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LA NATtJUR:
REVUE DE!S SC1ENCES
ET DE LEURS APPLICATIONS AUX ARTS ET A L'INDUSTRIE

LES PËRIODES VÉGÉTALES
DE L'ÉPOQUE TERTIAIRE.
NOTIONS PRËLIMINAIRES.

C'est t l'aide de débris épars des anciens organes,
entrainés jadis. au fond des eaux, tantót recouverts
de matières sédimentaires plastiques, tantót encrotltés par le dépót de substances minérales variées, et
conservés t l'état d'empreinte ou hien encore incorporés la roche elle-même, que les botanistes-

paléontologues ont .essayé depuis un démi-siècle,
mais surtout dans le cours des vingt dernières
nées, de rec'onstituer les éléments de la végétation
qui a recouvert la surface du globe aux diverses
epoques de la formation de son écorce. Ces dernières
expressions sont empruntées aux premiers travaux
d'Adolphe Brongniart, une de nos gloires nationales,
dont la botanique fossile, qu'il avait eu l'honneur de
fonder en France, a déploré récemment la perte 1. On
conÇoit que l'eau ayant été le véhicule principal et
des sédiments et des végétaux dont les sédiments ont
empáté les fragments et gardé les vestiges, les empreintes fossiles se soient multipliées de préférence
au fond de certaines lagunes et de certains estuaires,
dont les bords étaient á la fois favorables au développement• des plantes et á l'apport des argiles, de
la vase ou du sable fin, dans lesquels ces plantes ont
pu aisément laisser tomber leurs feuilles, leurs
fleurs, leurs fruits ou des portions de leur tige, entassés á l'état de résidus. L'idée d'attribuer cette
conservation á des déluges, á des catastrophes subites, á des destructions violentes et universelles, a

été abandonnée á mesure que les fossiles végétaux
out été examinés de plus près. Les lits qui recouvrent ou accompagnent les charbons minéraux.de
toutes les époques sont généralement riches en empreintes végétales, non pas par l'effet de quelque
submersion rapide de l'ancien sol elles croisVoy. 4° année 1876, 1" semestre, p. 337.
5° année. — 4" seniestre.

saient, más uniquement par la raison que les combustibles' tirés du sol : anthracites, houilles ou
lignites, 'n' ont pu se produire qu'à la fagon de nos
tourbes par l'accumulation lente, au sein de vastes
marécages, de tous les débris carbonisés des plantes qui les. enCombraient. Lors • done • qu'un‘ terrain
se trouve riche en lits de charbon, il faut simplement en conelure que la région au sein de laquelle
ces charbons se sont formés était couverte un moment donné de lagunes peuplées de plantes aqua.tiques et que l'état de choses qui favorisait le déve-

loppement de ces plantes eut autrefois une durée
stiffisante pour permettre aux détritus •provenant de
leurs débris décomposés de s'aceumuler au fond des
eaux. Ces résidus se sont ensuite convertis, au
moyen d'une opération chimique bien connue, favorisée par la présence de l'eau, en un lit plus ou
moins épais de combustible. Si d'autres lits, schisteux ou compactes, ont recouvert les premiers
et renferment des empreintes, c'est gul l'action
des seuls végétaux livrés eux-mémes, s'entassant
et se déeomposant peu á peu, est venue se j oindre
celle d'un apport de sédiment, susceptible de recouvrir les végétaux vivants ou récemment détachés et
de les soustraire t la destruction, en leur fournissant un moyen de conservation.
11 est parfaitement naturel que les terrains et les
dépóts dont nous parlons aient attiré l'attention
avant les autres, non-seulement comme les plus
riches, mais aussi comme ayant été l'objet.d'explorations et de travaux suivis, entrepris dans un but

d'utilité pratique. C'est ainsi que les houillères et
les plantes si nombreuses et si curieuses qui les
accompagnent ont été connues depuis très-longtemps
et étudiées, alors que les espèces des terrains plus
récents étaient encore ignorées ou négligées comme
imigniflantes.
L'histoire du globe et des êtres vivants qu'il renferme remonte á une antiquité prodigieuse; les
siècles se comptent par milliers, peut-être méme
par centaines de milliers, dans la succession de ces
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sortes d'annales ; la végétation s'est modifie lentement et graduellement à travers les áges ; elle s'est
enrichie et complétée peu à peu ; d'autre part, elle
a perdu, en se complétant, des types qu'elle possédait origiu.airement,pendant que se déroulait la durée
immense des périodes successives. La végétation est
maintenant plus complexe, plus variée qu'elle ne
l'était dans les époques primitives, mais elle ne
comprend plus depuis longtemps la pl upart des
végétaux, simples de structure, grandioses de stature, origina-ux d'aspect, qui lui servaient alors
d'ornement ; leurs descendants amoindris, ceux du
moins qui les représentent dans la nature vivante,
sont réduits à n'être plus que des herbes humbles
et subordonnées ou bien si l'on en rencontre encore
quelques ex emples, ce ne sont que des exceptions et
des singularités, perdues au milieu de la foule de
nos végétaux modernes, plus parfaits comme organisation, doués d'un tempaament plus robuste et
en tont moins exigeants que ceux des premiers
temps.
On a souvent parlé des eryptogames et des gymnospermes, des prèles, des fougères, des lépidodendrées, des sigillariées et dernièrement des cordaïtées de l'époque des houi:les; on a également décrit à bien des reprises les cycadées, les conifères et
les fougères des temps secondaires. Mais on a plus
rarement insisté, pour la répandre et la vulgariser,
sur la physionomie revêtue par la végétation dans
un áge moins reculé, je veux parler de l'áge tertiaire, c'est-à-dire d'un temps ou la flore se composait á pen près des mêmes éléments que de nos
jours, oh les arbres et les plantes, sur le penchant des
montagnes, dans les plaines, dans le fond des vallées
ou sur le bord des eaux se trouvaient combinés
comme maintenant, mais ou l'Europe cependant
était loin encore de ressembler á ce qu'elle est devenue, puisqu'elle gardait un climat relativement
chaud et que longtemps elle posséda. des palmiers
j usqu'au delá du 55 e degré de latitude nord.
Dans un court et modeste article je ne saurais
avoir la prétention de tout dire ni de tout expliquer.
11 me faut bien élaguer et choisir, tellement la
moisson des faits est immense ; je veux examiner
quelques-uns d'entre eux, parmi les plus saillants
et les moins obscurs. Dans ce que je dirai, le lecteur trouvera certainement des traas qu'il. ne soupgonne pas, des détails qui l'étonneront, des phénomènes à peine entrevus par les hardis pionniers de
la science : c'est que la botanique fossile, loin d'être
enfermée dans un cadre immuable, l'agrandit et le
déplace chaque jour. Elle voit ses aspects varier, ses
perspectives s'étendre, ses horizons s'écarter pour
en découvrir d'autres plus éloignés, destinés à fuir
á leur tour un peu plus tard. Lette science mobile
obéit à l'éternel devenir du philosophe Hégel ; elle
est en train de se faire ; mais, tout en cheminant
avec elle et sans chercher à l'arrêter, ceux qui s'intéressent à ses progrès peuvent en résumer renchainement et la portée. C'est bien ce que je vou-
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drais essayer, n'ignorant pas combien il est difficile
d'effleurer tant de choses, en m'efforc,ant de n'être
pas trop technique. Il faut bien, malgré neon désir
d'éviter les développements, procéder par ordre et
poser les termes de la question, avant d'en aborder
les détails. — L'époque tertiaire, dans laquelle je vais
me renfermer, a succédé à celle de la craie, dernier
terme de la série secondaire. Celle-ci comprend trois
grandes divisions, le trias, le jura et la craie le
jura se partage en deux divisions : le lias et l'oolithe, subdivisés eux-mêmes en un certain nombre
d'étages. La craie a été également sectionnée en
étages ; je ne les mentionnerai pas ici et j'ajouterai
que cette mention serait inutile. Dès que ron se
propose uniquement de suivre la marche et de décrire les manifestations de la vie, il ne faut pas attacher á ces noms d'étages et de terrains une signification trop absolue, comme s'ils répondaient vraiment á des barrières entre lesquelles les divers êtres
ou collections d'êt . re auraient été parqués de manière
á ne pouvoir les franchir. En réalité, ce sont lá des
chapitres de l'histoire du globe, des périodes plus
ou moins habilement limitées par le génie parfois
heureux, souvent étroit et systématique, de l'homme,
á qui il faut des sections, des lignes divisoires, des
commencements et des fins ; tandis qu'en dehors de
lui, sous le regard de l'infini, la nature marche
librement, á pas inégaux, sans entraves, continuant
son oeuvre, poussant la vie dans le labyrinthe des
sentiers multiples di elle s'engage insouciante, se
faisant un jeu des catastrophes partielles, avanont
toujours vers le terme qui Puit incessamment devant elle, mais vers lequel, sans se lasser, elle gravite éternellement.
En considérant les choses de près, on reconnait
qu'il n'y a pas d'étages nettement limités, pas d'áge
qui débute ni qui se termine ; il y a des êtres vivants et, en dehors de ces êtres, des phénomènes
physiques. Les premiers sont influencés par les seconds ; ils avancent ou reculent selon les circonstances, luttant ensemble, s'excluant ou s'associant,
profitant pour s'avantager de tous les incidents qui
favorisent leur essor, se modifiant dans des proportions dont la mesure nous échappe, ou bien s'arrêtant pour traversen presque sans varier des périodes
entières. Finalement une portion de ces êtres fluit
par succomber et disparaltre à jamais. Au dehors
d'eux cependant, le ciel, les clinnats, les agents
physiques, le sol, les continents et les mers, tont
change, tout varie, tout se modifie , sans doute
sous l'empire d'une loi générale, dont il n'est pas
impossible que nous ne finissions par saisir le secret.
Avant l'époque tertiaire, le règne végétal, longtemps pauvre et monotone, bien que puissant par
intervalles, s'était cependant complété par l'adjonction de la classe des Dicotylédones angiospermes,
et, á Mé de cette classe, celle des Monocotylédones,
longtemps faible et subordonnée, avait également
grandi, quoique dans une moindre proportion. Au

LA NATURE.
moment °á s'ouvre cette grande époque, le climat
est tempéré plutót que très-chaud ; rhiver est encore
nul au presque nul ; la mer échancre l'Europe sur
bien des points d'ofi elle s'est ensuite retirée. Notre
continent est plus découpé que de nos jours ; pourtant l'Europe est déjà une terre continentale d'une
étendue considérable. La grande chalne qui constitue actuellement son ossature principale n'existe
pas ou ne forme encore que des hauteurs presque
insignifiantes ; peut-être à sa place d'autres montagnes, maintenant ruine'es, élevaient-elles leur
cime ; más ce sont là des conjectures que les recherches futures auront pour táche de confirmer. Ce
qui est certain, c'est que peu de temps après le début des temps tertiaires, c'est sur la ligne des Alpes
et le long des Pyrénées que la mer s'établit et
s'avance, laissant des ilots, comme pour jalonner la
direction selon laquelle se prononceront plus tard
ces massifs, dont le róle et l'aspect ont si fort
changé depuis lors.
Pendant la durée des temps tertiaires, non-seulement l'Europe est découpée par des mers qui la
pénètrent á plusieurs reprises et dans plus d'un
sens, mais elle se couvre de lacs dont l'emplacement varie, comme celui des mers elles-mémes, et
dont ii. est difficile, justement á cause de cette circonstance, de dresser la carte, puisque beaucoup
d'entre eux n'ont pas existé simultanément et que
souvent, clans les oscillations qui se produisaient,
il s'est trouvé que le fond d'un lac, soulevé, a servi
de littoral et de terre ferme, soit à mie mer, soit à
un mine lac, venant occuper la place de ce qui
davait été jusque là qu'un sol émergé. Ces mouvements oscillatoires, comparés à ceux d'une charnière, sant bien connus des géologues, et, quant
aux lacs tertiaires, la Botanique fossile leur doit,
de même qu'aux tufs ou calcaires concrétionnés, aux
cendres volcaniques consolidées mi cinérites, ainsi
qu'aux divers limans déposés par les cours d'eau,
la conservation des plantes fossiles de chaque couche
ou étage successifs, dont la réunion constitue la
série des formations tertiaires. C'est l'aide de ces
moyens que l'on a pu recomposer la chronologie des
phases par lesquelles la végétation a passé, en retrouvant á chacun des échelons de la série, au
moins quelques vestiges des plantes que possédait
l'Europe contemporaine. C'est un ensemble presque
sans lacunes que l'on obtient de cette faÇon, puisqu'il n'est pas, pour ainsi dire, d'étages ni de sousétages qui n'aient fourni quelques spécimens; mais
cet ensemble est inégal et imparfait en ce sens que
nos connaissances ne s'appuyent que sur des documents partiels, que le hasard seul a mis entre nos
mains et qui font succéder, sans raison apparente,
une profusion parfois étonnante, une pénurie
presque absolue , faite pour désespérer, sans que
ron ait pour cela le droit d'en être surpris.
Longtemps on ne s'est enquis ni des causes v(Titables, ni de Ia signification réelle de cette pénurie
intermittente. On reeueillait des espèces pour les
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enregistrer et les décrire, más sans leur attribuer
un sens autre que celui qui résulte du fait méme
de leur existence. Parfois on a poussé l'esprit de
système jusqu'à croire que les empreintes fossiles
traduisaient exactement le passé et qu'une flore appauvrie ou des spécimens clair-semés étaient rindice de l'indigence de la végétation contemporaine.
Enfin on a également admis, sans preuves et comme
de confiance, qu'une flore fossile locale nous faisait
connaitre l'association de plantes qui couvrait alors
tout un pays et que ce pays ne possédait pas une
foule d'autres espèces, á cóté de celles dont on observait les vestiges. De cette manière de raisonner
sant nécessairernent sorties une quantité d'appré.
ciations erronées, que les recherches et les décous
vertes futures redresseront pen pen. Dans les détails que je vais donner je suivrai une marche et
j'adopterai une méthode bien différentes. Je m'efforcerai avant tont de particulariser les découvertes et
d'appliquer aux divers dépóts d'oir proviennent les
plantes fossiles le sens vrai qu'ils component, celui
de représenter autant d'associations d'espèces végétales, localisées et restreintes, dont il s'agit avant
tout de fixer la physionomie et de définir la portée,
en évitant toutes les tendances exagérées.
Au point de vue exclusif des modifications que la
végaation a éprouvées, répoque tertiaire prise dans
son ensemble se partage en cinq divisions ou périodes secondaires, désignées dans rouvrage dun
éminent paléophytologue 1, partir de la plus aneienne, sous les noms de Paléocène, Éocène, Oligocène, Miocène, Pliocène. Ce sont lá des phases
précédées ou suivies de passages et de liaisons,
dayant elles-mémes rien d'absolument fixe dans
leur physionomie d'un bout à l'autre de leur durée ;
mais enfin ces phases mobiles, si peu nettement
limitées qu'on les suppose , sont cependant des
étapes qui marquent le chemin que la nature végétale a suivi en Europe, dans sa marche á travers les
temps tertiaires. Elle ne ra pas accomplie cette
marche si longue, sans éprouver des vicissitudes de
tantes sortes, sans se modifier peu à peu ; elle a remplacé successivement chacune des formes qu'elle
possédait á rorigine par des forrnes voisines, alliées de près t leurs devancières et cependant différentes de celles-ci á certains égards ; puis, á partir
d'un certain moment, sous rinfluence d'une température qui devenait insensiblement plus froide et
moins égale, la végétation européenne s'est vue dépouiller peu â peu de ses éléments les plus précieux, d'une foule de types dont la présence ne lui
laissait rien à envier aux pays méridionaux les plus
richement favorisés ; alors seulement un áge est
venu ai, par l'effet des progrès lentement accomplis de cette élimination, la flore de noire continent est restée felle que nous la connaissons, peuplée d'espèces appropriées aux exigences climatériques de la zone tempérée froide dans le Nord et le
1 Schimper, Traité de pal. vég., L ill, p. 680 et suiv.
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entre, moins dévastée clans le Midi oh l'on rencontre encore Çà et là un certain nombre de types
échapppés à la destruction, réfugiés sur quelques
points et attestant par leur persistance le souvenir
d'un état de choses depuis longtemps changé, mais
dont ils furent pourtant les témoins..
Chacune des cinq périodes que je viens de signaler, malgré le peu de précision de leurs limites respectives, revêt pourtant ,une physionomie saisissable et se rattache á. une configuration spéciale du
sol européen, souvent très-différente de ce qu'elle
était dans la période antérieure ou suivante et souvent aussi bien éloignée de ce qu'elle est maintenant sous nos yeux. Mais il convient d'ajouter pourtant que rensemble des terrains tertiaires répond à
une si longue durée, qu'il serait inexact de croire
que la distribution des terres et des mers soit demeurée stable dans l'intérieur de chaque période ;
le contraire est vrai, du moins pour quelques-unes
d'entre elles, et pendant l'éocène, comme pendant
le miocène et le pliocène, les mers ont changé de lit
et d'assiette à diverses reprises, ou même les nappes
lacustres ont été remplacées par des bassins marins
et réciproquement, sur les mêmes lieux, sans que
ces variations, immenses lorsqu'on les considère en
elles-mêmes, aient entrainé dans la végétation contemporaine aucune perturbation assez sensible_ pour
justifier l'établissement d'une période á part, correspondant au temps précis ou elles s'accomplirent.
C'est ainsi que dans le cours du miocène, la Suisse
fut d'abord couverte de lacs (étage aquitanien),
puis envahie par la mer de la mollasse (étage molassique ou helvétien), dont le retrait partjel donna
plus Card Tien à l'établissement de nouvelles nappes
lacustres (étage ceningien).
111 algré ces vicissitudes, dont le midi de la France
reproduit également le tableau, la végétation miocène conserva assez d'unité et les traits caractéristiques de sa physionomie sont assez persistants,
assez uniformes d'un bout á l'autre de la période,
pour qu'il n'y ait ni avantage ni motif sérieux à vouloir la scinder ; il est probable en effet que malgré
ces alternatives d'envahissement et de retrait des
eaux les conditions régulatrices du climat européen
restèrent à peu près les mêmes, sauf une légère diminution de la chaleur primitive. Celle-ci tendit
constamment à s'abaisser par l'effet du temps
écoulé et par suite d'un phénomène d'un ordre, à
ce qu'il semble, purement cosrnique et dont la vraie
cause n'a pu être saisie jusqu'á présent. Mais les
réflexions seraient interminables et la pensée s'égarerait á la poursuite d'une multitude de détails, si je
ne me hátais de rentrer au coeur du sujet et de revenir aux lignes principaler, en reprenant une
une les cinq périodes dont j'ai parlé. J'essayerai
done de les passer en revue et d'en tracer au moins
une légère esquisse. Cte G. DE SAPORTA
Correspondant de l'Institut.
La suite prochainement.
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FABRICATION DE LA DYNAMITE NOBEL
L ' USINE SUISSE D ' ISLETEN
LAC DES QUATRE—CANTONS.

La découverte des nouveaux corps explosifs, dont
la réputation devait grandir si vite, au point de déWner, au moins dans les usages industriels, l'antique poudre noire , ne date que d'urie trentaine
d'années. En 1846 seulement, Schënnbein étudie,
au point de vue pratique, le fulmi-coton, que Pelouze
avait déjà annoncé, huit années auparavant, plutót
comme produit de laboratoire que comme substance
susceptible d'application sérieuse. Vers le même
temps, Sobrero découvre la nitroglycérine, la première de cette longue et terrifiante série des composés nitrés détonants, dont plusieurs, comme la
vigorite, ont été dotés par leurs inventeurs de noms
singulièrement expressifs.
Le nombre des corps explosifs qu'a engendrés la
chimie moderne est aujourd'hui considérable. L'immense retentissement qui suivit la découverte et les
applications merveilleuses de la dynamite ne pouvait manquer de stimuler le zèle des chimistes, et de
diriger leurs études vers ces composés nitrés dont
l'adoption dans l'industrie pouvait devenir une source
de réputation et de richesse. C'est ainsi que, successivement, nous avons vu proposer, comme rivaux de
Ia substance explosive aujourd'hui populaire : l'amidon nitré ; la libre de bois nitrée ; la dualine, mélange de sciure de bois nitrée et de nitroglycérine;
le lithofracteur ; la vigorite, ou canne á sucre nitrée,
autour de laquelle quelque daruit s'est fait ces derniers temps, mafs dont, á la vérité, quelques cartouches out, seulement été essayées en Suède ; et, enfin, le fulmi-coton, remanié par Abel, et auquel les
récentes études du savant anglais semblaient avoir
reconquis, dans la série des corps détonants pratiques, le rang que lui avaient fait perdre des explosions attribuées généralement t une combustion
spontanée.
La dynamite est cependant restée seule jusqu'à ce
jour l'agent explosif par excellence. Les grands travaux en cours d'exécution dans les deux Mondes en
consomment des quantités considérables. Le grand
tunnel du Saint-Gothard , dont nous retracions
cette place, dans les numéros précédents J, l'histoire
scientifique, en consomme par jour une moyenne
de 500 kilogrammes, près de 200 tonnes par an ! Le
récent message de la Direction du chemin de fer du
GothaFd au Conseil fédéral suisse estime á 4 millions de kilogrammes la quantité de dynamite nécessaire pour l'achèvement des travaux de la ligne
ferrée qui dolt être livrée á l'exploitation le 1 er octobre,1881. De 1867 à 1874, le produit annuel des
fabriques établies sous la haute direction de l'invenS
dans la Nature (2e semestre 1876, nos 158, 161,
162 et 166), nos articles sur le Tunnel du Saint-Gothard.
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qué t l'usine 'name, on voit que les matières pre teur Nobel s'est élevé de 41 tonnes de 1000 kilogrammes á plus de 3500 tonnes. Sans crainte de mières tirées du dehors se réduisent, pour la fabrication de la dynamite , t la
trop s'avancer, on peut dire
que l'introduction de la dynaglycérine, á la silice , et aux
mite dans les travaux d'art a
deux substances employées
opéré une véritable révolution
dans la préparation usuelle
dans le mode et l'économie de
de l'acide nitrique, l'azotate
leur exploitation. Nous ne
de soude et l'acide sulfurique.
pourrions choisir un exemple
C'est ce que nous montrent,
du reste, les centaines de
plus frappant de comparaison
qu'en rappelant les conditions
tourilles que nous renconde percement des deux grands
trons tout d'abord, cóte t cóte
souterrains transalpins du.
avec les tonnes de glycérine
Mont-Cenis et du Saint-Goet les sacs de terre poreuse.
thard. Dans les couches schisAdossés au bátiment ofi se
teuses d'une dureté moyenne
prépare l'acide nitrique, les
du col de Fréjus, on devait,
amas blancs et friables de
pour l'explosion du front
bisulfate de sonde, résidu de
d'atta4ue de la petite galerie,
la fabrication de l'acide azo
Fig. 1. — Coupe par l'axe da fourneau.
percer environ huit
dix
tique, témoignent d'une controus de mine par mètre
sommation considérable.
carré de surface pour le
En dehors de la fabrisautage á la poudre noire,
cation de l'acide nitrique
tan(lis que dans la roche
et de la nitroglycérine,
granitique du Saint-Goles autres manipulations
thard, d'une dureté exceppar lesquelles passent suctionnelle , il a suffi de
cessivement les corps
quatre trous par
trois
composants, avant de formètrepour le sautage á la
mer un produit explosif
dynamite. On voit qu'en
livrable au commerce,
dehors des perfectionnesont purement mécaniments apportés , depuis
ques. Elles peuvent se
l'ouverture du premier
classer de la manière suipassage des Alpes, dans
vante, si on y joint les
les machines perforatrices
deux opérations princiservant au creusement des
fabrication de
pales :
trous de mines , l'augl'acide nitrique, — traimentation remarquable
tement de la silice absorVue de cóté.
du progrès quotidien d'apréparation de
bante,
Fig. 2. — Baraque á dégeler la dynamite installée sur les
vancement revient, pour
brasla nitroglycérine,
chantiers du grand tunnel du Saint-Gothard. — F. Fourneau
une bonne part, á l'explo- .
á foyer extérieur. — RR (fig. 1). Rayons en bois sur lesquels
sage du mélange de nitrosont déposés les paquets de cartouches. (gchelle 1/10.)
sif Nobel.
glycérine et de silice ,
La dynamite, dont nous
donnant la dynamite , —
avons déjá entretenu nos
tamisage de ce mélange,
lecteurs est un mélange,
confection des cartouches,
en certaines proportions valeur mise en paquets et en
riables avec la force qu'on
caisses. Nous essayerons de
réserve á l'explosif, de nitrorésumer ces différentes
glycérine et d'un absorbant
phases dela fabrication, telle
inerte, la silice de Hanovre
qu'elle est installée i l'usine
ou kieselguhr, terre poreuse
suisse d'Isleten, sur les bords
composée d'infusoires, retedu lac des Quatre-Cantons.
nant le liquide détonant
De toute cette série de
la manière d'une éponge.
manipulations
chimiques et
Fig. 3. — Sceau á double paroi servant á dégeler les
La nitroglycérine étant obmécanique s , 1 ' op ér a t i on
cartouches de dynamite. — E E. Eau á 30° centigrades.
tenue par l'action des aci— D. Récipient sont placées les cartouches de dyprincipale est la pre'paranamite. (gchelle 1/10.)
des sulfurique et nitrique
tion de la nitroglycérine.
sur la glycérine, et radde
Tous les procédés cmazotique nécessaire cette préparation étant fabri- ployés jusqta ce jour rentrent dans la formule donYoy. la Nature,

lre

année 1873, p. 273.

née par Sobrero, lors de sa précieuse découverte :
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(( Dans un mélange refroidi de deux volumes d'acide
sulfurique de densité 1,831, et un volume d'acide
nitrique de densité 1,525, on verse, en agitant,
4/2 volume de glycérine épaisse. Le mélange est
refroidi, sans qu'il soit nécessaire d'aller au-dessous
de 0°. Après agitation, il se sépare une couche oléagineuse, que l'on étend de 15 á 20 fois son volume
d'eau froide. La nitroglycérine formée tombe rapidement au fond ; par des lavages répétés à l'eau, on
la débarrasse des acides et de la glycérine non transformée ; puis on la sèche dans le vide. » Le rapport
sur l'Exposition de Vienne décrit le procédé Rudberg, employé par M. G. Mowbray, lors du percement du tunnel du mont Hoosac (Massachusets);
c'est toujours la réaction de Sobrero perfectionnée
par une installation mécanique.
« On peut dire, d'une manière générale, écrit
ce sujet un auteur compétent, que les diverses méthodes pour préparer la nitroglycérine ne diffèrent
entre elles que par un choix plus ou moins judicieux
des matières premières, et par les aménagements
qui rendent plus ou moins facile et complet le mélange de ces matières, tout en évitant les causes de
danger provenant de l'élévation de température. Les
perfectionnements que l'on peut introduire en ce,
sens sont, du reste, assez importants pour faire varier considérablement- les rendements, et changer du
simple au double le prix de revient 1 . n
La méthode employée à l'usine d'Isleten, comme
dans toutes les fabriques Nobel, semble avoir réuni
toutes les conditions d'économie et de sécurité désirables. Dans une première cuve doublée de plomb,
l'on a préalablement fait arriver le mélange des deux
acides, on verse goutte à goutte la glycérine, jusqu'à ce que la réaction ait atteint une certaine température, que l'opérateur lit sur un thermomètre
annexé á la cuve. Le mélange est refroidi artificiellement dans toute sa masse pendant toute la durée
de la nitrification.. Cette première opération terminée, la nitroglycérine, qui contient alors un excès
d'acides, est transvasée dans un second réservoir,
oá on la laisse reposer le temps voulu ; elle se
sépare de l'excès d'acides auxquels elle était mélangée. Il ne reste plus qu'à la laver avec beaucoup de
soin; on la noie pour cela dans l'eau, et le lavage
est activé par un jet d'air comprimé. On vérifie, de
temps à autre, le degré de neutralité qu'a tteint
l'huile explosive, qui n'est transportée hors de la
baraque que lorsque le papier de tournesol a démontré qu'elle était parfaitement exempte d'acides
et propre á être mélangée á la silice dans les proportions voulues.
Le calcul des équivalents montre que , pour
100 grammes de glycérine, il faudra 250 grammes
d'acide azotique et 500 grammes d'acide sulfurique.
A cette proportion correspond un rendement théorique de 246 grammes de nytroglycérine ; mais,
Fabrication des explosifs modernes, par N. Louis Roux,
ingénieur des poudres.

dans la pratique, on obtient au plus 200 grammes
de matière explosive.
Les lavages répétés qu'on fait subir à la nitroglycérine, afin de la purger entièrement de l'excès
d'acides qu'elle contient, ont pour résultat la perte
sèche des acides dilués dans l'eau des cuves. Les
récentes recherches de M. Trauzl ont permis d'opérer la revivification de ces acides. On comp•endra
l'importance de cette opération, qui peut de prime
abord paraitre secondaire, en songeant que, dans la
dernière année d'ex ploitation des usines Nobel, la
quantité d'acides retirés par séparation directe du
mélange a été de près de 2 millions de kilogrammen.
Le mélange ainsi obtenu contient surtout de l'acide
sulfurique, que les fabricants d'engrais peuvent utiliser pour la purification du noir animal. Lorsqu'on
aura obtenu un produit plus concentré, il pourra
être utilisé à l'usine même pour la fabrication de
l'acide nitrique nécessaire á la préparation *de la
nitroglycérine
Avant d'être mélangée i la nitroglycérine, la silice
de Hanovre, qui joue le róle d'absorbant inerte, est
réduite en poudre impalpable. Elle est tout d'abord
écrasée sous un broyeur-ramasseur, puis calcinée,
et enfin tamisée, soit á la main, soit mécaniquement.
On serait tenté de croire que le choix de la matière inerte est indifférent : il est loin d'en être
ainsi. La proportion de nitroglycérine restant la rame, deux dynamites fabriquées avec des absorbants
différents peuvent avoir des forces très-inégales.
MM. Roux et Sarrau, dans les remarquables essais
qu'ils ont entrepris au dépót central des poudres et
salpêtres de l'Etat, pour apprécier la force relative
des diverses matières explosives, ont constaté, dans
des dynamites á 30 °/., une force de rupture variant
du simple au double, suivant la matière absorbante
employée.
Une dynamite est d'autant plus forte qu'elle est
plus facile à enflammer par le choc. Lorsque l'inflammation est facile, l'effet de percussion produit
par l'amorce se transmet immédiatement dans toute
la masse : tel est le cas des dynamites préparées avec
des sables quartzeux. Quand, au contraire, la substance est difficile á enflammer par le choc, l'action
se transmet incomplétement ; une padie seule de la
masse détone, le restant agit par explosion simple.
On obtient cet effet avec des dynamites préparées au
moyen de matières plastiques, l'ocre, par exemple.
En cherchant les charges de ruptures par lesquelles on produit l'éclatement de bombes d'épreuve
en fopte présentant toujours sensiblement la même
résistance, MM. Roux et Sarrau ont pu comparer les
deux ordres d'explosion que nous venons de signa.ler. Dans le premier ordre d'explosion, 1 de nitroglycérine correspond à 10 de poudre ordinaire, tandis que, dans le second ordre, 1 de nitroglycérine
correspond seulement á 2 de poudre. La kieselguhr
ou silice de Hanovre employée comme absorbant
dans les usines Nobel détermine dans la dynamite le
premier ordre d'explosion.
.
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Les proportions du mélange de nitroglycerine et
de silice dépendent de la qualité de dynamite qu'on
veilt obtenir. A l'usine d'Isleten, on prépare en majeure partie de la dynamite no 1, contenant 75 O/0
de nitroglycérine. Cette dynamite est destinée aux
travaux de percement du tunnel du Saint-Gothard,
situé environ 35 kilomètres de la fabrique.
L'opération du brassage, comme toutes les manipulations qui vont suivre, s'effectue dans une baraque en planches légères, entourée de solides cavaliers en terre végétale. Cette disposition est adoptée
en cas d'accident, afin d'amortir le choc des gaz
de l'explosion. Deux ouvriers apportent une auge
en bois aux trois quarts pleine de silice, on pèse
l'absorbant, on y verse le poids d'huile explosive
couespondant aux proportions adoptées dans le
mélange, soit 75 4o/. pour la dynamite n. 1, et on
brasse ensuite la main, comme on le ferait pour
une páte quelconque, jusqu'à ce que la nitroglycérine et la silice se soient entièrement pénétrées.
Cette páte explosive, après qu'elle a été passée au
tamis, afin de la rendre entièrement homogène et
pulvérulente, est prête á être mise en cartouches.
L'usine d'Isleten compte une dizaine de cartoucheries, construites en planches légères, sur deux
lignes parallèles, it environ 3 mètres errcontre-bas du
niveau du terrain (fig. 5). Ces deux rangées de cartoucheries sont séparées l'une de l'autre par un fort
cavalier en terre de 5 mètres d'épaisseur et 6 á 7
rnètres de hauteur. Chaque cartoucherie est ensuite
séparée de celle qui la précède et de celle qui la suit
par un cavalier protecteur. L'installation complète
des cartoucheries, cavaliers compris, est renfermée
dans un quadrilatère de 60 mètres de long sur 20
mètres de large. A l'une des extrémités se trouve le
bátiment affecté au tamisage de la páte explosive ;
l'extrémité opposée, les cartouches déjá. préparées
en boudins sont enveloppées, mises en paquets, et
fmalement en holtes.
Chaque cartoucherie, mesurant 3 mètres en largeur et hauteur, contient deux appareils it fabriquer les cartouches. La poudre explosive homogène
sortant de l'atelier de tamisage est, au moyen d'une
disposition fort ingénieuse, refoulée dans un petit
tube en cuivre du diamètre assigné aux cartouches ;
elle ressort de ce tube faÇonnée en boudins que l'ouvrière, préposée á la préparation, casse t meSure,
la longueur voulue. L'appareil exige seulement deux
ouvrières qui se remplacent mutuellement pour le
foulage de la poudre et le cassage des boudins, qui
sont portés de là. l'atelier de paquetage.
Chaque cartouche, enveloppée dans un papier parchemin, est longu e d'environ Orn,12 avec 0,022 de
diamètre, et pèse 90 á. 100 grammes. Elles sont mises en holtes de 25 environ, la bolle pesant 2 kilogrammes 500. Dix de ces petites holtes en carton recouvertes de papier goudronné, forment la caisse
ordinaire de 25 á 30 kilogr. Avant de clouer les
caisses, on insère dans chacune d'elles une circulaire
en trois langues, frangaise, italienne et allemande,
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rappelant au consommateur les propriétés spéciales
de la dynamite, la confe.ction des cartouches-amorces, les méthodes de chargement des trous de mines,
le débourrage des coups ratés, et surtout le moyen
de dégeler les cartouches lorsqu'elles ont été exposées une température de 6°, point de congélation de la nitroglycérine.
Les déplorables accidents qu'on attribue dans le
public a la substance explosive elle-même sont, pour
la plus grande partie, dus á la négligence qui préside en général ii cette dernière opération, malgré les
recommandations réitérées faites ii ceux qui emploient la dynamite. Les cartouches gelées doivent
toujours être dégelées au bain-marie ; dans aucun
cas, on ne doit les placer en contact avec un corps
chauá., sur un poêle par exemple ; cette imprudence
amène presque toujours l'explosion. Les fabriques de
dynamite livrent aux entrepreneurs, pour .l'opération du dégelage, des sceaux á double paroi, dans
lesquels , comme les montre notre figure (fig. 3),
le vase intérieur destiné á recevoir les cartouches
qu'on vent dégeler est entouré d'une couronne d'eau
chaude dont la température 'ne doit guère surpasser
30° centigrades.
Au grand tunnel du Saint-Gothard, oh la eonsommation moyenne de dynamite est de 15 á 20 tpnnes
par mois, le dégelage des cartouches serait trop long
au moyen des sceaux á eau chaude. On a donc établi
cet effet une baraque en planches dont les parois
sorit remplies par du charbon pulvérisé (fig. 1 et 2).
Sur l'un des cUés de la baraque est installé un petit
fourneau de pierre se chauffant par l'extérieur. La
partie du fourneau située ii l'intérieur est recouverte d'un toit á plans très-inclinés, afin que les ouvriers ne puissent point y déposer des cartouches
pour les faire dégeler directement. A chacune des
trois parois opposées au fourneau on a fixé des étagères en bois sur lesquelles on place les paquets de
dynamite, dont on a préalablement retiré l'enveloppe goudronnée. La température de la baraque
est maintenue 21° ou 22°. Lorsque les cartouches
sont dégelées, on les réintègre dans les caisses,
qu'on emporte dans le tunnel, roulées dans des cou.vertures. La température intérieure du souterrain,
qui varie entre 20° et 30°, suffit largement á les
maintenir dégelées. Une disposition analogue est af-.
fectée á la baraque qui sert á la fabrication des cartouches-arnorces ; lorsqu'on travaille la nuit, on a
som n de placer les lumières entre la fenêtre et le volet
extérieur.
La fabrique suisse d'Isleten, établie en 1873 sur
les bords du lac des Quatre-Cantons, au pied de
parois de rochers ii pic qui s'appuient sur le massif
de l'Urirothstock, est une des quatorze usines qui
composent aujourd'hui l'installation entière des fabriques de dynamite Nobel et qui sont les suivantes
Date de la fondation.

1865

Vinterudken, près Stockholm. Suède.
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Norvége.
Christiania . ......
1866
Allemagne.
Krtimmel, près.Hambourg.
1865
Autriche.
Zamky, près Prague . .
1868
Allemagne.
Schlebuch, près Cologne.
1872
Hongrie.
Presbourg . ....
1874
Suisse.
1872-73 Isleten, canton d'Uri .
Italie.
1872-73 Avigliana, près Turin.
Espagne.
Galdacano, près Bilbao . .
1872
Portugal.
1873-74 Trafaria, près Lisbonne .
Losse.
1871
Ardeer, près Glasgow. .
France.
1870-71 Paulille, près Port-Vendres
Amérique.
San-Francisco
1868
1873
New-York Amérique.

Ces usines ont livré au commerce, en 1874,
3 millions 1/2 de kilogrammes de dynamite. La

plus importante est celle de Krummel, dorit la fabrication a atteint 600 000 kilogrammes. Viennent
ensuite les fabriques de Zamky, d'Ardeer et de San
Francisco, qui fabriquent chacune de 400 000 á
500 000 kilogrammes. L'usine de Paulille , près
Port-Vendres (Pyrénée-Orientales), établie pendant
la guerre franco-allemande, est aujourd'hui en
pleine activité.
L'installation de la fabrique suisse d'Isleten est
représentée sur notre gravure (fig. 5). Les bátiments
situés au bord du lac renferment la fabrique d'acide
azotique, le broyeur pour la silice, les fours s caleiner,
les machines á tamiser, et le compresseur d'air utilisé dans le lavage de la nitroglycérine acide. Ces

Fig. 4. — Fabrique de dynamite d'Isleten, en Suisse.
Baraque di se fabrique la nitroglycérine sur le bord d'un torrent. (D'après une photographie.)

áppareils sont mis en mouvement par une roue hydraulique alimentée par l'eau d'un torrent qui deseend de la vallée d'Isenthal, située au pied de l'Urirothstock. On voit t droite, á fleur de terre, les toits
des cartoucheries et des baraques tamisages, situées
en contre-bas du terrain, entourées de leurs cavaliers
protecteurs. La fabrique de nitroglycérine est représentée ci- dessus (fig. 4).
Comme nous venons de le voir, le nouvel explosif, dont la puissance n'a jamais fait de doute pour
personne, est aujourd'hui implanté dans les deux
continents. Sa consommation ne peut que croitre de
jour en jour, á mesure que disparaltront les derniers préjugés qui ont encore cours en ce moment
sur le danger que présentent sa manipulation et
surtout son transport. De récentas expériences pu-

bliques, faites, les unes á Genève, le 30 avril dernier, á la jonction de l'Arve et du Rheme, le 28 aait,
Avigliana (Italie), en présence du général Fuiozzi
et des officiers du premier régiment de bersagliers,
ont cependant mis au jour, en même temps que l'incomparable énergie de la dynamite, sa parfaite infocuité, lorsqu'elle n'est point soumise aux circon.
stances spéciales qui déterminent son explosion.
Une caisse de 25 kilogrammes, lancée du haut
d'un rocher de 30 mètres, subit sans détoner un
choc formidable. Posée á terre, et enflammée par la
capsule á fulminate, une caisse semblable creusa,
par la détonation, un trou conique de 3 mètres environ de diamètre sur 1 mètre de profondeur.
Trente grammes de substance brisèrent en mille
morceaux une plaque de fer de 6 millimètres d'épais-
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seur. Un paquet de 8 kilogrammes, placé sous l'eau
sans plus de précautions, détona en soulevant, à
plus de 100 mètres, une énorme gerbe liquide. Ce
sont là, du reste, des faits connus depuis longtemps ; aussi, plusieurs pays étrangers ont-ils résolu, en faveur du nouvel explosif, la question de
transport par voie ferrée, en supprimant même
l'escorte affectée en pareil cas aux transports de
poudre noire ordinaire. Il serait véritablement
temps que la France, dans l'intérêt des nombreux
travaux d'art qui se construisent sur son territoire,
accordát à la dynamite les mêmes latitudes de transport, perrnettant ainsi aux fabricants de réduire
d'autant leur prix de vente.
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Le rapport officie' sur les matières explosives
l'Exposition de Vienne constate que, pendant les
deux années qui ont précédé l'Exposition , la pré-.
paration d'environ 25 000 centners (1 400 000 kilogrammes) de dynamite , entrainant la fabrication de plus de 15 millions de cartouches, n'a occasionné aucun accident. La fabrique d'Isleten, depuis
son installation (1872-73), n'a encore subi, dans
les nombreuses manipulations que nous avons décrites, aucune explosion. Depuis quatre années que,
— sur la route du Gothard, jusqu'à Gceschenen,
embouchure nord du grand tunnel, et par-dessus
le col (la cote de l'hospice étant 2100 mètres audessus du niveau de la mer), jusqu'à Airolo, entrée

Fig. 5. — Vue _d'ensemble de la fabrique de dynamite d'Isleten , instailée sur le bord du lac des Quatre-Cantons.
(D'après une photographie'.)

sud, — on charrie journellement la dynamite nécessaire au percernent, aucun accident n'est venu Bonner raison aux craintes dont nous parlions tout à
l'heure.
C'est qu.'á ce jour, de nombreuses et conscien1 Le plus grand des bátiments situés sur le bord du lac est
la fabrique d'acide azotique ; dans le même bátiment on broie
et on pulvérise la silice. A gauche, soutenue sur des piliers en
magonnerie, une conduite d'eau en bois aboutit á ce bátiment
et met en mouvement une roue hydraulique, conduisant les
broyeurs et autres appareils. A droite, sur le premier plan du
dessin, on voit les cartoucheries di se confectionnent les cartouches de dynamite. Ces cartoucheries, au nombre de 10, dont
2 grandes et 8 petites, sont enfoncées en terre, séparées l'une
de l'autre par de solides cavaliers en bourrées et terre meuble.
On n'en apergoit done que le toit. Le riSle des cavaliers est
d'amortir le choc en cas d'explosion de l'une des cartoucheries.

pour localiser le désastre.

cieuses études ont enfin triomphé des propriétés
dangereuses que possédait, au début de sa carrière,
lorsqu'elle était employée sans mélange d'absorbant
inerte, l'huile explosive liquide, base de la dynamite. Elles ont définitivement fixé un mode de fabrication qui donne au corps détonant une sécurité
véritablement supérieure à celle de la poudre noire,
sans qu'il abandonne riep de sa merveilleuse puissance.
En dehors des soins tout spéciaux apportés dans
les diverses manipulations qui concourent à la fabrication de la dynamite, l'expérience a démontré en
outre la nécessité de certaines précautions élémentaires que nous voyons minutieusement remplies à
l'usine d'Isleten. Le chauffage des cartoucheries se
fait par un courant d'eau chaude ou de vapeur cir-
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culant dans des conduites en fer qui parcourent
toute l'installation ; tous les ustensiles servant aux
manipulations, vases, cuillères, etc., sont en guttapercha ; chaque soir, le parquet des cartoucheries
est ráclé avec som, et le résidu jet é au lac, au cas
ohii renfermerait de la nitroglycérine ou de la dynamite renversées par mégarde ; toutes les baraques,
cartoucheries ou autres, pouvant servir à la fabricaDEr-·L~VEND~
tion ou au dépót des matières explosives, sont
peintes en blanc, afin d'amoindrir, pendant les
grandes chaleurs, le pouvoir absorbant de la surface
chauffée par le soleil.
Gráce t cette savante et attentive exploitation, la
dynamite Nobel est devenue, entre les mains de son
inventeur et des directeurs qu'il a choisis pour le
représenter, l'agent explosif de l'avenir. Moins de
vingt années out suffi, en effet, pour transformer un
produit de laboratoire, classé tout d'abord au nombre des découvertes souvent improductivés, quoique
dignes d'admiration ii tous égards, de la science
moderne, en une substance usuelle, d'un maniement facile, d'une sécurité à toute épreuve, d'une
force jusqu'ici inconnue. Les avantages que l'on retire de ron emploi sont tels, que le wilt de la matière explosive est plus que couvert par l'excédant
du travail produit, ce qui justitie 1:appréciation
qu'on trouvera peut-être un peu louangeuse, malgré
qu'elle soit exacte, d'un maitre mineur : La dyna-
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mite ne coûte rien.
Déjà usuelle dans les travaux de mines et de constructions, oh elle n'en est plus á compter ses conquêtes, — témoin la récente explosion du rocher
sous-marin de Heil-Cate, — la dynamite tend également á s'implanter dans les opérations militaires.
La dernière guerre nous a montré de quel secours
elle était pour lé sautage des ponts, la destruction
des souterrains, la mise hors de service des voies
ferrées et du matériel d'exploitation des chemins
de fer. Le nouvel explosif, non content de détróner
la poudre, sa rivale dans les arts de la paix, songerait-il encore L la supplanter dans son antique domaine, après les cinq siècles de gloire parcourus
par elle depuis Berthold Schwartz et Roger Bacon
jusqu'à la découverte des nouveaux composés nitrés,
depuis Crécy et Metz (1324) jusqu'aux défaites douloureuses inscrites dans nos dernières annales militaires ? MAXIME HÉLLNE.

APPAREIL PRÉVENTIF

intercallé un thermomètre t mercure. Deux bouts
de fil de platine pénètrent dans le thermomètre;
l'un plonge dans la boule, l'autre descend du baut
du tube jusqu'au 35e degré : tant que l'appareil
est dans un local á température moyenne, il reste
muet, mais qu'un commencement d'incendie augmente la chaleur du lieu oh le thermomètre est
placé, le mercure en se dilatant atteint, á 35 degrés, le fil de platine supérieur, ferme le circuit,
et la sonnerie du thermo-révelateur — comme l'appelle M. Baudry — retentit tant que la température
ne s'est pas abaissée.
Ii n'y avait qu'une difficulté pratique, c'est que
les appareils, qui ne doivent fonctionner que trèsrarement, risquent de ne pas être en bon état au
moment nécessaire; l'inventeur pare à ce danger
d'une faÇon doublement bonne : le thermo-révélateur
sert en temps normal de sonnette électrique, et cet
usage journalier assure constamment le bon entretien de la pile et de ses fils. Le thermo-révélateur a
done une triple utilité, ii sert : 1° d'avertisseur des
incendies ; 20 de sonnette d'appel sous la pression
d'un bouton ; 3° de thermomètre centigrade donnant
á chaque instant la température du lieu oû il est
placé. Un grand nombre de ces petits appareils placés dans les différentes parties d'un navire, d'une
usine, d'un théátre, peUvent faire converger leurs
fils dans la cabine du capitaine ou le cabinet du directeur et lá ils aboutissent à une sonnerie capable
de réveiller, et á un tableau indiquant par un signe
convenu, un numéro, l'endroit d'oh part le signal.
Avec deux thermo-révélateurs gradués sur verre,
plongés dans des liquides qui doivent être évaporés
ou distillés à un degré fixe, á l'aide de deux sonneries de timbre très-différent, dont l'une doit constamment rester muette et l'autre toujours résonner,
le surveillant est toujours prévenu que la température est maintenue dans les limites voulues.
Le petit thermomètre n'étant pas gradué au deb.
de 40 degrés, pour qu'en cas d'incendie, un échauffement plus grand ne le fasse pas éclater, ce qui
interromprait le courant et la sonnerie d'alarme, le
tube se termine en haut par une ampoule vide dans
laquelle s'épanche le mercure dilaté par la chaleur.
CHARLES BOISSAY.

RECHERCHE DE LA FUCHSINE
DANS LE VIN.

CONTRE LE DÉVELOPPE1VIENT DES INCENDIES.

Le chef de gare de Saint-Omer, M. Baudry, a
récemment inventé un petit appareil d'une extrême
simplicité, fort ingénieux pour cette raison même,
destiné à avertir au lieu même que l'on désire de
tout commencement d'incendie. Le système se compose tout simplement d'une sonnerie électrique ordinaire (comme celle d'un télégraphe ou d'une son-

nette d'appartement), dans le circuit de laquelle est

Ayant en l'occasion d'examiner différents échantillons
de vin dans le but d'y rechercher de la fuchsine, j'ai été
conduit á employer un procédé qui me parait supérieur á
tous ceux qui ont été publiés jusqu'à présent, tant par la
facilité et la rapidité de son exécution que par la netteté
des résultats qu'il fournit.
Voici comment j'opère : Je prends dix centimètres
cubes de vin, que j'agite vivement pendant quelques
secondes, avec dia gouttes ou un centimètre cube d'am-

moniaque pure, dans un tube á essai. J'ajoute au mélange
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de cinq á dix centimètres tubes de chloroforme. J'agite
de nouveau en renversant plusieurs fois sur lui-méme le
tube tenu fermé avec le pouce, et je verse le tout dans
un entonnoir de verre á robinet. Lorsque le chloroforme
a gagné le fond de l'entonnoir, j'ouvre le robinet et je
recueille le chloroforme dans une capsule de porcelaine,
que je place sur un bain de sable; je mets dans le chloroforme un petit morceau d'étoffe de soie blanche, et je
chauffe ; à mesure que le chloroforme se volatilise, la
fuchsine apparát (si le vin en contient) et colore la soie
en rose. Vers la fin de l'opération, j'ajoute un peu d'eau,
et je continue á chauffer ; j'arrive ainsi á fixer toute la
matière colorante sur l'étoffe de soie ; celle-ci prend une
coloration rose plus ou moins foncée, suivant que le vin
renferme plus ou moins de fuchsine. Lorsque l'on expérimente avec du vin pur, la soie ne se colore pas en rose.
On peut s'assurer que la coloration est bien due á la
fuchsine ; il suffit pour cela de mettre le morceau de soie
dans un peu d'ammoniaque ; la coloration rose ne tarde
pas á disparaitre, et elle reparait si l'on chauffe pour
chasser l'ammoniaque. Le procédé d'analyse que je viens
de décrire permet de déceler dans les vies une quantité
très-petite de fuchsine ; on pourrait méme arriver à découvrir une quantité presque infinitésimale, en concentrant le vin avant de le soumettre à l'analyse, et en fixant
la fuchsine sur un très-petit morceau d'étoffe
FORDOS.
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pied carré; pendant douze minutes, de minuit dixhuit minutes à minuit trente minutes, sa rapidité a
été de 180 kilomètres par heure. Peut-être la raison
qui empêche de plus grandes vitesses 'd'être constatées sous les tropiques vient de ce que les anémomètres y sont construits avec légèreté et se brisent
généralement quand le vent souffle en tempête.
A l'observatoire de Sydney, le baromètre n'avait
pas cessé de baisser depuis le 7 septembre. Le dimanche soir, à six heures et demie, il commenÇa
indiquer une grande perturbation atmosphérique,
qu'on avait pu reconnaitre déjà à l'aspect des nuages
pendant toute la journée et qui éclata à neuf heures
cinquante minutes avec un violent changement dans
la direction du vent : après avoir soufflé toute la
journée du S. S. 0., il souffla subitement de l'O.
Sa rapidité, qui n'était que de 140 kilomètres
l'heure, s'éleva tout á coup á 110.
Le changement de vent amena une pluie torrentielle pendant neuf minutes. La direction du vent
resta S. S. 0. pendant le reste de la nuit avec la rapidité que nous avons indiquée plus haut. La force
du vent paraissait empêcher la pluie de tomber.
Presque tous les fils télégraphiques ont été brisés et
il en est résulté d'innombrables désastres á Sydney
même et dans les faubourgs. Des maisons ont été
renversées ou se sont effondrées.
Les effets de cette tempête n'ont pas été moins
terribles en mer que sur terre t.

VITESSE EXTRAORDINAIRE DU VENT.

Une tempête terrible s'est déchainée sur les eUes
de 1'Australie ; elle a continué avec une violente qui
ne s'est pas ralentie pendant toute la journée des 10
et 11 septembre et a causé des désastres effroyables.
C'est la plus grande tempête dont on ait le souvenir
á Sydney. La force du vent dans la matinée de lundi
dépassait tout ce que les observations précédentes
avaient constaté. .
Beaucoup de savants refuseut de croire que Je
vent atteigne jamais une rapidité plus grande que
160 kilomètres par heure; la plus grande rapidité
connue a été marquée par l'anémomètre de Liverpool, pendant le coup de vent du I er février 1868;
quelques rafales ont atteint alors la vitesse de 160
á. 190 kilomètres á l'heure, égale à une pression
de 72 livres anglaises par pied carré 2 .
A Sydney, la plus grande vitesse qui jusqu'ici
etit été constatée a été de 140 kilomètres le 6 septembre 1874, égale à une pression de 38,7 livres
anglais par pied carré, et á cette époque aussi de
grands désastres ont eu hien. Mais, dans la nuit du
dimanche 10 septembre au lundi 11, le vent dans
quelques-unes de ses rafales, qui duraient une ou
deux minutes, a atteint la rapidité extraordinaire
de 246 kilomètres par heure, égale á 117 livres par

DEr-·L~VEND~

Comptes rendus de l' Académie des sciences. — Séance
du 20 novembre 1876.
2 1 kilogramme
2,679 livre anglaise.
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SUR LA RESPIRATION DES RACINES
Les végétaux sont le siége de deux fonctions com
plétement différentes qu'à tort on a souvent confondues : la respiration et l'assimilation. Chez les animaux, aériens, au moins, une semblable confusion est
impossible, l'alimentation n'a lieu que par l'introduction dans les organes digestifs de matières solides
et liquides, tandis que la respiration exige la pénétration dans les poumons du gaz comburant de
l'atmosphère, l'oxygène ; chez les végétaux, au contraire, la fonction de nutrition coinporte non-seulement l'introduction par les racines de substances
solubles dans l'eau, telles que les nitrates, les sels
ammoniacaux, les phosphates, mais aussi celle du
gaz acide carbonique par les feuilles ; celles-ci
empruntent aussi de l'oxygène à l'atmosphère et si
la plante cesse de s'accroltre quand elle ne trouve
pas d'acide carbonique dans l'atmosphère ou elle séjourne et si cette privation peut entrainer la mort par
inanition, la plante périt également quand elle est privée d'oxygène, mais cette fois elle meurt par
asphyxie.
Les feuilles jouent done dans la plante le double
róle d'organe d'assimilation et d'organe respiratoire,
mafs les deux gaz qui pénètrent dans les tissus s'y
1

D'après le Morning Herald de Sidney.
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á l'aide d'un bouchon de caoutchouc et de caoutchouc
component très-différemment : aussitót que les feuilfondu, la seconde, c, est munie d'un bouchon et d'un
les sont éclairées par les rayons du soleil, elles
robinet, la troisième porte un thermomètre, a, et un
décomposent l'acide, et émettent de l'oxygène, le
manomètre mercure, b; on fait pénétrer l'eau
carbone reste dans la plante, oh on le retrouve uni
avec l'eau et constituant ces composés, tels que la d'arrosage par la tubulure d. Cette eau est versée
cellulose, l'amidon, le sucre, qu'on désigne souvent par l'entonnoir C et, pour éviter que les mouvements de trompe qui se produisent si souvent dans
sous le nom d'hydrates de carbone.
La pénétration de l'acide carbonique dans les les tubes n'entrainent de l'air dans l'éprouvette A.
et ne viennent modifier la composition de l'atmofeuilles, la décomposition par les rayons lumineux
qu'il y subit sont done nécessaires á l'accroissement sphère, on dirige l'eau dans le ballon B ofi s'arrête
l'air entralné ; l'eau s'écoule
de la plante, ils constituent
ensuite par le tube n et péun phénomène d'assimilanètre dans l'éprouvette par le
tion.
robinet d. On la laisse couler
L'oxygène pénètre aussi
jusqu'à ce que l'éprouvette A
dans les feuilles, mais le rine
soit remplie, et qu'elle s'équ'il y exerce est moins bien
coule par l'ouverture c, puis
connu. Comment se fait-il
on ferme le robinet d et on
que la plante périt lorsqu'elle
ouvre le robinet e, l'eau
en est privée, c'est ce qu'on
s'écoule alors dans un verre
ne saurait encore préciser,,
placé au-dessous de la table
aussi ce n'est pas sur le róle
qui est percée pour laisser
de l'oxygène que nous voupasser le prolongement du
lons insister, c'est sur la nétube m, mais la pierre ponce
cessité de sa présence pour
en conserve suffisamment
tous les organes végétaux ; en
pour les besoins de la plante.
effet l'oxygène est non-seuleQuand on veut prélever
ment nécessaire aux organes
une certaine quantité d'air
aériens, tels que les feuilles,
DEr-·L~VEND~
du vase A pour en faire l'ales rameaux et les fleurs, ce
nalyse, on emploie la disqu'on sait depuis longtemps,
position indiquée dans la
mais il l'est également aux
figure 2. Le vase D en verre
organes souterrains , aux
est mastiqué á l'extrémité
racines.
d'un canon de fusil, on le
C'est pour suivre l'action
remplit de mercure, puis on
qu'exercent les -racines sur
y enfonce une de ces pipettes
l'atmosphère du sol oui elles
á robinet de verre qui sont
s'enfoncent, que M. Vesque et
très-employées aujourd'hui
moi nous avons disposé les
dans les laboratoires. On
expériences dont les figures
chasse ainsi tout l'air con1 et 2 donnent une idée
tenu dans la pipette, penexacte.
dant qu'elle est sous le merPour savoir si les racines
cure, on y adapte l'extrémité
consomment de l'oxygène
d'un tube de caoutchouc lié
comme les autres organes
Fig. 1. — Appareil de MM. Dehérain et Vesque
iL un tube capillaire qui est
végétaux, nous avons fait repour l'étude de l'action des racines sur l'atmosphère
du sol:
•
fixé it son autre extrémité au
prendre des boutures de
robinet c (il est représenté
lierre , de véronique, de cydans la figure lié t un manchon contenant les feuilles,
thise, dans des flacons remplis de pierre ponce
concassée ; il nous fallait, en effet, un sol absolu- mais il a été employé également pour prendre l'air de
ment dépourvu de matières végétales pour qu'il nous l'éprouvette A renfermant les racines) ; le lecteur doit
se figurer que la pipette E est attachée au robinet c
fát possible d'affirmer que les changements qui
survenaient dans l'atmosphère des racines étaient de la fig. 1. Quand la pipette est ainsi en communication avec le robinet c, on ouvre les robinets c
bien dus á ces organes, et non á l'oxydation des matières carbonées qui existent dans les terres arables ;
(fig. 1), et i (fig. 2), et on élève la pipette, le mercure descend, il se fait un vide dans la pipette et
quand nos plantes furent bien reprises dans des
l'air de A s'y précipite ; on ferme les robinets c, d,
vases t trois tubulures semblables celui que représente la figure 1, nous avons monté l'appareil tel i; on remplit un tube de mercure, on le retourne
sur la cuvette D, on place au-dessous l'extrémité de
qu'on le voit dessiné ci-dessus.
la pipette, on tourne le robinet i et l'air passe dans
Le vase A porte á sa partie supérieure trois tule tube, oh on peut l'analyser.
bulures, l'une laisse passer la plante, qui est fixée
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azote dans lequel les racines ont été maintenues
Cet air, recueilli comme nous l'avons indiqué, est
pendant quelque temps. on y trouve de l'acide cartoujours appauvri en oxygène, mais il renferme une
petite quantité d'acide carbonique. L'acide carbo- bonique.
La nécessité ou est la plante de rencontrer dans
nique émis étant une faible fraction de l'oxygène
le sol de l'oxygène montre bien l'utilité incontestaconsommé, il y a diminution du volume d'air conbie du drainage dans les terrains marécageux. En
tenu dans le flacon renfermant les racines, c'est au
effet, quand l'eau séjourne à une faible profonreste ce qu'indique le manomètre.
deur dans le sol, elle empêche l'accès de l'air, et les
Ainsi, comme les feuilles, comme les rameaux,
racines restent dans les touches superficielles,
les fleurs, les racines respirent et l'oxygène conelles peuvent encore trouver de roxygène ; quand
sommé n'est pas intégralement reinplacé par de
au contraire le sol
l'acide carbonique.
est sillonné par les
Il est facile
drains, Fair pénèl'aide de l'appareil
tre partout et les
(fig. 1) de remplaracines s'enfoncent
cer l'air ordinaire
dans le sous-sol di
par de l'oxygène
elles trouvent enpur; quand on
core l'oxygène nélaisse ainsi les racessaire à leur rescines plongées dans
piration. Ce derce gaz, on voit que
nier point est loin
l'absorption est
d'être indifférent ;
eonsidérable , le
j'ai reconnu , il y
mercure du manoa déjà plusieurs
mètre indique que
années, que deux
les racines font un
terres inégalement
vide partiel dans
fertiles d i ffè rent
l'appareil ou elles
plus par leur épaisséjournent: on
seur que par leur
trouve encore
composition; de
qu'elles ont émis
telle sorte que ,
de l'acide carbolor,qu'on draine
nique. La plante
un sol marécageux,
vit très-bien quand
qu'on l'aére, qu'on
ses racines sont
permet ainsi aux
ainsi plongées dans
racines d'y pénéroxygène, mafs il
trer, on augmente
n'en est plus ainsi
la masse de terre
quand elles sont
dans laquelle elles
dans l'azote ou
cherchen t leurs alidans l'acide carboments, et par suite
nique. Dans ces
on active leur déconditions, la
veloppement ; c'est
plante périt , l'excomme si on subFig. 2 — Appareil de MM. Dehéra in et Vesque pour l'étude comparée
périence a été faite
de l'atmosphère du sol et de l'atmosphère des feuilles.
stituait à une terre
sur un lierre et
médiocre, par suite
une véronique, la
de son pen d'épaisseur , une terre plus profonde et
mort a été plus rapide dans l'acide carbonique que
par suite plus fertile.
dans l'azote ; ainsi il ne suffit pas que la partie
Ainsi que nous l'avons dit en commenÇant, la
aérienne d'une plante soit dans l'air pour que celleracine est bien certainement un organe d'absorption
ci se développer, il faut encore que ses rade matiêres solubles, est-elle aussi un organe d'abcines elles-mêmes soient plongées dans une atmosorption pour l'acide carbonique ; et si ce gaz est gris
sphère oxygénée.
Clans le sol, peut-il arriver jusqu'aux feuilles, et s'y
Ainsi la fonction respiratoire de la plante n'est
décomposer en servant ainsi à ralimentation du végépas localisée dans un organe, et il faut pour qu'elle
tal ? C'est ce que Fappareil représenté (fig. 2) permettra
vive que toutes ses parties soient en contact avec
de savoir ; on voit, en effet, que les feuilles et les racil'oxygène; l'oxygène pris par les feuilles dans l'air
nes sont placées dans deux atmosphères isolées, et
n'arrive pas jusqu'aux racines ; chaque organe
qu'en donnant de l'acide carbonique aux racines,
respire séparément. Il est remarquable au reste que
l'émission d'acide carbonique ne soit pas liée à on pourra reconnaitre s'il arrive jusqu'aux feuilles
rabsorption d'oxygène ; quand on examine le gaz pour s'y décomposer et charger ainsi d'oxygène le
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gaz du manchon C ; ces recherches sont commencées,
más elles n'ont pu encore être terminées et nous
en rendrons compte dans un autre article.
P. .P. DEHt.RAIN.

physionomie des crapauds qui se trouve:ont sur leur chemin. C'est en élevant les batraciens ainsi attaqués qu'on
pourra se procurer cette singulière mouche nommée
Lucilia bufonivora par M. Monier, á qui on en doit la découverte. 141. G.
Digestion des myriapodes.
Les animaux articulés de cette classe sont ceux qui se rapprochent le
plus des insectes par leurs pièces buccales, leur structure intérieure, leur circulation en grande partie lacunaire et leur respiration toujours aérienne et s'effectuant
par des trachées ; ce n'est qu'assez récemment que les
naturalistes en ont fait une classe spéciale, dégradation
évidente de celle des insectes, en raison de leurs trèsnombrenses paires de pattes, régnant tout le long du
corps, et qui ont valu á ces animaux le nom vulgaire de
—

CHRONIQUE
Le plus grand baromètre du monde. — Le
magnifique baromètre que vient d'installer M. Redier au
chevet de l'église Saint-Eustache, á Paris, est le plus
grand baromètre connu. 11 mesure 1'1,80 de diamètre
dont 1m,50 de cadran éclairé la nuit par une couronne
intérieure de 8 bes de gaz. L'aiguille pèse 1500 grammes et a une longueur totale de l,10. Un double rouage
d'horlogerie entraine cette aiguille droite ou t gauche,
suivant les indications d'un petit baromètre anéroïde qui
devient l'áme de l'instrument. La bofte barométrique qui
dirige le tout n'a que 8 centimètres de diamètre. Si l'aiguille de ce cadran devait être conduite sans le secours
du rouage d'horlogerie, ii faudrait une bofte baroméig.ique
dont le diamètre atteindrait 50 mètres, c'est-à-dire quelque
chose comme le grand bassin des Tuileries. Si on voulait
échapper au double rouage en multipliant les boites barométriques, il en faudrait un chapelet de 450 000, soit une
longueur de 13 kilomètres , la distance entre les deux
points les plus éloignés de la capitale.
La mouche qui matige les crapauds vivants.

existe á Cayenne une mouche, nommée Lucilia
hominivorax, qui s'introduit dans les fosses nasales de
l'homme et a parfois fait périr des forÇats, rongés par les
larves du diptère dans des organes si prompts á s'enflammer. Une espèce du même genre vient d'être obserNée dans le département du Nord, près de Valenciennes,
et a des habitudes analogues, más sur une tont autre
victime. Les lucilies sont ces mouches dorées ou bronzées, bleues ou vertes, avec éclat métallique et au vol si
r apide, qu'on voit s'abattre de toute part sur une viande
coupée, du sang versé, des matières putrides ou stereorales, aussitót que ces objets sont exposés á l'air, et leurs
larves forment en majeure partie les asticois des pêcheurs
I la ligne.
D'autre part, les crapauds sont avides d'insectes et
d'utiles auxiliaires de nos jardins sous ce rapport. Ils saisissent toutes les proies á leur portée. Une lucilie semble
chargée des vengeances de toute la gent entomologique.
Elle pond ses mufs sur les yeux des crapauds, et ses laryes, en forme de vers annelés et blancs, sans pattes, rongent les yeux du batracien, son nez et ses joues. Peu
après la connaissance de ces mceurs si bizarres, on trouva
en Belgique, dans une caverne près de Dinant, un crapaud dont la face, á demi dévorée, contenait des larves de
près d'un centimètre de longueur. Une personne qui recherche aux alentours de Paris les reptiles et les batraciens, dans un but commercial, se rappelle avoir ren-.
contré deux fois des crapauds aveugles et á face déchiquetée pal. des plaies, l'un Auteuil, l'autre á Fontainebleau, et, á leur aspect , elle les croyait atteints de
chancres. Ces anirnaux au reste ne paraissent pas souffrir
des morsures de ces larves, émules du vautour de Prométhée, et continuent t vaquer is leurs fonctions. L'un
d'eux était dans une mare, occupé ii déposer s011 frai.
Nous désirons que ces lignes éveillent l'attention des
curieux de la nature, et les engagest i bien observer la

*Mille-pieds.

A la suite de son remarquable travail sur la digestion
chez les insectes, le savant professeur de zoologie de
l'université de Gand, M. Félix Plateau, a examiné les
phénomènes de même ordre dans la classe des Myriapodes i. Les résultats ont été analogues it ceux obtenus
pour les insectes. Les Myriapodes, sous le rapport digestif
comme au point de vue anatomique, se divisent en deux
groupes. Les uns, les Chilopodes, i pattes latérales, animaux coureurs et agiles, sont des carnassiers, et vivent
d'araignées, de lombrics, de petits insectes, adultes ou en
larves, saisissant leurs victimes entre leurs crochets ou
foreipules, et les tuant par une double piqtire empoisonnée. Les effets du poison des Lithobius sur les mouches
domestiques sont presque aussi rapides que ceux de la
morsure des araignées, et les grandes Scolopendres des
régions tropicales passent pour fort dangereuses, même
pour l'homme. Les autres Myriapodes sont phytophages,
ce sont les Chilognathes, pattes rassemblées sous la ligne
ventrale, articulés, beaucoup plus lents á se mouvoir,
souvent roulés en cercle, comme on le voit pour l'Iule
terrestre et llule des sables, communs dans nos foréts.
Leur alimentation se compose de végétaux décomposés
(Iulus, Polydesmus), de bois mort (Pollyxenus), de cryptogames verts, comme les mousses, les hépatiques, etc:,
chez les Glomeris, Myriapodes qui ressemblent á des Cloportes (Crustacés isopodes), Ces Myriapodes á nourriture
végétale avalent de la terre ou humus azoté, comme les
carnassiers du groupe précédent, mais en quantité beaucoup plus grande.
La paire de glandes antérieures qui, chez tous les Myriapodes, s'ouvre dans la bouche, sécrète un liquide incolore, neutre ou légèrement alcalin, et non venimeux,
même chez les Myriapodes carnassiers, ii morsure délétère ; on peut leur conserver le nom de glandes salivaires,
bien que leur sécrétion, du moins dans les genres examinés, n'ait pas la propriété caractéristique de la salive
vraie des Vertébrés et des Insectes, celle de transformer
l'amidon en glucose.
C'est presque exclusivement dans l'intestin moyen ,
comme chez les insectes, que s'effectuent les phénomènes
chimiques de la digestion, l'intestin postérieur, qui lui
succède, n'étant qu'un réservoir stercoral. Les matières
avalées y sont imbibées d'un liquide abondant, jaunátre
ou brunátre, sécrété par la couche épithéliale. Ce liquide
F. Plateau ; Recherches sur les phénomènes de la diges—
tion et sur la structure de l'appareil digestif chez les
Myriapodes de Belgique ; Mém. de l'Acad. des sciences, lettres
et beaux-arts de Belgique. — Bruxelles, 1876.
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est neutre, parfois légèrement alcalin, et n'a été trouvé
légèrement acide, c'est-à-dire analogue au suc gastrique
des Vertébrés, que chez les Iules. Donc, en général comme
chez les insectes, ce liquide n'est pas analogue au suc gastrique des Yertébrés, ne fait pas cailler le lait, dissout les
graisses, et, au moins chez les Myriapodes carnassiers, les
matières albuminoïdes ou azotées. Toutes les matières
dissoutes, de n'importe quelle origine, passent, par une
action d'endosmose, á travers les parois minces de l'in
testin moyen, dont la surface est généralernent énorme,
eu égard á la taille de l'animal, et se mélangent au sang
pour être assimilées.
De même que beaucoup d'insectes, certains genres de
Myriapodes (Himantarium, Iulus, etc.) peuvent résister
longtemps á la privation de nourriture. MAURICE GIRARD.
Le ehemin de fer littoral de Dunkerque a
Calais.
Nous avons parlé jadis (la Nature, 2e année,
—

1" semestre, p. 276) du chemin de fer de Boulogne
Saint-Omer, le premier de la compagnie du Nord-Est, et
qui a été ouvert le 15 juin 1874. Depuis cette époque, cette
compagnie a rétrocédé l'exploitation de ses lignes à celle
du Nord, et c'est cette dernière qui a inauguré, le 10 aotit
1876, la ligne de Calais á Dunkerque, primitivement concédée á la compagnie du Nord-Est. La no uvelle ligne se
compose de deux sections nouvelles : Dunkerque à Bourbourg ('18 kilomètres), Gravelines á Saint-Pierre (21 kil.),
réunies á deux sections anciennes : Bourbourg á Gravelines (6 kil.) et Saint-Pierre á Calais (3 kil.). Le chemin,
d'une extrême monotonie, longe la mer juste d'assez loin
pour ne pas la laisser voir un instant. Il cornplète une
ligne littorale directe qui s'étend de la frontière beige
(Ghyvelde) à Saint-Valery-sur-Somme ; il serait trèsdésirable qu'il fut prolongé jusqu'au Havre par un railway cótoyant les falaises et reliant les ports et les stations de bains de mer, C. B.

Le cours de Démographie et de Géographie
médieale du Docteur BERTILLON commencera samedi
2 décembre, á 3 heures.
Il aura lieu á 1'icole pratique, au rez-de-chaussée, amphithéátre n° 3, et continuera le mardi et le samedi de
chique semaine, à la même heure et au même lieu.
Programme des cours :
Statistique des peuples et des races ; influence des climats et des altitudes ; pathologie comparée des races
humaines.

ACADEMIE DES SCIENCES
Séance du 27 novembre 1876.
Présidence du vice-amiral Pims.

Séance extrêmement courte , l'Académie s'étant bien
avant quatre heures constituée en comité secret.

£tude barométrique. — D'après M. Wittersheim, ingénieur des mines, les oscillations barométriques seraient
beaucoup moins irrégulières qu'on ne croit généralernent.
Ainsi la moyenne des observations faites à une heure
quelconque du jour pendant tout un mois est constante ;
la moyenne de l'année est également constante, etc.
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Manuscrit de Mallebranche. — Il s'agit d'un écrit ma-thématique dans lequel Mallebranche chercherait à démontrer le célèbre théorèrne de Fermat =z°). Cet
écrit conservé á la bibliothèque nationale fait partie d'une
collection renfermant d'autres travaux analogues du même
auteur. En le déposant sur le bureau - de l'Académie,
M. Bertrand fait remarquer qu'il n'est peut-être pas trèsurgent de le publier. Il faudrait d'abord être bien sar de
son autbenticité, et d'un autre cóté, la démonstration
n'étant point exacte, la renommée de Mallebranche ne
gagnerait peut-être pas grand'chose à cette addition à ses
oeuvres. On sait que le célèbre philosophe á qui on doit
eet aphorisme malheureusement méconnu par certaines
gens aujourd'hui « ll faut tendre u l'infaillibilité sans
y prétendre », on sait que Mallebranche était très-versé
dans l'étude de la géométrie. Témoin sa célèbre discussion avec Regis à l'occasion du diamètre apparent de la
lune, oir il démontre que les mathématiques seules ne peuvent pas rendre raison de l'augmentation de volume que
parát prendre notre satellite en approchant de l'horizon
et qu'il faut faire intervenir des considérations physiques
et physiologiques.
Composition du colon poudre. — Des discordances se
sont produites récemment entre les chimistes qui ont
cherché à établir la formule du coton poudre. M. Abel est
parvenu á des résultats complétement différents de ceux
publiés par nos compatriotes, MM. Champion et Pellet ;
mafs le chimiste anglais donne la raison du désaccord.
montre en effet aujourd'hui qu'il n'y a pas comme on le
croyait un seul coton poudre, mais qu'il en existe deux,
mélangés en proportions diverses dans les différents échantillons et dont les propriétés sont très-spéciales. L'un
d'eux renfermant trois équivalents d'acide azotique et
méritant le nom de trinitro cellulose est excessivement
explosif, mais ne se dissout pas dans les réactifs éthérés.
L'autre, qui ne contient que deux équivalents d'acide, est
la base du collodion. Cette distinction est de nature á
élucider beaucoup de difficultés rencontrées jusqu'ici dans
l'étude de ces substances.
Répulsion cométaire. — Si l'on approche la main ou
un corps conducteur d'un tube de Gessler oit le courant
électrique développe de la lumière, on voit une attraction
très-nette. Mais d'après deux savants autrichiens dont le
nom ne parvient pas jusqu'à nous, si le tube a contenu,
avec l'expérience, du brome ou du perchlorure d'étain, le
phénomène d'attraction est remplacé par une répulsion
très-nette. D'un autre dté, la lueur étudiée au spectroscope donne des raies tout á fait analogues à celles des
composés carbonés et, par conséquent, à celles qu'on a
noté dans l'étude prismatique des comètes. Partant de là,
les deux expérimentateurs indiquent les grands traits
d'une théorie cométaire, di la force répulsive signalée
par M. Faye est non-seulement admise, mafs pour ainsi
dire expliquée.
Kjokkeumiiddings au Brésil. parait qu'il existe
aux environs de Rio de Janeiro et dans la province de
Sainte-Catherine des amas énormes de coquilles d'huitres
rappelant, sur une échelle considérable, les kjokkeum6ddings du Danemark. Ils ont de 6 á 12 mètres de hauieur sur 60 mètres de diamètre. Quelques-uns ont servi
de sépulture ; tous renferment des débris de l'industrie
humaine, tels que des fragments de poterie et des vestiges
de foyers.
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M. Wurtz présente, au nom de M. Lecoq
Gallium.
de Boisbaudran, des tubes contenant des cristaux en
form. e d'octaèdres surbaissés, consistant en galliUm.
Ces tubes doivent être rnaniés avec précaution, car
dans le sable le métal est, comme on sait, tout près de
son poids de fusion. STANISLAS MEUNIER.
—

CORRESPONDANCE

tale qui constitue mon instrument était assez fragile ;
faut yenfermer l'appareil dans une enveloppe permettant
lalibre circulation tout en donnant une protection
suffisante et en laissant la possibilité de compter avec facilité les: tours de sphère. — Quelques fils de cuivre entre-croisés et formant une votite au-dessus de l'appareil, me
semblent la disposition la' plus simple qu'on puisse adopter
pour remplir ce bot. Dans fig. 1 , 1111' représente l'un dè
ces fils.
Ci-joint je vous envoie la représentation graphique de

'HYGROMÈTRE A PELARGONIUM.
Sulina, le 3 novembre 1876.

Monsieur le Rédacteur,
Au commencement de certe année, M. L. Viscovich,
consul d'Autriche-Hongrie en cette ville, appela mon attention sur l'appendice contourné en hélice qui surmonte
la graine des Pelargonium, et il me fit remarquer que
cet appendice se déroulait ou s'enroulait sous l'influence
des changements atmosphériques.
Il me vint immédiatement t l'esprit l'idée d'utiliser
cette propriété pour construire, je ne dirai pas un hygromètre, le mot serait peut-être trop ambitieux, mais au
moins un hygroscope, réunissant l'avantage du bon
marché celui heaucoup plus considérable d'indiquer d'une
manière très-suffisante le degré d'humidité contenue dans
un milieu donné.
Je crois que l'appareil que j'ai construit pourra remplir
Pindication. Quoi qu'il en soit, voici la disposition instru-

Fig. 2.

quarante-cinq observations prises simultanément avec

l'Hygroscope Pelargonium et l'Hygromètre de Mason. La
concordance des indications est frappante (fig. 2).
Je vous prie, monsieur le rédacteur en chef, d'agréer
l'assurance de mes sentiments les plus distinaués.
Dr VALENTIN VIGNARD.
Médecin de la Commission européenne du Danube,
11.5pital de la Marine, Sulina.

L'intéressante lettre que l'on vient de lire nous a rappelé l'usage de deux hygroscopes fort peu "connus que

Fig. 3.

Fig. 1.

mentale que j'ai adoptée. --- La figure 1 représente ii gauche une coupe de l'appareil : E, support de la spire végétale, enfoncé dans un bloc de bois, AB. — F, cette spire
elle-même.—G, extrémité du bec de la spire.—GS, aiguille légère en bois ou fétu de paille fixée l'extrémité
du bee au moyen de collodion. Son extrémité S, tourne sur
un cercle divisé dont on voit la coupe en CD et le plan en
C'D'.—Sur ce.cerele, zéro correspond á la plus grande humidité , 1 00 degrés á la plus grande sécheresse ; entre les
deux extrêmes, j'ai tracé sur la figure cinq tours de spirale complets ; il est possible que ce nombre doive être
changé; toutefois, dans mes expériences, je n'ai pas vu
l'instrument s'enrouler plus de quatre fois sur lui-même,
— mais je n'ai pas eu á ma disposition les moyens nécessaires'pour le placer dans un milieu parfaitement sec.
Ai-je besoin maintenant d'ajouter que, pour lire les fndications de Pinstrument, il faut considérer que chaque tour de spirale tracé sur le cercle commence au
diamètre: zéro cent, et correspond aux tours de spire
pelargonium ; par exemple, l'appendice faisant deux tours
et demi, on lira le degré indiqué sur le troisième tour de
spirale marqué sur le eerde et on verra que l'aiguille y
indique 50 degrés.
Je dois faire remarquer encore que la production végé-

nous a signalés notre habile constructeur, M. Redier, et qui
hien que paraissant être des puérilités, donnent cependant
des résultats précis. Le premier se compose d'un gáteau
de pain d'épice AB (fig. 3), fixé en AC sur un support debois
Cette galette de pain d'épice est très-sensible aux variations de l'humidité de l'air; quand l'air est très-humido
elle s'infléchit et tend á prendre la position indiquée en CB' ; quand l'air est
sec, elle se redresse vers CB. On peut y
implanter un petit fétu de paille qui sert
de flèche.
Le second hygroscope se compose d'une
corde it boyau attachée ii un clou C (fig. 4),
et á laquelle on fixe un bouchon B, muni
d'une petite tige servant de flèche. La
corde á boyau est soumise á des torsions
qui varient avec les quantités d'humidité
contenues dans l'air. La petite flèche fixée
au bouchon tourne done dans un sens ou Fig. 4.
dans l'autre suivant que l'atmosphère est
plus ou moins sèche. — Ces deux petits hygroscopes peuvent être gradués au moyen d'expériences préliminaires.
G. T.
Le Propriétaire-Gérant : G.

TISSANDIER.

Typographie Lahure, rue de Fleurus, 9, á Paris.
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L'AÉROTHÉRAP1E
M. le docteur Junod semble être le premier qui,
vers 1830, songea á expérimenter dans un but thérapeutique l'action de l'air á des pressions moindres
que celles du niveau de la mer, sur des personnes
atteintes de certaines affections pulmonaires. Après
lui, Tabarié (1830), puis Pravaz, de Lyon, 1850,
se sont occupés des effets qu'une pression plus considérable que celle de Fair au niveau de la mer est
susceptible de produire sur l'organisme humain.
En 1855, M. le docteur Bertin a publié un intéres-

sant travail, ou il tend á prouver, d'après de nombreuses expériences, que les bains d'air comprimé
doivent être considérés comme tm -puissant moyen
thérapeutique. Malgré ses efforts renouvelés, les pratiques qui ont pour base l'appliration de Vair comprimé sont longtemps restées dans l'isolement.
Dans sa séance publique du 22 mars 1852, l'Académie des sciences, adoptant les conclusions d'une
Commission composée de MM. Velpeau, Flourens,
Roux, Andral, Rayer, Magendie, Lallemand, Duméril et Serres, chargée dans la distribution des prix
Montyon de désigner les travaux de médecine et de
chirurgie dignes de récompense, décernait á M. Ta-

L', taolissernent aérothérapique du docteur Carlo Fornanini, á .Milan.

barié une récompense de deux mille francs, et une
autre, également de deux mille francs, à Vil. Pravaz,
pour les premières applications de l'air comprimé
aux traitements des affections dont « les organes de
la respiration peuvent être le siége ».
C'était le premier encouragement officiel accordé
h la thérapeutique pneumatique. Depuis, un certain
nombre de médecins se sont exclusivement consacrés á l'étude de l'air comprimé, comme agent thérapeutique, et il existe actuellement en Allemagne,
en Suède, en Danemark, en Russie, en France, un certain nombre d'établissements médico-pneumatiques
Les plus célèbres de ces établissements sont ceux

de M. Rud de Vivenot, á Vienne, et du docteur Sandhal, á Stockholm. Ceux de M. Bertin, á Montpellier
et de M. Pravaz, á Lyon, jouissent d'une juste
renommee. 11 existe enfin deux établissements
pneumo-thérapiques á Paris, rue Malesherbes et rue
de Clateaudun.
On peut atfirmer que la pneumo-thérapie n'a pas
trouvé de détracteurs ; aucun praticien ne nie son
efficacité dans le traitement de l'asthme catarrhal,
des bronchites chroniques, des laryngites, dans la
phthisie pulmonaire, etc., et tout récemment les
belles recherches de M. Paul Bert sur les effets physiologiques de l'air comprimé' ont en quelque sorte

D' Fontaine, Nouveaux apparezls pour administrer le
bain d'air comprimé. Une brochure in-8°. — Paris, 1872.

1 Voy. 2' année, 1874, ter semestre, p. 306, 355 et 402.

Sa année.

1" semestre.
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remis t l'ordre du jour cette importante question
de la me'decine pneumatique.
En 1872, M. le Dr Fontaine a fait au Congrès
scientifique de Bordeaux une remarquable communication sur des chambres á air comprimé, qui offraient de grandes analogies avec celles que l'on
emploie t l'établissement de Montpellier, et dans
une note insérée dans les Comptes rendus de l'Association fran.Çaise (Ire session, p. 1047), note á laquelle nous faisons quelques emprunts, il a appelé de nouveau l'attention sur ce précieux agent
thérapeuthiqu.e. On ne saurait trop encourager de
semblables efforts, dont l'intérét publique est incontestable ; aussi ne manquerons-nous pas de signaler
L nos lecteurs les nouvelles tentatives faites dans
DEr-·L~VEND~
DEr-·L~VEND~
cette
voie, en Italie, par le docteur Fornanini, qui a
NATtJUR:
álMilan, uri fort bel établissement aérotbéraNATtJUR:
pique. •'
Les chambres á air, précédemment usitées en Allemagne, eh Franèe,- sont forrnées de cylindres verticaux, dans l'intérieur 'desqn-eld le malade séjourne,
sous l'infltence d'un air compl'irfié l'aide d'une
pompe. Les chamimes du .'dóétetir Fórnanini sont, au
contraire, horizo«iitales. NCntre gravure en montre la
dispositidn. On á supprimé clans le dessin la paroi
de la chatnbre de 'droite, afin' de laisser voir sa dis,
position'ibtérieure.
Le matade est ássis dans cette chambre somptueusement•iiieublée, dans laquelle oninti.oduit de Fair,
chimiqueinent pil. et maintenu á -une température uniforme, la', pression étant, grácé á l'emploi
de la valaur, plug forte que la pression atmosphérique Ordinaire. »'''»
L'établisSement de Milan est remarquablement
installé ; ii est xnuni de tous_ les moyens necessaires
pour constaW fa. nature et la gravité de la mal adie
qu'il s'agit de gnérir. Dr Z.

avec différentes combinaisons de sels minéraux.
L'examen approfondi des plantes qui croissaient spontanément dans ce (lamp a montré l'existence de
93 espèces, réparties comme suit:
Dicotylédones
51
Monocotylédones
54
Acotylédones
15
Sur ces 93' espèces, un certain nombre ne se rencontraient qu'accidentellement ou en très-petites quantités, et l'on peut évaluer á 60 le nombre de celles
qui se trouvaient dans chacun des carrés de 10 ares
de surface. Files appartenaient aux familles les plus
communément répandues dans les prés ; les graminées y jouent naturellement un grand rède. Voici,
du reste, le procluit d'un carré non fumé après vingt
années d'expérience.
Surface, 10 ares. Récolte, moyenne 25 quintaux
de foin par hectare. 60 espèces. Sur 100 parties en
poids de foin, on trouve
G raminées . • •
68 66,
.
8 98
Légumineuses. .
. 22 56
Families diverses .
100 —
Uil carré voisin d'ime surface également delOares
a été fumé annuellement comme suit
525 kil. par beet.
Sulfate de potasse
Sulfate deDEr-·L~VEND~
sonde. .
. •
441205
2 50 )):),
Sulfate de rnag,nésie .
Superphospliate
chatit.
Sels ammcmiataux. .
. . 1000
La récolte moyenne a 4té de 75 quintaux par hectare; mais il nly ,avait Ons que 18 espèces représentées, et sur cent parties de foin on trouve
Graminées
98 84
Légumineuses. .
.
0 01
1 15
Families di verses.
100
Parmi les graminées 6 espèces, Alopecurus pratenis, Agrostis vulgaris, Holcus lanatus, Avena elatior, Poa pratensis, Dactylis glomerata, ont donné,
en 1872, entre elles 96,55 pour cent de la récolte
le Dactylis glomerata fournit á lui seul 39,28 pour
cent.
Dans tm carré voisin, la fumure ne différait de la
précédente que par l'emploi de 680 kilos de nitrate
de soude á la place des sels ammoniacaux ; la prédominance des graminées fut la méme, seulement
ce sont deux espèces : le Poa trivialis et le Bromus
mollis, t peine représentées dans le cas précédent,
qui prennent le dessus et fournissent entre elles
66,86 pour cent de la récolte.
Dans un autre cas, avec une funmre moins intense (500 kilos sels ammoniaeaux et 400 de superphosphate de chaux par hectare), la Festuca ovina
et l'Agrostis vulgaris fournissent respectivement 49,29
et 20,59 pour cent de la récolte. Elles étaient également á peine représentées dans le premier carré
fumé.
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RESULTAT BOTINIQUE
DES EXPÉRIENCES FAITES. A ROTHAMSTED SUR LES
PRAIRIES.

Toutes les personnes qui s'intéressent á la physiologie végétale connaissent au moins de nom le
parc le Rothamsted et. les belles expériences qu'y
poursuivent depuis de longues années MM. Laws et
Gilbert sur l'influence des engrais minéraux sur la
végétation. Des résultats qui nous ont paru intéressants ont été obtenus sur les prairies naturelles et
méritent d'étre brièvement rapportés ici.
Le champ d'expérience mesurait environ 2 hectares 80 ares ; c'était une prairie naturelle sur sol
un peu argileux existant depuis plusieurs siècles
et n'ayant pas reçu de semences nouvelles depuis environ quarante a-ns. Les essais out commencé en
1856_ et la prairie a été, pour cela, divisée en lots
de 10 ares dont les uns ne recevaient aucun engrais,
tandis que les autres étaient fumés chaque année

LA NATURE.
Enfin les légumineuses sont surtout sensibles aux
sels potassiques, et en donnant à ceux-ci la prédominance sur les autres, on peut en faire monter la
proportion jusqu'á 40 pour cent de la récolte totale.
Quant aux plantes appartenant à diverses families et
répandues communément dans les prés, telles que
Ranunculus acris, bulbosus, Pimpinella saxifraga,
Centaurea nigra, Achillea millefolium, Rumex acetosa, Plantago lanceolata, etc. , elles cèdent, en présence d'un excès de sels ammoniacaux invariablement le pas aux graminées 1 . M. M.

LE S

VABIATIONS DE CLIMAT DU SAHARA
ET LES SCULPTUIlES ANTIQUES DE SOUS.

A rime des dernières séances de la Société de
géographie de Paris, M. Henri Duveyrier, l'explorateur du Sahara et du pays des Touaregs, a fait une
communication du plus vif intérêt sur la découverte
de sculptures antiques qui montrent des changements
considérables dans le climat du nord de l'Afrique,
une, époque relativement récente. Ces sculptures se
trouvent dans la province de Sous, au Maroc, région
de l'Ouadi Dhra'a, entre 28° et 29° de latitude
septentrionale et II° et 43° de longitude ouest de
Paris. Un juif indigène, le rabbin Mardochée, chargé
d'une mission á l'intérieur du pays par le consul
de France, vient de rapporter des empreintes de
-ces sculptures, dont nous reproduisons ici quelques
spécimens dessinés au trait. On y remarque des
figures d'animaux parmi lesquelles il est facile de
reconnaltre l'éléphant, le rhinocéros, le cheval, la
girafe, l'autruche, la grue et peut-être l'outarde.
La figure de l'homme manque sur ces sculptures,
d'un art encore bien primitif, mais elles représentent divers objets de l'industrie humaine, une sandale, un harnais de cheval, un bouclier, un autel,
une arme offensive. Tous ces dessins ne présentent
pas cependant une ressemblance également satisfaisante. Tantót le trait d'un même dessin est profond
et net, tantót il est large et indécis comme s'il provenait du simple frottement d'une pierre. Leur origine paralt remonter à peu près á la même époque,
et ils doivent être l'ceuvre de la première civilisation qui s'est développée dans le nord-ouest de
l'Afrique.
Les estampes n° I, 2, 3, que nous reproduisons,
représentent quatre éléphants, parmi lesquels celui du n° 3 seul a une de ses défenses visiblement
indiquée. L'estampage n° 4 représente un rhinocéros,
gravé suivant toute probabilité par un homme qui
a eu sous les yeux des animaux de ces espèces, ou
tout au moins était habitué á en voir dans le pays
ou lui-même vivait et travaillait. Ces dessins,•bien
t
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imparfaits sans doute, sont cependant d'une vérité
frappante. Si l'éléphant et le rhinocéros bicorne
n'avaient pas vécu dans le Sous á l'époque de l'artiste, celui-ci aurait trahi son ignorante par quelque faute commise soit dans la forine, soit dans la
pose d'animaux, dont il aurait voulu graver l'image,
de mémoire ou d'après les dessins d'étrangers. En
pareil cas, selon la remarque de M. Duveyrier,
l'éléphant de l'estampage n° 2, figuré en arrêt, la
trompe mennante, n'aurait pas eu la queue horizontale, comme il arrive gaand l'animal attaque
ou quand il est effrayé.
Pline signale d'ailleurs, aux livres V et VIII de
son histoire naturelle, l'existence de l'éléphant en
Mauritanie. Les rives de l'Ouad Guir, les environs
de Salé comme ceux de Tanger étaient occupés par
ces animaux. Alors les eaux du fleuve Dhra'a nourrissaient aussi des crocodiles. Ne peut-on pas
admettre aussi que les hommes de cette contrée,
la même époque, appartenaient à une race différente
de celle qui y vit maintenant, á la race qui peuplait
le Sous au commencement de l'ère actuelle? Pline
appelle les habitants du bassin de la rivière Dhra'a
Getules Dariens et Ethiopiens Daratites. 11 établit
qu'au commencement de notre ère des rameaux de
ces races noires indigènes, dont les derniers rejetons
existent encore dans l'Onad Righ, le Nefzaoua et le
Fezzan, peuplaient aussi alors le Sahara marocain.
Selon toute vraisemblance les Daratites de Pline
furent parents, peut-être les ancêtres directs des
nègres Azer et Kadjaga que nous voyons aujourd'hui placés géographiquement le plus près de
l'Ouadi Dhra'a, et que l'histoire nous montre d'abord
vaincus par les Soilsous, puis refoulés au 'Doyen
áge du cóté du sud par la race blanche, dans l'Adrar
et dans les villes d'El-Hódh, aujourd'hui au sein du
désert. La langue azen parlée maintenant dans ces
pays au nord du Sénégal possède des mots tout
fait propres à. désigner l'éléphant qui avait été réduit á l'état domestique par les populations indigènes et qui maintenant ne vit plus dans la contrée.
Depuis les temps historiques, un changement de
climat considérable a eu lieu dans toute l'étendue
du Sahara, du moins par rapport aux pluies et au
régime des eaux. La présence de nombreux troupeaux d'éléphants et de rhinocéros exigeait une végétation susceptible de les nourrir et partant un
climat plus humide, Comme dit fort bien M. Duveyrier: « à l'époque oh les crocodiles chassaient
dans les ondes de l'Igharghar, qui n'est plus qu'une
vallée desséchée, oh un naturaliste africain, le roi
Juba, faisait déposer et conserver vivant dans le
temple d'Isis, à Cherchel, un de ces reptiles capturé
dans un lac de la Berberie, à l'époque oh le bceuf
était la bête de somme par excellence des Garamantes, sur la route commerciale de Fezzan au
pays Haoussa, l'éléphant trouvait indubitablement
un milieu qui lui convenait, dans l'Adrar comme
dans le bassin du Dhra'a, et le changement trèsnotable, au point de vue hygrométrique, qui s'est
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opéré dans le climat du Sahara, pendant la période
Amán Semmeden, c'est-á-dire la rivière aux eaux
historique, explique á lui seul, croyons-nous, et la fraiches qui n'est plus qu'une vallée sans eaux
décadence des établissements nègres, fixés au sol et
courantes. Les monuments de l'art s'accordent avec
non nomades, comme étaient les fithiopiens Dara- les faits géologiques pour démontrer des changetites, et la disparition de l'éléphant, du rhinocéros,
ments climatériques considérables survenus dans
de la girafe et du crocodile dans le bassin du Dlira'a. »
la contrée sous les yeux de l'homme. L'éléphant
D'autres dessins gravés du Sous représentent le
sculpté sur les roeiers du pays de Sous se retrouve
rhinocéros á deux cornes, notamment au bas de l'esavec 'ses ossements dans les dépóts d'alluvions rétampage n° 4. Le rhinoceros á deux cornes, Rhynoceros
cents associés á ceux de l'hippopotame et du buffle.
africanus de Cuvier, a disparu du Sahara et de la Nous avons rencontré les restes de l'Elephas africaBerberie pour se retirer dans la partie sud de l'Afrinus dans les sédiments modernes du nord de l'Alque. En examinant hien le dessin de Sous, on remar- gérie. Lorsque ces animaux vivaient dans le Sahara,
que une forme particulière de la deuxième core,
ii y avait une riche -végétation, des rivières aux
et, sur les flancs de l'animal, des traits qui doivent
eaux abondantes, maintenant taries. Alors Ighargliar
représenter des plis du cuir. Or, des deux espèces
et le Djeddi, dont les flots réunis formaient le Gir de
vivantes de rhinocéros décrites par Cuvier, le Rhyno- Ptolémée, le Niger, des géographes romains, se déceros sumatrensis ou de Sumatra a seul le cuir plissé. versaient dans la dépression du Choll Melghigh, le
La figure d'une girafe paralt sur l'estampage n° 5.
fond de la mer intérieure projetée dans le sud de
l'Algérie jusqu'au golfe de Gabès, une mer oit nous
Malgré l'usure de la pierre á l'endroit du cou, l'esinviterons nos lecteurs á
pèce de ce ruminant des-.
chasser au canard dans
sine sur le rocher semune prochaine excursion.
bie indiscutable. De nos
Non-seulement le clijours la girafe se montre
mat du Sahara a été plus
encore dans la partie du
humide, plus pluvieux,
Sahara voisine de
ii y a deux ou trois mille
et du Niger, más non
ans, mais tandis que cerplus dans l'ouest. Sur
tains naturalistes y voient
l'estampage n° 6 ii y a
le fond d'une ancienne
un cheval nu, sur l'esmem, d'autres ont cru y
tampage n° 7 un cheval
découvrir des traces
harnaché. Fort bien cond'anciens glaciers. Lors
servée, cette dernière
de mes voyages en Algésculpture montre la bête
rie,j'ai étudié les terrains
attachée par un pied
quaternaires de la lisière
-tm tronc d'arbre. Une
du Sahara.Malgré la meilselle plate est posée sur
Sculptures antiques de la 'ovince marocaine du Sous.
leure volonté du monde
le dos du cheval, selle
je n'ai pil y voir de dépót
de forme irrégulière ,
marin récent, ni de vestiges d'anciens glaciers. Le sol
faite probablement par une simple peau ou par une
superficiel se compose d'alluvions fluviatiles comme
natte. La partie du ventre qui touche aux cuisses
celles du Rhin ou du Rhóne avec la seule différence
est enveloppée dans une large bande d'étoffe ou de
minéralogique des cailloux roulés. Les sillons qu'un
cuir, destinée sans doute t garantir contre les
de mes confrères en géologie a pris pour des stries
piqfires des insectes les endroits dont la peau est
glaciaires sur les galets sahariens proviennent de la
la plus délicate. Cette gravure nous montre le barcorrosion de certaines mousses, pas autre chose du
nais des chevaux des anciens habitants du Sous
tont. En ce qui concerne la mer intérieure supposée,
beaucoup plus compliqué *que celui des anciens
on a attribué á sa disparition l'origine du foehn , ce
Numides de la province de Constantine, si l'on
peut s'en rapporter pour la comparaison l'in- vent chaud qui fait fondre la neige des Alpes et á
téressante sculpture d'Ahizar, publiée par le 'gél'apparition duquel on a attribué la retraite des
grands glaciers de ces montagnes, en méme temps
néral Faidherbe et par le Dr Reboud. Tons ces dessins ressemblent ceux gravés par nos ancétres de
qu'on a craint que le retour de la mer dans le Sahara
l'áge de la pierre en France.
nous menace d'une nouvelle marche en avant des
Nous ne nous étendrons pas davantage sur la cuglaciers. Nous nous réservons de montrer plus tard
rieuse collection de sculptures et de moulages du
que le foehn des Alpes ne vient pas de l'Afrique et
rabbin Mardochée. On ne peut mettre en doute
que la création d'une mer intérieure en Algérie ne
l'existence d'un climat plus humide au Sahara á
risque pas de provoquer une invasion des glaciers
l'époque dont datent les dessins gravés du Sous.
alpins á Lyon, á &He ou seulement t Berne.
Même témoignage fourni par les sculptures découCHARLES GRAD.
vertes dans rest, dans le sud des chemins de
Logelbach (Alsace), 23 novembre 1876.
Mourzouk t Rhat, á Telizzarghén et á Aghabar
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entendement aussi étranger á nos procédés de recherche de la vérité? — Ai-je étd atteint du choléra?
LES BËLEMNITES ÉTIRSES
Ai-je été blessé? Eh bien, vous voyez done, etc.
Hélas ! — Mais revenons aux bélemnites. On a
DU MONT LACHAT.
fini par en reconnaltre la vraie nature , mais cola
n'a pas été sans peine. C'est seulement après y avoir
Qui ne connalt les bélemnites? 11 suffit d'aller visiter la craie à Meudon ou á. Bougival pour en revu l'urine pétrifiée du lynx, des stalactites, des jeux
cueillir en abondance, sinon en place, au moins dans de la nature (lusus naturce) des dattes pétrifiées,
les mains des ouvriers qui les cèdent á vil prix ; les du bois fossile, du succin durci, des dents de Narparesseux peuvent même s'en procurer sur nos
wall, de cachalot, de crocodile, des épines ou des
quais auprès de ces bouquinistes de la nature qui
vertèbres de poisson, des queues d'écrevisse, des
disputent le parapet aux brocanteurs de vieux baguettes d'oursin ou des branches d'étoile de
livres. Ce sont des corps cylindriques, terminés en mer, des holothuries ou des polypes, des vers, des
dentales ou des serpules ; c'est seulement après avoir
pointe par un bout, généralement brisés à l'autre,
offrant it l'intérieur une structure radiée et doués
constaté l'inexactitude de toutes ces suppositions et
d'une couleur blonde et d'une demi-transparence
de bien d'autres, qu'on découvrit enfin dans chaque
qui rappellent l'ambre ou le sicre d'orge.
b élemnite l'osselet interne d'un mollu sque céphaloLe nom des bélemnites (pE1spov, trait) a son ori- pode, exactement comme est l'os, si connu, de la
gine dans les idées superstitieuses que les anciens
seiche commune.
y avaient attachées, alors que la méthode scientiLes espèces diverses de bélemnites, localisées
dans l'énorme série des
fique n'existait pas enterrains secondaires, qui
core et que les maltres
les ont vues éclore et dispouvaient faire accepten
paraitre, sont innombraleurs suppositions
bles et leur monogracomme articles de foi.
phie remplit de gros voNombre de gens regarlumes. Ici n'est point la
daient comme évident
place de les décrire, ni
que les bélemnites
de les énumérer , ni
étaient un produit du tonmême d'en mentionner
nerre, peut-être même la
une seule avec détail.
matière de la foudre;
Notre but, en montrant
aussi l'estiniaient-ils
toute l'attention que ces
beaucoup et lui reconcorps singuliers ont éveilnaissaient-ils des propriéBélemnites étirées et trononnées des schistes liasiques du mont
lée chez les savants, est
tés merveilleuses. A l'éLachat (Haute-Savoie). D'après les échantillons exposés au 111uséum de Paris. (1/2 grandeur naturelle.)
de préparer à comprendre
gal des objets sacrés des
ce qui concerne spéciasauvages contemporains,
lement les bélemnites du mont Lachat, dans les
les bélemnites préservaient leurs heureux possesseurs
des étreintes de la maladie et des fulgurations du ciel Alpes, dont la forme est reproduite ei-contre.
A nos yeux de moderne, leur puissance est bien
et, dans certaines régions ou même chez nous pour
plus merveilleuse que celle attribuée jadis si gracertaines intelligences échappées j usqu'ici á la contatuitement á leurs congénères des pays dc plaine,
gion scientifique, leur miraculeuse puissance est
loin d'ètre épuisée. Il en est d'ailleurs de rnème de car elles sont de taille á nous révéler une foule de
choses qu'on pourrait croire à l'abri de toute iuvesbeaucoup d'autres objets : j'ai récemment recu au
tigation, s'étant passées tin nombre incalculable de
Muséum la visite d'un vieux marin qui se vantait de
posséder mi talisman également efticace contre le siècles avant la création des hommes.
Ce qui distingue ces bélemnites de celles qui nous
choléra et contre les coups de fusil. C'était une
hache antique en silex poli et recouverte, comme occupaieut tout t l'heure, c'est qu'elles sont débid'une patine, d'une couche continue de crasse. La tées en mie série de segments disposés bout á bout
preuve qu'elle était tombée du ciel, eest qu'on mais écartés les uns des autres et, séparés, ou pluIM
réunis, par des concrétions blanches de calcaire crisl'avait trouvée en creusant la terre sur un point rétallin : c'est ce que montre bien la figure. Chaque
cemment foudroyé — la preuve que vette pierre
merveilleuse garantissait du choléra, eest que noire bélemnite est done allongée de toute la longueur de
ces concrétions calcaires et elle a manifestement
marin, qui la porte toujours sur lui, n'avait point
subi un étirement parallèlement t son axe. C'est á.
été malade lors d'une des dernières épidémies
cause de vette particularité que ces fossiles permetplusieurs de ses proches ont succombé — la preuve
tent comme, on va voir, de refaire en détail l'histoire
enfin que les balies de fusil étaient détournées par
géologique des régions ou on les recueille ; de reml'objet magique, c'est que le soldat qui l'avait dans
placer des suppositions gratuites par des explicasac
n'avait
jamais
été
blessé
durant
les
longues
son
campagnes qu'il avait fournies. Que faire contre mi tions certaines ; d'évaluer, pour ainsi parler, l'éner-
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gie des actions dont s'est accompagnée la production des chalnes de montagnes.
Nos bélemnites alpines appartiennent á des couches du lias. Más ces couches, au lieu d'être constituées par des argiles, des calcaires et des grès,
ainsi qu'on l'observe loin des montagnes, sur tuut
le pourtour du bassin parisien, par exemple, consistent en schistes, en marbres et en quartzites,
c'est-à-dire en roiches analogues t celles des strates
les plus anciennes. De plus, au lieu d'être horizontales, comme elles l'étaient nécessairement au MOment de leur dépót au fond des eaux, ces assises
liasiques sont, comme toutes les formations avoisinantes, redressées, contournées et élevées á des hauteurs considérables. Pour tont dire en un mot, ces
terrains out subi le métamorphisme et celui-ci est
en rapport direct avec le fait même de la production
de la rnontagne.
Si l'on examine la constitution intime des grands
massifs montagneux, on reconnalt qu'ils comprenneut un axe de roches cristallines de part et d'autre duquel sont appliquées, comme des contre-forts,
les couches redressées des formations aqueuses qui
composent le sol des deux plaines latérales. Ces
couches se correspondent terme terme des deux
altés de la chalne, et l'axe de celle-ci étant supprimé par la pensée, on concoit qu'on les puisse
rétablir, par un dévialoppement sur le plan horizontal, dans leur situation et dans leur continuité premières. Mais si, par cette opération, on détruisait
[out le relief dont le massif cristallin occupe le
centre, on ne saurait, ainsi, faire disparaitre les
caractères minéralogiques acquis par les couches
maintenant remises en place, et la eonclusion c'est
que le métamorphisme permanent qu'elles out subi
est rceuvre mêrne du noyau cristallin au voisinage
duquel ii s'est produit. Notion confirmée d'ailleurs
par trop de faits pour qu'on la puisse mettre en
doute, mais qui laisse encore sans explication beaucoup de particularités offertes par les montagnes et
que nos bélemnites étirées vont contribuer élue,ider.
L'idée première qu'on se soit faite, quant á la
formation des chalnes de montagnes, a été de voir
dans la roche cristalline de l'axe le produit d'une
éruption, s'insinuant á la fnon d'un coin dans une
fissure des assises superposées et les soulevant en
d'os d'áne, c'est-à-dire snivant deux plans opposés
plongeant á droite et á gauche vers les plaines.
Mais cette manière de voir n'a pu résister longtemps á robServation directe des faits.
D'abord, en ce qui concerne cette disposition présumée des couches &ns les montagnes, on reconnait
qu'elle est précisément inverse de celle qui se pré-.
sente réellement. Le plongement des strates est, partont oh on peut l'observer, centripète, c'est-à-dire
dirigé vers l'axe et non vers les plaines, de telle sorte
que, pour employer l'expression même de Saussure,
la chaine tout entière est disposée en éventail. Le diamètre da noyau cristallin est done plus grand á une

certaine hauteur qu'au niveau même du pied de la
chalne, et c'est comme si, étant sorti par une fente
étroite, ii s'était dilaté aussitU qu'il échappait á la
pression des deux lèvres de cette issue. On verra
tont i l'heure si cette comparaison est fondée.
En second hen quand on relève, couche par couche, la structure du flanc des montagnes, on trouve
souvent que des assises restées parfaitement parallèles entre elles se succèdent dans l'ordre renversé .
de la chronologie géologique. C'est-à-dire que les
plus anciennes (le trias par exemple) reposent sur
de plus récentes (le lias) qui, elles-mêmes, ont comme
soubassement des terrains crétacés ou tertiaires. Un
coin insinué de bas en haut ne saurait donner lieu
une lelie disposition qui suppose forcément, outre
reffort vertical nécessaire t l'élévation, des aetions
mécaniques horizontales fort puissantes.
Enfin, le fait même que nous avons spécialement
en vue, de la schistosité acquise par les couches redressées et de rétirement avec tronÇonnement des
fossiles et spécialement des bélemnites qu'elles contiennent, ne sauraient s'accommoder de rhypothèse
ancienne. Elle fait comprendre, á la rigueur, un
soulèvement aussi grand, un redressement aussi
complet qu'on voudra, mais non pas un laminage
comme il apparát si nettennent que les terrains
stratifiés des Alpes, des Pyrénées et d'ailleurs en
ont subi.
Pour lever tous les doutes á ces deux points de
vue et pour asseoir définitivement la théorie des
montagnes, la vraie méthode consiste á recourir
l'expérimentation synthétique qui, convenablement
subordonnée i robservation, conduit sfirement á
des résultats certains. C'est ce qu'a fait récemment
M. Daubrée dans un travail dont nos leeteurs nous
sauront gré de leur donner un rapide résumé.
Le procédé mis surtout en usage par l'auteur
consiste t soumettre i raction d'une presse hydraulique des plus énergiques, des prismes d'argile á
demi desséchée, renfermés entre des parois oh ron
avait ménagé une ouverture étroite et allongée.
Comme on voit, l'argile représente ici les roches
plus ou :::oins plastiques t l'origine, qui constituent
l'axe et les. premiers contre-forts des chalnes de montagnes, et rouverture simule bi faille par laquelle
s'est faite, dans la nature, réruption des masses
profondes. Dès que la presse hydraulique agit, un
vrai ruban d'argile, aussi long qu'on le vent, sort
par l'ouverture. Sa structure est éminemment feuilletée comme celle des schistes t bélemnites des Alpes
et les feuillets sont parallèles á la grande lon.gueur
de rouverture, comme, dans la montagne, ainsi que
nous l'avons dit, les feuillets sont parallèles á la longueur de la chaine, ou si l'on veut, á la direction
même de la faille primitive.
Mais la reproduction des phénomènes naturels a
pu être poussée beau-coup plus loin, et M. Daubrée
est arrivé á faire de la structure en éventail de véritables miniatures parfaitement exactes. Pour cela,
voici comment l'expérience a été conduite : «
,
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l'argile, préalablement bien malaxée et á peu près
desséchée, a été coupée sous la forme d'un prisme
carré. Après l'avoir placée entre deux plaques de
fer carrées de même dimension que la base du
prisme, on a soumis ce prisme à l'action de la
presse hydraulique. Dans cette opération, il sort de
chacune des quatre faces latérales une bavure dont
la forme évasée par suite du changement de pression
se raccorde aux faces du prisme. La masse ainsi déformée présente, dans sa cassure transversale, une
texture essentiellement schisteuse, qui est ainsi disposée : dans toute la padie serrée par les deux plaques, les feuillets sont parallèles aux deux parois
mais dès qu'on passe á la partie qui dépasse ces
plaques, on voit les feuillets s'infléchir et s'éloigner
de l'axe de manière a être parallèles aux deux faces
extérieures du jet qui vont elles-mêmes en s'écartant de plus en plus. Le feuilleté est surtout prononcé à proximité des deux surfaces externer ; en
général, il l'est beaucoup moins vers la partie centrale. » Ceci est, comme on voit, le fac simile de
la structure en éventail dont l'origine se trouve par
cela même très-vivement éclairée.
En outre, les fossiles déformés et spécialement
les bélemnites étirées ont préoccupé aussi M. Daltbrée, qui a précisé les conditionsauxquelles sont dus
leurs déformations et leurs étirements. « La résistan;e d'une bélemnite ordinaire était trog grande,
dit-il, pour qu'on pilt la tronÇonner au milieu de
l'argile, au moins dans les conditions de pression
dont on pouvait disposer. Pour remédier à cette
difficulté et obtenir une rupture sous un moindre
effort, on a taillé dans de la craie une série de cikles
très-allongés avant la forme d'une bélemnite ordinaire. Ce sont ces imitations de bélemnites en craie
qui ont été l'objet d'une série d'expériences dans
lesquelles on a fait varier, d'une part, la consistance
de l'argile, d'autre part, son mode d'écoulement ou
d'écrasement. Toujours les cemes de craie ont été
comme les fossiles dir moet Lachat, tronconnés et
écartés. Plusieurs expériences par voie d'écrasement
ont été faites, du reste, sur des bélemnites réelles
qui avaient été très-exacternent enchássées, au mogen
du moulage, dans une masse de ploinb en forme de
parallélipipède. La pièce de plomb était chaque fois
souniise à une pression d'environ 50,000 kilogrammes. On a obtenu ainsi des bélemnites trononnées
dont les fragments sont plus ou moins espacés et qui,
par conséquent, ont augmenté en longueur, exactement comme les types naturels que Fon avait en
vue. » En même temps l'auteur a reconnu que pour
que la masse enveloppante ne pénètre pas entre les
trongons, même sous forme de bavure, de fagon
faire des chambres vides oh la concrétion du calcaire
pourrait ensuite avoir lieu, il faut que cette masse
ne soit plus páteuse, mais à peu près à l'état solide.
Il résulte donc de ces belles expériences dont
nous voudrions pouvoir donner plus en détail les
conséquences principales, que la plupart des conditions qui ont accompagné le soulèvement des chalnes

de montagnes se reproduisent quand on pince une
masse plastique qui peut s' éeouler d'un celté par
une fissure préalablement ouverte. On parvient
donc, comme nous le disions, à reconstituer l'histoire des massifs montagneux, et á remplacer par
des données exactes, les pures suppositions dont il
fallait bien se contenter jusque-là.
Que les masses profondes aient été injectées de
bas en haut au travers des assises superposées,
c'est ce que tout le monde admet, mais il faut
préciser la cause d'oh dérive la force motrice et
la pression. Or cette cause ne saurait être autre
que la contraction da globe sur lui-même, corrélative de son refroidissement progressif. Il en
résulte des deux cótés d'une faille donnée, l'exercice de pressions horizontales dirigées l'une vers
l'autre, perpendiculairement à cette faille et donnant lieu à un véritable pincement des régions
situées entre elles. La matière plastique du fond
qui tend à sortir est donc là très-fortement comprimée, et elle prend la structure schisteuse en
même temps que les fossiles qu'elle contient sont
étirés. Une fois qu'elle a, dans son mouvement ascensionnel, dépassé la zone oh la compression est la
plus forte, elle se gonfle comme par une sorte de
réaction et prend la forme en éventail. Cette réaction
horizontale centrifuge peut même être assez énergique pour que les touches repoussées à droite et á
gauche passent les unes sur les autres, et que l'ordre
ordinaire de superposition soit ainsi renversé.
Comme on le voit, toutes les particularités du
phénomène naturel regoivent de cette faÇon l'interprétation la plus évidente, et il y a peu de cas oh la
méthode expérimentale ait donné des résultats moins
susceptibles d'être discutés. Par ses nouvelles recherches, M. Daubrée a certainement enrichi la
science de notions fondamentales définitivement acquises. STANISLAS MEUNIER.

DESTRUCTION D'HELL GATT
RitIFS DE LA RIVIÈRE DE L ' EST PRÈS DE NEW-YORK.

On sait que la rivière de l'Est (East River) avant
de traverser le port de New-York, est divisée en deux
bras qui entourent une ile, Long Island. La pointe
de cette ile se prolonge en un récif connu sous le
nom de Hallet Reef; les eaux glissent en cet eridroit
á la surface de rochers, formant des écueils si redoutables pour les navigateurs, que ce chenal étroit a
été désigné sous le nom de Porte-d'Enfer (Heil
Gate); il s'y forme, au moment du reflux, des tourbillons périlleux qui entravaient le passage des navires, sur une grande voie, ouverte entre New-York,
la Nouvelle-Angleterre et le Nord-Est du continent
américain.
Depuis de longues années les Américains ont résolu de détruire ces récifs qui opposaient de si sérieuses entraves á leur marine. Après sept années

24

LA NATURE.

d'efforts, les écueils de la Porte-d'Enfer viennent avantages dont la ville de New-York se trouverait
dotée par ce travail, tant au point de vue commerd'être anéantis ; ils se sont effondrés subitement
cial qu'en ce qui concerne la défense des dtes
sous le choc formidable de la dynamite. Ce résultat
temps de guerre. En 1852, le Congrès alloua
a vivement impressionné le monde savant et le pu115000 francs pour l'exécution de cette entreprise;
blic, de l'autre dté de l'Atlantique. L'importance
le major Fraser, du corps des ingénieurs, commenÇa
des travaux préliminaires, la hardiesse des moyens
les opérations, et á l'aide
employés, le succès
d'espèces de torpilles
complet qui a couronné
remplies de poudre
l'expérience finale, nous
canon , et descendues
ont engagé t retracer,
au fond de Peau sous
d'après le Scientific
les roeiers, il put faire
American , de Newsauter les massifs les
York, l'histoire de cette
plus
saillants et acgigantesque entreprise.
croitre la profon.deur de
En 1848, MM. Davis
l'eau de 18 á 20 pieds.
et Porter , lieutenants
Voici tout ce qu'on
de la marine des Etatsput faire jusqu'en 1868,
Unis, out pour la prelorsque la question fut
mière fois appelé ratconfiée t l'étude du gétention du gouvernenéral de génie des Étatsment américain sur les
Plan des galeries souterraines creusées sous le récif d'Hell Gate.
Unis , M. Newton. Les
écueils de Heil Gate.
progrès accomplis dans
Dans un rapport remarl'art de perforer les roches permirent au général
quable, ils recommandaient d'ouvrir un passage au
Newton de concevoir un projet grandiose. Ii résolut
milieu du chenal, en y faisant sauter les roes, de
de creuser un puits dépassant sous terre le fond
manière á lui donner une profondeur suffisante pour
de la rivière d'une profondeur de 12 mètres ,
que les navires á voiles et les bateaux t vapeur puisd'ouvrir des galeries sous les eaux sur une supersent y circuler sans danger. Ils insistaient sur les

Vue á vol d'oiseau de la poiute.de Hallet avec l'affleurement du batardeau.

ficie de 1 hectare et demi, en ménageant une série de
piliers dans cette excavation, comme dans les carrières. de manière t soutenir la croilte superficielle ,
dont l'épaisseur varierait de 4 á 10 mètres, puis, á la
lin de ces travaux de perforation, de fairo voler en
éclat d'un seul coup, avec le concours de la dynamite
et de l'électricité, l'énorme masse de rocher qui reposerait sur les pAliers.
Les opérations commencèrent au mois d'aoitt
1869. On construisit un batardeau de bois, fortement attaché aux roes par des boulons traversant la

charpente. Le batardeau fut épuisé par la pornpe
vers le milieu d'octobre et les opérations nécessaires
pour creuser le puits furent commencées dans les
premiers jours de novembre et continuées jusque
vers. la mi-juin 1870, époque 0fl les travaux se trouvèrent interrompus, les fonds alloués étant épuisés.
A ce moment on avait enlevé 484 yards cubes de
roeiers (le yard vaut 914 millimètres) au prix de
5 dollars 75 cents (29 francs 60 centimes) le yard.
Dans la dernière moitié de juillet, les travaux furent repris et, pendant cette atmée fiscale, le puits
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fut poussé jusqu'à la profondeur désirée de 33 pieds
au-dessous du niveau de la nier basse. Les orifices
de dix tunnels furent ouverts á des distances variant
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de 51 â 126 pieds. Deux des galeries transversales
avaient de mème été ouvertes. On creusa cette année mi total de 8506 yards cubes de roe, et tout le

Vue en coupe d'une galerie creusée sous le récif d'Hell Gate.

forage fut fait á la main. L'année suivante, le forage Itravail avanÇa plus rapidement. On creusa, en 1871,
'á vapeur remplao en partie le forage maand, et le 1653 pieds de tunnels et 653,75 de galeries trans-

Puits principal et entrée des galeries ereusées sous le récif d'Hell-Gate (États Unis)

versales. La quantité de rochers déblayés fut de par mois 235 pieds de galerie. Jusqu'en juin 1873,
8293 yards cubes.
on avait employé des perforatrices á main ; toutefois
En employant six perforatrices Burleigh, on fora 20 160 pieds avaient été forés avec la perforatrice
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Burleigh et 7000 avec la perforatrice á diamant.
Une fois les trous de mine creusés, on faisait sauter le roe; puis on déblayait les bloos en les chargeant sur des wagons qui se rendaient par une voie
ferrée au puits d'extraction, on les enlevait jusqu'à la surface de Ia rivière.
Quand l'o3uvre du percement des galeries souterraines fut terrninée, on fora des trous de mine dans
Ja voirte de la vaste excavation dont la surface supérieure formait le fond de la rivière.
Lors du travail des creusernents de haut en bas,
l'infiltration de Peau marine était de 300 gallons
(1350 litres) par minute; lors dit creusement de
bas en haut, les infiltrations furent de 500 gallons
par minute (2250 litres), parce qu'il était. impossible d'empêcher continuellement la formation de
fissures. Pour remdier â cet inconvénient, on boacha les trans oir des fissures s'étaient manifestées.
La galerie extérieure et l'entrée n° 4 (voy. le plan
p. 24) furent creusées plus profondément, pour former une rigole et conduire Peau infiltrée jusqu'au
puits, on l'extrayait au moyen de pompes afin
de la reverser dans la mer.
Ces travaux immenses out été terrninés dans les
premiers jours de septembre 1876. Il ne restait
plus qu'à faire sauter les piliers et la voUte de la
grande excavation souterraine.
Les 4462 trous de sonde qu'on y avait fors furent chargés comme des trous de mine; il fállut
employer pour les remplir 28 900 livres de dynamite , 9000 livres d'une autre matière explosible
que les Américains désignent sous le nom de Rendrock, 14 452 livres de poudre Vulcan, c'est-á-dire
en totalité plus de 52 000 livres des matières explosibles les plus puissantes de la chimie moderne, n'attendant plus pour agir que le passage du courant
électrique.
Les trous de mine avaient été perforés méthodiquement d'après les plans du général Newton et
suivant des sections bien définies.
Les charges des différents trous de mine de chaque
section furent reliées entre elles, et mie fusée composée des matières les plus explosibles, mettait, en
communication les charges de toutes les sections.
Le passage de l'étincelle électrique dans mi petit
nombre de centres d'explosion allait ainsi suffire
pour tout le systèrne.
Le jour de l'explosion finale fut fixé au dimanche
24 septembre 1876. Ce frit un jour de fête pour
New-York. Dès la matinée, plus de deux cent mille
spectateurs couvraient les rivages de l'East River.
A 2 h. 25 le signal va être donné ; on entend un
premier coup de canon, qui résonn.e comme une
sorte de garde ii vous lancé par la bouche d'acier.
Un second coup de canon est tiré á 2 h. 40. Le silence règne au milieu de la foule attentive et émue.
La batterie électrique qui va déterminer Pexplosion
est installée sur le rivage. Le général Newton se
tient auprès de l'appareil avec sa femme et sa petite file, gée de 3 ans,

A 2 h. 30, on entend le troisième et dernier coup
de canon. La pelite fine du général touche un bariton de métal placé sous sa main; le courant électrique est établi. Un grondement souterrain se fait
entendre, un frémissement agite le sol, une immense
gerbe d'eau jaillit en écume, jusqu'à quarante pieds
de bauteur et retombe avec fracas'. Le silence se rétabla. Le récif de Heil Gate n'existe plus.
Aussitót après l'explosion la navigation a été ouverte; les steamers out défilé successivement le long
du rivage désormais sans danger, et jusqu'au soir
d'innombrables embarcations out sillonné la surface du fleuve 2.
II faudra environ deux ans pour draguer les débris de Heil Gate et d'un autre écueil, que le général Newton s'occupe déjá á faire sauter. Cette roche
sous-marine, nommée Flood rock, a une superficie
de 3 heetares, et nécessitera l'emploi de deux fois
plus de dynamite que le récif d'Hell Gate.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHYSIQUE
Séance du 17 novembre 1876.

M. Lippmann résume les recherches qui ont été faites
sur le mouvement des solides dans l'air raréfié sous l'influence de la lumière. La cause du mouvement serait intérieure au radiomètre, carlorsqu'on suspend l'instrument
par un fil sans torsion, on le voit tourner en sens inverse
du mouvement du moulinet intérieur, si le moulinet est
mobile ; et il n'y a pas de mouvement si le moulinet est
solidaire de l'enveloppe. Du reste, comme l'a montré
M. Salet,.un disque mobile horizontal, en présence d'un
moulinet fixe, tourne en sens inverse du mouvement que
prendrait le moulinet.
De plus le mouvement est occasionné par le gaz qui
reste dans l'instrument : en effet un disque de mica fixé
sur le moulinet mobile entraine peu á peu un disque indépendant parallèle. En laissant dans le radiomètre des
quantités d'air décroissantes, on reconnait que, sous la pression atmosphérique, il y a une faible attraction vers la direction d'oit vient la lumière, puis, la pression diminuant,
Peffet est m;r1; pour des pressions inférieures 1 millimètre on observe une répulsion qui croit quand la pression
diminue, jusqu'à un certain maximum, après lequel elle
devient, plus faible ; enfin, clans le vide absolu fait par
des procédés chimiques, ou sous l'influence dela chaleur,
DEr-·L~VEND~
comme l'a montré M. Alvergniat, ii n'y
NATtJUR:
Ces particularités du phénomène peuvent;
s'.expliquer en
admettant qu'à un certaindegré de raréfactipik leggaz cesstraient de transmettre les pressions ordinaires; elles seraient une conséquence de la theorie de J.:Bernouilli.
M. Jabloschkoff presente It la Société sauquvelle lampe
électrique forrnée de deux baguettes de 'cha-iblon" de cornue
mis en communication par la base avec les Oles d'u.ne
pile ou d'une machine Graumie et qui se dressent verticalernent sur un support isolant. On les entoure d'une
gaine cylindrique dans laquelle on verse une substance
1 Le bruit fut teltement considérable qu'on l'entendit á Wesport, â 70 kilomètres de lá.
3 New-York Herald.
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isolante pulvérisée, telle que kaolin, verre pilé, etc. On
réalise ainsi une sorte de bougie électrique. Pour Pallumer
on réunit les deux extrémités supérieures des charbons
par un conducteur, et lorsque le courant passe, l'arc voltaïque s'établit entre les deux extrémités des charbons qui
s'usent de la même quantité si les sections des baguettes
sont convenables ; en même temps la matière isolante
fond, et devient conductrice seulement par la surface qui
est liquéfiée.
Dans le même circuit électrique, l'auteur dispose deux
appareils semblables qui donnent deux sources lumineuses
présentant le même éclat et les mémes particularités ;
réalise ainsi le problème de l'alimentation de plusieurs
foyers lurnineux par un courant unique.

TROMBES DESCENDANTES
Du grand hótel du Cap, situé à la pointe occidentale du
promontoire d'Antibes, voici ce dont j'ai été témoin le 21
novembre 1876. Sur la Méditerranée, à une distance qui
semblait d'environ 40 kilomètres, á l'endroit même ofi se
lève le soleil, à gauche de la Corse, apparaissait un banc
nuageux, dont la téte atteignait l'axe prolongé du cap, et
dont l'extrémité se perdait dans les profondeurs de l'est.
Près de la tête se dessinaient trois colonnes descendantes,
noires comme de l'encre, sur le ciel empourpré par les
feux du soleil levant. Puis venait une large zone gris sombre, qui unissait á vet endroit le nuage à la mee, indice
d'une pluie torrentielle. Enfin á l'extrémité de cette zone
et en dehors, une autre colonne, courbée á la partie supérieure, se projetait sur un viel ardoisé. A 7 heures 25 minutes la première colonne diminua, se retira peu à peu
vers le nuage, restant unie á la mer par une gaine lumineuse, nettement définie. La tête de cette gaine était identique à celle des vapeurs légères qu'éclaire le soleil en se
couchant derrière les cimes de 1'Esterel. — A 7 heures 30
minutes la deuxième colonne, la plus puissante, éprouva
le même phénomène de retrait. La masse noire, en recu-.
lant vers le nuage, se rattachait á la mer par une gaine lumière croissante. A 7 heures 35 minutes, deux points se
condensent dans le banc nuageux et s'allongent en descendant; ce sont deux nouvelles trombes qui se forment.
L'une éprouve un moment d'arrêt, mais la seconde deseend toujours. Elle va rejoindre certainement la mer, lorsque soudain, de la zone pluviale jaillit un immense éclair :
la trombe s'arrête, elle s'effile, le cylindre noirátre se retire pen à peu vers le nuage, sans laisser de gaine lumineuse. La pluie gagne la région orangée ou. se déroulaient
ces météores ; l'obscurité dérobe le spectacle aux yeux.
Quant á la trombe située à l'arrière de la zone pluviale,
elle a- éprouvé des changements internes, tantU mince
comme le tronc d'un jeune arbre, tantót prenant un assez
fort diamètre, mais toujours courbée á la partie qui touche
au nuage. Elle était toute 'formée gaand elle m'est apparue. Je ne l'ai point vue, comme les deux dernières, se
former dans les nuages, descendre vers la mer. Ce qui me
parait donner à cette observation un caractère original,
c'est la projection des trombes naissantes et descendantes
sur un fond rouge-orangé qui permettait de discerner les
détails du météore et d'en suivre les phasesl.
E. FERRIÈRE.
Comptes rendus (le l'Aeadémie des sciences. Séance du
27 novembre 1876.
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L'ALBERT BRIDGE, A LONDRES
Depuis notre premier séjour á Londres, il y a
vingt-cinq ans, la ville s'est considérablement agrandie. Si nos souvenirs n'avaient été fort précis, l'étude comparative des plans levés à diverses époques
nous efit suffisamment renseigné à vet égard. En
concordante avec une loi qui a été véritiée pour un
grand nombre de villes importantes, c'est du cóté
de l'ouest (West End) que le développement s'est
accentué : la rive droite de la Tamise prend également un développement rapidement croissant. Aussi
les anciennes comrnunications entre les deux bords
de la rivière sont-elles devenues insuffisantes : en
certains points, deux kilomètres, et plus, séparaient
les ponts les plus rapprochés, et cette distanée, admissible lorsqu'il s'agissait de la banlieue, pour ainsi
dire, est devenue trop grande pour des quartiers de la
ville. Aussi la construction d'un pont entre les ponts
de Chelsea et de Battersea fut-elle dès longtemps jugée nécessaire ; ce pont situé à l'extrémité de Battersea-Park et qui réunit Albert-Road et Oakley-Street a
reçu le nom d'Albert Bridge (Pont-Albert) ; sa constrtiction, décidée en principe dès 1864, fut retardée par diverses circonstances, et ce n'est qu'en
1872 que les travaux furent commencés ; mais,
poussés avec rapidité, ils furent promptement terminés et le pont fut livré au public le 23 aoilt 1873.
L'Albert Bridge est un pont suspendu de 213 mètres de longueur, formé de trois travées, deux travées latérales de 46'11,50 chacune, et une travée centrale de 120 mètres : il y a done deux piles en rivière. La largeur du pont, au niveau de la chaussée,
est de 12 mètres environ, la chaussée ayant 8%10
et chacun des trottoirs 1%95 ; le tablier qui au
droit de &nue culée est á 3 mètres au-dessus du
niveau moyen des eaux, est á 6m,30 au-dessus de
ce niveau sur l'axe, ce qui correspond à une rampe
moyenne de On',031 par mètre.
Les dimensions de ce pont ne présentent, en
somme, rien de bien extraordinaire, et il n'y aurait
pas lieu d'insister, si eet ouvrage n'était l'application d'un système pen connu en France : le système
Ordish. Les deux premiers ponts construits en Europe remontent aux années 1868 et 1869, ils sont
jetés sur la Moldau : le premier, qui se trouve
Prague, est le plus considérable, il est connu sous
le nom de pont Francois-Joseph.
Avant de décrire 1'Albert Bridge, il nous parait
nécessaire de rappeler en quelques mots le principe
sur lequel repose la construction des ponts suspendus, Iels qu'ils furent adoptés tont d'abord.
On sait qu'une corde pesante dont les extrémités
sont fixées en deux points situés à la même hauteur,
prend sous l'influence de son poids une certaine
courbure : la courbe décrite est connue sous le nom
de chainette. Cette corde exerce sur les points auxquels elle est fixée une tension qui dépend de la
flèche de la chainette, c'est-à-dire du rapport entre

-
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la distance du point le plus bas aux points deappui
et la distance horizontale des points d'appui. On peut
concevoir qu'au lieu d'être fixée en ces points, la
corde pesante ne fasse que s'y appuyer pour se continuer au delá et aller se fixer au niveau du point le
plus bas (ou t pen près), á des massifs solidement
encastrés dans le sol. On peut trouver li une résistance á pen près aussi considérable qu'on le désire.
Si, maintenant, en des points également espacés
de cette corde, on suspend des poids, par des tiges
verticales, la forme de la courbe changera quelque
peu ; mais, d'une manière générale, les considérations précédentes subsisteront. Ces tiges verticales
peuvent être utilisées pour supporter des traverses
SUF lesquelles on fait reposer les pièces d'un tablier
de pot. Un pont suspendu ainsi constitué consiste
done en une corde, cáble, chaine, fixée invariablement dans le sol á ses deux extrémités, s'élevant en
décrivant une courbe jusqu'à passer au sommet
d'une pile en rivière, pour redescendre ensuite puis
remonter au sommet de la pile suivante, et ainsi de
suite, s'il y a plusieurs piles. A cette chaine de suspension sont fixées des
tiges de fer verticales
dont chacune supporte
une partie du tablier
qui se trouve ainsi
constitué par une suite
de pièces distinctes.
Les inconvénients de
ce système sont faciles á concevoir:
Fig. 1.
d'une part, possibilité
de déformations transversales du tablier, sous l'influence de vents violents
souffiant dans la direction de la vallée; d'autre part,
changement dans la forme du cáble lorsqu'un poids
notable vient t reposer en un point quelconque, le
cáble se redressant plus ou moins entre le point
d'appui fixe et le point d'application du poids. Si le
poids est mobile, la déformation se déplace ; si la
charge se reproduit au fur et á mesure qu'elle se déplace, comme c'est le cas lors d'un convoi de voitures
se succédant, d'une troupe, etc., il se produit des
déformati ons périodiques. Ces déformations augmentent considérablement les tensions aux divers points,
en mème temps que devenant périodiques, elles
produisent des vibrations qui diminuent la résistance des matériaux ; la possibilité de ruptures de
cábles ou de tiges de suspension et d'accidents graves ; l'exemple ancien du pont d'Angers n'est sans
doute pas ignoré des lecteurs de la Nature. Ces considérations expliquent le discrédit dans lequel sont
tombés,_parnii nous, les ponts suspendus.
Les Etats-Unis furent l'un des premiers pays
se produisit une réaction : les ingénieurs de ce
pays introduisirent dans la construction des ponts
suspendus des modifications qui amélioraient les
conditions de résistance. D'abord l'emploi pour le
tablier de parties rigides qui diminuaient considé-

rablement les oscillations latérales aussi bien que
les déformations locales sous l'influence de charges
isolées, en rendant solidaires toutes les parties de ce
tablier ; d'autre part, l'établissement des cábles inférieurs placés dans le plan du tablier, de haubans
rattachés á la rive i diverses distances, annula
presque complétement les oscillations transversales.
Pour éviter d'augmenter le diamètre ou le nombre
des cábles de suspension mesure que les ponts
devenaient plus considérables, les ingénieurs américains employèrent des haubans qui, fixés au sommet
des piles une extrémité vont par l'autre extrémité,
s'attacher en différents points du tablier qu'lls supportent ainsi, soulageant d'antant le cáble de suspension. On sait que les Américains out assez de confiance dans la solidité des ponts suspendus modifiés
de cette facon, pour ne pas hésiter á les faire servir
au passage des trains de chemin de fer.
Comme dans les ponts américains, ii y a mi cáble
de suspension et des haubans dans les ponts du système Ordish ; mais leur rMe a été quelque pen modifié et il en est résulté une amélioration notable,
comme nous allons
l'expliquer.
lmaginons en effet
(fig. 1) une tige rigide
AB (tablier du pont)
fixe en A et supportée
en B par un hauban
BC, dont l'extrémité C
est maintenue fixe
une charge pesante P
Fig. 2.
passant sur le tablier
tendra abaisser le
point B. Si le hauban CB est rectiligne , ce déplacement ne poura se produire qu'à la condition que ce
hauban s'allongera, et il faudra une force considérabie pour produire tin faible déplaeement, si la section de CB est suffisante. Mais, en réalité, les choses
ne se passent pas ainsi : le hauban qui est aussi pesant
prend une forme curviligne CMB et, sous l'influence
de la charge, le point B peut s'abaisser par un simple redressement de ce hauban sous un effort relativement faible. On concoit facilement par cette remarque que les déformations du tablier seraient considérablement diminuées, si l'on pouvait obtenir que
les haubans fussent rectilignes ; or, c'est lt le caractere principal des ponts du système Ordish et c'est

ce qui constitue leur avantage spécial.
Dans ces ponts , iiy a un tablier rigide AB,
(fig. 2), un cáble de suspen-€ion GMN et des haubans
CB : le cáble est relié au tablier par des tiges de
suspension MM", NN" qui le supportent en partie;
mais ces tiges ont un autre effet : elles traversent
les haubans en M', N', et ceux-ci, lors de la construction, peuvent être tendus jusqu'à être sensiblement rectilignes, des vis de pression qui les fixent
contre les tiges verticales les maintenant dans cette
situation. De sorte que le cáble sert i donner aux
haubans cette position rectiligne qui, nous rayons
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expliqué tout à l'heure, est particulièrement avanlique d'un dté, est aneré d'autre part dans le massit
tageuse, en ce qu'elle diminue les mouvements vertide la culée.
caux du tablier pour une charge donnée.
Pour terininer ce qu'il nous parait intéressant de
L'Albert Bridge présente en outre quelques dispodire sur ce pont, dont nous croyons le principe sussitions particulières qui ont pour but de parer aux ceptible d'utiles applications, nous pensons devoir
inconvénients qu'on reprochait aux pont suspendus.
donner les renseignements numériques suivants :
D'abord les deux cábles de suspension sont plus
Chaque pile est formée de deux colonnes métalliécartés á leur partje supérieure, au niveau des points
ques séparées dans toute leur hauteur et reliées send'appui sur les piles, qu'au
lement au sommet par un are
niveau du tablier (fig. 3) :
en fonte. Ces colonnes sont
résulte de lá que les tiges de
éloignées de 16m,50 d'axe
suspension et les haubans
en axe ; chacune d'elles consont situées, pour un même
siste en un tronc de cóne sercóté, dans un plan notablevaat de base et reposant sur
ment incliné sur la verticale ;
le London Clay, á 11 mètres
cette disposition jointe à la
au-dessous du niveau des
rigidité du tablier a pour effet
hautes mers ; le diamètre,
d'annuler peu près les osqui est de 7%50 á la partie
cillations latérales.
inférieure, n'est plus que de
D'autre part, les cábles ne
4%50 au som met ; ces troncs
sont pas amarrés à leurs
de dne sont remplis de b&
extrémités dans des massils
ton. Au-dessus et sur une
maÇonnés construits en arhauteur d'environ 25 mètres
rière des quais. La rigidité
s'élèvent des tours constidu tablier , qui est trèstuées par une partie centrale
grande , a permis de fixen
en fonte creuse, entourée de
l'extrémité du cáble l'extréhuit colonnettes en fonte ;
Fig. 3. — Coupe du tablier. Élévation d'une pile.
mité du tablier qui se trouve
l'ornementation, qui est assen
ainsi suspendu entièrement
riche , se rapporte au style
aux points d'appui qui se trouvent sur les piles ; les
gothique. Le c'clble est en fit d'acier, son diamètre est
rives du fleuve , les quais, pourraient disparaitre,
de 0"1,150. La flèche de la courbe qu'il décrit est de
sans que le tablier cessát de se maintenir en équi18.1,15, soit environ 1/7 de la distance des piles,
libre. Disons cependant que, pour diminuer l'éten120 mètres (fig. 4) ; les tiges de suspension sont
(Ine des oscillations des extrémités (lu pont, tm bonespacées de 6 mètres ; ce sont des cylindres en fer
lon d'assez grande longueur, fixé á la poutre métal- de 0%09 de diamètre. Les haubans sont au nombre

Fig. 4. — Élévation de l'Albert-Bridge.

(le de chaque dté, se terminant au tablier
distances égales, de 12 en 12 mètres ; ces haubans,
de section rectangulaire, sont constitués par des
feuilles de tóle superposées : ils sont formés de deux
parties entre lesquelles passent les tiges de suspension; aux points d'intersection, comme nous l'avons
dit, il y a réunion à l'aide de vis de pression.
Le tablier est supporté par deux poutres en tMe
de 9,13 mètres de longueur et de 2 111 ,25 de hauteur;
ces poutres, auxquelles se fixent le cáble en son milieu et 5 ses extrémités, les tiges de suspension et
les haubans, participent t l'inclinaison générale de

ces derniers, qui est de 1/7 sur la verticale, de telle
sorte que, écartées de 12'11,55 á ia partje supérieure,
elles ne le sont que de 11111,70 á la partie inférieure :
leur forme générale est celle d'un double T ; elles
sont réunies par des entretoises de 01'1,75, de 'liane
forme, qui supportent le tablier.
Ces poutres reposent à leurs extrémités sur les
culées et au premier et au troisième quart environ
sur les piles, sans qu'il y ait en ces points, de liaison
intime ; ce sont en quelque sorte des poutres armées,
d'une forme spéciale.
On le volt, d'après ce qui précède, le principe
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premier des ponts suspendus a été notablement modifié dans soli application á l'Albert Bridge; il nous
paralt que, sous cette nouvelle forme, ces ponts sont
susceptibles d'être employés avantageusement et
X.
très-dignes d'être signalés.
Ingénieur des potas
et eltaussées.

CHRONIQUE
Curieuse aetion de l'huile pour ealiner les
vagues de la nier pendant la tempéte. — Un jour.

nalde Bombay nous rapporte un récit très-intéressant sur
Papplication de l'huile pour calmer la fureur de la mer et
secourir ainsi un navire pendant la tempéte. Le King
Cenric, navire de 1490 tonneaux, était parti de Liverpool
pour Bombay, au mois de juin dernier. Après avoir doublé
le cap de Bonne-Espérance, il fut pris par un fort coup de
vent du nord-ouest, qui dura quelque temps. Des vagues
terribles s'abattaient sur le navire, envahissant les écoutilles, balayant le pont et tout ce qui s'y trouvait, brisant
les cabines et détruisant celles du capitaine et des officiers.
Un jeune mousse fut enlevé par-dessus le bord et il fut
impossible de le sauver.
La tempéte dura près de cinq jours ; hien que le navire
fit bonne résistance, il fut impossible de réparer les dégáts, les vagues ne cessant pas de halayer le pont. Un des
officiers, M. Bowyer, eut l'inspiration de tenter de jeter de
l'huile sur la mer. On se munit de deux sacs de toile qui
furent remplis chacun de deux gallons (9 litres environ)
d'huile fine. Les sacs avaient été légèrement percés de
petits trous et jetés de chaque dté du navire. Le résultat
fut magique, les vagues ne vinrent plus se briser sur la
poupe et les cótés du navire, et á quelques mètres de distance, là oi l'huile s'était répandue sur la surface, autour
de la poupe et dans le sillage du navire, se trouvait un vaste
circuit de mer calme. L'équipage put alors commodément
faire les réparations nécessaires et le navire fut remis en
état. Les deux sacs durèrent deux jours, et la mer s'étant
calmée dans l'intervalle, il ne fut pas nécessaire de se servir d'autre huile.

ACADÉMIE DES SCIENCE
Séance du 4 décenzbre 1876.
Présidence de M. le vice-amiral PIRIs.

Magnétite artificielle. M. de Chancourtois écrit á
l'Académie au sujet d'une intéressante communication
faite, lundi dernier, par M. Boussingault. 11 s'agit d'un
bel échantillon de fer oxydulé, rencontré dans une lézarde
des parois d'un four griller, dépendant des forges de
Ria (Pyrénées-Orientales). Ce sont des octaèdres réguliers
avec faces en trémies ; leur poussière est noire; ils sont
magnétiques sans polarité. Ces cristaux, assez volumineux,
sont implantés sur une crotite de fer oligiste t structure
cristalline. M. de Chancourtois fait remarquer, si nous
comprenons bien, qu'il a déjà signalé des faits de ce
genre.
Réclamation. — A l'occasion du Mémoire de M. Secchi
sur une chute remarquable de gréle en Italie, et que nous
avons mentionné dans un précédent numéro, M. Faye réclame la priorité pour la théorie générale du phénomène
que le savant romain résume en pen de mots.
Succès du Frigorifique.

Une dépéche de M. Charles

Tellier annonce i l'Académie que le Frigorifique est arrivé á Pernambouc, au Brésil, le 30 novembre, dans les
meilleures conditions. On se rappelle que le Frigorifique
est le steamer qui est parti de Rouen le 20 septembre
pour la Plata, d'oir il se propose de rapporter en Europe
de la viande de beeld conservée intacte gráce au froid
qu'elle subira durant tout le voyage, et que pour utiliser
la première traversée ii porte dans l'Amérique du Sud des
quartiers de boucherie originaires de Paris. Nous empruntons tnotre savant et sympathique confrère, M. le docteur
Pietra Santa, directeur du Journal d'hygiène, quelques
détails sur la première partie du voyage qui est en train
de s'accomplir si heureusement.
Après une traversée de huit jours, traversée des plus
accidentées, par la violence des vents contraires, et par
les cahotements, d'une nier non-seulement houleuse, mais
surtout menagante par le travers du Golfe de Gascogne,
le steamer a jeté l'ancre dans les eaux du Tage.
Pendant tont le temps de cette reláche forcée, la population intelligente du pays (agriculteurs, économistes,
banquiers, hygiénistes, diplomates) s'est empressée de
visiter le navire dans tous ses détails : le gouvernement
s'est associé á ce mouvement bienveillant d'opinion, et le
roi Don Luiz a remis au chef de l'expédition, M. Ch. Tel-.
lier, la croix de San-Thiago, réservée d'ordinaire aux découvertes et aux conquétes de la Science.
Depuis le départ de Rouen, et pendant le séjour á Lisbonne, Pétat-major et l'équipage (en tout 51 personnes) se
sont nourris de la viande (7 bceufs et 15 moutons) qui
avaient été embarqués á ce moment.
Du premier jour au dernier, les viandes ont été utilisées
quelque temps après leur sortie des magasins frigorifiques,
et constamment elles se sont trouvées de bonne qualité,
conservant toutes les conditions d'apparence extérieure,
d'odeur, de gotit, de succulence, de fermeté.
Le gigot et le filet qui ont été servis sur la table de nolie très-distingué Chargé d'affaires en Portugal, M. le baron de Meynard, ont été trouvés excellents par toutes les
personnes compétentes invitées pour la circonstance.

Règle en plutine iridié. M. Matthey (de Londres) envoie une règle en platine iridié destinée aux opérations de
la Commission internationale géodésique et qui, malgré
de grandes difficultés d'exécution, se presente avec des
caractères de perfection remarquable. Elle a 4 mètres
longueur, et sa densité est égale á 21,51. L'analyse faite
par M. H. Deville y montre 89,4 de platine, 10,16 d'iridium, 0,1 de rhodium, 0,1 de ruthénium, et 0,6 de fer.
Paléontologie parisienne. — Le terrain lacustre connu
sous le nom de travertin de Saint-Ouen, et jusqu'ici très
pauvre au point deyue paléontologique, vient de fournir
I M. Paul Gervais le sujet d'une découverte importante. En
étudiant des ossements recueillis par M. Reboux dans Paris méme, au voisinage du parc de Monceaux, le savant
anatomiste y a reconnu les vestiges d'un grand édenté
appartenant á un genre tout á fait nouveau.
Devitrification des roches vitreuses. — Un Mémoire
que nous avons récemment soumis t l'Acadérnie sur ce
sujet et qui a été mentionné ici méme, a été de la part
de M. Lévy l'objet de critiques qui nous paraissent avoir
leur origine dans une méprise, l'auteur n'ayant pas saisi
ce que nous voulions dire. INous répondons aujourd'hui
par Penvoi d'une photographie obtenue au microscope
par M. Molteni et par la description de divers échantillons
d'obsidienne qui montrent bien la devitrification naturelle
des verres volcaniques prise sur le fait.
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£toile nouvelle. — Un astronome bien connu, M. Julius Schmidt, d'Athènes, annonce l'apparition d'une étoile
de 3e grandeur, dans la constellation du Cygne (près de p
de cette constellation). M. Le Verrier a lui-même observé
l'étoile dans des rares éclaicies que laissent les nuages
par ce temps de tempête et on a méme pu observer le
spectre du nouvel astre. Cette observation est d'autant
plus intéressante, qu'elle reproduit presque exactement
celle de l'astronome Janssen en 1600. Alors aussi il apparut
subitement une étoile et elle était également de la 3e grandeur elle disparut en 1621, après avoir subi des variations successives. Elle reparut en1655, époque oit Cassini
la suivit, puis en 1665 d'après les observations d'Hévélius.
Elle est maintenant connue comme étoile permanente mais
variable et portée dans les catalowles sous la lettre, P de
la méme constellation du Cygne di se montre aujourd'hui
également l'étoile de M. Schmidt. ST. MEUN1ER.

LA MÉTÉOROLOGIE
DU MOIS DE NOVEMBRE 1876

Les cartes quotidiennes du temps que publient les observatoires des pays civilisés sont la base fondamentale des
prévisions météorologiques. Les lignes isobares qui joignent
les points d'égale pression barométrique, ont fourni á la
science la notion des centres de dépression autour desquels s'effectue le mouvement circulaire des courants aériens. L'examen de ces cartes successives, dressées de
jour en jour, a fait voir que ces centres de dépression se
meuvent constamment á la surface de la terre, et a contribué á jeter un j our tout nouveau sur l'étude du mécanisme
atmosphérique. 11 nous a semblé qu'il y avait un intérèt
capital à répandre ces faits, jusqu'ici cantonnés dans un
domaine spécial et á mettre sous les yeux du public, afin
qu'il s'habitue á se les rendre familières, les Cartes du
temps publiées par notre Observatoire national, sous la direction de M. Le Verrier.
Nous avons d'abord été arrêté dans notre projet, par
l'impossibilité de la reproduction de ces cartes dont la
surface est chaque jour égale à celle d'une page de notre
revue. Mais, après quelques tátonnements, nous sommes
parvenu á réduire les trente cartes mensuelles de l'ObservaLoire (placées les unes à até des autres, elles occupent une
surface de 1 mètre carré environ), de telle faon, qu'elles
se trouvent toutes comprises dans une de nos pages, et cela
sans rien perdre de leurs caractères saillants, comme l'atteste notre premier spécimen. Il fallait, pour completer
cette innovation, que notre planche fát accompagnée d'un
texte sur, destiné à mettre en relief les enseignements
qu'on en peut tirer, les conséquences qu'il faut en déduire.
Nous avons utilisé pour enla les documents publiés par
l'Observatoire de Paris et en particulier les résumés dressés
par M. Fron, chef du service météorologique.
Nous publierons dans l'année, en 12 pages de la Nature,
c'est-à-dire dans un espace assez restreint pour ne rien
sacrifier de notre rédaction habituelle, des documents qui
ne comprennent pas moins de 365 pages gr. in 8' du Bulletin international de l'Observatoire de Paris. En outre nos
petites cartes du temps permettront de suivre les mouvements des centres de dépression á la surface de l'Europe,
avec beaucoup plus de facilité qu'on ne l'avait fait jusqu'ici
en condensant dans un méme tableau l'histoire météorologique d'un mois tout entier. GASTON TISSANDIEB.

Les caractères les plus saillants du mois de no-

vembre 1876 sont une période de sécheresse et
de froid qui a régné pendant les dix premiers jours
du mois et s'est accentuée surtout les 10 et 11, une
période de pluie et de chaleur intense qui lui a succédé très-rapidement et a été marquée surtout du 14
au 16; enfin une période de temps variable plutót
froid, signalée pendant les dix derniers jours.
Chaque décade correspondant á 2 colonnes horizontales de notre planche, il est très-facile de suivre cette division, qui est presque pour ce mois une
division naturelle.
Les dix premiers jours du mois, le baromètre est
très-élevé sur l'Europe occidentale. La zone de fortes pressions (770mm, voir carte du 2) d'abord concentrée sur la France et 1'Angleterre, se transporte
pen à peu vers le nord de l'Europe et se trouve á la
tin de la première décade en Laponie.
Pendant ce temps, des dépressions barométriques
traversent VEurope orientale ; l'une (745min) qui se
trouve le ler dans les environs de Saint-Péterbourg et se propage vers le sud; la seconde (750n"")
venant le 3 du golfe de Bothnie gagne rest ; et la
troisième (755tini) qui apparait le 6 en Danemark,
séjourne le 7 sur l'Allemagne du Nord, puis marche
comme la première vers 1'Adriatique.
Dans ces conditions, les vents du nord dominent
sur toute l'Europe occidentale et centrale, et la
température est très-basse. Le froid atteint Je 9 les
stations du Centre, oh it est considérable.
Le seconde décade présente un caractère tout
différent. Les fortes pressions se sont propagées
de la Laponie vers la Finlande, amenant le froid
dans ces régions.
Au contraire, les basses pressions baron iétriques
--m'n sur la carte du 12)
(750mm sur la carte du 11, 740
se montrent sur l'Europe occidentale. Elles apparaissent au large le 11, ce qui permet d'annoncer
Ia fin des froids, et amènent des vents du sud, violents par places, avec pluies et très-grande élévation
de la température.
Deux dépressions accusées par la forme des courbes sont rernarquables : l'une, venue des Mores, se
montre le 11 en présente du Portugal, elle marche
du sud au nord et se trouve le 15 au nord de l'Irlande. Une tempête qui sévit violemment au large
éteud son action jusqu'aux Mes du Portugal, de
France et d'Angleterre. L'autre suit Ia même marche, agit du 15 au 17 sur nos cótes, et se trouve
le 18 au nord de l'Irlande. Tout ce temps, le baromètre est bas á Paris, la température bien audessus de la moyenne , et des orages sont signalés
le 1' dans l'ouest, et le 16 dans l'est et le sud-est
de la France.
Pendant la troisième décade, les fortes pressions
barométriques séjourneiit en Bussie et une dépression (751nun) venue d'Écosse le 20, traverse l'Europe du nord-ouest au sud-est, et se trouve le 22
vers la. Grèce. Son arrivée dans ces parages amène
un abaissement de température en France.
Une autre dépression (755min) apparait le 23 á
-

-
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l'ouest de FIrlande ; elle marche vers l'est le 24, atteint le 25 l'Angleterre (750mm); elle produit sur
la Manche une tempête d'entre S.E. et S.O.
cette dépression en succède une autre qui ap-

paralt le 26 au nord de l'Écosse (745mm), et disparait vers le nord. Elle est enfin suivie d'une dernière
le 27 qui nous atteint par l'Irlande et se propage
vers la mer du Nord (745mm le 28). A partir du 27,

CARTES QUOTIDIENNES DU TEMPS EN NOVEMBBE 1876.
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D'après le Bulletin international de l'Observaloire de Paris.' (Réduction 1/8).

le barornètre reste au-dessous de la moyenne á
Paris, et la température, d'abord supérieure la
moyenne, s'abaisse de plus en plus. Toutefois dès le
29, l'inflexion des courbes vers le sud dans le -voisinage du Portugal annonce l'arrivée d'une dépression encore très au large ; le 30 la forme des cour-

bes montre qu'elle se rapproche de nos cótes, et
nous la verrons sévir en effet dès le 1 er décembre
sur nos régions, bouleversant la Manche et l'Océan.
Le PrOpriétaire—Gérant : G. TISSANDIER.
Typographie Lahure, rue de Fleurus, 9, S Paris.

N° 185. — 16 DÉCEMBRE 1876.
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Les premiers jours de ce mois ont été signalés
par une des plus fortes dépressions barométriques qui
aient été constatées depuis longtemps ; elle n'a pas
tardé á se manifester par des bourrasques et des
tempêtes sur toutes nos Mes. Cette forte dépression
et ces tempétes ont été précédées de halos qui, pendant
trois jours de suite, ont chaque soir apparu autour
du disque de la lune. Les halos, comme nous l'avons
souvent dit, dénotent la présence des nuages de glace
dans les hautes régions de l'atmosphère, ils sont la
conséquence de changements de température ; et se

montrent fréquemment comme les précurseurs
d'importantes modifications du temps à la surface
de la terre. Aussi est-il toujours intéressant d'y apporter quelque attention.
Le halo du 29 novembre a été un des plus remarquables que Fon puisse observer; son diamètre atteignait des proportions qu'on ne lui volt que rarement dans nos climats et dépassait certainement de
plus de vingt fois celui de la lune. L'auréole, surtout_ vers dix heures du soir, était d'une grande pa-,
reté; elle se détachait sur un fond sombre extérieur,
qui formait un frappant contraste avec le cercle
bleu clair de la partie du ciel qu'elle enceignait.
Le phénomène a été aperçu sur presque tous les
points de la France, et les journaux de. Bordeaux,

Halo observé á Paris, le 29 novembre 1876. 10 h, soir.
(D'après nature.)

Halo observé au Hávre, le vendredi l'r décembre 1876. 9 h. soir.
(D'après nature.)

LES HALOS
DU

29

NOVEMBRE AU I er DÉCEMBRE

1876 1 .

de Rennes notamment, en ont publié la description,
qui ne diffère que très-peu de celle que nous venons
d'en faire. « L'auréole, lit-on dans la Gironde, se
dessinait vivement sur le fond bleu du ciel, puis
un immense cercle, parfaitement circulaire sans
lacune et occupant environ 58 degrés sur la courbe
céleste, enveloppait une sire d'un bleu por au centre de laquelle brillait la lune auréolée. Ce beau cercle allait en se fendant à l'extérieur sur une largeur
de 7 á 8 degrés, et laissait ensuite réapparaitre le
bleu du ciel, de telle sorte que ce gigantesque halo,
malgré son immense développement, se montrait
dans tont son ensemble. »
« Le 29 novembre, dit un correspondant de Rennes, la lune était entourée d'un cercle lumineux de
grande dimension parfaitement distinct. Le ciel
cet endroit était bleu de nuit, sans nuages carartérisés ; on sentait seulement dans la partie bleue qui
-

-

-

-

touchait á la lune qu'il y avait une sorte de vibration produite par de petits cirrhus en voie de se
former. »
Le halo du 29 novembre était tont á fait comparable á ceux que Fon observe si fréquemment dans
les régions polaires; il avait notamment une ressemblance frappante avec celui que MM. Payer et
Weyprecht ont observé dans le courant d'octobre
1872 á bord du Tegetthoff, et dont le diamètre mesurait environ 16 fois celui de la lune. Contrairement au premier, le halo polaire enceignait
eerde plus foncé que la surface extérieure du ciel,
comme le montre le dessin du phénomène que les
courageux explorateurs autrichiens ont publié dans
le récit de leur voyage.
Le lendemain 30 novembre, le même ,phénomène
s'est reproduit á Paris ; le cercle du halo est apparu
dans les mêmes proportions que la veine, mais avec
beaucoup moins d'éclat ; on eil t dit que l'effet de
lumière était voilé sous une brume un pen confuse.
3
<

Voy. 4e année 1876, 4.r semestre, p. 257.
5e année. — 4 er semestre.

54

LA NATURE.

Le surlendemain Ier décembre, un troisième halo
lunaire a été observé sur plusieurs points, et notamment au Havre, di mon frère, M. Albert Tissandier, en a fait un croquis très-exact. L'auréole avait
alors un diamètre beaucoup plus petit que les jours
précédents ; il ne dépassait pas six fois celui de la
lune. Le fond du ciel était bleu ; dans les parties
avoisinantes, on voyait se détacher de 'égers cirrhus. L'horizon de la mer était très-noir, et sillonné
d'éclairs. GASTON TISSANDIER.

Généralement, un peu de la poudre arrive jusque
dans le pharynx, et elle y agit comme topique efficace. S'il y a en même temps un peu de catarrhe
pharyngé, cette poudre n'amène aucune sensation
perceptible. 11 peut y avoir une très-légère cuisson
si la muqueuse est très-irritée et enflammée ; mais
cela disparalt rapidement. Après quelques prises de
la poudre, on constate une amélioration des symptómes, qui peuvent disparaltre complétement en
quelques heures si l'on continue la médication 1 .
D r DA.VID FERRIER.
Médecin-adjoint de 1'h6pital de King's College
de Londres.

MOYEN DE GUERIR LE CORYZA
Dans le catarrhe ai gu de l'alcoolisme, aussi bien que
dans les forines les plus chroniques du catarrhe gastrique, le bismuth soit seul, soit associé á la morphine, agit d'une manière très-efficace. L'application
topique du bismuth sur la muqueuse nasale me parut done devoir amener un résultat. avantageux.
La -veine du jour oh je devais parler en public, je
ressentis assez tard dans la soirée les symptómes du
coryza : irritation des narines, éternuements, yeux
larmoyants, commencement d'un flux de séCrétion
muqueuse, etc. Ayant alors sous la main un peu de
trinitrate de bismuth, j'en pris plusieurs pincées
comme des prises de tabac en aspirant fortement, de
manière á le bien porten jnsque dans l'intérieur des
narines. En très-peu de temps le chatouillement des
narines disparut, les éternuements cessèrent, et le
lendemain matin toute trace de coryza avait disparu.
Ainsi le bismuth á lui seul a démontré son efficacité. Mais ce corps est lourd, difficile à aspirer, et
pourtant il est nécessaire qu'il forme une couche
continue sur la muqueuse. Il est done avantageux
de le combiner avec la poudre de gomme acacia qui
augmente le volume et rend la poudre plus facile it
aspirer ; en outre, la sécrétion des narines amène la
formation d'un mucilage adhérent qui agit comme
excellent calmant sur les surfaces enflammées. L'effet sédatif est de beaucoup augmenté par l'addition
d'une petite quantité d'hydrochlorate de morphine
qui cahne promptement la sensation d'irritation et
contribue it arrêter la sécrétion réflexe des larmes.
La formule que j' ai trouvée la meilleure, après
plusieurs essais, est la suivante : chlorhydrate de
niorphine, 2 grains ; poudre de gomme acacia,
2 drachmes ; trinitrate de bismuth, 6 drachmes.
Prendre dans les vingt-quatre heures le quart ou
la moitié de cette poudre en prises par le nez.
Les inhalations doivent être commencées aussitót
que les symptómes du coryza apparaissent : elles
doivent être fréquemment répétées au début, de
manière que l'intérieur des narines soit bien recouvert. Aussitót que l'on s'est mcuché, on doit prendre une nouvelle prise. Pour agir efficacement et
pour éviter de perdre beaucoup de poudre, il est bon
de la placer sur un petit morceau de papier formant
gouttière et introduit á l'entrée des narines et d'aspirer fortement.

LES COULEURS
REPRODUITES EN PHOTOGRAPHIE 2 .

Si, á l'aide d'un prisme, on décompose la lumière
solaire, on obtient une bande diversement colQrée,
qu'on appelle le spectre solaire. Cette bande présente
les couleurs suivantes : violet, indigo, bleu, vert,
jaune, orangé et rouge. Parmi ces couleurs, trois
sont simples ; le bleu, le jaune et le rouge ; ces trois
couleurs sont appelées les couleurs primitives; les
autres sont composées :
Le violet, de rouge et de bleu ;
L'indigo, de violet et bleu ;
Le vert, de bleu et de jaune ;
L'orangé, de jaune et de rouge.
On voit par là qu'il n'existe en réalité que trois
couleurs : le bleu, le jaune et le rouge, qui, par
leur mélange et les combinaisons variées à l'infini
qu'elles peuvent former entre elles, constituent
toutes les nuances qu'on rencontre dans la nature.
Pour reproduire les couleurs d'un tableau, il suffit
done de reproduire le bleu, le jaune et le rouge
qui figurent sur ce tableau, et, si l'on arrive á
réunir en une seule épreuve la reproduction isolée
de chacune de ces trois couleurs, on obtient une
image représentant exactement les couleurs du modèle. eest sur ce principe que repose le procédé dont
nous nous occupons. Examinons maintenant comment on peut isoler les trois couleurs fondamentales.
Si l'on place devant un appareil photographique
un tableau enluminé, ce tableau viendra se peindre
sur la glace dépolie de l'appareil avec toutes les
couleurs qui le composent ; mais si ron interpose
Journal des connaissances utiles.
M. Eug. Dumoulin vient de publier sous ce titre un trèsintéressant volume dans la Bibliothèque des Actualités scientifiques, de la Librairie Gauthier-Villars. Après avoir rappelé
les premières observations de M. Edm. Becquerel, de Niepce
de Saint-Vicfor, de Poitevin, l'auteur décrit la pratique des
méthodes imaginées par M. Ch. Cros, M. Ducros du Hauron, etc.
Nous empruntons á ce nouvel ouvrage un chapitre, qui explique
très-nettement comment on peut obtenir les épreuves de photographie en couleur, qui, depuis quelque temps, commencent
á se répandre. Nous ajouterons que l'auteur publie, avec amplas détails, les procédés opératoires des nouvelles methodes.
2
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entre l'objectif et la glace dépolie un verre de couleur, transparent, de couleur verte par exemple,
qu'arrivera-t-il? Les rayons verts, et par conséquent
les rayons bleus et les rayons jaunes (le vert étant
le mélange de ces deux couleurs), passeront au
travers de ce verre, et les autres, étant annulés, ne
le traverseront pas. Or, d'après ce que nous avons
VU, les rayons, autres que ceux bleus et jaunes, ne
peuvent être que des rayons rouges , puisqu'il n'existe
que ces trois couleurs. Done tous les rayons rouges
seront arrêtés, et, si l'on remplace la glace dépolie
par une glace sensible, cette dernière ne recevra que
l'action des rayons bleus et des rayons jaunes ; par
conséquent, on obtiendra une épreuve négative
tous les points rouges ou contenant du rouge du
modèle auront laissé des transparences, et si alors
on lire de ce cliché une épreu-ve positive (en rouge),
on aura la représentation de tout ce qui est rouge,
ou contient du rouge dans le modèle. Voilà done la
première couleur obtenue.
On opérera d'une faeon analogue pour la couleur
bleue, mais ici on remplacera le verre de couleur
verte par un verre de couleur orarigée, lequel, ne
laissant passer que les rayons rouges et les rayons
jaunes et par consequenties rayons orangés, annulera
les autres, c'est-à-dire les rayons bleus, et on obtiendra tm cliché qui fournira, en le tirant en bleu,
tout le bleu du tableau á reproduire.
Pour la reproduction du jaune, on procédera de
même, mais en remplaçant le verre orangé par un
verre de couleur violette qui interceptera tous les
rayons jaunes, et en définitive on aura obtenu trois
épreuves positives monochromes, dont l'une rouge,
l'autre bleue et la troisième jaune, qui, réunies et
confondues ensemble, formeront par leur mélange
la reproduction fidèle du modèle avec toutes ses
nuances et ses dégradations de teintes.
Au premier abord, on pourrait croire que les
blancs et les noirs du tableau á reproduire ne se
traduiront pas sur l'épreuve définitive avec leurs
valeurs respectives. 11 n'en est rien, elles seront intégralement représentées, et voici pourquoi : les
rayons de lumière blanche émanant des parties
blanches du modèle traverseront chacun des trois
verres de couleur, en se colorant, bien entendu, de la
teinte de ces verres, mais en conservant néanmoins
une action photogénique, et cette action sera indiquée sur chacun des clichés par des opacités qui,
sur les épreuves positives monochromes, seront représentées par des transparences, et, lorsque les trois
monochromes seront superposés sur une feuille de
papier blanc, le fond blanc du papier apparaltra librement aux endroits représentant les blancs de
l'image.
Quant aux noirs ne renvoyant aucun rayon lumineux,ils seront indiqués sur chacun des trois clichés
par des transparences et par conséquent marqueront
sur chacun des trois positifs monochromes avec le
maximum d'intensité, et, lorsque ces trois épreuves
positives monochromes seront superposées, le rouge,

le bleu et le jaune par leur mélange formeront du
noir précisément aux endroits qui sont noirs dans
le tableau á reproduire.
La superposition des trois monochromes qui, par
leur mélange constituent l'épreuve définitive, n'est
qu'un simple tour de main qui, gráce aux perfectionnements apportés successivement aux manipulations
de ce procédé, s'exécnte aujourd'hui avec la plus
grande facilité; les épreuves monochromes sont ob
tenues par le procédé dit au charbonl, qui per
met de tirer en toutes couleurs des épreuves inaltérables, et l'adhérence de ces monochromes sur la
feuille de papier qui sert de support a lieu au moyen
de la gélatine.
Dans le principe, les trois monochromes étaient
obtenus séparément sur des lames de mica, puis simplement superposés ; le résultat laissait désirer : le
mélange des couleurs n'était pas assez intime, et les
épreuves ne pouvaient se voir que par transparence ;
les épreuves á la gélatine telles qu'elles se font aujourd'hui peuvent au contraire être vues aussi uien
par réflexion que par transparence. Au surplus, la
méthode de tirage des épreuves que nous décriyons
á la partje manuelle du procédé n'est pas exclusive,
et d'autres -systèmes de tirage pourraient y être appropriés, tels que, par exemple, le Grage aux encres
grasses ou la photoglyptie.
On pourrait encore, en a.ppliquant les procédés
connus, obtenir des héliochromies émaillées ou vitrifiées.
La difficulté la plus sérieuse que présentait le procédé á l'origine était d'arriver t diminuer le temps
de pose. Cette difficulté a été surmontée. Au début,
le cliché du verre orangé n'était obtenu qu'au moyen
d'une pose excessivement longue, malgré l'emploi
d'un collodion fortement bromuré; c'est gráce á la
coralline incorporée au collodion qu'on est arrivé
ádiminuer considérablement le temps de pose ; cette
substance, en effet, possède la propriété de communiquer au collodion une sensibilité particulière
pour les rayons rouges et -verts.
Un dernier perfectionnement qui consiste á remplacer d'une part la coralline par la chlorophylle,
et d'autre part le développement ordinaire par le
développement alcalin, a permis de diminuer encore
Ie temps de pose et d'obtenir enfin, en quelques
minutes, le cliché du verre orangé, qui autrefois
nécessitait plusieurs heures. EUG. DUNOULIN.

ASCENSEUR HYDRAULIQUE
Le dessin ci-joint représente un ascenseur usité
aux fitats-Unis. Il est décrit par le Scientific Amelrican, et offre, comme on va le voir beaucoup d'analogie avec les systèmes usités de ce cdoté de l'Atlan-

tique. La force motrice de cet appareil se compose
1 Voy. l'ouvrage de M. Vidal, Photographie au charbon,
— Paris, Gauthier-Villars.
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du poids d'une colonne d'eau et de la pression 1 ties de la machine. Contre cette résistance nous
normale de l'atmoa vons d'abord le poids
sphère. Ces forces sont
de Fair, au-dessus du
appliquées l'élévapiston ; on l'obtient
tion des voyageurs, bapar la décharge de
gages, etc., au moyen
l'eau , le tube fourd'un piston mobile
nissant une colonne
placé dans un tube
d'eau d'une hauteur
vertical, et relié t un
suftisante. On a en
appareil convenableoutre, le poids absolu
ment approprié.
de l'eau qui agit sur
La plate-forme
le piston. Enfin,
se tiennent les voyacomme force variable
geurs est attachée á
et qui dépend de cieun système de cordes
constances extérienpassant par la gorge
res, il faut considéd'une poulie fixe rerer la pression de
présentée t la partie
l'eau dans les consupérieure de notre
duites de la cité, ou
gravure ; de lá, elle
celle qui provient des
s'enroule sur la poudifférences de nilie á sonnette d'une
veaux entre le haut
chèvre. Le poids ou
du tube et un résersonnette de la poulie
voir placé dans la parconstitue le contrelie supérieure de l'époids avec le piston
difice. Le résultat de
du tube hydraulique.
cet état de choses
Ce piston est attaché
nécessairement la
á la poulie de chèvre;
descente du piston et
ii est visible dans
l'élévation du train,
notre figure, gráce
tandis que l'eau infél'arrachement que le
rieure passe dans les
dessinateur a pratiégouts ou est amenée
qué dans Ia représendans mi réservoir,
tation du tube. Lorsd'oh elle peut être
que le train á conpompée par ml provoyer se trouve dans
cédé convenable jusJa partie inférieure
qu'au réservoir supéde sa course, le pisrieur et être utilisée
ton est á la partie
de nouveau.
supérieure du tube.
Pour descendre le
Pour obliger le train
train , nulle force
de s'élever, la corde,
extérieure n'est néqui le traverse et que
cessaire ; c'est un des
tient en mains l'homavantages de ce sysme de l'intérieur, est
tème sur les élévatirée pour ouvrir une
teurs á vapeur qui
valve inférieure, par
dépensent une force
laquelle l'eau est inconsidérable de vatroduite dans le tube,
peur pour maintenir
au-dessus du piston,
la charge dans la desen même temps qu' est
cente. La corde de
ouvert un tube de
valve est tirée en sens
décharge , pour que
inverse de la manceul'eau qui se trouve
vre d'ascension; l'eau
Ascenseur hydraulique employé aux États-Unis.
au-dessous du piston
á la partie inférieure
puisse s'écouler. Le
du piston s'écoule ; le
poids du train ayant son contre-poids, que nous train descend alors doucement, sans bruit, sans oscilavons indiqué, la résistance á surmonter se réduit
lation ni secousse.
Lt charge ajoutée en plus á l'inertie des diverses par.
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n'est pas, comme son nom l'indique, originaire de
la
Bohême ; sa veritable patrie est l'Europe septenLES OISEAUX D'HIVER
trionale et le nord de 1'Amérique, ou il est cepenLa plupart de nos lecteurs et surtout ceux d'entre
dant moins commun que le Jaseur du cèdre (Ameux qui habitent la campagne out pu remarquer que pelis cedrorurn). I1 mesure à peu près 21 centicertains oiseaux nous quamètres de long, c'est-à-dire
tent á l'approche de la mauqu'il cst sensiblement plus
vaise saison, tandis que d'augrand qu'un moineau comtres font, précisément á la
mun : son plumage, lisse et
même époque, leur apparisoyeux, est d'un gris-roustion dans nos contrées. Un
sátre, assez foncé sur le dos,
grand nombre d'espèces de
tournant au bruis sur le front
volatiles entreprennent, en
et sur le croupion , et au
effet, tantót chaque année,
blanehátre sur le ventre,
des époques fixes , tantót á
avec le menton, la gorge, la
des intervallen irréguliers,
ligne nasale et les sourcils
des voyages plus ou moins
noirs ; les grandes pennes des
lointains et, quittant le pays
ailes ou rémiges sont noires
qui les a vus naitre , vont
et marquées à l'extrémité
s'établir pendant quelques
d'une tache double, jaune et
mois dans une autre régiou.
blanche, en forme de V, les
Les causes de ces déplacepennes suivantes ou seconments ne sont pas toujours
daires sont d'une teinte anabelles à saisir, mais le plus
logue et offrent pour la plusouvent elles consistent dans
part á. la pointe une plaque
le défaut de nourriture et
Fig. 1. -- Jaseurs de Bohème, en hiver.
ornée d'un rouge vif, ressemdans les changements de la
blant á une gouttelette de
température, chan gem ents que Foiseau, plus qu'aucire à cacheter ; enfin les pennes caudales ou rectrices
cun être vivaiit, a le don de pressentir. Aussi, pour sont noires avec une bordure terminale d'un jaune
les habitants des campagnes, le passage de certaines
doré. La femelle porte une livrée un peu plus claire
espèces, telles que les corneilles, les étourneaux et
que le mále et a les taches rouges des ailes ou pales grues, est un indice eerlettes un peu moins déveloptain de Uapproche des grands
pées, et les jeunes sont revêfroids, tandis que le retour
tus d'un plumage terne niéau printemps des hirondelles
langé de roux et de bruet des edities est le présage
nátre.
des beaux jours. Nous n'aLes Jaseurs habitent d'orvons pas á discuter id. la
dinaire les grandes forêts de
valeur des indications météopias et de bouleaux des rérologiques foutnies par les
gions septentrionales; mais
►liénomènes de eet ordre, et
ils les abandonnent parfois,
nous voulons rappeler sim(pand la disette se fait senplement que les oiseaux de
tir, et entreprennent de longs
nos pays, á. l'exception de
voyages : ils se montrent
quelques espèces sédentaires,
alors en Russie, en Pologne,
peuvent se partager en deux
en Scandinavie, en Allemagrandes catégories , les oigne, en France, en Autriche,
seaux d'été et les oiseaux
et même en Italie. Dans un
d hiver. Parmi ces derniers,
Mémoire adressé à Buffon
il en est plusieurs qui renle prince d'Aversperg rapdent des services signalés á
porte que les Jaseurs pasl'agriculture en détruisant
Fig. 2. — Mésanges á long ue queue, en hiver.
sent tous les trots ou quatre
des insectes nuisibles et en
ans en automne des monaidant á la propagation de certaines plantes, et qui
tagnes de la Bohême et de la Styrie dans 1'Auégayent les journées d'hiver par la douceur de leurs
triche ; et c'est sans doute parce que les habitants de
chants, la vivacité de leurs mouvements et la beauté
cette dernière contrée voient toujours ces oiseaux
de leur plumage. Sous ce rapport, le Jaseur de Bo- venir de la Bohème qu'ils lui ont assigné ce pays
hême (Ampelis garrula) est assurément l'une des pour patrie et donné les noms d'Oiseaux de Bohême,
espèces les plus remarquables (fig. I). Cet oiseau, qui
de Jaseurs de Bohéme, adoptés par Gessner et par
visite parfois nos contrées pendant la mauvaise saison,
Brisson dans leurs ouvrages. Au mois de février 1530
-
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á l'époque ofi Charles-Quint se faisait couronner Bologne, les Jaseurs apparurent en très-grand nombre
en Italie ; ils revinrent en 1551 et en 1571, et le peuple ne manqua pas de considérer leur arrivée inopinée comme le présage de grands malheurs. Dans
beaucoup de pays, du reste, ces oiseaux, malgré la
beauté de leur plumage, out été longtemps persécutés comme des êtres de mauvais augure annonc,ant la peste, la guerre et la famine. En France,
quelques individus de cette espêce furent pris,
une date assez récente, aux environs même de la
capitale, et des passages con.sidérables eurent lieu
diverses reprises dans les départements du Nord
et aux environs de Falaise, en 1829, 1834 et 1835.Presque toujours les Jaseurs arrivent dans nos
contrées au mois de novembre et s'en retournent au
commencement de mars; pendant toute la durée du
voyage ils forment de petites bandes et séjournent
dans un endroit aussi longtemps qu'ils trou vent á
s'y nourrir, volant de cótés et d'autres et explorant
les buissons chargés de baies et de fruits satrvages.
Parfois ils ne craignent pas de pénétrer dans les
villes et dans les villages, sans s'inquiéter de la présence de l'homme ; mais quand ils ont été poursuivis
ils deviennent méfiants et ne se laissent plus approcher avec la même facilité. Ces oiseaux sont loin
d'être stupides, comtne on l'a prétendu ; t terre ils
semblent gauches et empruntés, mais sur les arbres
ils se meuvent avec agilité et grimpent fort adroitement le long des branches. Leur vol. est assez rapide, mais légèrement ondulé, parce qu'il résul te
de battements d'ailes tantU lents, tantót précipités.
Leur cri d'appel ressemble, d'après le pasteur Brehm,
au grincement d'une roue mal graissée, mais leur
chant n'est pas dépourvu d'agrément et se compose
d'une série de notes lancées avec beaucoup d'entrain.
En été, les Jaseurs se nourrissent d'insectes et
particulièrement de mouches qui sont, comme chacun sait, fort abondantes dans les pays du Nord pendant la belle saison ; mais en hiver ils se contentent
de baies et de petits fruits qu'ils vont cueillir sur
les branches ou qu'ils ramassent sur le sol. On les
prend facilement au collet, comme les grives, ou
dans des piéges amorcés avec des fruits de sorbier,
sur lesquels ils se précipitent toujours avec avidité,
et dans les premiers temps du passage leur confiance
est si grande, qu'on peut s'emparer successivement
de toute la bande, la capture de l'un d'eux n'effa.rouchant nullement ses compagnons.
En cage cet oiseau vit assez bien, et 'fest pas difficile dans le choix de sa nourriture ; ii préfère la
quantité á la qualité, et, si l'on en croit Brehm, sa
voracité est telle, qu'après avoir rendu des aliments
ii peine digérés, il les avale de nouveau. En dépit
de ses habitudes dégotitantes, il ne souille jamais
soli plumage, qui reste toujours net et brillárt ;
aussi beaucoup d'amateurs excusent-ils ses défauts
et l'admettent-ils dans leurs volières au milieu
d'autres oiseaux, avec lesquels il vit en bonne harmonie. On le nourrit d'ordinaire avec de la pátée de

grives, du pain blanc, de la semoule, des pommes
de terre, de la salade, etc.
Pendant longtemps le mode de propagation du
Jaseur est resté complétement inconnu, et ce n'est
qu'en 1857 qu'un naturaliste anglais, nommé
Wolley, parvint ii découvrir en Laponie le nid et les
ceufs de cette espèce, qu'il rapporta á grands frais
en Angleterre; mais l'année suivante, son instigation, les Lapons se rnirent en campagne et récoltèrent près de 800 nids dans une seule saison. Ces
nids, toujours placés sur des pins, une faible
vation, sont. revêtus extérieurement de lichens et tapissés intérieurement d'herbes, de brindilles et de
plumes; ils renferment de quatre á sept ouds, d'un
bleu plus ou moins rougeátre, parsemés, surtout
au gros bout, de points bruns, noirs ou violets.
Le nom vulgaire du Jaseur lui vient évidemment
de son ramage, presqu'aussi bruyant que celui d'un
geai ; quant á son nom générique d'Ampelis, imposé par Aldrovande, ii doit plutót faire allusion,
suivant nous, aux teintes vineuses du plumage de cet
oiseau qu'à son gotit plus ou moins prononcé pour le
fruit de la vigne (AthirE/0;). Quoi qu'il en soit, pour la
plupart des ornithologistes modernes, le Jaseur est
devenu le type d'une petite famille que l'on rapproche tantót des Loriots de nos pays, tantót des Pardalotes australiens, tantót des Cotingas américains.
Dans un tont autre groupe de l'ordre des Passereaux se placent les Mésanges qui sont représentées en
France par plusieurs espèces, telles que la Mésange
charbonnière, la Mésange noire ou petite charbonnière, la Mésange bleue, la Mésange barbue ou mous tache, et la Mésange t longue queue (fig. 2). Cette dernière seule (Orites caudatus) rnérite d'are considérée comme un oiseau d'hivei-, car elle ne se rencontre pas comme les autres dans nos pays pendant
la belle saison, et dans ses migrations elle ne s'avance pas beaucoup vers. le Sud; elle n'arrive en
Espagne que fort rarement, et est très-commune,
au contraire, dans le nord de l'Europe et de l'Asie.
Elle séjourne en France et en Allemagne, même pendant les hivers rigoureux, et se tient de préférence
dans les bois de conifères et dans les bouquets d'arbres semés au milieu des campagnes. Comme tous
ses congénères, c'est un oiseau remuant et actif,
grimpant avec agilité et se suspendant avec adresse
ii l'extrémité des branches. Son cri de joie est un
siblement clair et bref, son cri d'appel peut se rendre
par la syllabe ti deux fois répétée, et son cri d'avertissement consiste dans un trille rapide exécuté sur
des notes très-élevées. En outre, le mále fait entendie parfois un petit gazouillement assez harmonieux.
D'après M. Gerbe, • la Mésange ii longue queue est
peut-être l'espèce la plus sociable de tout le groupe;
elle se désespère quand elle se trouve isolée, et fait
tous ses efforts pour rejoindre ses compagnes ; elle
monte sur les branches les plus élevées pour explorer
l'horizon, et á défaut de la bande dont elle faisait
partie, elle fait choix d'une nouvelle troupe qui
l'accueille sans difficultés. Quand une de ces Mésan-
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ges á été démontée par un coup de fusil, les autres,

loin de prendre la fuite, accourent auprès de la
blessée, l'entourent en poussant des cris plaintifs et
s'efforcent de l'entrainer avec elles.
Cette espèce est de taille très-exigiie; elle n'a pas
plus de 16 centimètres de long, y compris la queue
qui, h elle seule, mesure près de 10 centimètres ;
cependant elle se► ble toujours un peu plus grosse
qu'elle ne l'est en réalité, avant l'habit ude, lorsqu'elle
est au repos, de se mettre en boule, en hérissant ses
plumes. Le mále et la femelle adultes portent tous
deux á peu près la même livrée; ils ont la tête
blanche, le dos noir, le ventre d'un blanc roussátre,
les ailes et la queue noire avec quelques-unes des
penner marquées de blanc sur les barbes externes ;
le bec, très-court et fortement bombé, noir comme
les pattes, l'ceil brun avec le bord de la paupière
rouge. Dans les jeunes, au contraire, le bord de la
paupière est d'un jaune vif, les cUés de la tète, le
dos et les ailes sont d'un noir mat, le ventre et le
sommet de la tête d'un gris blanchátre.
Le nid de l'Orites caudatus n'est pas suspendu
comme celui de la Rémiz ; il est posé sur une branche
avec laquelle il se confond aisément á une certaine
distance, gráce aux lichens qui le recouvrent. Pendant plusieurs semaines le mále et la femelle travaillent avec ardeur à la construction de ce petit
édifice, qui est, de forme ovoïde avec une ouverture
placée sur le cóté. Ils emploient comme matériaux
de la mousse, des lichens et de l'écorce de bouleau,
qu'ils assujettissent avec des fils d'araignée et qu'ils
tapissent intérieurement avec des poils, des plumes
et de la laine. La ponte a lieu au mois d'avril et se
compose de 9, 12 ou même 15 petits ceufs, á coquille très-mince, d'un blanc légèrement rosé, avec
des points d'un rouge ferrugineux. Ces ceufs rempli,sent la plus grande partie du nid, qui n'a que
19 centimètres de haut et qui n'est pas plus large
que la main; aussi pour couver la femelle est-elle
obligée de se tenir accroupie la queue repliée latéralement; mais c'est bien pis encore lorsque les petits
ont vu le jour et lorsqu'ils commencent á grandir
alors les parois de l'édifice, distendues outre mesure,
craquent sous les efforts des jeunes qui sont entassés
les uns sur les autres, et par les brèches des parois
on voit passer leurs longues queues qui donnent au
nid un aspect des plus bizarres.
Les Mésanges à longue queue se nourrissant
exclusivement de petits insectes sont très-difficiles
élever en captivité. Cependant M. Goury parvint á en
conserven une paire pendant six ans. • E. OUSTALET.
— La suite prochainement.

ESSAI D'UNE SUBSTITUTION
DE CONSTELLATIONS CHRÊTIENNES AUX CONSTELLATIONS
PAÏENNES ET D'UNE MÉTANORPHOSE
DE LA SPHÊIIE CÉLETE TENTIlE AU XVII e SIÈCLE.

Il y a quelques mois, passant devant la librairie
d'un vieux bouquiniste du quai des Grands-Augus-
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tins, une certaine odeur d'antiques parchemins et
de cette vénérable moisissitre que les siècles déposent sur les reliures fleurdelisées, m'attira sous ces
plafonds vermoulus (qui, je le crois, ont cédé ces
jours derniers sous le poids des ans) et me fit indiscrètement fouiller du regard les rayons variés et
bizarrement peuplés qui tapissaient tous les mors.
Déjà j'avais mis la main sur quelques vieilleries
astronomiques — on même plutót astrologiques et
cabalistiques lorsqu'un magnifique in-folio tont
neuf, relié en parchemin blanc orné d'écussons d'or
m'apparut, debout, blanc comme la neige au milieu
d'une armée sombre, et ressortant si singulièrement,
qu'on aurait pu penser qu'il était éton ► é lui-même
de se trouver là. Cette idée latente du livre se
transmit sans doute magnétiquement au marchand
lui-même, car celui-ci s'approcha respectueusement
de l'in-folio, le caressa doucement, le retira de cette
société et le prit entre ses bras comme on prent'
une idole ou un saint en me disant : « Tenez, voilà,
je crois, le livre que nous êtes venu chercher. »
Rien n'était plus vrai, puisque je remportai re
livre sous mon bras et le casai le soir même á la
meilleure place de ma bibliothèque. Cet ouvrage si
neuf, si blanc, si soigné, si jeune encore en apparence, était un in-folio imprimé á Amsterdam, chez
Jansson, en l'an de gráce 1661, c'est-à-dire il y a
215 ans.
Il se compose de 234 pages, imprimées sur deux
colonnes, en caractères élégants, sur un papier
vergé qui n'a subi aucune pis:lilt-e ni aucune tache,
et de 29 doubles planches gravées, peintes, enluminées, argentées et dorées, représentant les phases principaler de l'histoire de l'astronomie et les
différents systèmes imaginés pour l'explication de
l'univers. Son titre est
HARMONIA MACROCOSMICA

seu Atlas universalis et novus totius universi creati
cosmographiam generalein et novam exhibens, etc. etc.
Il serait long de transcrire tont entier ce titre
mirobolant ; cependant la fin n'est pas á dédaigner :

Opus novum, antehac nunquam visum, cujuscunque conditionis hominibus utilissimum, jucundissimum, maxime necessarium. Voilà, j'espère, une
recommandation complète.
L'auteur est — les bibliographes ont déjà son
nom sur les lèvres — ANDRÉ CELLARIUS.
Le livre est dédié à « Charles 11, roi de GrandeBretagne, de France et d'Irlande. »
Nous n'avons pas l'intention de faire ici la description de cet ouvrage, qui prend de très-haut
l'histoire de l'astronomie, puisqu'il la commence
la création du monde et la poursuit á travers la
Bible, les Grecs, les Romains et les peuplés modernes, pour s'arrêter à l'hypothèse de Copernic,
dont on n'osait encore s'avouer franchement partisan. Chacun des admirables tableaux qui illustrent cette encyclopédie astronomique mériterait une
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description spéciale. Notre but ici est seulement de
faire connaltre exactement un essai curieux de réformation des constellations, qui a été tenté au
dix-septième siècle, a eu un instant de succès, et
depuis, est tombé dans l'oubli le plus complet — ce
qui était d'ailleurs tout á fait naturel, comme on va
le voir.
Deux planches, mesurant , comme toutes les autres, 52 centimètres de largeur sur 43 de bauteur,

représentent le ciel des constellations païennes métamorphosé en ciel de constellations chrétiennes.
Nous en reproduisons ci-contre la réduction exacte.
Au lieu de divinités plus ou moins vertueuses, au
lieu d'animaux de toutes formes plus ou moins fantastiques, on y contemple les élus, apótres, saints,
papes, martyrs, personnages sacrés de l'Ancien et
du Nouveau Testament, noblement assis dans la
voáte céleste, vétus de riches costumes de toutes

Carte des constellations chrétiennes de Schiller, d'après André Cellarius. Harmonia macrocosrnica (1661).

couleurs rehaussés d'or, Lsoigneusement installés á
la place de tous ces héros païens qui depuis tant
de siècles régnaient au ciel.
L'auteur de cette métamorphose se nommait
Jules Schiller, et c'est en l'année 1627 qu'il l'a
mise au jour. Sa dissertation est précédée d'un titre
curieux dont voici seulement la partie principale
CCELUM STELLATUM CHR1STIANUM Ad majorem Dei

omnipotentis, sanitce que ejus tam triumphantis
quam militantis Ecclesice gloriam, obductis gentilium simulachris, eidem domino et Creatori suo
postliminio quasi restitutum humili conatu et voto

Julzi Schillerii et Johannis Bayeri.
Augustm
Vindelicorum, MDCXXVII.
Augusta Vindelicorum est le nom latin d'Augsbourg. Jean Bayer était un jurisconsulte de cette
ville, et Jules Schiller paralt avoir été son compatriote. Mais ii n'a pas laissé dans la république des
lettres un souvenir comparable á la renommée de
son illustre homonyme le poëte Schiller. 11 ne me
semble pas que Bayer ait été vraiment collaborateur
de Schiller dans cette transformation du ciel, car
était â la fois jurisconsulte et astronome, avait construit lui-même des cartes astronomiques, et avait
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créé plusieurs constellations sur le mode ancien (Ie
Paon, le. Taureau, la Grue, le Phénix, la Dorade,
Ie Poisson volant, l'Ilydre mále, Ie Caméléon, la
Mouche, l'Oiseau de Paradis, le Triangle austral et
l'Indien), constellations ajoutées dans le ciel austral
pour 'lommer les étoiles découvertes par Amérie
Vespuce et les navigateurs. C'est á lui que nous
devons l'introduction des lettres de l'alphabet
grec pour désigner les étoiles, perfectionnement

apport é par lui en 1603 sur des cartes admirablement dessinées, más qui efit pu être d'une
plus grande valeur, s'il avait pris som n de suivre
exactement l'ordre d'éclat des étoiles dans rapplication des lettres successives de l'alphabet.
Nous ne chargerons point sa mémoire de l'innovation dont nous faisons ici l'historique, et nous penserons que sa collaboration dans cette ceuvre n'a été
que le som n de vérifier si les étoiles étaient exacte-

Carte astronomique des constellations chrétiennes de Schiller, d'après André Cellarius. Harmonia macrocosmica (1661).

ment conservées á leur place et á. leur grandeur.
Schiller commence sa dissertation en montrant
combien les constellations païennes sont ridicules,
contraires au sentiment chrétien et même au simple
bon sens. 11 eite les textes des Pères de l'Église qui
les désapprouvent formellement : lsidore qui les
traite de diaboliques, Lactance qui réprouve
séduction du genre humain; Augustin qui en envoie
les héros en Elger, etc., etc. Puis il entre bientU
dans sa description et son explication.
Les planètes ont la première place, y compris le
soleil et la lune. (II va saus dire que l'auteur 'beste

dans le système de Ptolémée et du moyen áge, autrement son ciel chrétien n'aurait aucune excuse).
Voici la première métamorphose
Le Soleil S'appelle désormais le Christ
—
la Vierge .Marie.
La Lune
—
— Adam.
—
Saturne
___
____
Moïse.
Jupiter
—
Josué.
—
Mars
._...
Jean—Baptiste.
Vénus
_
......
Élie.
Mereure

Et l'auteur explique pourquoi : Jésus-Christ est
e vrai soleil, le vrai roi du ciel et de la lumière ;

-

LA NATURE.
la vierge Marie avait déjà la lune sous ses pieds,
elle est blanche et pure et resplendit par la lumière
du Christ ; Adam est hien le vieux père qui contient
tont dans son orbite ; Moïse est le Jupiter du penple de Dien et de la sainte cause ; Josué en est le
Mars vainqueur, piiisqu'á sa voix le Soleil luimême a obéi, et même mieux : Obediente Domino
voci hominis » et qu'il a pourfendu tous ses ennemis; quant á Jean le baptiseur remplaçant Vénus,
j'ai été quelques minutes avant d'en bien saisir le
motif, gaand j'ai compris qu'en effet il a été
« l'étoile matutinale de Jésus, le précurseur du
Soleil ; enfin le prophète Elie remplace Mercure
parce qu'il a été enlevé au ciel dans un char de feu,
puis placé avec Moïse 'dans la scène de la Transfiguration, et qu'il sera le messager de la fin du
monde
Passons maintenant au zodiaque.
Le Bélier devient Saint Pierre.
Saint André.
Le Taureau
Saint Jacques-le-Majeur.
Les Jumeaux
Saint Jean-l'Evangéliste.
Le Cancer
Saint Thomas.
Le Lion
Saint Jacques-le-Mineur.
La Vierge
La Balance
▪ Saint Philippe.
Le Scorpion Saint Barthelemy.
Le Sagittaire Saint Matthieu.
Saint Simon.
Le Capricorne —
Le Verseau —
Saint Thadée.
Les Poissons
Saint Mathias.

Nous feroiis gráce au lecteur des explications,
ainsi que des vers latins sous lesquels ces nouvelles
dénominations sont enfermées, et nous arriverons
tout de suite aux constellations des deux hémisphères. Les fac-simile des figures de Schiller que
nous publions ici sont certainement très-réduits ;
cependant leur exactitude et leur finesse permet de
comparer sans grande dilficulté les anciennes constellations païennes á ces nouvelles constellations
chrétiennes. Signalons d'abord les constellations
boréales, en commengant au póle.
La Petite Ourse est devenue Saint Michel.
La Nacelle de saint Pierre.
La Grande Ourse
Les Enfants innocents.
Le Dragon
Saint Etienne.
Céphée
Saint Sylvestre.
Le Bouvier
Le Fouet du Christ.
La Chevelue
La Couronne d'épines.
La Couronne
Les trois Rois Mages.
Hercule
La Lyre
La Crèche.
Le Cygne
La Croix.
Cassiopée
Marie-Madeleine.
Persée
Saint Paul.
Le Cocher
Saint Jérkne.
Le Serpentaire
Saint Benoit.
Le Serpent
Les Epines de s. Benoi.t.
La Flèche
Les Clous et la Lance.
L'Aigle
Sainte Catherine.
Le Dauphin
L'Urne des noces de Cana.
Pégase
L'Ange Gabriel.
Le Petit Cheval
La Rose mystique.
Andromède
Le Sépulcre du Christ.
Le Triangle
La Mare de Saint Pierre.

Ainsi l'archange saint Michel occupe le póle boréal ; son collègue range Raphaël a recu en donation
le 01e austral. Voici, à partir du zodiaque, la suc-

cession des métamorphoses de l'hémisphère austral.
La Baleine s'est dédoublée en S Joachim et sainte Anne.
L'Eridan
La mer Rouge.
est devenu
Orion
est remplacé par
Saint Joseph.
Le Lièvre La Toison de Géddon.
La Colombe de Noë.
La Colombe
L'Agneau pascal.
Le Grand Gluien —
L'Arche de Noë.
Le Petit Chien —
Le Jourdain.
Le Navire
L'Arche d'alliance.
L' II ydre
Abraham et Isaac.
Le Corbeau
Le Patriarche Jacob.
Le Centaure
L'Autel sacré.
Le Loup
Le Diadème de Salomon.
L'Autel
Aurore.
La Couronne australe
Aaron,
La Grue et le Phénix
Job.
L'Indien et le Paon
ve.
Le Caméléon —
Tour mystique.
Le Triangle austral
Abel.
Le Poisson volant
L'Ange Raphaël.
L'Hydre et le Coucou

Ces dernières constellations, qui sont dues
Bayer, prouvent bien qu'il n'est pour rien dans la
substitution, et que Schiller seul l'a feite sur les
cartes astronomiques de Bayer. Telles sopt les métamorphoses des deux hémisphères célestes.
Les explications sont si bizarres, que nous voudrions pouvoir signaler ici les principales. Mais,
pour ne pas abuser de la patience du lecteur, contentons-nous de remarquer, entre autres, que saint
Michel archange a été placé au póle parce qu'il a
combattu le Dragon et s'est fait le soutien, l'axe
de aglise ; que la nacelle de saint Pierre a pris la
place de la Grande Ourse parce qu'elle symbolise
rfiglise catholique, règne sur les peuples du Nord
et plane au-dessus des nues et des persécutions ; —
que le pape saint Sylvestre est placé là á juste titre,
attendu qu'il avait essayé de son temps de remplacer les noms païens de la semaine par des féries,
comme notre auteur essaye aujourd'hui de remplacer les constellations païennes par des chrétiennes,
etc., etc: Le Cygne, qui a réellement la forme d'une
croix, est devenu la croix du Christ, portée par
sainte Hélène, mère de Constantin, qui l'a découverte, la voie lactée est le chemin des Bienheureux,
le fleuve Éridan est devenu la mer Rouge traversée
pied sec par les Hébreux, et comme Adam était
transformé en planète, tve fut assise sur un beau
nuage, près du Ole austral, en compagnie de son
fils Abel et de l'ange Raphaël. On a mis aussi Job
dans cette région ; mais il n'y parait guère á sa
place. On aurait pu supposer qu'en substitution á la
place de la Baleine, l'auteur aurait mis Jonas ; mais
il a cru mieux faire d'y installer « le grand'père et
la grand'mère de Dien. », saint Joachim et sainte
Anne, « beatissimi conjuges, quorum viscera felicissimam illam virginem ediderunt. »
Comment ce curieux essai de substitution cé!este
a-t-il été reçu des contemporains? Il semble qu'une
partie de la société enseignante, notamment les
disciples d'Ignace de Loyola, aurait du applaudir h
eette tentative et réunir tous leurs efforts pour la
faire réUssir. La raison de l'avorternent de cette

-

LA NATURE.
petite révolution astronomique est bien simple. Si
une telle substitution avait été opérée avant le seizième siècle, elle aurait pu réussir, et elle aurait
probablement réussi. Mais depuis l'immortelle date
de 1545, ilMtait trop tard.
Le système de Copernic démontré, tout essai de
ce genre devenait infructueux, et les meilleures
raisons pour l'adopter glissaient sans laisser de
trace. Dans le véritable système du monde, sur
les orbites idéales suivies par les planètes et par la
Terre dans leurs cours, au sein du vide infini
peuplé de soleils et de mondes, ii n'y a plus de base
pour cette image du ciel empyrée peuplé de personnages pétrifiés dans des stalactites étoilées.
Ajoutons qu'il n'y a jamais eu, et qu'il n'y aura
jamais aucune raison sérieuse de modifier les noms
des constellations ni des. planètes. Ces noms et ces
figures datent de la plus haute antiquité de l'humanité pensante, et renferment dans leurétymologie
les premières impressions ressenties par l'Îlme humaine isolée au milieu de la nature. Ce Jupiter,
cette Vénus, ces pléiades, cet Orion , cette Andromède, dont jamais été ni des héros ni des dieux
ce sont des astres que les Aryas nos ancétres, les
Chaldéens, les Égyptiens, observaient et interprétaient réellement comme astres du cie!, dans leurs
rapports avec le jour et la nuit, les saisons et les
temps;et dont les noms primitifs, dégénérés, traduits, transformés, se sont effacés sous ceux qu'ils
portent aujourd'hui, mais en conservant les vestiges
du róle â la fois céleste et terrestre qu'ils remplissaient.11 faut les conserver précieusement, ces noms
et ces figures : ce sont les plus anciens titres de noblesse de l'humanité, et les plus antiques soit intiniement liés aux origines mêmes des religions et
des histoires. Ils sont du reste relativement immortels, car ils subsisteront aussi longtemps que l'asti'onomie, c'est-à-dire que l'humanité, et si nous
avons fait ce petit voyage rétrospectif vers une tentative de substitution, c'est â cause de la curiosité
et de la rareté du fait dans l'histoire des sciences.
11 serait superflu d'ailleurs de remarquer pour nos
lecteurs que dans la pratique de l'astronomie nous
ne nous servons plus depuis longtemps de ces figures
devenues purement historiques et symboliques, et
que les contours seuls des constellations restent
avec les noms dans l'uranographie moderne.
CAMILLE FLAMMARION.

CORRESPONDANCE
SUR L'EXPLOSION D'HELL-GATE , AUX gTATS-UNIS.
Paris. 9 décembre 1876.

Monsieur le Directeur,
Une des ch.oses les plus intéressantes, dans l'explosion du Ilell-Gate, que vous signalez dans votre dernier
numéro (p. 23) , c'est la précision avec laquelle le général Newton a su proportionner les charges de dynamite
lux effets qu'elles devaient produire.
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Les ;23 620 kilog. de dynamite , renferrnant environ
75 0/0 de nitroglycérine, équivalent, en prenant les cbiffres de M. Berthelot, ii environ 25 625 >< 8 = 189 000 kil.
de poudre de mine ordinaire faisant explosion á sec, et non
pas sous l'eau. Le boulet du canon de 100 tonnes qui pulvérisa la farneuse plaque d'acier du Creusot avait, d'après les
mesures données par le Times, une énergie de 7773 tonnesmètriques au sortir du canon, il était chassé par l'explosion, incomplète forcément des 146 kilog. de poudre. Partant de hi, admettant la méme utilisation des forces chimi ques au heil-Cate que dans le canon d'Armstrong, on
arrive au chiffre des
189 000" >< 7775 tm
.= 10062 508tm.
146"
soit 10 000 000 de tonnes-mètriques pour l'énergie mise
instantanément en jeu pour l'explosion. C'est un peu plus
que la chute d'un cube de fer, densité 8 , de 26 mètres
de adé tombant du haut du Panthéon, 70 mètres.
Or, cette énergie, mise en liberté, n'a rien fait que
ce qu'elle devait faire : pas une vitre cassée, pas de bruit
d'après l'American Mining and engineering journal u Those
« on the water at a distance not conceding 1/4 of a mile,
« (4001 did not perceive the least shock and but a slight
« report even the glass in the house standing within but
« a few feet of the shaft was not broken and but a very
« slight vibration wass feit throughout the Cities of New« York and Broklyn. » Le grand bruit dont parle volre
note, entendu á 70 kilomètres, n'était pas dans l'air, mais
dans le sol. Le général Abbot avait placé des observateurs,
oreilles contre terre, tout le long de Long-Island. Le bruit
et la vibration, quoique faibles, se propagèrent très-loin
dans le sol, très-vite et, autant que j'en puis juger d'après
un résumé très-incomplet du mémoire présenté á ce sujet
le 20 octobre ii l'Académie des scienes de New-York, en
manière d'onde ou de vague comme l'électricité dans les
cábles sous-marins, k cause de l'induction de l'eau qui.
les environne.
Yoici, et c'est le but de ma lettre, la formule employée
par le général Newton pour donner la charge de dynami te.
p = L5 x0,58 : 0.75
p. =Charge de dynamite en livres anglaises.
de moindre résistance en pieds. Ici c'était
L.
la distance virtuelle du fond de la mine á la
surface du rochel..
00,058. Le coefficient numérique représentant le poids
en livre de nitroglycérine nécessaire pour
rompre un .roc ayant une ligne de moindre
résistance longue de 1. pied.
0,75 dunne la proportion de nitroglycérine dans la
dynarnite, 75 p. 100.
Ceci donne une mesure franÇaise en prenant.
L en mètres.
p en kilogrammes.
p=L5>< 0k,810.
Cette formule n'est appliquable, bien entendu, qu'aux
cas oui l'on aurait affaire ii une roche analogue á celle du
Heli-Gate et par la méme méthode.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de mes sentiG . RICHARD.
ments les plus distingués.
Ingénieur des mines.

Les éléments de la transformation pour la
P. S.
formule de Newton sont
1m5=35,516 581 pieds cubes.
1)=.0k,4536.
—
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INAUGURAT1ON

nu CANAL DE LA MER DU NORD
Le commerce d'Amsterdarn, qui n'acquit de l'importatice que lorsque les Espagnols eurent ruiné
Anvers, se contenta longternps de parvenir á l'océan
Atlantique par la route indirecte du Zuyderzée. Mais
mesure que les navires prirent de plus fortes dimenslons et que, relativernent, la profondeur du Zuy-

derzée diminua, cette route fut trouvée incommode,
et Amsterdam vit le commerce maritime lul échapper au profit de Rotterdam, sa rivale, placée plus au
midi. Comme les habitants de la capitale de la Hollande ne tenaient pas á partager le sort des villes
mortes du Zuyderzée, ils á'émurent, et, en 1819,
ils ouvrirent le canal qui, sur une longueur de 50
milles (81 kilomètres), relie Amsterdam au Helder,
pointe septentrionale de la Hollande du Nord. Le
roi Guillaume ler aurait préféré un canal plus court,
débouchant dans la mer d'Allemagne ; mais des in-

Inauguration du canal de la mei du Nord. — Ouverture des écluses de mei', 1" novembre.

térêts p! ovinciaux l'emportèrent, et leur victoire retarda de plus d'un demi-siècle la réalisation des
yeeux d'Amsterdam. La voie du Helder, hien que
préférable à celle du Zuyderzée, prenait beaucoup de
temps, car ii fallait alléger les navires d'une partie
de leur cargaison, á Nieuwe-Diep, avant d'oser entrer á Amsterdam.
Le aula' actuel, dont nous avons pand précédemment4, a été commencé en mars 1865. Feu
le ministre Thorbuke, le président de la Compagnie
M. Jitta, les ingénieurs, sir John Hawkshaw, et
Yoy. 3e année 1875, ler semestre, p. 129.

M. Justin Dirks, d'Amsterdam, enfin les entrepreneurs, MM. Henri Lee et fils, de Wisminster, out été
les chevilles ouvrières de ce grand travail. Le canal
'fest pas tont à fait aussi large qu'il le sera plus tard,
et le port est loin d'ètre achevé. 11 est destiné à contenir trois cents grands navires, et il sera très-utile
sur cette cóte oragense, qui est, pour le moment,
dépourvue d'un port de refuge. Toutefois un certain
nombre de petits bateaux pêcheurs a déjà pu y
trouver un asile durant .une tempète récente.
Ce canal a coilté largement plus de 2 millions de
livres sterling (50 millions de francs); más on regagnera aisément la moitié de cette somme en des-
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sécliant. les lagunes et les marais gut en bordent
l'une et l'autre rive ; on les a convertis én (le fertiles
polders, valant en moyenne 80 livres sterling l'acre
(plus de 4900 francs l'hectare). On retire aujournui
d'excellentes récoltes de froment, de colza et de légumes, de terres qui, il y a trois ans, constituaient le
fond de lagunes. Le canal a été creusé au moyen de
la drague, excepté la padie qui traverve des dunes
ou monticules de sable ; lá on se servit d'abord de
la bêche et ensuite de la drague. De Schellingwoude
Locks, á Pest d'Amsterdam, jusqu'á la mer, le canal

a 16 milles (près de 26 kilomètres) de longueur.
Au fond du lit, sa largeur est de 88 pieds ; mais
comme les bords sont en talus, la largeur à la surface est de 207 pieds. La profondeur est telle qu'elle
suffira à des navires avant 23 piéds de tirant d'eau.
11 y a dix petits canaux parallèles, dont les longueurs
réunies sont égales à celles du canal principal. Les
travaux, polders y compris, ont embrassé un espace
de 40 milles (plus de 64 kilomètres) de longueur,
et les déblais ont déversé à droite et á gauche du canal 13 millions de mètres cubes de vase.

Vue de ]'embouchure du canal de la mer du Nord,

On espère qu'un élégant établissement de bains de
mer ne tardera pas á. être fondé sur les dunes solitaires de l'extrémité occidentale du canal. Le nouveau port a été nommé Ymuide, c'est-à-dire embouchure de 1'Y, rivière ou lagune qui s'étend á l'ouest
d'Amsterdam, et dont le fond est devenu le lit du
canal de Ia mer du Nord.
Le canal a été inauguré le ter novembre 1870, en
présence clu roi des Pays-Bas, des ministres, du corps
diplomatique et d'un grand nombre de personnages
venus de tous les points de la Hollande. Ce travail
cii antesque, qui rappelle sous plusieurs rapports le
t)
percement de l'isthme de Suez, a été terminé en
,

moins de quinze ans. C'est, sans contredit, une des
entreprises les plus grandioses de notre temps.

CHRONIQUE
La glacière naturelle près de Dobschau. —
Le docteur Joseph A. Krenner, du musée national de BudePesth, raconte ainsi la visite qu'il fit, durant le printemps
dernier, á la fameuse glacière, près de Dobschau. La
grotte est située dans la vallée de Goellnits et creuséc
dans le calcaire triassique. Dès l'entrée, on commence
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descendre une forte masse de glace stratifiée, plus ou
moins transparente, plus ou moins opaque, formant la
base des parties les plus hautes et les plus larges, tandis
que de nombreuses stalactites et stalagmites de glace (les
premières, creuses) ornent la vorite et les parois, en formant d'espace en espace des groupes extrémement pittoresques. On trouve des cascades gelées vers le fond
incliné de la grotte. La glace, qui sert de base ou de
plancher, est si compacte et si unie, que l'on pourrait
aisément y patiner. L'eau, qui ne gèle pas, se précipite
vers la déclivité, au milieu d'une masse de débris et forme
une source sur le fianc de la montagne qui recèle la
grotte. De nombreuses observations donnent à la grotte,
comme température moyenne, 00,86 centigrades, tandis que la température intérieure est de -I- 30,53
centigrades. Le docteur Krenner énumère les raisons
qui rendent si basse la température de la grofte et y
entratiennent une glace perpétuelle : l'entrée de la grotte
est étroite; la déclivité de l'intérieur est constante, d'un
bout á l'autre ; l'eau, qui n'est pas gelée, peut s'éloigner sans rester stagnante et sans fondre la glace ; les
rayons du soleil ne pénètrent jamais dans la grotte, qui
doit done nécessairement rester plus froide que ses
alentours. Comme d'ailleurs elle est percée, elle est continuellement traversée par un courant d'air (probablement
du nord au sud), qui ne peut qu'abaisser la température.
Voici, d'après le dernier recensement, ce que contiennent les principales bibliothèques de Paris
Bibliothèque nationale, 1 700 000 volumes imprimés,
80,000 manuscrits, 1 000 000 d'estampes, cartes et gravures, 120 000 médailles. — Bibliothèque de l'Arsenal,
200 000 volumes, 8000 manuscrits. — Bibliothèque de
la Sorbonne, 80 000 volumes. — Bibliothèque de l'ficole
de médecine, 35 000 volumes. — Bibliothèque Mazarine,
200 000 volumes, 4000 manuscrits. — Bibliothèque
Sainte-Geneviève, 160 000 volumes imprimés, 350 000
manuscrits.
Total : 2 375 000 volumes, 442 000 manuscrits et
1 120 000 estampes, médailles, etc.
Dibliothèques de Paris.

—

Le cours de Démographie et de Géographie médicale du Dr BERTILLON, dont nous avons déjà annoncé
l'ouverture , se fera désormais dans le local méme de la
Société d'anthropologie.
Il aura lieu tous les samedis, á 5 heures.
Dans la prochaine séance de samedi prochain, 16 décembre, ii continuera à traiter de l'influence comparée
du célibat, du mariage et du veuvage sur la mortalité, et
commencera 'Importante question des mariages consanguins

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 11 décembre 1876.
Présidence du vice-amiral

Guellard. — La ville d'Étampes annonce ii l'Académie
son intention d'ériger un monument à la mémoire d'un de
ses enfants, Guettard, qui compte parmi les fondateurs de
la géologie. C'est á lui qu'on doit les premières notions

sur la nature volcanique des montagnes de la France een
trale, et sa ville natale s'honorera en lui rendant hommage, comme elle s'est honorée déjà en élevant á Geoffroy
Saint-Hilaire statue qui décore rune de ses places principales. II sernble malheureusement que l'entreprise présente des difficultés, un portrait authentique de Guettard
paraissant manquer.

Horloge de précisions. — Voici une idée des plus ingénieuses émise par M. Redier pour augmenter la perfection
des .horloges. 11 s'agit de parer aux irrégularités causées
par les variations de pression et, par conséquent, de densité de l'air : pour cela le balancier est suspendu à la
plaque d'un baromètre anéroïde. La pression vient-elle à
augmenter, la plaque se soulève et le balancier se raccourcit ; ii s'allonge dans le cas inverse. Il ne -semble pas
d'ailleurs que cette .idée ait été soumise à l'expérience.
Candidatures. — La place laissée vacante par le décès
de M. Brongniart tente un certain nombre de botanistes.
M. H. Baillon et M. Van -Thiegem posent leur candidature
et adressent la liste de leurs titres scientifiques.
Nécrologie. — Le dernier associé étranger que l'Académie se soit adjoint, M. de Baër est mort à Dorpat le
20 novembre dernier.
Alluvion aérienne. — M. Dumas signale un mémorre de
M. Gaston Tissandier sur une pluie de poussière tombée
le 9 octobre á Boulogne-sur-Mer , et recueillie par
M. Vaillant.LefranC. Cette poussière se signale par 10
pour 100 environ de matière organique consistant en
petites algues microscopiques, et ces algues se retrouvent dans des sables divers parmi lesquels l'auteur cite
celui du désert de Sahara. Nul doute que les algues en
question n'aient été enlevées sur le littoral de la mer
par le vent qui, á la manière des cours d'eau et toute proportion gardée, charrie constamment de véritables alluvions qui, accumulées dans certaines régions convenablement abritées, édifient peu ii peu de véritables formations
géologiques.
Eau chaude et phylloxera. — D'après M. Balbiani
Pceuf du phylloxera si résistant vis-à-vis d'une foule de
réactifs, est inTailliblement tué par l'application d'une
température de 42 à 45 degrés. Comme il est certain
que l'eau chauffée, méme à 60 degrés, ne produirait sur
les ceps de vigne aucun effet fficheux, on entrévoit dans
cette remarque l'origine dun traitement qui ppurrait présenter dans la pratique de très-grands avantages.
Verre antique. — On a, en général, admis que les anciens fabriquaient le verre par les procédés que nous employons nous-mémes, et que la composition des matières
vitreuses n'a pas varié depuis l'antiquité. M. Peligot montre qu'il n'en est pas ainsi. Le verre primitif ne contenait
presque-pas de chaux, et ce n'est que récemment qu'on a
reconnu définitivement les propriétés vitrifiantes de cette
terre. De méme, le cristal ou verre plombeux parait n'avoir pas été connu dans un passé très-reculé.
Mer intérieure d' Afrique. — Par l'intermédiaire de
M. de Lesseps, M. le capitaine d'état-major Roudaire dépose `son rapport sur le projet d'établissement d'une mer
au sud des Chotts algériens. Les conclusions tendent à la
prochaine exécution des travaux.

Analyse végaale.
M. le professeur Fremy expose la
méthode qu'il a imaginée pour réaliser l'analyse immédiate
des tissus des végétaux. Ces tissus renferment des principes
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variés dont l'auteur donne l'énumération. Ce sont d'abord
les corps cellulosiques. Ils comprennent : la cellulose de
Payen, qui se dissout dans l'acide sulfurique bihydraté en
donriant de la dextrine et du sucre et dans le réactif ammoniaco-cuivrique, et qui constitue le coton ainsi que le tissu
DEr-·L~VEND~
utriculaire de certains fruits ; — la paracellulose, qui
forme la base du tissu utriculaire des racines, et qui ne se
dissout dans le réactif cuivrique qu'après avoir subi longtemps l'action des acides ; — la métacellulose, sur laquelle
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le même réactif cuivrique n'a jamais d'action, et dont le
tissu des champignons est entièrement formé.
En second lieu se présente la vasculose, substance qui

relie les cellules et les fibres entre elles et reste comme
résidu après que l'acide sulfurique a agi sur les tissus végétaux. M. Fremy pense que c'est de ce corps que dérivent
l'esprit de bois et les produits ulmiques. La vasculose se
dissout dans les acides oxydants et dans la potasse sous
pression : c'est sur cette dernière propriété qu'est fondée
l'industrie maintenant très-active qui consiste á faire de la
páte á papier avec du bois ou de la paille.
La cutose est la base de la cuticule. Elle se dissout immédiatement dans les lessives alcalines.
On rencontre ensuite la pectose, puis des pectates, dont
le plus connu est le pectate de chaux, qui relie les cellules
de la moëlle 'des arbres.
11 faut enfin, pour être complet, mentionner les matières
azotées et les corps minéraux qui font partie de tous les
tissus végétaux.
On congoit qu'une fois les propriétés de ces divers principes caractérisés d'une manière aussi nette, il devient facile de les isoler les uns des autres par l'emploi de réactifs
peu nombreux et tout à fait analogues à ceux qui servent
en chimie miiiérale. STANISLAS MEUNIER.

LA NOUVELLE

GALERIE DU MUSÉE D'ARTILLERIE
A ellÓTEL DES INVALIDES.

C'est demain dimanche, 17 décembre, que la nouvelle galerie du Musée d'artillerie doit être inaugurée à l'hótel des Invalides. Cette galerie, qui est
l'ceuvre personnelle du conservateur actuel, M. le
lieutenant-colonel Le Clerc, est destinée à présenter
aux visiteurs, en un vaste ensemble, la synthèse
de l'histoire des armes, dont les différentes collecGons spéciales, précédemment organisées dans d'autres salies, torment la partie analytique.
On avait fait successivement entrer dans le cadre
adopté sous les administrations précédentes, tous
les objets qui ont figuré dans la vie militaire des
divers peuples, et des Francais en particulier, instituant pour chaque catégorie de pièces une série
particulière, disposée autant que possible dans un
ordre chronologique, de manière à faire ressortir
leurs transformations successives. C'est ainsi qu'on
avait fait la collection des armes de ti-ait, des armes
nart, de taille, d'estoc, etc. , et que tout dernièreinent M. Le Clerc, s'aidant des travaux de M. Desjardins, directeur des archives au ministère de l'intédeur, avait restitué la série de nos anciens drapeaux
nationaux.
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Mais pour reconstituer le guerrier d'une époque
quelconque, le visiteur se trouvait obligé d'aller
successivement examiner, dans chaque collection
spéciale, les armes offensives et défensives réunies
en si grand nombre, que la recherche devient
parfois difficile, quoique le musée soit classé dans
le plus bel ordre. L'étude des accessoires lui était
peu près impossible, le temps n'en ayant, en ton t
cas, respecté qu'un fort petit nombre, et il se voyait
obligé de retourner aux sources d'informations ha
bituelles, trop souvent insuffisantes.
C'est cette lacune que M. Le Clerc, qui est á la
fois un savant et un artiste, s'est efforcé de combler. Il a fait exécuter dans les ateliers du musée,
tantC't en les créant de toutes pièces, tantót en les
réunissant et en complétant d'anciens morceaux
qu'il s'était procurés, une série de types successies
de guerriers habillés, armés, équipés et tout prêts
pour le combat.
La collection dont il s'agit comprend, dès á présent, trente-six personnages, échelonnés du règne
de Charlemagne à celui de Louis XIV, appartenant
par conséquent à toute cette période de l'histoire
oè les armes défensives jouent un róle essentiel. 11
faut espérer que son auteur voudra bien plus tard y
joindre les quelques types qui conduiront sa précieuse exhibition jusqu'au commencement de not•e
siècle. Nous croyons savoir, du reste, qu'il ne considère pas son oeuvre comme terminée, et qu'au
moment de l'Exposition Universelle, il doit montrer au public toute une galerie ethnograpliiquc
congue dans le même esprit que celle dont il nous
ouvrira demain les portes.
Des trente-six combattants de la galerie nouvelle,
les plus intéressants, à nos yeux du moins, sont sans
contredit les plus anciens. On s'imagine difficilement
tout ce qu'il a fallu de peines pour restituer, au
grand complet, le guerrier du temps de Charlemagne qui se présente aux yeux le premier, avec sa
cotte d'armes à plaques rivées sur un corsage de
cuir, sa jupe de cuir plissée, reproduisant presque
le kilt écossais, son casque composé de quatre plaques formant angle à la hauteur des oreilles et reposant sur un cápuchon de cuir, les mentonnières
de fer, son épée cannelée et un peu arrondie du
bout, etc. Que de difficultés à surmonter aussi pour
retrouver dans ses détails ce contemporain de Hugues
tapet á la cotte de cuir treillissée de bandes couvertes
de clous rivés, au casque en forme de bombes, etc. La
tapisserie de Bayeux a lourni les renseignements relatifs au troisième, qui représente un des conquéraiits de l'Angleterre ; le célèbre émail du Mans de
Geoffroy Plantagenêt a donné les éléments du quatrième guerrier; les grands sceaux de Mathieu de
Montmorency, de Mathieu II de Lorraine, de Hugues
de Chátillon, dont M. Demay avait déjà tiré si bon
parti dans ses études sur le costume militaire d'après les sceaux des archives nationales, ont permis
de reconstituer les geus de guerre du douzième et
du treiziènie siècle.
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Voici plus loin un hornme de pied, du règne
roi Jean, puis un chef des milices urbaines de la
ville de Paris, créées par Étienne Marcel; plus loin
encore le Dauphin qui fut plus tard Charles V, Duguesclin, Xaintrailles, Charles d'Orléans, le duc
d'Albret , le connétable de Richemont, La Hire,
Bayard, etc., etc.
On descend ainsi de siècle en siècle, de person-.
nage en personnage, jusqu'à l'époque de l'organisation définitive de l'armée francaise. L'uniforme a
été donné aux troupes en 1670, ainsi qu'un armement exécuté d'après un modèle commun. C'est
cette date que M. Le Clerc a cru devoir provisoirement s'arrêter.
Un excellent catalogue, dressé par le savant et
zélé conservateur, donne de chaque costume une
description t laquelie on ne peut reprocher que
d'être trop sommaire. Des notes historiques succinctes
aident t saisir les transformations subies par les
costumes, et forment en même temps un résumé
très-clair des modifications successives de nos armes. Des indications bibliographiques, jetées cá et
lá au bas des pages, permettront aux visiteurs qui
voudraient approfondir davantage ces intéressantes
études, de recourir aux sources dont M. Le Clerc
s'est fait l'interprète si habile et si heureux.

coton. Le mouvement tourbillonnaire y était évident.
Les premières gouttes de pluie eurent une dimension extraordinaire, au moins 1 centimètre cube. La
pluie fut suivie d'une grèle épouvantable, dont les
grélons étaient formés de groupes de cristaux, assemblés autour d'une petite masse irrégulière de
glace. Je joins ici une figure faite sur place. L'apparence était celle de groupes de cristaux de quartz, la
plupart â quatre ou cinq et six pons, terminés par
une mramide. Les groupes pesaient de 40 á 60
grammes. Certains bloes furent pesés á Marino : leur
poids atteignait 300 grammes. On n'observa qu'un
très-petit nombre de grains ronds á couches concentriques, Grotta-Ferrata. La forme cristalline représentée ici me paralt avoir une grande importance.
Le nuage t grèle produisait un bruit terrifiant et
tont particulier ; c'était une espèce de pétillement

E.-T. 1101Y.

CRUE DE GlitLE REMARQUABLE
OBSERVÉE A GROTTA-FERRATA1.

Dans les nombreuses occasions que j'ai eues
d'observer le phénomène de la grêle, j'ai toujours
été frappé des mouvements tourbillonnaires qui l'accompagnent et qui paraissent inséparables de sa production. Ces tourbillons se produisent, tantót autour d'un axe horizontal, tantót autour d'un axe
vertical, más, dans tous les cas, ils doivent contribuer i déterminer une descente rapide de l'air froid
des régions supérieures, et, par conséquent, á produire la source de froid néeessaire á la rapide congélation de l'eau malgré la chalem: développée par la
descente et la compression de l'atmosphère.
Je puis citer des phénomènes très-curieux, constatés par des aéronautes qui auraient observé de semblables tourbillons, même dans un ciel serein,
des hauteurs peu considérables, et avec un froid
très-intense. Postérieurement la publication d'un
Premier travail á ce sujet, j'ai pa observer une chute
de grêle très-intéressante t Grotta-Ferrata, t la fin
de septembre ; elle a contribué confirmer mes
idées sur le phénomène.
Le nuage á grêle se forma avec une étonnante
rapidité; ii divisait le ciel en deux moitiés, du nordouest au sud-est, et se propageait en avancant et se
déroulant comme une immense balie de laine ou de

Grèlon cristallisé pesant 60 grammes, trouvé Ie ‘27 septembre
1876, t Grotta-Ferrata, au pied du Monte-Cavo.

semblable t celui que produirait Ia simple collision
de corps durs. Les décharges électriques étaient continues au sein du nuage et avaient une très-grande
intensité.
Heureusenzent, t Grotta-Ferrata, le phénomène
dura très-peu de temps : une minute ou deux environ. Mais á Marino, en quelques points, la grêle
pointue, comme on disait, arriva i l'épaisseur de 10
et rame 20 centimètres, elle produisait une véritable dévastation. La direction de la propagation du
fléau fut celle du sud-est au nord-ouest.
Les cristaux qui formaient les grélons avaient de
10 á 15 millimètres de diamètre et de longueur, et
ils out dû se former dans des masse 5 assez considérables d'eaU congelée instantanément et se souder
ensemble. L'électricité développée dans cette circonstance était probablement la cause du pétillement qu'on entendait l'approche du nuage. Je
pense qu'en général l'électricité n'est pas la cause,
mais l'effet de la grêle I. A. P. SECCIII.
Comptes renclus de l'Académie des sciences. Séance du
27 novembre 1876.

Le Propriétaire—Gérant : G. TISSANDIER.

Voy. Gréloits extraordittatres. 1876, 2° sennestre, p. 296.

Typographie Lahure, rue de Fleurus, 9, á Paris.

N° 186. — 23 DÉCEMBRE 1876.
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de la sonde , du carbonate de sonde hydraté ? Le
lieu de la scène rend cette dernière hypothèse assez
vraisemblable. Mais, d'un autre cóté, on comprend
VERRERIE DE LUXE ET VERRERIE COMMUNE.
mieux la fusion de bloes de nitre sous l'influence
GOBELETERIE EN VERRE ET EN CRISTAL 1
d'une ternpérature peu élevée (fusion donnant un
Historique. — Tout le monde connait le récit de liquide, le cristal minéral, qui n'est pas du verre,
Pline sur l'origine du verre : des marchands phénimais simplement du nitre fondu), que la vitrificaciens étant descention du sable par
dus á terre, près de
la • soude en plein
l'embouchure du.
air, dans les_ confleuve Bélus, tirèditions indiquées
rent de leur navire
par l'historien la,
des bloes de natron
tin. Aucun traducpour supporter le
tem., il est vrai,
oase qui devait ser
n'hésite á traduire
vil.. á cuire leurs
nitrum par -nitre.
aliments-, •l'action
Mais les verriers et
du feu avant fondu
les chimistes adces bloes avec le
mettront plus vosable 'sur leCluel_ ils
lontiers que ce mot
étaient posés, il, en
signifie soude,
résulta:un liquide
d'au tatit mieux que
Fig. 1. — Verrier s de Thèbes.
transparent qui
celui - de natrum,
était du. verre '.
la soude, que con_ Nous n'avons pas J. nous attarder 'long temp§ sur naissaient les anciens, ne se trouve dans aucun diccette histoire, Pline i lui-même * ne la donne que tionnaire latin_ L'auteur de la préface Traite" de
comme un-on-lit : forma est.... Strabon, qui écrivait l' art de la verrerie d'Antoine Neri, le baron d'Holun siècle avant Pline, 'n'en fait
bach, adopte une version ampliaucune mention, bien qu'il sifiée ; suppose qu'à l'endroit
gnale les sables du fleuve Bélus
s'arrêtèrent ces marchands, « ii
comme propres á la fabrication
se trouva une grande quantité de
du verre. Ainsi que le fait obserl'herbe communément appelée
ver M. Dumas dans l'article si
kali, dont les cendres donnent la
remarquable qu'il consacre au
soude et la rochette; ii s'en forma
verre dans son Traite' de chimie,
du verre, la violence du feu avant
« quand on connait la tempérauni le sel et les cendres de la
ture nécessaire á la préparation
plante avec du sable et des pierres
du verre *le plus fusible et qu'on
propres á se vitrifier. » n'est
a vu seulement l'intérieur d'un
nullement question de cendres
four de verrerie en activité , on
dans le récit de Pline.
conÇoit combien ce récit est inSans insister davantage sur
vraisemblable. »
cette légende, les explorations des
11 me sera permis de faire une
archéologues ont établi par les
autre remarque : le texte de Pline
témoignages les plus certains que
peut donner lieu á des interprétal' art de fabriquer le verre était
tions fort différentes , en raison
connu et pratiqué dès la plus haute
du sens qU'il convient d'attribuer
antiquité. C'est ce qu'attestent les
au mot -nitrum.
bouteilles et autres- objets de verre
Est-ce du nitre, c'est-à-dire du
trouvés dans les nécropoles
NATtJUR:
salpêtre , de l'azotate de potasse
l'Égypte et aussi les célèbres sculpFig. 2. — Vase de Naples.
que vendaient ces marchands, ou
turen des grottes de Beni-Hassan
bien est-ce du natron, c'est4t-dire
représentant des verriers thébains
accroupis
devant leurs fourneaux et soufflant dans
DEr-·L~VEND~
i Nous empruntons ce chapitre au remarquable ouvrage, Le
NATtJUR:
1): Deíix' mille ans avant l'ère chiédes cannes
Verre, que M.: E. Peligot vient de terrainer,' et que la librai-
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rie Masson a mis en vente cette semaine.
2 Voici le texte latin (livre XXXVI; § 65) :
Fama est, ètppitlia nave mercatorum Ivan, cum sparst
per littus eputai 'parérent, . nee esset cortinis attolendts
lapidum occasio, glebas nitrie nave subdidisse, . q uibus
accensis perrnixtd arend littoris, translucentes novi liquoris
fluxie'rivos, et- hand fuisse- originem vitrt:
.

;e année. — ier semestre.

1 Le dictionnaire de la •1aUgUe frarigaise dè M. Littrè, si précieux pour résoudre des difficultés de ce genre, estDEr-·L~VEND~
peu
NATtJUR:
á ce sujet
NITRE , ETYM. proveng. nitre; espag. et ital. nitro; du
latin nitrum ; grec vtrpo ,, qui vient 'de l'hébreu noter, nitre,
natron, du 'veile itetar;' fáirè effervescence.
-

-

,

-
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tienne , l'industrie du verre était déjà tellement
avancée, que plusieurs des spécimens trouvés dans
les fouilles n'ont pu encore être reproduits. Telles
sont diverses pièces de notre Musée égyptien (salle
civile, vitrine L), notamment les amphores et les
petites bouteilles à long col sur piédouche, garnies
d'ornements en verre de couleur ajoutés pendant la
fabrication, alors que la matière était encore molle.
Dès les temps les plus reculés, le verre était pour
les Phéniciens l'objet d'un commerce important.
Leurs établissements de Tyr et de Sidon, à l'embouchure du fleuve Bélus, aujourd'hui Narhr-Halon,
échangeaient leurs verreries contre des métaux ou
des minerais avec les peuples du bassin de la Méditerranée, des cótes de l'Océan et de la Grande-Bretagne; on a même trouvé en Danemark des verroteries auxquelles on attribue une origine phénicienne.
De l'Égypte et de la Phénicie, l'art de faire le
verre se propagea en Asie Mineure et en Assyrie : les
fouilles du palais de Nemrod ont amené la découverte de plusieurs vases de verre qui sont actuellement au Musée britannique; sur l'un d'eux est
gravé, dun cóté, un lion, et, de l'autre, une inscription cunéiforme portant le nom de Sargon, roi d'Assyrie, qui vivait au huitième siècle avant JésusChrist.
C'est de l'Inde que les Égyptiens tiraient les minéraux qui leur servaient colorer le verre. Les
verreries de ce pays, très-anciennes aussi, nous sont
pen connues ; au dire de Pline, elles étaient les plus
estimées et leur supériorité était due à la pureté du
quartz dont se servaient les Indiens.
Les Ëthiopiens, d'après Hérodote, étaient aussi
fort habiles á faire le verre; mais c'est aux Grecs
que ron doit les produits les plus parfaits. g Je renonce, dit M. de Laborde dans sa Notice sur les
émaux du Louvre, t citer les pièces en verre de
travail grec que les collections publiques et particulières offrent à l'étude. Ii y a des médaillons d'une
beauté, de petites sections de filigranes d'une finesse
de dessin, des masques de thatre d'un comique,
des bas-reliefs d'une élégance qui surpassent tont ce
que ron doit attendre du gal le plus épuré, associé
aux procédés les plus ingénieux. »
L'invention des millefiori, dont le Musée de Grégoire XVI au Vatican offre de remarquables spécimens, est généralement attribuée aux Étrusques ;
mais les germes de cette fabrication se retrouvent
dans divers produits d'origine grecque de la même
époque. Ce n'est que dans les dernières années de
la République que des verreries s'établirent à Rome.
On sait qu'Auguste imposa t Alexandrie un tribut
considérable en verre, tribut qui, loin de nuire aux
fabricants, leur procura d'importantes commandes
et assura la vogue de leurs produits.
Verrerie romaine.
Pline, dans son Histoire
naturelle, donne de précieux détails sur la compbsition et les procédés de fabrication du verre chez les
anciens. Nous les résumerons en peu de mots.

Les Romains se servaient de sable blanc, recueilli
à l'embouchure du Vulturne ; ils le mélangeaient avec
du natron ou du nitre ; quelquefois, ils ajoutaient
la composition des coquilles de mollusques et de la
craie fossile avec un pen de manganèse ou même des
rognures de cuivre. L'analyse permet de retrouver
facilement ces matières, entre autres le cuivre qui
donne aux verres antiques leur teinte bleuátre.
La fonte s'opérait par le procédé de double fusion
dans des fours contigus. On faisait d'abord une
fritte appelée ammonitrum avec le sable et le natron. Celle-ci était portée dans un autre creuset
s'opérait l'affinage C'est dans cette seconde partie
de l'opération qu'on introduisait les agents décolorants ou les oxydes, s'il s'agissait de verre coloré.
Le combustible était du bois léger et sec. Les objets
étaient fac,onnés par le soufflage et taillés au tour.
On voit que Ces procédés diffèrent pen des procédés modernes; il n'y a pas longtemps que la fritte
n'est plus en usage ; aujourd'hui même, elle est
encore pratiquée pour plusieurs sortes de verre.
Dans les temps anciens, les verreries étaient situées pour bi plupart sur les bords de la mer, á
l'embouchure des fleuves. La question du combustible , qui préoccupe les verriers modernes, avait
alors moins d'importance que l'abondance et la qualité du sable ; ils tenaient compte en même temps
des facilités que la proximité de la mer donnaitt
l'écoulement des produits fabriqués. D'après Strabon, les sables d'Egypte étaient fort estimés ; ii en
était de même de ceux de Cunes, à l'embouchure du
Vulturne ; les sables du fleuve Bélus, le berceau
présumé du premier verre, out joui pendant bien
des siècles d'une réputation universelle; si bien
qu'au moyen áge les Vénitiens avaient encore l'habitude d'en lester leurs navires pour approvisionner
leurs verreries de Murano.
Les verres les plus appréciés chez les Romains
étaient blancs et imitaient le cristal de roche 2 on
les préférait pour les usages de la table aux vases
d'or et d'argent. Mais les verres de couleur étaient
également fabriqués par eux en grande quantité.
Parmi les verres antiques les plus célèbres qui
ont résisté á l'action destructive du temps et des
hommes, nous citerons le vase de Naples, conservé
dans le Musée de Naples ; le vase de Portland, du
British Museum, et Ie vase réticulé, qui existait
avant la guerre de 1870 dans la bibliothèque de
Strasbourg. Ces vases, qui sont probablement d'origine grecque, sont représentés dans les figures 2,
3 et 4.
Le vase de Naples (fig. 2) a été trouvé en 1839
dans un sépulcre de Pompa ; connu sous le nom de
vase de Naples, il est exposé dans le musée de cette
Dein miscetur tribus partibus nitri pondere vel men—
sura, ac liquata in alias fornaces transfunditur. fbi fit
massa, quce vocatur animonitrum; atque hcec recoquitur, et
vitrum purum ac massa vitri candicli. (Histoire naturelle,
livre XXXVI.)
2 Maximus homos in candido translucentibus quam
proxima crystalli similitudine. (Pline.)
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ville. Sa hauteur est de 30 centimètres ; les figures
en relief, en érnail blanc, d'un dessin et d'un fini
très-remarquable, paraissent avoir été ciselées dans
une couche de verre blanc qui recouvrait la masse
vitreuse qui est transparente et d'un bleu foncé. Le
piel de ce vase a été cassé. Quelques auteurs pensent que cette amphore a été faite pour être montée
sur un socle en métal. On fait remonter sa fabrication au règne de Trajan.
Le vase (fig. 3), désigné successivement par les
archéologues sous les noms de vase Barberini et de
vase de .Portland, a été 'pendant plus de deux siècles
le principal ornement du palais des princes Barberini, à Rome ; il a été adjugé dans une vente à la
duchesse de Portland pour le prix de 1 800 guinées
(46 800 fr.) Déposé au musée de Londres, il y a été
brisé en mille morceaux par la canne d'un fou, mais
il a été rétabli avec une incroyable habileté.
Ce vase unique, qui est présumé de l'époque des
Antonins (l'an 138 environ avant Jésus-Christ), a
été trouvé, vers le milieu du seizième siècle, aux
environs de Rome, dans un sarcophage en marbre
qu'on suppose être celui d'Alexandre Sévère.
11 est orné de figures blanches opaques, en relief,
qui se détachent sur un fond bleu foncé. Avant que
sa véritable nature fitt établie, plusieurs auteurs
l'ont décrit comme étant un camée antique en pierre
dure, en onyx, en calcédoine ou en améthyste ; le
dessous du pied de ce vase est également gravé.
C'est un verre á deux couches, admirablement
gravé. Le sujet qui le décore a donné lieu á de
nombreuses controverses. Un archéologue autorisé,
Millingen, suppose qu'il représente le mariage de
Thétis et de Pélée. Beaucoup de copies de ce vase
en porcelaine de Wedgwood existent en Angleterre.
Le vase de Strasbourg (fig. 4) témoigne, par la
difficulté de la fabrication, d'un art très-avancé. La
coupe est entourée d'une sorte de réseau en verre
rouge ; elle porte une inscription en verre vert qui,
bien qu'incomplète, le haat du vase ayant été cassé
par maladresse, permet de reconnaitre le nom de
MAX1MIANVS AVGVSTVS ; c'était probablement
l'empereur romain Maximilien Hercule, mort á Marseille en 310. Ce vase a été trouvé, en 1825, dans
un cercueil déterré par un jardinier auprès des
glacis de Strasbourg. Il n'est nullement établi,
d'ailleurs, ainsi que l'ont avancé plusieurs auteurs,
que ce vase soit de fabrication gauloise.
Parmi les découveries faites dans Ces derniers
siècles dans diverses partjes de l'Europe, on admire
des coupes en verre admirablement taillées à jour.
La plupart ont été trouvées dans des tombeaux.
C'étaient les vasa diatreta des Romains. Chacun de
ces vases portait, au gré de son possesseur, une
inscription latine ou grecque, en lettres de verre,
distantes d'un centimètre environ de la coupe á laquelle elies étaient fixées par de petites colonnes
droites ou obliques mie ou deux bordures, mer-

veilleusement taillées á jour et ne formant comme
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l'inscription qu'un tout avec le verre, complétaient
l'ornementation de ces vases.
Ces verres, ainsi que les vases irisés, imitant
l'opale qu'on appelait allassontes, étaient fort recherchés et d'un prix très-élevé ; parfois ces derniers ont été donnés en présent par des empereurs
romains á de hauts personnages ou á des membres
de leur famille. On lit dans une lettre adressée par
l'empereur Adrien, mort en 138, au consul Servien, son beau-frère : « Je t'envoie des vases irisés
de diverses couleurs que m'a offerts le prêtre du
temple ; ils sont spécialement destinés á. toi et á. ma
'Keur pour l'usage des repas, les jours de fête ;
prends garde que noire Africanus ne les casse. »
Plusieurs vases diatreta, dont la fabrication date
de quinze à dix-huit siècles, sont conservés entiers
ou en fragments au Cabinet impérial de Vienne et
au Musée de Pestte ', les Romains attachaient á. leur
possession une importance particulière ; car il en
' est fait mention dans le code de Justinien. On lit,
en effet, dans le Digeste :
« Si tu as donné á. faire un vase diatretum et si
il est cassé par - maladresse, il sera tenu compte
du dommage causé; mais si il n'est pas cassé par
maladresse, mais parce qu'il était déjà félé, l'excuse
peut être admise 2. »
Quant aux vases irisés, il est difficile de dire aujourd'hui quels étaient leur nature et leur mode de
fabrication ; á moins qu'en raison de la composition
défectueuse de leur verre, les anciens ne soient parvenus á. développer à volonté et rapidement sur
leurs produits cet aspect chatoyant et irisé que le
temps a donné à un grand nombre de verres retrouvés dans leurs monuments funéraires.
On peut invoquer aussi, en faveur de l'habileté
des verriers de l'antiquité, le témoignage de Pline.
L'historien latin s'emporte contre le luxe scandaleux de l'édile Marcus Emilius Scaurus lequel, du
temps du grand Pompée, fit construire un immense
théátre soutenu par trois rangs de colonnes ; le rang
du milieu était en verre 5 . Entre les colonnes étaient
placées 3 000 statues en bronze. Le même auteur
raconte que, sous le règne de Tibère, on imagina
une mixture qui donnait un verre malléable et que

.

toute la fabrique de l'artiste fut détruite pour emi Le docteur Pantotsek, de Zlatno (Hongrie), en s'inspirant
de la vue de ces précieux spécimens, avait envoyé aux Expositions universelles de Paris et de Vienne une imitation de
vase diatretum qu'il était parvenu á reproduire t la suite
d'essais restés longtemps infructueux ; cette pièce unique, d'une
fabrication très distinguée, était estimée par lui 10,000 fr. ;
aucun tailleur de cristaux n'avait voulu entreprendre ce travail : ce vase était le seul qu'il ait pu terminer sans accident
sur trente-quatre pièces brutes qu'il avait fait soiiffler par le
plus habile ouvrier de la verrerie de Zahn, á Zlatno.
2 Si calicem diatretum faciendum dedisti, si guidem
imperitid fragit, damni injuria tenebitur ; si nero non
imperitid fragit, sed rima8 habuit vitiosas, potest esse
excusatus. (Code de Justinien. Ulpien., Dig, 9, 2. 27, ad
finem.)
5 Prima pars scene e marmore Puit; media e vitro, Mali
dito etiam postea genere luxurim,
,
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la masse (c totum rubens vitrum et opaque appelé
pêcher l'avilissement du cuivre, de l'argent et de
verre hématin, « atque non translucens hwmatinon
l'or. « Ce bruit, ajoute-t-il, a été longtemps plus
répandu que le fait est certain ; mais qu'importe?. appellatuM »
Le musée du Louvre a aequis récemment un peDu temps de Néron, on a trouvé un procédé de vitritit vase en verre hématin,
fication qui fit vendre 6 000
trouvé dans les fouilles de
sesterces (1 260 ) deux
Constantine, qui répond exaccoupes assez petites qu'on
tement á la description de
nomme pte'rotes (ailées). »
Pline. On voit aussi au musée
Tous ces témoignages metde Sèvres de petits cubes de
tent hors de toute contestamosaïque provenant du temtion l'incomparable habileté
ple du Jupiter à Rome, qui
des anciens verriers. « Mais,
sont aussi en verre hématin.
dit M. H. de Fontenay dans
Enfin, M. Bulliot a déconles notes qu'il m'a remises,
vert au Mont-Beuvray de
ces spécimens, types des dinombreux fragments de ce
verses formes que l' art antique
méme verre, dont les Gaulois
a su revêtir et qui nous en
se servaient pour émailler
donnent une si haute idée,
leurs bronzes'.
ne suffisent pourtant pas á
Ces trois échantillons, de
éclaircir certains textes dans
provenances différentes, mais
lesquels sont mentionnés et
de même composition chidécrits des verres tont diffémique, montrent que cette
rents, plus estimés encore et
sorte de verre, que nous ne
dont il ne nous reste aucune
connaissons plus, était applitrace. De ce nombre étaient
quée par les anciens á plules vases murrhins que fabriFig. 3. — Vas e de Portland.
sieurs usages.
quaient les Parthes et aussi
La plupart des couleurs
les petites coupes « ptérotes »
(aile'es) qui se vendaient, sous Néron, 6 000 sesmiseess en ceuvre par la verrerie moderne étaient connu des anciens; ils connaissaient même le rose
terces la paire ; suivant M. A. Deville, ces verres
obtenu par lor, coloration dont
étaient d'une grande ténuité et
la découverte a été attribuée
l'épithète d' « ailés » ne leur
tort iï Kunckel. Nous avons dit
était donnée qu'à cause de leur
que, pendant notre première
extréme légèreté. Nous ferons
révolution, Darcet sauva à grand'
remarquer , d'une part, que le
peine de la destruction, des vi.
verre mince était désigné par
traux rouges qu'on voulait fondre
les Romains sous le nom de
pour en extraire l'or : mais douze
nuage de verre, nimbus vitreus
cents ans auparavant , un fait
(Martial, ép. 112, liv. IV) ; d'auanalogue s'était déjà produit.
tre part, que la fabrication des
Grégoirede Tours, qui vivait au
verres minces ne présente pas
VIe siècle, raconte qu'un voleur,
de grandes difficultés ; on rens'étant introduit dans une basicontre dans les fouilles nombre
lique, en brisa les vitres, qu'il
de fragments ayant appartenu á
fit fondre, pensant y trouver de
des verres très-minces; ceux-ci
For; comme celles de Darcet,
n'étaient pas rares á Rome, surelles ne contenaient que du cuitout ceux en moulé soufflé. Les
vre. Mais on voit que la croyance
petites coupes dont parle Nine
populaire était hien ancienne, et
avaient certainement d'autres
elle n'était pas absolument sans
mérites qu'une légèreté qui ne
fondement ; car, outre la tradisuffit pas pour expliquer leur
Fig. 4. — Vase de Strasbourg.
tion , nous avons des preuves
prix. Aussi l'opinion de M. A.
apportées par des fouilles réDeville ne nous parait pas trèscentes qui ne laissent ancun doute sur la connaisplausible et nous sommes plutót porté á croire que
ces verres étaient des objets artistiques , dans le sance qu'avaient les anciens du mode de coloration
des verres par l'or.
genre des verres de Venise, garnis d'anses ou de
supports en forme d'ailes. »
spath fluor, en opale ou en ambre On sait, par les réeits de
On fabrique, dit Pline, un verre rouge teint dans Pline, la valeur énorme que leur attribuaient les Romains.
1 D'après divers auteurs, les vases murrhins étaient en

1 MM. Bullot et H. de Fontenay ont public récemment un
travail fort intéressant sur l' Art de l'émaillerie chez les
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ces objets étaient déposés, comme hommages piepx,
« L'art de la verrerie, ajoute M. H. de Fontenay,
dans la tombe des morts ; sans cette coutume, que
tombé en décadence sous les règnes de Gallien et de
les disciples du Christ ont á leur tour empruntée
ses successeurs, se relève quelque peu sous cel ui
aux païens, aucun de ces verres antiques que nous
de Tacite. L'antique beauté des formes avait fait
admirons ne serait venu jusqu'à nous. Ainsi , pour
place á. des conceptions bizarres ou priapiques.
les anciens, le verre, de même que les poteries, avait
Martial nous apprend qu'on recherchait á Rome
un mérite purement artistique. La verrerie usuelle,
des verres appelés « verres de savetier », fabriqués
qui , par son
d'après l'image
bas prix et par
d'une espèce
la variété de
de bouffon de
ses formes, a
Bénévent que
pénétré dans
Néron affectous nos ménationnait particres leur était
culièrement.
absolurnent inCommode,
connue. On ne
comme plus
peut indiquer
tand le czar
d'une manière
PierreleGrand,
précise l'époaimait t boire
que á laquelle
dans des coupes
le verre devint
en forme de
réellement
phallus. Ailcommun au
leurs, nous limoyen áge,
sons qu'HélioVenise ne progabale offrit un
duisait encore
jour á ses paraque des objets
sites affamés
de luxe. 11 semun festin comFig. 5. — Verr eries grecques
ble probable
posé de mets
que les verrede verre, imiries de la Gaule et celles de la Bohême ont beaucoup
tant à s'y méprendre les mets naturels. Nous nous
contribué par le bon marché de leur fabrication
bornons á ces exemples, qui témoignent tout á la
vulgariser l'emIbis de la décaploi du verre.
dence des mceurs
Verrerie chréet de l'habileté
tienne.— Le chrisextraordinaire des
tianisme naissant,
ouvriers de l'emayant pour règle
pire romain. »
la simplicité, évita
Ln terminant
les raffinements
cette appréciation
décoratifs dans les
de la verrerie anustensiles de verre.
cienne , il n'est
Le calice de l'aupas superflu de
tel , d'abord en
faire observer que
bois, fut fabriqué
les anciens ne conen verre, sous le
naissaient le verre
Fig. 6. — Poisson en v erre, du musée d'Autun.
pape Zephirin
que sous la forme
(197- 217). Néand'objets de luxe
moins, l'usage des calices en verre fut interdit par le
d'une grande valeur, figurant dans leurs fètes, serconcile de Rheims en 803 : plusieurs de ces vases
vant à décorer leurs palais et les temples des dieux ;
sacrés ont été conservés et sont décrits par Seroux
Éduens avant l'ère chrétienne. 1875. La composition qu'ils
d'Agincourt dans son Histoire de l'art par les monudonnent de l'émail des orfévres gaulois est la suivante :
ments. On a rencentré dans les catacombes des pre42,89
Silice
miers chrétiens un grand nombre de vases en verre,
2,25
Oxyde d'étain
notamment des lacrvmatoires ou des urnes funé28,50
Oxyde de plomb
6,41
Oxyde de cuivre
raires ; ces objets portent souvent des inscriptions
2,75
Alumine.
gravées ou moulées en relief.
2,45
Oxyde de fer .... •
• •
Un genre de décoration, déjà en usage chez les
8,28
Chaux
Soude (par diff.)
6,67
païens, et qui fut continué pendant le moyen ige
jusqu'au quatorzième siècle pour renaltre en Bohème
100,00
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au. dix-huitième, était fréquemment employé par les
verriers chrétiens des premiers siècles. « Sur une
feuille d'or appliquée au fond d'un verre á boire, on
tragait légèrement, avec une pointe très-fine, des
lettres, ou bien on dessinait des figures.... on appliquait par-dessus une couverte de verre, de manière
que, soudés au feu l'un contre l'autre, les verres
laissaient voir les figures et les inscriptions (d'Agincourt). »
Ce même procédé a été souvent et est encore employé pour les petits cubes de verre doré, servant
faire les mosaïques.
D'Agincourt et Boldetti ont décrit des coupes
ainsi faites, qui servaient probablement pour les
agapes, dans le fond desquelles est représentée la
figure du Christ, celle des principaux apótres, la
résurrection de Lazare, etc.; on a découvert pareillement, dans l'église Sainte-Ursule, á Cologne, toute
une série de vases sujets bibliques dans le genre
de ceux qu'on a trouvés dans les catacombes.
A la verrerie chrétienne, ii convient de rattacher
le singulier vase en forme de poisson trouvé dans
un polyandre et déposé au musée d'Autun. La figure 6 représente ce vase d'après une photographie
que je dois t M. de Fontenay.
Le poisson, dont le nom grec est le moriogramme
du Christ, était, comme on sait, le symbole du chrétien des premiers áges. On suppose que ce vase servait soit á baptiser, soit á contenir les saintes
huiles. E. PELIGOT.
— La suite prochainement. —

LES NOUVEAUX LABORATOIRES
DU MUStUM DE PARIS1
ERPÉTOLOGIE ET ICHTHYOLOGIE.

Depuis de longues années, les laboratoires de zoologie du muséum, établis dans de vieux bátiments
croulants de toutes parts, n'étaient plus á la hauteur
de la science moderne; le laboratoire d'erpétologie
et d'ichthyologie, en particulier, situé dans la partie
basse d'un bátiment destiné autrefois á l'Administration, était tout á fait insuffisant. Un emplacement
se trouvait tout naturellement indiqué : l'étage construit au-dessus de la ménagerie des reptiles ; aussi
l'un des premiers actes du nouveau professeur,
M. Vaillant, fut-il d'y transporter le nouveau laboratoire qui a été ouvert au commencement d'octobre.
Le pavillon élevé au-dessus de la salle des venimeux est occupé par les" cabinets du professeur, de
l'aide-naturaliste et d'un préparateur-dessinateur;
au-dessus de la salie des aquariums de la ménagerie
s'étend le laboratoire proprement dit.
L'établissement est accessible i tous les travailVoy. 1873, 1r* année, p. 5.

leurs qui désirent consulter les collections ayant
servi de type pour les ouvrages demeurés classiques sur l'ichthyologie et l'erpétologie. Ces deux
branches des sciences zoologiques, on ne 1' ignore
pas, sont nées en France, gráce aux travaux de
Cuvier et Valenciennes, de Duméril et Bibron. Le laboratoire est pourvu de tous les moyens d'étude que
réclame la science moderne; atlas et ouvrages méthodiques permettent d'arriver â une détermination
rapide des espèces, loupes et microscopes, d'étudier
plus it fond leurs caractères intimes.
Gráce à une fiche spéciale à chaque individu, il
est facile d'ailleurs de retrouver son état civil, pour
ainsi dire. Dans le cabinet du professeur se trouve,
en effet, le catalogue de la collection. Chaque fiche
porte un numéro correspondant à un numéro sur
parchemin dont est muni chaque poisson; dans Pangle droit de la fiche une lettre indique la grandeur
du bocal dans lequel est contenu l'animal, Ie défaut
de place ayant forcé à. ne pas suivre dans les galeries un ordre méthodique pour le classement; audessous du numéro est inscrit le nom de l'espèce,
l'habitat, le nom du donateur et toutes les indications relatives á l'exemplaire. Les étiquettes authentiques écrites de la main de Valenciennes ou du
créateur de l'espèce, sont soigneusement reportées
sur la fiche; les fiches sont classées par genre et
par families. Le catalogue fait pour les espèces décrites dans les sept premiers volumes de l'Histoire
générale des poissons comprendra, lorqu'il sera mis
à jour, environ 40 000 fiches.
Nous nous permettrons de présenter ici une observation. De l'avis de tous les zoologistes, la colleetion d'ichthyologie du muséum d'histoire naturelle
est la plus précieuse et la plus riche de toutes, nonseulement par le grand nombre de types qu'elle
possède, mais encore par son abondance en espèces
restées rares encore dans les autres musées d'Europe.
Beaucoup de ces espèces, décrites d'une manière insuffisante par Valenciennes, sont claque jour méconnues par les savants étrangers ; il en résulte de nombreux doubles emplois qui ne font que surcharger la synonymie, déjà si compliquée. Tandis qu'en
Angleterre, le British muséum a publié en huit volumes un catalogue méthodique de sa collection
ichthyologique qui sert, on peut le dire, de iade
mecum aux naturalistes s'occupant de rétude des
poissons, le muséum de Paris n'est connu que de
ceux qui, doués d'un esprit de critique vraiment
scientifique, viennent consulter par eux-mêmes les
types des auteurs. Il serait, dès lors, très désirable,
que reprenant, en ta modifiant toutefois, 'oeuvre
d'Auguste Duméril, â qui la mort n'a permis que
de décrire les poissons appartenant aux groupes des
cartilagineux, des dipnoi, des ganoïdes et des lophobranches, l'on publiát un catalogue méthodique de
la collection ichthyologique de notre muséurn. Outre les types de Lacépède, de Cuvier etValenciennes,
cette collection renferme, en effet, les poissons en
herbier des collections classiques de Commerson,
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de Sonnerat, d'Adanson, si souvent cités dans l'histoire générale des poissons.
Outre le catalogue sur fiches que nous venons d'indiquer, nous avons surtout remarqué dans le laboratoire une série qui, á notre connaissance, n'existe
nulle part. Trois meubles à tiroirs, semblables t des
médaillers, contiennent des préparations microscopiques d'écailles de poissons ; cette collection se
composera d'environ 14 500 préparations. Si incumplète qu'elle soit actuellement (elle ne contient,
en effet, que des écailles des poissons décrits
dans les sept premiers volumes de l'ceuvre de Cuvier et Valenciennes), cette série est des plus intéressantes.
L'étude de cet appareil de sens spécial connu sous
le nom de ligne latérale des poissons, a donné lieu,
dans ces dernières années, à d'intéressants travaux
et perrnettra, sans aucun doute, de trouver de bons
caractères toxonomiques pouvant conduire á la détermination plus exacte des espèces, probablement
même des genres. Quelques recherches, non encore
terminées, font même, prévoir que, gráce à l'étude
de ces écailles, il sera possible de mieux délimiter
certaines des families qu'admettent les iclithyologistes, et de réunir les différents genres en des
groupes plus natureis et plus conformes á leurs
affinités zoologiques.
Rernarquons toutefois, que certains types semblent se répéter dans différentes familles, comme
si les genres de ces families formaient des séries
linéaires et parallèles. Les caractères tirés de l'exa.
men des écailles coïncident avec diverses particularités organiques justiflant les équivalences que
l'on peut établir entre les genres représentatifs
dans un autre hémisphère ou dans un autre continent, lorsqu'il s'agit d'espèces fluviatiles.
Mais revenons au laboratoire dont cette digression
nous a quelque pen éloigné.
A la suite du laboratoire général dans lequel sont
rangées les families dont l'étude se fait au moment
présent, est un couloir qui mène par un escalier
la ménagerie, de telle sorte que tous les services
sont centralisés. A la droite de ce couloir est la salle
de mise en alcool des animaux ; à gauche s'ouvre la
salle des animaux en observation et en expérience.
Sur des colonnes de foute est établie une double
rangée d'aquarium reposant sur des bátis doublés de
plornb et inclinés pour faciliter l'écoulement de
l'eau ; des robinets et des syphons permettent de
remplir ou de vider les aquarium á volonté. Un appareil spécial construct par M. Alvergniat, laisse
tomber goutte it goutte de l'eau à une température
voulue dans les aquarium ; la pièce est d'ailleurs
chauffée, et un thermomètre á maxima et á minima,
dti á M. Alvergniat, permet de se rendre compte de
la température à chaque instant ; gráce á des stores
établis extérieurement, telle partie de la salie peut
être laissée dans une obscurité relative. L'on suit
dès ce moment le développement comparatif
éclos aux mois de mars et d'avril dernier et de
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jeunes axolotls, nés á la manie époque, de parents
transformés. Des aquarelles sont faites chaque fois
que ces animaux offrent quelque modification soit
dans la forme, soit dans la coloration, de telle sorte
que pour la première fois il sera possible de savoir,
non-seulement par quelles transformations passe
l'axolotl pour devenir amblystome, mais encore ce
que deviennent les individus nés d'amblystomes,
individus qui, á l'état jeune, ne peuvent se distinguer en rien d'axolotls du même áge. Dr Z.
— La suite. prochainement. —

LES RLSERVOIRS D'EAU
DANS LES VALLÉES DE L ' ALSACE.

A la suite des désastres causés par les dernières
inondations 1 , l'attention publique se porte naturellement sur les moyens propres á prévenir ou á atténuer ces maux. Toute la difficulté se réduit á modérer, dans la mesure possible, les afflux d'eau excessifs et subits des torrents qui descendent de nos
montagnes. Deux moyens se présentent á nous sous
ce rapport avec une incontestable efficacité : le reboisement des montagnes et la construction de réservoirs d'eau dans les vallées. Les réservoirs arrêtent les eaux et permettent d'en régler l'écoulement
volonté. Les forêts prolongent le temps de la fonte
des neiges et ralentissent beaucoup la déperdition de
l'eau des pluies, en la retenant plus longtemps dans
le sol des pentes escarpées. Par le reboisement des
montagnes comme par la construction des réservoirs
d'eau, la hauteur des crues diminue dans les rivières et le niveau s'abaisse moins lors des sécheresses ;
en un mot, le régime des cours d'eau se trouve régularisé, et présente un moindre écart entre ses va-.
riations de débit.
On s'occupe d'une manière très-active en Alsace
du reboisement et de l'établissement des réservoirs.
Des milliers d'hectares de forêts nouvelles sont créés
peu à peu sur la cime et les pentes de la chaise des
Vosges dépouillées pendant les deux derniers siècles.
Partout ou les forêts reparaissent, les sources taries
depuis longtemps jaillissent de nouveau, et, sous les
massifs de sapins et de jeunes hêtres, une nouvelle
couche de terre végétale se forme sur les rockers dénudés par les pluies torrentielles. En même temps
un certain nombre de barrages ont été construits
dans les vallées, non pas précisément comme un remède préventif contre les inondations, mais afin de
ménager à l'industrie des réserves d'eau pour ses
moteurs pendant les sécheresses de l'été. Ces réservoirs retiennent le produit de la foute des neiges et
des pluies surabondantes. lls assurent aux fabriques
des forces motrices qui seraient impossibles en été,
sans ces réserves. Tels sont notamment les réservoirs
Voy. 1876, ler semestre, p. 386, et Tables des matières des
précédents volumes.
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de Soultzeren, dans le val de la Fecht, ceux du
en quelques heures, sans changer sensiblement le
niveau des lacs. Dans la vallée inférieure, le torrent
Sternsée et du Neuweyer, dans la vallée de la Doller,
celui du Bálon, au-dessus de Guebwiller, les lacs
donnait lieu pendant trois mois á des débordements
Noir et Blanc, près d'Orbey.
préjudiciables, suivis pendant neuf autres mois de
sécheresses plus ou moins intenses.
Les lacs d'Orbey occupent un des plus beaux sites des Vosges. Qu'on se figure deux cirques magniLa disposition naturelle des lieux a beaucoup fafiques découpés dans les flancs des montagnes á 1000
vorisé la transformation en réservoirs des lacs d'Ormètres de hauteur an-dessus du niveau de la mer,
bey. Elevés á l'entrée des couloirs qui livrent pasforms par des parois
sage aux eaux , les barpente rapide ou par des
rages construits mesurent
escarpements ii pic. D'érun 25, l'autre 50 mènorme; éboulements de
tres de développement,
rochers entourent les lacs
sur une épaisseur de 16
comme une ceinture au
mètres et une hauteur de
pied des escarpements,
6 mètres au lac Blanc et
ou bien remplissent ou
de /1 mètres au lac Noir,
recouvrent le débouché
au-dessus du niveau nades gorges comme une
turel. Ils se composent
chaussée cyclopéenne.
de deux murs secs en
Quelques pins rabougris,
blocs de granit. L'interde chétifs arbustes végévalle entre ces deux murs
tent seuls sur ce sol ápre
a été rempli avec des
et ingrat. Quand le soleil
rochers, du sable, de la
terre provenant de la déde midi frappe le lac
Blanc de ses rayons, le recomposition du granit. Un
massif de béton hydraugard ne peut supporter le
miroitement des eaux, ni
lique traverse la digue
Endiguement do lac Noir (vallée d'Orbey). Plan.
l'éblouissante blancheur
3 mètres du parement
de son bassin rocheux ou
qui fait face au lac, afin
de ses plages de sable á la fin de l'été. Quand l'orad'empêcher les filtrations. Pour éviter la dislocation
ge gronde sur les sommets, des nuages sombres endu mur vertical du cóté du lac sous l'effet de la
vahissent les cirques et tourbillonnent en se déchirant
gelée, on garanti par un talus de gros bloes simplement juxtaposés. Quant á l'écoulement des eaux,
sur leurs parois déchiquetées avec une furie sauvage .
Avant la construction des barrages actuels, les afflux ii s'opère ii l'aide de tuyaux en foute, solidement
d'eau produits par les pluies excessives se di ssipaient
fixés á la base du barrage. Du cóté du lac, la conduite

Coupe suivant CD du plan.

débouche dans une cage ménagée dans le mur de
soutènement. Du cUé opposé, elle est munie d'un
ajutage avec une vanne qui s'ouvre et se ferme au
fond d'une chambre destinée aussi i mettre ce mécanisme â l'abri de la gelée. Le canal d'écoulement
murs parallèles se prolonge en deliors de la cliambr. -Le cand d'amenée s'évase vers le lac sur toute
sa longueur. TOut le réservoir vient-il á se remplir,
les eaux surabondantes s'écoulent par un déversoir
de superficie, arrasé u un mètre au-dessus du niveau
du barrage et revétu d'un dallaae solide afin d'éviter
les affouillements. De plus, un parapet d'un mètre

Coupe suivant AB du plan.

également, élevé du cóté du lac, protége l'ouvrage
contre le choc des vagues que les vents du sud et de
l'ouest soulèvent parfois avec violence á la surface
des eaux. J'ai vu telles de ces vagues atteindre deux
mètres d'élévation et plus contre les parois de la
digue du lac Blanc.
Tous les deux barrages sont construits de même,
avec cette différence que le travail atteint une plus
grande élévation au lac Noir qu'au lac Blanc, pour
contenir un afflux d'eau plus considérable. Ensembie ils assurent une réserve d'environ trois millions
de mètres cubes, soit 1 800 000 pour le lac Noir et

LA NATURE,

57

1 200 000 pour le lac Blanc, le bassin d'alimentation
par le canal établi à eet effet á la créte du barrage,
du lac Noir étant de 228 hectares environ et celui
depuis le mois de février jusqu'à la fin de juin.
du lac Blanc de 165. Année moyenne, la hauteur
Il serail facile d'y faire une réserve de 500 000 á
d'eau fournie par les
600 000 mètres cubes
neiges et les pluies équide plus, pendant les anvaut dans cette partie
nées humides, á. condides Vosges à 1500 miltion de porten le niveau
limètres, avec des variadu déversoir de 6 á 8
tions de 1000 à 20110
mètres, avec une élévamillimètres. Entre les
tion de 2 mètres seuleeaux tombées à la surment. Cette réserve suffit
face du bassin de réceppour assurer aux usines
tion des deux réservoirs
la force motrice néceset celle retenue par les
saire en temps de séchebarrages, la proportion
resse, tout en servant
est de deux á. un. Cela
encore pour l'irrigation
neut dire que les bardes prairies de la vallée
rages ne retiendraient
pendant l'été, alors que,
que la moitié des eaux
sans les barrages, les lacs
tombées, si ces eaux arne déverseraient plus
rivaient d'un coup. Mais
riem Tout cela avec une
dans l'intervalle des
dépense de 50 000 fr.
pluies, une partie des
seulement pour les frais
eaux recueillies peut être
de constructions primiLe lac Noir, avant les travaux.
láchée à volonté. Cette
tifs, plus 3000 á. 4000
année nous avons vu le Jac Blanc déverser de Peau, francs pour les frais annuels de
garde et d'entretien

Le lac Blanc, aprés les travaux destinés á arrêter les eaux pour prévenir les inondations,

Après ces résulats magnifiques, pourquoi ne prises analogues? Depuis la construction des réservoyons-nous pas se multiplier davantage les entrevoirs d'Orbey, les industriels de Guebwiller et ceux
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de 1.a vallée de Masevaux ont bien transform.é
réservoirs les lacs de Neuweyer, da Sternsée et du
Bálo n .
On a construit au-dessus de Soultzeren, dans
le val de la Fecht, les réservoirs du lac Vert et
du Fohrenweyer. Mais ii serait fort aisé d'établir un
plus grand nombre de ces bassins dans les vallées
des Vosges. D'une part l'opposition des populations
agrieoles, de l'autre la crainte de la responsabilité
en cas de rupture des digues, entravent l'exécution
de ces ouvrages éminemment utiles. Les cultivateurs
d'Orbey ont vu d'un ceil défiant et se sent longtemps
opposés à l'endiguement des lacs, sous prétexte de
préjudice pour leurs prairies; mais depuis qu'ils
éprouvent les effets utiles des retenues d'eau pour
leurs irrigations, ils reviennent de leur opposition
primitive et ils dema.ndent la multiplication des
réservoirs. Quant au danger des ruptures, on se
l'exagère beaucoup et il est facile de l'écarter par
une bonne exécution des travaux. Au lieu de grands
bassins, on peut se contenter d'exécuter de petits
réservoirs étagés dans les vallées, de distance en distance, selon l'abondance des eaux, selon les dispositions du terrain. C'est le système que nous appliquons dans les Vosges, système qui présente des
avantages évidents pour l'irrigation des prairies
comme pour les moteurs des usines, sans donner
lieu comme les réservoirs de grande dimension à
des risques graves. Ne voyons-nous pas, d'ailleurs,
les barrages construits par les Maures depuis plusieurs siècles, pour les irrigations du midi de l'Espagne, bien conservés aujourd'hui encore, malgré
un entretien assez négligé. En Algérie, le barrage
de l'Ilabra résiste fort bien aussi, malgré une réserve
de 35 000 000 de mètres cubes d'eau et une élévation de 30 mètres. Lors de sa dernière session, le
conseil général de la haute Alsace a émis le V02u
que le gouvernement mette à l'étude nu projet de
bi susceptible de faciliter la construction ou l'établissement des réservoirs, en dégageant la responsabilité directe des constructeurs. Probablement l'administration se chargera de ces travaux avec le
concours pécuniaire des plus intéressés, en vue de
la régularisation du régime de 1111, toute la population de la plaine d'Alsace trouvant avantage á l'entreprise.
De fait, l'idée des réservoirs d'eau n'est pas du
tout nouvelle, même en Alsace. Nous avons sous les
yeux une vieille carte d'Alsace du seizième siècle
qui • porte l'indication de digues nombreuses, formant autant de réservoirs étagés les uns au-dessus
des autres dans toutes, nos vallées. Par malheur la
plupart de ces ouvrages ont été détruits pendant la
guerre des paysans. Ceux de ces réservoirs qui rendaient navigable jusqu'à Altkirch, ceux qui
régularisaient le cours de la Thur, n'existent plus
depuis ces tristes temps. Maintenant l'attention se
porte de nouveau sur le rétablissemeut des barrages.
A l'exemple des industriels du val d'Orbey, les

propriétaires d'usines et de fabriques de la vallée
de Saint-Amarin ou de la Thur ont fait étudier des
projets de réservoirs à établir sur cinq points différents, dont un seul, situé en aval du cháteau de
Wildenstein, serait susceptible de donner une réserve de 3 000 000 mètres cubes environ. Dans
la vallée de Munster, nous avons déjà reconnu l'emplacement de sept bassins nouveaux, susceptibles
de permettre une retenue de 8 500 000 mètres cubes
en.viron en sus du volume d'eau fourni par les réservoirs du lac Vert et du Fohrenweyer.
On a commencé par établir les réservoirs qui présentaient le plus de facilité d'exécution, en endi,uant les lacs avec leurs retenues naturelles. C'est
le cas des réservoirs d'Orbey, du lac Vert, du Stem
sée sur le versant alsacien des Vosges, du lac de
Blanchemer et du lac du Corbeau, aux environs de
la Bresse, en Lorraine.
Au lac du Bálon, dont l'ancienne digue construite par Vauban avec de simples remblais en
terre s'est rompue en 1740, l'écoulement des
eaux se fait au moyen d'un canal creusé dans
le roe et réglé par une vanne à 18 mètres du
niveau du lac. La plupart de nos lacs des Vosges,
pour ne pas dire tous, doivent leur origine á des
digues morainiques déposées par les anciens glaciers des Vosges. É-lie de Beaumont attribuait l'origine du lac Noir et du lac Blanc à des « écroulements qui out en lieu dans des cavités situées dans
l'intérieur des montagnes, á l'occasion des dernières secousses qui s'y sont fait sentir, et peut-être
à l'époque des éruptions volcaniques qui ont produit á leur pied, dans la plaine du Rhin, le massa
du Kayserstuhl et les petits Hots basaltiques de
Richewihr et de Gundershofen ». Par leur aspect
cratériforme, certains lacs des Vosges, le Sternsee
de la vallée de Masevaux surtout, ressemblent bien
aux lacs avec amphithéátre de Meerfeld, de Gillenfeld et de Daun, dans l'Eifel, ou bien encore au
lac Pavin, en Auvergne. Néanmoins, je n'oserais
cependant affirmer que la formation ou l'apparition
de nos lacs vosgiens résulte d'effondrements, leur
origine morainique est trop manifeste sur la plupart des points.
Même au lac Noir et au lac Blanc, l'action et les
traces des glaciers se reconnaissent aisément. Les
rives immédiates des lacs sont recouvertes d'amas
de gros bloes, de sable et de cailloux sans aucun
vestige de stratification. Le barrage du lac Noir est
fixé dans un sol sablonneux, mêlé de limon fin
comme la boue glaciaire. Le sable parait trèscompacte, difficile à entamer par le pic, au point
de faire feu quelquefois, sous les coups un pen
forts. Jusqu'à dix mètres et plus de profondeUr, on
n'a pu découvrir la roche en place, en creusant la
tranchée pour la construction du barrage; más des
galets et de gros bloes granitiques de plusieurs
mètres cubes soit disséminés dans le sable. En arrière du he, la gorge qui domine la cascade a le
facies des roches moutonnées des Alpe.s. Un courant
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d'eau violent aurait nécessairement entrainé le sable
et les bloes sur les pentes rapides au débouché des
lacs, et leur dépót ne s'explique que par l'interv.ention d'un glacier. En considération de la grande profondeur des lacs d'Orbey, on ne saurait affirmer que
toute la digue qui ferme l'ouverture des bassins
provient entièrement d'un dépiát morainique, car
j'ai trouvé au lac Blanc des profondeurs de plus de
60 mètres, tandis que le bord oriental est recouvert
de bloes erratiques jusqu'à 80 mètres au-dessus du
niveau du lac. Cependant tout l'aspect du sol environnant rappelle les formations glaciaires, les moraines qui constituent sans aucun doute les digues
qui ont donné naissance aux autres lacs des Vosges
aux lacs de Gerardmer et de Longemer, aux lacs de
Blanchemer, du Corbeau et de Fondromaix, aux
lacs de Soultzeren et de Seewen. Toutes ces nappes
d'eau remplissent des vallons á fond plat, barrés par
des digues de débris erratiques, d'anciennes moraines frontales, que j'ai décrites en détail dans les
Bulletins de la Société géologique de France, années 1869 et 1872, et sur lesquelles je ne puis revenir ici. Plusieurs de ces lacs sont envahis par la
tourbe, et la plupart des bassins, aujourd'hui á sec,
qui se prêtaient à l'établissement de réservoirs d'eau
doivent leur origine á des moraines.
En résumé, les réservoirs d'eau créés en Alsace
et dans les Vosges ont été établis jusqu'ici dans un
but purement industrie! et leur effet utile compense
immédiatement les frais d'établissement. Néanmoins
l'influence de ces réservoirs sur l'amélioration du
régime des cours d'eau ne laisse plus aucun doute,
et le gouvernement d'Alsace Lorraine se montre
disposé à utiliser ces constructions pour régulariser
le régime de 1111, la rivière qui arrose le pays de
Mulhouse à Strasbourg. En France aussi l'attention
se porte de nouveau sur la construction des réservoirs dans les pays de montagnes. Les désastres
causés á Toulouse et dans la contrée environnante
par les débordements de la Garonne, au mois de
juin 1875, se sont élevés á 75 millions de francs,
sans compter la mort d'un millier de personnes. Or,
la laine d'eau nuisible de la Garonne, scause du
désastre, n'a guère dépassé 100 millions de mètres
cubes : trois ou quatre réservoirs comme celui de
l'Habra, en Algérie, qui a conté de 4 á 5 millions
de francs , auraient suffe pour retenir cette lame
d'eau si funeste ; ce qui prouve d'une kon manifeste que la construction des barrages-réservoirs,
grands ou petits, sera toujours une dépense rémunératrice.
,

l'on peut impunément en discuter l'origine et les
causes. Plusieurs journaux l'ont fait déjà, sans doute
uil peu prématurément, car, dans ces maladies de
nature dépressive, il est au moins inopportun d'alarmer le public.
En comparant les tableaux statistiques des décès
dus á la fièvre typhoïde, dans les années 1875 et
1876, pour des périodes correspondantes, on voit
que, jusqu'à la fin du mois de juillet, l'année 1876
avait été favorisée, tandis que l'année 1875 pré-.
sentait, pour Paris des chiffres relativement
vés.
On s'en convaincra en mettant en parallèle des
septenaires analogues du mois de juin et du mois de
juillet, et en se rappelánt, .dans l'examen du tableau
suivant, que Paris, qui représente une population
de 1 851 792 habitants, doit, toutes choses égales
d'ailleurs, présenter un chiffre de décès inférieur
Londres, dont la population est de 3 400 428 habitants.
Les décès pour juin et juillet ont été :
Periodes septenaires du 28 mai au 30 juin.
I

1875...
1876. .
( 1875. .
Londres. . . J,
( 1876. .

IV

V

XI

VII

20 16 18 21

19 26 21

VIII

ix

18 18

7 15 14 14

6 13 15 21 40

13 13 15 19 44
12

4 13

8

8

8 11

8 13 14
1

12 14

A la fin de juillet 1876, la mortalité atteint
Paris le chiffre de 40 décès par semaine. En wilt
elle monte á 82 et 87, pour se maintenir dans les
quatre septenaires de septembre á 78, 72, 61, 59,
chiffres relativement élevés, quand on les compare
ceux des périodes correspondantes de 1875 : 15, 19,
25, 19.
En octobre, la moyenne des décès s'abaisse ; á
Londres, que nous prenons volontiers pour comparaison, il s'abaisse d'une manière encore plus sen.sible. Voici les chiffres des décès dans les deux capitales, du l er au 29 octobre :
SEPTENAIRES
II

III

IV

1875.

.

12

52

41

1876.

.

35

44

29

40

1875.

.

18

18

22

19

1876.

.

19

24

7

1

Paris

CHARLES GRAP.

Londres.

L'épidémie de fièvre typhoïde qui vient de sévir
sur Paris est entrée dans sa phase de décroissance, et

III

Paris

Logelbach (Alsace), décembre 1876.

L'ÉPIDgMIE DE FIÈVRE TYPHOÏDE

II

.

C'est en novembre que l'épidémie acquiert le plus
de gravité. Elle décroÎt dans le deuxième septenaire de décembre. Voici encore les chiffres de décès
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pour Londres et Paris, du 29 octobre au 31 décembre
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12 18
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37 53 21

la dernière réunion de l'Acadérnie des sciences,' á
savoir que le persounel des hópitaux de Paris est demeuré absolument indemne dans l'épidémie actuelle,
comme dans d'autres épidémies antérieures, on
trouvera que le problème de l'infection typhoïde est
plus complexe que les assertions de certains auteurs
ne le feraient supposer. Dr AD. NICOLAS.

.......".><>

.1••nn••

18 20 18 15
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LE CANON DE 100 TONNES

.

2

(?)

4

Quoique ces chiffres soient empruntés aux staDEr-·L~VEND~
tistiques officielles, nous n'y attachons pas une importance exagérée. Ils n'en sont pas moins curieux
et utiles á consulter, d'autant plus que cette épidémie présénte une gravité exceptionnelle et que les
oseillations des chiffres de décès marquent assez
bied ses phases. Suivant le rapport de M. E. Besnier á la Société médicale des hópitaux, la mortalité
était de 25 pour 100 malades dans les années antérieures, la moyenne trimestrielle des cas observés
étant de 363. Cette année, le nombre des cas observés dans le troisième trimestre est de 714 typhiques,
et la mortalité s'élève á 35 pour 100.
C'est á la sécheresse et á l'élévation de température observées dans les mois de juillet et weit que
ce savant médecin rapporte l'origine de l'épidémie,
se ralliant en sela à l'opinion de Virchow, Liebermeister, Buhl, Léon Colin, etc. Dans cette opinion,
le desséchement du sol et l'abaissement de la couche
d'eau qui l'irnprégne favoriseraient l'infection, soit
parce que l'eau en quittant les couches superficielles
charrie dans la nappe profonde et les puits qu'elle
alimente les matières fermentées, soit, comme le pensent Buhl et Pettenkofer, que l'abaissement des eaux
concentre la fermentation et favorise le dégagement
des gaz á travers le sol devenu plus poreux.
Cette opinion se concilie difficilernent avec ce fait
que la fièvre typhoïde est surtout une maladie de
l'automne, dont les exacerbations coïncident avec le
froid humide. Dans les villes de garnisons, elle sévit souvent, à cette époque, chez les conscrits surmenés par les exercices militaires et surpris par les
conditions d'une vie nouvelle.
11 ne parait pas douteux, au moins, que la transmission s'opère par les déjections intestinales charriées par les égouts. En Angleterre cette opinion s'est
établie assez bruyamment. Chez nous, elle est acceptée.11 faut remarquer cependant que ces épidémies
se localisent dans certains cas. Il n'est pas rare de les
voir sévir avec une grande intensité dans certaines
casernes, que Fon ne parvient pas á débarrasser de
cette imminente morbide, alors que les populations
de villes en sont préservées. Par contre, elles s'étendent avec la plus grande facilité à tout le personnel
de la même maison ; et si Pon met en regard de ces
faits cette observation que M. Vulpian rappelait dans

NATtJUR:

A LA SPEZZIA.

Nous avons décrit récemment l'énorme canon que
la maison Armstrong, d'Elswick, a construit pour le
cuirassé italien Duilio, the King Gun, le Roi Canon, comme disent les Anglais I. On concoit que la fabrication de cette pièce, la plus puissante et la plus
pesante qui soit au monde, ait nécessité non-seulement un outillage spécial, mais encore 'des moyens
de transport particuliers. Pour la manier, la maison
Armstrong a dil construire deux grues, l'une pour
ses chantiers, l'autre pour l'arsenal italien. La première peut soulever des poids de 120 tonnes; la seconde, que représente notre dessin, des fardeaux
de 160 tonnes. Elle est montée sur, une plateforme tournante, á galets, de 43 pieds de diamètre. A l'arrière de cette plate-forme est disposé
un contre-poids de 350 tonnes qui équilibre le poids
des bigues et de la charge, de faÇon á ne produire
aucun effet de tors ion sur le pivot. Cet appareil
repose sur un piëdestal en maÇonnerie de 7 mètres
de haut et de 16 mètres de diamètre, qui porto
á sa partie supérieure la circulaire sur laquelle
roulent les galets ; le milieu laisse un vide pour la
chambre des pompes et des chaudières.
La grue est mise en action au moyen d'une presse
hydraulique renversée, suspendue au balancier á la
tête des bigues. Les pompes agissent directement,
sans l'interposition d'un accumulateur, sur la presse
de hissage et sur les appareils rotatifs. Ces derniers
sont mus par une seconde machine hydraulique qui
actionne .en même temps un guindeau sur lequel
est enroulée une chaine, passant dans une poulie
de tête et servant pour soulever les poids ordinaires.
La quête de la grue est de 19 mètres, ce qui lui
assure un grand cercle d'action avantage précieux
lorsqu'il s'agit de masses semblables à celles des
canons de 100 tonnes. On l'a bien vu lorsqu'on a
tiré de l'Europa celui que la maison Armstrong a
fourni á l'Italie.
Nous nous bornons aujourd'hui á cette description sommaire du transbordement de ce formidable
canon de 100 tonnes ; nous donnerons de plus amples détails sur les curieux essais auquels il a été
soumis. L. BENARD.
— La fin prochainement.

Voy. 1876. 2° semestre, p. 276.

Translerdement du canon de 100 tonnes " la Spezzia, en Italie,
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SOCIÉTÉ FRANCAISE DE PHYSIQUE
Stance du ler décembre 1876.

M. Mouton fait connaitre les expériences qu'il a entreprises pour vérifier la formule donnée par M. Mascart dans
son Traité d'électricité, comme représentant le momen
du couple qui tend i dévier l'aiguilie mobile de l'électromètre deM. Thomson. L'auteur a étudié deux conséquences
de cette formule : l'une est relative au cas mi l'on charge
les deux couples de conducteurs fixes de l'appareil successivement avec chacun des deux pedes d'une pile, l'autre
étant en communication avec le sol, puis mettant en relation avec le sol le milieu de la pile ; la formule dont
s'agit donne pour valeur du moment, dans ce dernier cas,
la moyenne des deux autres valeurs : ce résultat est en
parfait accord avec l'expérience.
La deuxième conséquence est relative au cas oû l'on
fait communiquer l'aiguille d'abord avec le pCile positif
d'une pile dont le pffle négatif est en contact avec te pede
négatif de la même pile, pendant que le póle positif est en
relation avec le sol; la demi-somme des deux momeiits,
donnée par la formule, est proportionnelle á la différence
des potentiels. L'atiteur indique des vérifications expérimentales de ce résultat.
M. Gariel indique devant la Société comment ii utilise
un phénakisticope de projection á 8 lentilles, pour réaliser
diverses expériences devant un nombreux auditoire
1° Mélange des couleurs.—On projette á travers le système de lentilles deux images colorées quelconques ; lorsque le disque tourne, chaque image donne une bande colo
rée. Si l'on s'est arrangé de manière que les deux imagesempiètent l'une sur l'autre quand le disque est au repos,
on obtient, lorsqu'on le met en mouvement, trois bandes
dont l'intermédiaire résulte du mélange des deux couleurs
extrêmes. Avec les deux images colorées données par un
faisceau polarisé qui traverse un quartz et est rep par un
analyseur biréfringent, la bande intermédiaire est teujours
blanche;
2° Recomposition de la lumière blanche.—Un spectre
projeté dans les mêmes conditions donne, siten qu'on fait
tourner le disque, une image blanche á l'endroit °á l'on
observait une image nuancée de toutes les couleurs.
3. Projection des flammes manométriques.—Une flamme de run des appareils de M. kcenig étant placée derrière le phénakistocope de rnanière it donner une image
nette sur un écran, si ron fait tourner le disque, on observera une bande brillante et uniforme tant que le tuyau
sur lequel est montée la capsule manométrique ne parlera
pas; mais sitót que l'on fera vibrer la fiamme, la bande
lumineuse se découpera en festons qui ont les mémes apparences que dans le miroir tournant, avec cette différence
que l'intensité lumineuse sera beaucoup plus grande que
lorsqu'on fait usage de cet appareil.

CHRONIQUE
De l'échange des gaz dans la eaisse tin tmpan ; eonsIdératIons physlologiques et applieaduns thérapeutiques.
En cas d'obstruction de la
—

trompe d'Eustache, cause très- fréquente de surdité, la
quantité d'air contenue dans la caisse et ses annexes subit
une diminution, qui force la membrane du tympan, et

avec elle la cbaine des osselets, s s'enfoncer en dedans
td'une fagon sensible. L'insufflation .d'air par la trompe
d'Eustache est alors indispensable pour désobstruer ce
canal, et pour rendre á l'oreille moyenne le volume d'air
nécessaire. On est unanime ii attribuer cette diminution de
l'air une absorption; or, selon M. Lcewenberg, cette opinion est en contradiction avec la physique et la physiologie ; une simple absorption ne saurait avoir lieu que si
Ie sang était dépourvu de gaz ; mais comme, au contraire,
il en contient considérablement, ii doit y avoir échange
par diffusion, ayant pour conséquence la diminution du
-volume des gaz contenusdans l'oreille meyenne. M. Lomenberg utilise ces considérations physiologiques pour proposer deux procédés nouveaux destinés i prévenir cette
diminution, ou du moins á la retarder
10 L'insufflation d'air ayant élé inspiré et expiré, alternativement quatre ou cinq fois, lequel doit raster inerte
en présence des gaz du sang ;
2e L'insuffiation d'hydrogène. Ce gaz est éminernment
réfractaire l'échange respiratoire des poumons et peut
servir également pour obtenir le but que poursuit l'auteur.
Les résultats thérapeutiques confirment les prévisions
de l'auteur et corroborent, par conséquent, ses vues physiologiques ; car les deux méthodes servent á obtenir une
durée plus long ue de l'amélioration due aux insuffiations
d'air, qui constituent le remède le plus universellement
utile dans le traitement des affections si fréquentes de l'oreilIe moyenne.
Un fusll á magasin en 1'175. Parmi les questions qui s'agitent en ce moment au sein des comités
techniques de la guerre et de la marine figurent en première ligne celles des armes ii répétition : les armes dites
revolver et les armes dites â magasin.
On connait le revolver. Le fusil ii magasin diffère de
(belui-ei en ce que les cartouches, placées ii l'avance
dans une partie de l'arme, qu'on nomme le magasin,
viennent se placer d'elles-mêmes dans le canon lorsqu'on
ouvre la culasse, et il n'y a plus qu'á fermer cette dernière pour être prêt á faire feu. On supprime done le
mouvement de prendre la cartouche et de la placer dans
l' arme, ce qui est sans contredit le plus long de tous
ceux qu'exige la manceuvre.
Si original que paraisse ce système, ii n'est pas nouveau. En 1775, un sieur Charrière, arquebusier, demeurant á Paris , place du Louvre, avait imaginé un fusil
avec lequel on pouvait « tirer et recharger dix fois dans
une minute, » et dont la description, conservée aux Archives de la marine, ne laisse aucun doute sur la nature
de son- système. Ce document est accompagné d'une appréciation très-favorable de ce fusil, oi nous lisons que
« plusieurs preuves en out été faites en présence de
MM. les officiers généraux, qui ont approuvé l'invention.»
Pais nous perdons sa trace. Nous pensons que. de nouvelles expériences ayant en lieu, on aura rejeté le fusil
Charrière, dont le principe , en somme , nous semble
dangereux. Ce principe se résume en ceci : plusieurs cartouches, les unes sur les autres dans le rnème canon, sont
séparées par une cloison mobile, ce qui empéche le feu de
se communiquer d'une charge á celle qui est au-dessous.
Cela est assurément très-ingénieux , mais n'offre réellement pas une sécurité suffisante , quoique Charrière aut
placé cette sentence en téte de sa description
« S'il est glorieux de porter les armes pour la patrie,
il ne l'est pas moins de veiller á la sfireté de ses défenseurs. » L. R.

LA NATURE.
Variations du climat ètudiées pendant cent
quarante ans.
« Les indices du printemps », tel
—

est le titre d'un ouvrage communiqué á la Société Royale,
en 1789, par M. Robert Marsham. Ces indices étaien
basés sur des observations, commencées en 1756, par
Robert Marsham et continuées jusqu'en 1812 par ses
descendants et homonymes. Le journal, repris en 1836,
fut continué jusqu'á ce jour par le révérend H. P.
Marsham. Ce mémorial, de cent quarante ans, que nous
devons á la famille Marsham, nous a conservé d'innombrables notes, relatives á des phénomènes de botanique,
zoologie, etc. 11 a été fait, le plus souvent, avec un grand
soin, le premier M. Marsham étant un naturaliste passionné
pour l'étude de la campagne. Un résumé de ses observations vient d'être présenté par M. Thomas Southwell á la
société des naturalistes de Norfalk et Norwich, qui constate
de nouveau que nos vieux hivers sont partis, que les
printemps sont plus tardifs. Ii prit la moyenne des années
1763-1774 inclusivement et nota, durant ce temps, vingtcinq phénomènes de végétation différents, caractérisant les
saisons. 11 en fit autant pour les dix années finissant avec
1874 et il trouva que pour le dix-huitième siècle, les vingtcinq phénomènes se réalisaient, le sept avril et, pour le dixneuvième siècle, le vingt-huit mars. Ainsi les printemps
de noire siècle seraient de neuf jours en avance sur ceux
du dix-huitième. Les deux dates reposent, l'une sur
cent quatre-vingt-seize, l'autre sur cent quatre-vingt-une
observations. Il n'est pas possible que la différence pro
vienne d'une erreur d'observation ; mais elle est peut-être
due au drainage et á la culture. Quant á l'extrême variabilité du climat de l'Angleterre, elle est expliquée par
certains phénomènes, classés par dates. Ainsi les navets
étaient en fleur le vingt-cinq décembre 1846 et le quatorze mai 1784. L'anémone des bois fut vue en fleur, le
neef mars 1775 et le trente avril 4837. La moyenne des
jours, pendant lesquels M. Marsham nota ces phénomènes,
est de soixante-dix environ (Transactions of the Nor folk

and Norwich Naturalist Society.)

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 18 décembre 1876.
Présidence de X. le vice-amiral Pims.

Séance exceptionnellement courte à cause d'un comité
secret commencé de très-bonne heure, et consacrée à peu
près á l'énoncé des titres des communications revues.
Origine des roches. Un géologue bien connu, M. de
Chancourtois, développe l'opinion que les roches granitoïdes se sont produites sous rinfluence du cyanogène.
Nous ignorons jusqu'ici sur quelles preuves l'auteur appuie
sa manière de voir.
Fabrication du sucre. D'après MM. Hermann et Bernard, on a tout avantage à substituer la magnésie á la
chaux dans l'opération connue sous le nom de défécation
du jus de betterave. La liqueur n'est pas ainsi rendue alcaline, ce qui rend inutile l'emploi d'acide pour la neutraliser, et d'un autre cóté la magnésie ne se constituant
pas comme la chaux á l'état de sucrate, on gagne 5 ou 6
pour 100 du produit fabriqué.
Application de la Sirène. — Pour faire saisir à un
nombreux auditoire rarrêt instantané que subit, dans l'expérience de Foucaud, le disque mobile mis en rotation
entre les branches de l'électro-aimant, M. Bourbouze fait
de ce disque rune des plaques d'une sirène. Le son émis
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par celle-ci cesse brusquement à l'instant ou les bobines
sont traversées par le courant.
Manomètre. — Nous avons déjà décrit les expériences
de M. Cailletet sur la compression que peuvent supporter
du dehors au dedans des récipients de verre, et nous avons
résumé les faits qui portaient l'auteur à regarder cette
propriété comme de nature á être utilisée dans la construction de manomètres tout nouv.eaux. Le projet est aujourd'hui réalisé, et l'appareil est déposé sur le bureau
de l'Académie. La diminution de volume de ce vrai thermomètre de la pression est exactement proportionnelle
l'effort qu'il supporte, et cela jusqu'à la limite de 250 atmosphères. Dès que la pression cesse, le vase reprend sa
dimension centrale, et le mercure qu'il contient revient
au zéro. Le manomètre de M. Cailletet servira non-seulement pour les machines ou de la pression est développée,
mais aussi dans les recherches relatives á la profondeur de
l'Océan et, á ce second titre, il mérite également de fixer
vivement l'attention.

Analyse des betteraves. — La betterave est sucrée de
haut en bas ; ses feuilles ont donné à M. Corenwinder un
jus qui renferme 2 grammes de sucre par décilitre. Les
dies des feuilles sont les portions les plus riches.
Lithologie. — 31. C. Vélain lit une note sur l'analyse
microscopique des roches volcaniques de l'ile de Nossi-bé,
voisine de 3Iadagascar. Nous regrettons de ne pouvoir,
après une simple audition, analyser ici ce travail.
STANISLAS MEUNIER.

LES OISEAUX D'HIVER
(Suite. — Voy. p. 57.)

A la suite des Mésanges nous devons naturellement placer le Troglodyte rnignon, improprement
connu sous le nom de lloitelet. C'est, comme dit BeJon, un peilt oiseau, allègre et vioge, ayant la
queue troussée comme un coq, et sans cesse occupé
á fureter dans les tas de fagots et dans les trous des
vieux murs pour y chercher les larves d'insectes et
les araignées dont il fait sa nourriture. C'est même
de cette habitude que lui vient son nom générique de
Troglodyte ou habitant des cavernes. Les Grecs l'appelaient Tpoxt),0; (sabot, toupie), à cause de l'agilité de ses mouvernents et de la forme ramassée de
son corps qui ne mesure pas plus de 10 centimètres
du bout du hee à l'ex.trémité de la queue. Son plumage, d'un brun plus ou moins foncé, avec le ventre
grisátre, est relevé, comme celui d'une bécasse, par
des raies transversales noirátres ses ailes sont arrondies et ne permettent qu'un vol court et tournoyant,
et sa queue, très-réduite, est presque toujours re-.
levée•ou même inclinée du cóté du dos. On le trouve
dans toute l'Europe, en Asie et dans l'Afrique septentrionale, et il est très-commun en été dans le
nord et en hiver dans l'est, le centra et le midi de
la France. Pendant la belle saison, il habite les vallées couvertes de buissons et arrosées par de petits
cours d'eau, mais á. l'approclie des grands froids,
se rapproche des habitations, et cherche un asile
pour la nuit dans les hangars, et sous les toits de
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chaume. Le Troglodyte; nous dit encore Belon,.

s'étend une bande tantót d'un jaune safran, bilt&
d'un rouge-feu. Cette bande n'est bien apparente que
lorsque l'oiseau est en mouvement, lorsqu'il hérisse
les plumes de sa tête ; elle est limitée de part et
d'autre par line raie noire dans le Roitelet huppé,
et par un trait blanc, suivi d'une. bande noire dans
le Roitèlet triple bandeau. Les deux espèCei s
et 'se 'fait entendre surtout quand il a neigé le soir
fèrent: d'ailleurs par la coloration de la huppe, qui
en quand le froid doit redoubler pendant la nuit.
est plus dorée et moins rouge, et par la taille, qui
Gráce t son activité incessante le Troglodyte ne
est un peu plus forte dans le Roitelet huppé; mais
semble du reste nullement souffrir des rigueurs de
elles out t pen près les mêmes mceurs et nichent
l'hiver, et mérite bien le nom de Roitelet de neige,
toutes deux dans nos contrées et jusque dans les en-,
de Roi de froidure qui lui sont donnés dans cer- virons de la capitale. Le nid, placé dans une chartaines parties de
mille, ou dissila France. Ailmulé , sous les
leurs, on l'appelle
feuilles aciculaibceuf par anti-.
res, it l'extrémité
thèse, cause de
d'une branche de
sa petitesse , ou
pin, est en forme
compte - fascines
de boule, et conratilleuse, á cause
struit avec de la
de l'agilité avec
mousse maintenue
laquelle ii s'insiavec des fils d'anue dans les fagots
raignée ; il préet les tas de bois
sente; comme cemort.
lui du Troglodyte,
La collection du
une ouverture laMuséum d'histoire
térale et est garni
naturelle renferme
de duvet ou de
un nid de Trogpoils â l'intélodyte , découvert
rieur : les ceufs,
au Jardin des
au nombre de six
Plantes , et qui,
ou sept, sont gros
comme d'ordicomme des pois
naire, est singuet piquetés de
lièrement volumipoints gris sur fond
neux. Il est formé
blanc.
de mousse entreLes Roitelets se
lacée dans des
plaisent sur les
fascines, muni
ormes, les chènes,
d'une ouverture
les pins , les saétroite, et garni
pins et les gen&
Le Troglodyte (Troglodyles parvulus).
de plumes t l'invriers, et sautent
térieur. Dans cette
rapidement de
chaud.e demeure la femelle dépose 9 ou 10 ouds branche en branche ou se suspendent á la mad'un blanc terne, ornés de points rougeá.tres, plus nière des mésanges. Outre un cri d'appel doux
ál possèdent un chant très-barnombreux au gros bout qu'à l'autre extrémité. Les
et flaté, les mes
petits que l'on prend au nid sont très-difficiles
monieux. Ils se livrent des combats violents, au
élever en captivité. Brehm conseille de les nourrir
temps des amours, mais en hiver ils se montrent
avec du cceur de mouton et de 'eau haché menu, et fort sociables et se- m'èlent parfois aux troupes 'des
Sitielles Aussi, pour les conserver en captivité, ce
avec quelques mouches., Les Roitelets, ainsi nornM.S,á cau.se de la couronne d'un jaune dor qui ome
qui est loin d'être facile, est-il nécessaire de ne pas
le som' met de leur. tète, sont plus petits encore que
les tenir isolés : on leur donne á. manger des .cenfs
les Troglodyte. s, ,et tout aussi agiles. Comme eux ils de fourmis, des mouches, de la pátée de roSsignol,
se rapprochent en hiver des habitations, et vont des concombres hachés et des graines concassées.
chercher jusque dans leurs retraites les insectes dont
E. OUSTALET.
— La suite prochaittement.
ils font leur nourriture ; mais ils offrent dans leur
plumage des teintes plus gaies et plus variées; ils
Le Propriétaire-Gérant : G. TISSANDIER.
ont le dos vert, la gorge blanche, le ventre d'un gris
claim, les alles rayées de blanc, et sur leur tète
Typographie Lahure, rue de Fleurus, 3, á Paris.

est un oiseau qui n'est jamais mélancolique , toujours prét á chanter ; aussi l'oit-on soir et matin de
bien loing, et principalement en ternps d'hiver,
lors zi n'a son chant guère r'noins hautain que_ Mui
du rossignol. Ce chant se compose en eftet de
quelques notes 'Claires et rapides, sidiriti, sidiriti,
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HISTOIRE DE LA YERRERIE
VERRERIE DE LUXE ET VERRERIE COMMUNE
GOBELOTERIE EN VERRE ET EN CRISTAL.

(Suite et lin. —Voy. p. 49.)
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de vases de verre, de formes variées et parfois d'un
travail très-soigné... Le territoire des Pictons, pays
très-boisé et très-bien pourvu des matières premières
qui servent á composer le verre, en a, par exemple,
possédé plusieurs dont l'emplacement est encore
désigné soit par des dénominations caractéristiques,
soit par la présence de scories vitreuses, des restes
de fourneaux ou des fragments de creusets les
lieux nommés jadis verreria

Verrerie de la période romano-gauloise. — Pline
nous apprend que des verreries â l'imitation de celles
de Rome existaient de son
temps dans la Gaule et en Es-.
vitreria, verrerix , vitrinw,
pagne. Les fouilles ont, en efappels depuis la verrerie, les
fet, mis á découvert, sur divers
vieilles verreries, la voirie, verpoints, d'anciens verres de
rières, voirières, verrines, etc.,
l'époque gallo-rornaine. L'une
ont dft leu:rs •dénoniinations
des • plus importantes , celle
des rnanufactures de verres
d'Arles, a fourni t M. Quichedont plusieurs remontent au.
rat l'objet d'un travail fort
deuxième ou • au. tróisième sièintéressant. (Revue archéolocle. » (M. Fillon.)
gigue, juillet 1874.)
Les localités de l'ancien PoiLes verroteries d'Arles retou oii Fon a trouvé le plus de
cueillies en très-grand nombre
verres antiques sont Poitiers
sur le même emplacement, á
et Ecuré, dans la Vienne, et
la pointe du Delta du BUne,
Rezé, dans la Loire-Inférieure.
sont de beaucoup postérieures
La plus ample moisson proFig. 1. — Coupe de verre jaune trouvée
á la Conquête ; antérieurement,
vient
du tombeau de la femme
au Cormier (Vendée).
les Gaulois connaissaient le
artiste de saint Médard-desverre; mais il ne paralt pas
Prés , qui date du milieu du
qu'ils s'en servaient pour les besoins usuels de la vie.
troisième siècle. H en contenait á lui seul prèS de
Parmi les verreries extraites des tumulus celquatre-vingts. M. Fillon a donné, dans le chapitre
tiques, les uns sont de provenance phénicienne, no- de Poitou et Vendée, la description détaillée de
tamment celles des menhirs de Carnac (Morbihan), cinquante-six de ces .vases et la gravure des prinles autres sont grecques ; d'autres sont gauloises;
cipaux types. Le verre en est verdátre, parfois bleuáles ornements quadrillés, composés de lignes droites
tre et d'une médiocre transparence : il est de même
ou brisées en chevrons, sont caractéristiques pour
nature que celui de nos bouteilles. Parmi ces
ces dernières. On en a trouvé en
verres, quelques-uns sont en émail
France dans d'autres localités et
ou en cristal á base de plomb ;
aussi en Autriche dans le riche
néanmoins, comme l'analyse compolyandre celtique de Hallstadt.
plète de ces verres n'a pas été
Les Gaulois se servaient de
faite, il n'est pas bien établi, ainsi
boules de différe,ntes couleurs
que nous le dirons plus loin, que
qui désignaient les rangs et les
nos ancêtres connaissaient le crisclasses : ces boules se retrouvent
tal, bien que les émaux riches en
en assez grande quantité -dans les
plomb , servant á faire des imidolmens, les menhirs et les oppitations de pierres précieuses, des
dum ; avec quelques bracelets,
perles pour bracelets, des incrusFig. '2. — Coupe en verre transparent.
elles constituent tout ce qui nous
tations dans le bronze, etc., leur
reste de la verroterie gauloise.
fussent connus. D'autres verres
La connaissance qu'avaient les Gaulois de la composont bleus ou jaunes ; quelques-uns sont translusition du verre, de la manière de le colorer et de lui ci.des, ou présentent des dessins ou des torsades en
donner de l'opacité, ressort clairement des objets en émail rouge, vert ou bleu.
émail he'matin appliqués sur bronze, ainsi que des
Les verres avec ornements en relief, provenant
fours, ustensiles, déchets de fabrication, etc., troudes fouilles de Rezé, rappellent, quant au procédé
vés dans les fouilles de l'oppidum du mont Beuvray; de fabrication, le fameux vase de Portland. Mais le
ces objets, ainsi que ceux qu'on rencontre journelle- monument le plus curieuxqu'ait fourni le sol poitevi n
ment dans les sépultures, démontrent que, contraiest, sans contredit, la coupe de verre jaune, ornée de
rement t l'opinion de Loyset, l'industrie verrière
combats de gladiateurs, trouvée dans une sépulexistait chez les Gaulois.
ture de gladiateur au Cormier (Vendée), dont le
« Toutes les fois qu'on rencontre dans notre sol dessin est représenté fig. 1.
un cimetière de eette période, on est assuré d'y
Cette coupe est en verre moulé ; des bavures qui
trouver, si petit qu'il soit, un nombre considérable
se sont !produites aux points de jonction du molde
Se année. — Jer semestre.
5
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indiquent que celui-ci était de deux pièces. Audessus de chaque 'figure de gladiateur est son nom.
Il y en a buit : COLVMBVS, CALAMVS , HOLES,
etc., etc.
Des coupes analogues ont été découvertes aux
environs de Chambéry, à Autun, à Trouville-en-Caux,
á Hartlip, dans le comté de Kent (Angleterre). Il en
existe aussi des spécimens au cabinet des antiques
de Vienne, en Autriche, et á Wiesbaden. La ressemblance frappante de fabrication et de style qui
apparait dans toutes ces coupes indique qu'elles
ont été faites sur un modèle convenu et qu'elles
avaient une destination déterminée. Les sujets
qu'elles représentent, assauts de gladiateurs, jeux
du cirque, courses de chars, rappellent les hauts
faits de combattants et d'automédons aimés du
public, et que leur courage, leur force ou leur
adresse avaient rendu célèbres. Tout démontre done
qu'elles étaient offertes, á titre de récompense,
ceux qui niarchaient sur la trace de ceux-là. Elles
doivent remonter au premier ou au deuxième siècle.
Reste à savoir en quel pass elles ont été faites.
(M. Fillon.)
Ces coupes étaient l'objet d'art qu'on donne Pujourd'hui dans nos concours hippiques, agricoles et
autres.
Verrerie juive. — Dans le Traite des eaux et
fontaines, de Bernard Palissy, on lit ce qui suit :
« Aucuns disent que les enfants d'Israël ayant mis
le feu en quelques bois, le feu fut si grand qu'il
échauffa le nitre avec le sable jusque à faire couler
et distiller le long des montagnes et que dès lors on
chercha l'invention de faire artificiellement ce qui
avait esté fait par accident pour faire le verre. »
C'est, comme on volt, une variante de la légende
de Pline : mais il n'en est pas moins certain que les
Israélites savaient fabriquer le verre bien avant l'ère
chrétienne.
Eraclius, dans son traité : Quomodo pingitur in
vitro, parle du verre de plomb, qu'il appelle le verre
juif (plumbum vitrum, judwunt scilicet). Au moyen
áge, les Juifs se livraient, surtout en Italie, á une
sorte d'industrie clandestine consistant à imiter les
pierres précieuses naturelles. Certains auteurs ont
conclu de lá qu'il faut accorder aux Juifs l'invention
des verres à base de plomb. Mals M. H. de Fontenay, en analysant le verre he'matin, d'une origine
différente et beaucoup plus ancienne, a constaté que
ce verre renferme aussi beaucoup de plomb ; d'un
autre cóté, Pline insiste sur ce fait qu'il était trèsdifficile de distinguer les pierres vraies d'avec les
fausses que l'on fabriquait á Rome en grande quantité ; ces dernières, ajoute-t-il, étaient plus tendres :
ces imitations ne pouvaient guère être faites qu'en
ajoutant à la composition de grandes quantités de
plomb.
Les verreries de la Palestine subsistèrent pendant
une très-longue période, et Martineau, dans ses
voyages, en retrouve encore à Hébron. L'ancienne
verrerie juive a beaucoup de rapports avec la ver-

rerie vénitienne ; ce sont les Juifs qui ont apporté
cette industrie á Venise ; c'est à eux qu'on doit la
conservation de la plupart des procédés de la verrerie des anciens.
Verrerie chez les Grecs du Bas-Empire. —Lorsque Constantin transporta le siége de l'empire
Byzance, il appela les artistes les plus renommés en
tous genres et notamment des verriers qui, de
Rome, viurent à Constantinople. Les verriers furent
exemptés de tont impót personnel par une loi du
code Théodosien. Au dixième siècle, dans l'énumération des présents envoyés par l'empereur romain
Lécapène à Hugues, roi d'Italie, figurent des vases
de verre á c(5té de coupes en agate et en onyx. Des
verreries existaient á Thessalonique, en Macédoine
et aussi à Alexandrie et en Phénicie. Après la conquête arabe, elles continuèrent à prospérer, et, pendant tout le moyen áge, les établissements d'Orient,
arabes ou byzantins, furent seuls en possession de la
fabrication des verres de luxe et en particulier des
vases dorés et émaillés.
Les produits des verreries grecques, comme ceux
de la Syrie et de l'Égypte, étaient désignés 211moyen
áge sous le nom générique de verreries de Damas.
Verreries du moyen dge et de la Renaissance. —
Dien que la fabrication du verre ait perdu beaucoup
de son activité à partir de la seconde moitié du
quatrième siècle, un certain nombre de vases d'une
fabrication assez distinguée ont été recueillis dans
diverses localités, notamment dans les cimetières
mérovingiens.
Les musées de Saint-Germain, de Rouen, de
Nimes, renferment beaucoup de verres , la plupart,
á la vérité, d'une teinte verdátre et d'une fabrication assez vulgaire, dont la fabrication toute locale
remonte á l'époque mérovingienne.
Il en fut ainsi en France pendant toute la durée
du moyen áge. Les vases décorés venaient de
1'Orient et provenaient des fabriques juives, arabes
ou byzantines.
Parmi les objets remarquables par leur fabrication, mais dont l'origine est incertaine, on peut
citer une coupe en verre transparent, vert foncé,
avec filets et bordures jaunes, décrite par M. Fillon ;
le mot inscrit en relief sur la panse, est formé de
baguettes et d'émail blanc (fig. 2). Elle a été
trouvée, en 1862, dans le cercueil d'une femme, á
Grues (Vendée), avec plusieurs autres objets en verre.
Sa fabrication remonte, selon toute probabilité, á la
seconde moitié du sixième siècle.
Au temps de salut Louis, on se servait de vases
de verre pour les usages de la table. « Le comte
d'Eu dressait sa Bible du long de nostre table et
nous brisait nos pos et nos vouerres. » (Joinville.)
Au douzième siècle, les verreries de Vendenne
(Loir-et-Cher) avaient déjà un certain renom ; celles
de Flandre et de Montpellier sont mentionnées dans
les chroniqueurs, les comptes royaux et les inventaires. Vers la même époque, Humbert I er imposait
aux verriers du Dauphiné certaines redevances an-
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nuelles moyennant lesquelles il leur accordait pleine
protection.
Beaucoup de verreries, dont plusieurs sont encore
en activité, furent fondées pendant le quatorzième
et le quinzième siècles. Chaque province mériterait
une histoire particulière, ainsi que cela a été fait
pour le Poitou par M. Fillon, et par M. l'abbé Cochet
pour la Normandie.
A mesure que nous nous rapprochons des temps
modernes, les documents écrits se multiplient et
leur nombre dépasse de beaucoup celui des verres
qui sont venus jusqu'á nous ; en ce qui concerne le
Poitou, M. Fillon cite une foule de chartes et de
lettres antérieures au quinzième siècle, qui établissent l'importance des verreries dans cette province.
Sous le règne de Henri H, les verrerries se multiplièrent et les manufactures du Poitou eurent
soutenir la concurrence de celles du Limousin, de
l'Angoumois et de la Saintonge. Au nombre des
verres de cette époque, M. Fillon mentionne un
drageoir dont le pied et le bord du plateau sont
bleus, tandis que le reste est blanc avec des ornements qui sont exécutés en or; l'écusson royal de
France, peint au milieu du plateau, a été calqué
sur celui d'un écu d'or du temps de Charles VIII. 11
donne aussi le dessin d'un jou i verre á Mes, avec
lettres en émail blanc en relief. Ce verre paralt
dater de la première moitié du règne de FranÇois
L'industrie du verre existait en méme temps en Normandie ; elle y avait pris un assez grand développement.
Quant aux appareils et aux procédés pour travailler le verre, ils out peu varié dans leur ensemble,
tout en recevant du temps et de l'expérience des
perfectionnements considérables. La figure 3 est un
fac-simile réduit de l'intérieur d'une verrerie ;
est tiré de l'ouvrage d'Agricola De re metallicá imprimé è Bále, en 1556. Ce curieux dessin a été copié
plus tard, sans indication d'origine, par Neri et par
Haudicquer de Blancourt.
Verreries de Venise. — Pendant les onzième et
douzième siècles, Venise s'enrichit beaucoup par son
commerce avec ]'Orient, et ses relations continuelles
eurent de grands résultats en ce qui concerne la
verrerie. Au dire des historiens de Venise et en particulier de Carlo Marin, les verreries étaient presque
contemporaines de la fondation de la ville. La République, ayant participé á la prise de Consiantinople
par les Latins (1204), chercha, avec l'esprit commercial qui l'animait, i tirer tout le parti possible
de sa victoire en faveur de ses industries naissantes.
Des verreries de l'empire d'Orient furent visitées
par les agents de la République et des ouvriers
grecs furent attirés ii Venise, Sur la fin du treizième
siècle, les manufactures de verre se multiplièrent
tellement dans la ville et les incendies devinrent si
fréquents, qu'un décret du Grand-Conseil obligea
tous les propriétaires éteindre leurs fours et á
transporter leurs usines hors des murs. C'est alors
que fut choisie l'ile de Murano. En peu d'années,
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elle se couvrit d'un nombre considérable de verreries de tous genres, principalement de fabriques de
verroteries et, de bijouterie de verre. C'est it l'instigation du célèbre voyageur Marco Polo que les Vénitiens se livrèrent bientót á la fabrication presque
exclusive de ces produits. Marco Polo, de retour á
Venise dans les dernières années du treizième siècle,
enseigna t ses concitoyens les routes á suivre pour
répandre les produits de leur industrie dans l'Asie
centrale, dans l'Inde et jusqu'en Chine. Cette fabrication des perles de conterie nuisait alors beaucoup
celle des verres de luxe, et, á cette époque (1400),
c'était encore de l'Orient qu'on tirait tous les verres
colorés, dorés ou enrichis d'émail.
La prise de Constantinople (1453), par les Tures,
amena l'émigration d'un grand nombre d'artistes
grecs, qui vinrent s'établir á Venise; dès lors, la
fabrication des verres prit une nouvelle direction, et
la beauté, comme la variété des produits vénitiens,
excita bientót l'admiration universelle.
Vers le milieu du seizième siècle, l'invention des
filigranes en verre blanc opaque, contournés en mille
dessins variés, vint encore ajouter la faveur dont
jouissaient les verres de Venise, et le gouvernement,
jaloux de ces succès, prit les mesures les plus sévères pour empêcher que, par l'émigration des
ouvriers, les procédés qu'ils employaient fussent
connus au dehors. On sait que ces mesures étaient
topiques. On peut citer, á propos des glaces, le
texte d'un décret de l'Inquisition d'État, copié par
M. Daru dans son Histoire de la République de
V enise. L'anteur ajoute que, dans un document
déposé aux archives étrangères, on trouve deux
exemples de l'application de ce décret á des ouvriers
que l'empereur Léopold avait attirés en Allemagne.
Si la République était sévère pour ceux qui trahissaient les secrets de son industrie, elle cornblait
de faveurs les ouvriers qui obéissaient â ses prescriptions. Ainsi, les verriers n'étaient pas classés
parmi les artisans. Les nobles patriciens pouvaient
épouser les filles des verriers de Murano sans déroger en aucune faÇon et les enfants qui naissaient de
ces unions conservaient tous leurs quartiers de noblesse. Lorsque Henri III vint i Venise en 1573,
émerveillé de l'habileté des ouvriers et ébloui par la
beauté des produits qu'ils fabriquaient, il accorda
la noblesse aux principaux maîtres verriers de Murano. En 1602, le Sénat confirrnait mi arrété de la
commune de Murano qui avait institué un livre d'or,
l'instar du Libro d' oro nobiliaire, t l'effet d'y
inscrire les familles originaires de Murano.
« Protégés par des lois sévères, investis de grands
priviléges, les verriers de Murano s'élevèrent au
rang d'artistes distingués. Leurs vases émaillés du
quinzième siècle, leurs coupes et leurs aiguières
ornementations filigraniques du seizième, ne le cédèrent en den pour la forme et la décoration aux
plus beaux produits de l'antiquité, et l'Europe
entière devint pendant deux cents ans leur tributaire. Mais la mode s'étant portée au commencement
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du dix-huitième siècle vers la verrerie de Bohême, on italienne » fut installée á Veidlingan, près Vienne,
sous le règne de l'empereur Ferdinand Ier. On faisait
ne rechercha plus que le verre taillé et à facettes, au
alors de grands efforts pour transplanter en Autriche
grand détriment de l'élégance et de la légèreté des
formes. La chute de la République, l'abolition des l'industrie des Vénitiens : à cette époque, la vogue
des produits italiens était immense en Allemagne et
priviléges octroyés aux verriers de Venise, donnèrent
on cherchait, sans grand succès, à les imiter.
le dernier coup à cette industrie, et les fabriques
Au seizième siède Murano ne s'occle, les verriers alcupèrent plus qu'à
Filhda A _Feneflella B. Marmor C. ijorceps D.
iemands commenfabriquer des usfirumerta quibus lome, Fint date E.
cèrent à suivre une
tensiles domestiautre voie, et leurs
ques en verre comproduits, d'un
munt. »
genre nouveau et
Verrerie de Booriginal , vinrent
hême. — En Aucontrebalancer
triche, le verre forl'in fl uence vénimait déjà, sous les
tienne qui régnait
empereurs saxons,
seule, depuis deux
une branche imsiècles, C'est vers
portante de coml'an 1553 qu'on
merce. Le livre des
commenÇa à fabriprinces d'Enenchel
quer les Willkomm
mentionne les ver(appelés impropreriers figurant à. la
Wiedermens
fète de Noël que
en verre
komm)
les bourgeois de
blanc ou vert (fig.
Vienne donnè5), peints avec des
rent en 1221 au
couleurs d'émail,
prince Léopold.
ainsi que les meDans la première
nus objets en ronde
moitié du quinbosse, figures du
zième siècle, il
Christ, formes d'aexistait en Allenimaux, etc. , qui
magne des verredatent des seizième
ries mi l'on s'efforet dix-septième sièoit d'imiter les
cles et qu'on renproduits de Venise,
contre en grand
qui avaient alors
nombre dans les
une grande vogue.
musées de Vienne,
En 1428, un verde Munich et de
rier de Murano ,
Berlin. La fabricaOnossorus de Blontion des Willkomm
dio , a vait établi
a cessé vers le preune verrerie á
mier quart du dixVienne. Un autre,
huitième siècle; on
en 1486 , Nicolas
a essayé de la resdit le Welche, desusciter en Bohême
mandait l'autorisadans ces derniers
tion de fonder un
temps ; mais ces
établissement pour
imitations des anfaire des verres à
ciens verres émailFig. 5. — Four de verrerie au seizième siècle. (Fac-simile d'une gravure
la facon de Venise;
du temps.)
lés sopt fort grosle conseil d'État
sières.
accueillait sa deLa première verrerie de la Bohème paralt avoir
mande et lui accordait même une exemption d'imété établie près de Saint-Georgenthal par Peter
póts pendant dix ans ; sa verrerie, construite à
Berka;
une autre fut fondée á Daubitz en 1442
Vienne dans les environs du Prater, était encore en
celles de Falkenau, près Steinschonau et de Krubitz,
activité en 1563. Une autre verrerie « à la mode
datent de 1504.
Histoire des arts industriels au molen dge et à l'époL'industrie du verre se répandit sur tout le terpoque de la Renaissance, par M, Jules Labarte, membre de
ritoire de la Bohème ; de nombreuseS usines s'éta
l'Institut; 2e édition, t. II. 5' et 4e faseicules.
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de Bohème, dont la
blirent au milieu
teinte est toujours
des forêts qui leur
un peu jaunátre et
fournissaient le
qui n'ont pas, d'ailcornbustible, le
leurs, à beaucoup
quartz et la chaux ;
près , à cause de
beaucoup ont conleur
faible densité,
servé encore aul'éclat du cristal.
jourd'hui leur orgaLa rareté du comnisation toute pribustible
végétal qui
mitive.
avait provoqué la
Dans la première
fabrication du verre
moitié du siècle
á base de plomb en
dernier , cette inAngleterre n'exisdustrie prit un détant pas chez nous,
veloppement con sice ne fut qu'en 1784
dérable , par suite
qu'un four á cristal
de la patente que
á pots couverts ,
l'impératrice Maried'après la méthode
Thérèse donna aux
anglaise, fut établi
fabricants de verre
á Saint-Cloud, près
émigrant en AutriParis, par M. Lamche. Les vastes fobert; quelques anrêts du Bohmersvald
nées plus tard, cette
et du Riesengebirg,
Fig. 4. — Verres de Venise du musée de Cl uny.
usine' était transavec leurs giseportée á Montcenis, puis au Creuments inépuisables de quartz pur,
sot, sous le nom de verrerie de
devinrent les siéges principaux
DEr-·L~VEND~
la reine : elle a cessé de travailler
des verreries nouvellement fanen 1827.
dées.
Vers la même époque, le cristal
L'industrie de la Bohème s'affondu au bois et á pots découfranchit peu à pen des formes
verts était fabriqué dans la verrevénitiennes : les formes et les prorie de Saint-Louis, dans le déparfils de ses vases sont plus lourds ;
tement de la Moselle que la guerre
mais les colorations sont beaucoup
de 1870 nous a ravi. En 1787, le
plus variées; la gravure á la roue,
directeur de cette usine , M. de
d'origine allemande, a été portée
Beaufort, présentait à l'Académie
DEr-·L~VEND~
un haut degré de perfection.
des sciences différentes pièces
La prohibition absolue , qui a
l'imitation du flint-glass des Anfrappé jusqu'en 1860 les verves
glais ; un rapport de Macquer et
de Bohème, a beaucoup contride Fougeroux de Bondaroy, conbué á leur donner une réputation
servé dans les archives de cet étaqu'ils ont perdue dès qu'ils ont
blissement , constate la bonne
pénétré librement sur notre marqualité de ces produits . « On ne
ché ; ils ont eu longtemps pour
peut, disent en terminant ce rapnous la saveur du fruit défendu.
port les savants académiciens ,
Néanmoins il est jaste de reconqu'encourager M. de Beaufort
naitre que, snuf pour les anciens
suivre et á augmenter un objet de
Willkomm, et contrairement á ce
fabrication qui, probablement ,
qui est arrivé aux verreries de
procurera de l'avantage à notre
Venise, la fabrication allemande
commerce et pourra rnême devea constamment progressé sous le
nir utile aux sciences. » Cette
rapport de la pureté du verre et
conclusion était, comme on voit,
du mérite de la 'gravure—.
bien modeste et nullement comCe n'est que lentement, et sous
promettante pour l'Académie. Un
l'influence des perfectionnements
verre à boire en cristal anglais
apportés par la chimie á la purivalait alors trois livres ; la crisfication de la potasse, au choix du
tallerie le vendait vingt-cinq sous :
sable et surtout du minium, que
Fig. 5. — Willkomm de Bohéme.
il coûte aujourd'hui , en cristal
les cristaux anglais et frangais sont
arrivés á devenir supérieurs aux plus beaux verres beaucoup plus beau, trente-cinq á quarante centimes.
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Une autre cristallerie avait été fondée t Vonèche,
près de Givet, par M. d'Artigues, en 1800. Cet établissement s'étant trouvé, par le traité de 1815, en
dehors dii territoire franÇais, M. d'Artigues acheta
á Baccarat la verrerie de Saint-Anne, di l'on n'avait
fait jusqu'alors que, du verre á vitre et de la gobeleterie ordinaire, et transforma cet établissement
en une cristallerie, qui passa en 1825 entre les
mains d'une puissante société ; sous la direction
successive de MM. Godard, de M. Toussaint, de M.
Eug. de Fontenay, de M..Michaut, la cristallerie de
Baccarat est devenue une usine modèle, non moins
remarquable par l'importance de sa production, la
perfection et l'extrême variété de ses produits, que
par le hien-être qu'elle assure á ses nombreux
ouvriers.
Crautres cristalleries, moins importantes que
celles de Baccarat et de Saint-Louis, ont été fondées
en France depuis un demi-siècle ; parmi elles, nous
devons mentionner celle de M. Monot, Pantin, et
celles de MM. Maës, t Clichy, qui, longtemps dirigée par M. Maës père et par M. Clémandot, a pris
dans le commerce de la verrerie de luxe une place
des plus distinguées. E. PEL1GOT.

LES MANIEURS DE FOUDRE
A notre époque, ai les merveilles réalisées par la
pile électrique et les appareils qui en dérivent sont
entrées dans la pratique usuelle, on a un peu oublié
les débuts de la science de l'électricité, science au
reste très-moderne. Pendant bien des siècles en
efTet tout s'est borné cette observation que eertains corps frottés avec la laine acquièrent la propriété d'attirer les corps légers. Gilbert de Colchester, médecin de la reine Elisabeth, rendit plus
complète la liste des substances de ce genre, connues des Anciens. 11 avait constaté que parfois rattraction se change en répulsion, mais sans avoir su
reconnaltre risolement qui en était la cause occasionnelle. Au dix-huitième siècle la science de
l'électricité fait ses premiers pas, et, presqu'à l'origine des découvertes qui la fondent, des observations, dont la naïve hardiesse n'a pas encore reçu
les avertissements de terribles expériences, osent
emprunter l'électricité á sa source la plus grandiose
et la plus redoutable, l'atmosphère et ses nuages
orageux. Peut-être l'histoire, peu connue .aujourd'hui, de ces tentatives que la prudence instruite
de notre époque interdit de renouveler, offrira un
certain intérêt.
Ce ne sont pas seulement les Franklin, les de Romas, les d'Alibard qui ont cherché ravir le feu du
cie!. Bien qu'un historique précis des connaissances
des Anciens á cet égard nous soit impossible aujourd'hui, et même l'ait probablement toujours été,
cause des mystères religieux qui entouraient ces
opérations, destinées surtout â en imposer á la

multitude, il parait certain que quelques personnes connaissaient le moyen de sou.tirer, en quelque
sorte, l'électricité des nuages, et de conduire
volonté la foudre.
Dans la compilation confuse qui porte le nom
d'Histoire naturelle, au livre second, Pline rapporte
qu'au moyen de certains sacrifices, de certaines formules, on peut forcer la foudre ii descendre du
cie!. Une ancienne tradition, ajoute-t-il, raconte
que cela a été pratiqué en Étrurie, chez les Volsques,
roccasion d'un monstre, qui, après avoir ravagé
Ja Campanie, était entré dans leur ville, et que leur
roi Porsenna fit tomber sur lui le tonnerre.
Lucius Pison indique, dans ses annales, qu'avant
Porsenna, Numa Pompilius avait souvent fait la
même chose, et que, pour s'être écarté du rit prescrit dans rimitation de cette pratique mystérieuse,
c'est-à-dire pour avoir négligé des précautions expérimentales, ou comme victime de quelque vengeance, son successeur, le troisième roi de Rome,
Tullus Hostilius fut lui-méme foudroyé.
Le hasard, sans doute, fit retrouver, au moyen
age, quelques traces de eet art caché avec som n au
vulgaite. Le Père Imperani écrivait au dix-septième
siècle, qu'au cháteau de Duino, c'était une pratique
fort ancienne, dans les temps d'orage, de sonder,
pour ainsi dire, la foudre. La sentinelle approchait
le fer d'une pique d'une barre de fer élevée sur un
mur, et, dès qu'à cette approche, elle apercevait
une étincelle, elle donnait l'alarme, et avertissait
les geils de la campagne et les bergers de se retirer.
La confusion de ces 'lotions anciennes et le pen
de détails avec lequel elles nous sont parvenues
laissent intacte la gloire des découvertes du milieu
du dix-huitième siècle. On peut dire que l'idée était
máre de l'identité de la matière de l'électricité des
machines et de celle de la foudre, identité dont la
démonstration exacte était réservée á Franklin. Elle
fut d'abord soupgonnée aussitU l'observation faite
de l'étincelle électrique, tirée pour la première fois
d'un gros cylindre d'ambre jaune ; réclat et la crépitation furent comparés á réclair et au bruit du
tonnerre. Dès qu'on eut reconnu raigrette lumineuse ou simplement la lueur électrique qui se
dégage d'une pointe approchée du globe électrisé
(les anciennes machines électriques), on s'expliqua
des apparences hien anciennement signalées et qui
couduisaient, avec une plus grande probabilité encore, á une identification non démontrée toutefois
par ces fáits seuls. On sait qu'en certains orages les
pointes de fer élevées dans ratmosphère brillent
d'une lumière plus ou moins vive (plusieurs fois
j'ai observé ce phénomène pour le sommet aigu du
clocher de Notre-Dame de Paris). Tous les marins
font mention de ces apparitions qu'ils appellent
feu Saint-Elme, et qui se font remarquer aux
extrémités des mats et des vergues de leurs bátiments. Les Anciens nommaient ces feux Castor et
Pollux. César rapporte un fait semblable dans ses
Commentaires. 11 dit que, dans la guerre d'Afrique,
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après un orage affreux qui survint pendant la nuit,
et qui mit en grand danger toute l'armée romaine,
la pointe des dards de la cinquième légion brilla
d'une lumière spontanée : quintce legionis pilorum

ea acumina sua sponte arserunt.
Plusieurs physiciens imaginèrent de. placer au
sommet des édifices des barres de fer isolées et
observèrent leur électrisation naturelle. Un médecin
de Saint-Germain en Laye, Le Monnier, s'occupa
un des premiers de ces curieuses expériences, dont
il fit part á l'ancienne Académie des Sciences dans
un important mémoire lu le 15 novembre 1752, et
il reconnut par ce moyen l'existence de l'électricité
dans l'atmosphère, méme dans les temps oh il ne
règne pas d'orage. 11 observa qu'il n'est pas nécessaire de donner une grande élévation à une barre
de fer pour qu'elle soit électrisée par un nuage orageux. Il vit, en effet, qu'un porte-voix, suspendu
par de la soie, à cinq ou six pieds de terre, fournissait des si gnes très-manifestes d'électricité.
constata encore qu'un homme isolé sur un gáteau
de résine, ayant à la main une baguette de bois d'environ dix-huit pieds de longueur, sur laquelle était
tortillé un fil de fer, était si bien électrisé quand il
tonnait, qu'on tirait de son corps des étincelles fort
vives ; qu'un autre homme, pareillement isolé dans
un jardin, et tenant seulement une de ses mains en
l'air, attirait, avec son autre main, de la sciure de
bois qu'on lui présentait.
Sigaud de la Fond' compare celui qui osa le premier se proposer d'enchainer la matière du tonnerre et de la faire servir aux expériences électriques
á l'homme d'Horace, cuirassé d'un triple airain,
confiant le premier sa vie au hasard des flots.
Franklin imagina cette audacieuse entreprise, qui
fut hientót mise á exécution sur ses conseils. Pour
décider, écrit-il dans une lettre de 1750, si les
nuages qui contiennent la foudre sont électrisés ou
non, je propose de construire, sur le sommet d'une
haute tour ou d'un clocher, une espèce de guérite de
sentinelle, semblable à celle de la figure I, assez
grande pour contenir un homme et un tabouret
électrique, tenu bien sec. Si du milieu de ce tabouret part une barre de fer, sortant courbée hors de la
porte, puis redressée verticalement à vingt ou trente
pieds de hauteur et terminée en pointe aiguë, gráce
cette verge conductrice, l'homme placé sur le
tabouret pourra être électrisé par les nuages orageux
passant un peu bas. S'il pouvait y avoir quelque
danger à craindre pour l'homme, quoique je sois
persuadé qu'il n'y en a aucun, ajoute Franklin (qui
s'avangait beaucoup trop), il faudra que, descendu
du tabouret, il se tienne sur le plancher de la guérite, et, de temps en temps, approche de la barre
le crochet d'un til d'archal, attaché par un bout au
plomb de la couverture, et muni d'un manche de
cire d'Espagne, par lequel il le tiendra. Avec eet
appareil, si la verge devient électrisée, les étincelles
1 Précis historique et expérimental des phénomènes électriques. — Paris. 1771. 1 vol. in-8°, avec figures.
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passeront de cette verge au fil d'archal, sans toucher
l'homme.
Un amateur de physique, comme il s'en trouvait
cette époque, oh la science était bien plus sérieusement aimée et encouragée qu'aujourd'hui par le
public, d'Alibard, mit á exécution ce que Franklin
n'avait fait que proposer. A Marly-la-Ville, comme il
le dit dans un mémoire qu'il lut á l'Académie des
sciences , le 13 mai 1752, commune située à six
lieues de Paris (canton de Luzarches, département actuel de Seine-et-Oise), dans une belle plaine dont le
sol est fort élevé, il fit disposer une longue tige de fer
cylindrique, d'environ un pouce de diamètre et longue de quarante pieds, fort pointue à l'extrémité,
qui était d'acier trempé et bruni, pour la préserver
de la rouille. Un triangle de trois grosses perches
verticales d'une trentaine de pieds, deux contre le
mur du jardin, la troisième en dedans, affermies
contre le vent par des entre-toises et des cordages
fixés á des piquets. Adossée contre le mur était une
petite guérite de bois, capable de contenir un homme
et un tabouret isolant, simplement formé d'une planche portée par trois bouteilles á vin (fig. 2). La verge
de fer était reliée aux trois perches par des cordons
de soie, et son bout inférieur, deux fois recourbé
angles arrondis, afin que l'eau ne pát glisserjusqu'à
sa base, s'appuyait solidement sur le tabouret électrique, dans un creux propre à le recevoir. Des auvents de bois supérieurs protégeaient contre la pluie
les cordons de soie, sans les toucher.
Le phénomène important á constater était de tirer
des étincelles de la tige de fer : « afin de se garantir
des piqfires des étincelles, écrit-il, j'avais attaché le
tenon d'un fil d'archal au cordon d'une longue fiole,
pour lui servir de manche », c'est-à-dire que d'Alibard avait fait un excitateur de métal, auquel
avait mis un manche de verre pour isoler la personne
qui devait obtenir les étincelles.
Le mercredi 10 mai 1752, entre deux et trois
heures de l'après-midi, le nommé Coiffier, ancien
dragon, sans doute aussi inconscient que d'Alibard
des dangers graves qu'il courait, chargé de faire les
observations en l'absence de celui-ci, ayant entendu
un coup de tonnerre assez fort, se précipite á la
machine, présente le tenon du fil de fer à la verge,
en voit sortir une petite étincelle brillante et en
entend le pétillement. Pais il tire une seconde étincelle, plus forte et plus bruyante que la première.
11 appelle les voisins et envoie chercher le curé de
Marly. Celui-ci accourt de toutes ses forces ; les paroissiens, voyant la háte de leur curé, s'imaginent
que le pauvre Coiffier a été tué d'un coup de tonnerre. L'alarme se répand dans le village. La grêle
qui survient n'empêche pas le troupeau de suivre son pasteur. Le curé arrivant près de l'appareil,
et voyant ou pluton croyant qu'il n'y a pas de danger, se met lui-même á exciter de fortes étincelles.
La nuée d'orage et de grêle ne dura pas plus d'un
quart d'heure, et l'on n'entendit qu'un seul coup
de tonnerre. Très-occupé de son expérience, le curé
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ne s'apergut pas d'une légère chute de foudre par más proportionner, en effet, l'étendue de la surface
infiuencée á l'excessive intensité qu'acquiert parfois
influence, comme il s'en produirait au voisinage
la source orageuse , et les isolements prévus ded'un paratonnerre interrompu et qui serait parfois
viennent illusoires. A Bitche,
fort dangereuse. Il fut atteint
en Lorraine, it cinq heures du
á l'avant-bras au-dessous du
soir, le carillon électrique, en
coude, et comme la douleur
rapport avec la barre isolée,
persistait, ii découvrit son bras,
sonna tout á coup avec une
et apergut, ainsi que Coiffier,
vitesse extraordinaire, dans le
une meurtrissure tournant tout
cabinet de physique de Chappe.
autour, semblable á celle que
Un soldat, habituellement emcauserait un morceau de
ployé par Chappe pour tourner
d'archal frappant sur la peau
la machine élèctrique, prit á la
nue. Rencontrant ensuite trois
main une bouteille de Legde
personnes t qui il racontait ce
dont il attacha le crochet á la
qui venait d'arriver , toutes
barre. Renversé , cassant la
trois, écrit le curé de Marly á
bouteille. et les cordons qui
d'Alibard, se plaignirent
soutenaient le conducteur, il
qu'elles sentaient une odeur de
fut plus d'une heure â reprensoufre brûlé1, qui les impresdre ses sens ; le pauvre homme
sionnait d'avantage á mesure
n'osa plus désormais tirer une
qu'elles s'approchaient de lui.
étincelle, méme dans les expé11 porta au presbytère la méme
riences á la machine ordinaire.
odeur, et ses domestiques s'en
Plus tard, t Tobolsk, en SiaperÇurent sans qu'il leur en
bérie, oû l'abbé Chappe avait
etit rien dit.
fait disposer une pareille barre
La remarquable expérience
isolée á l'Observatoire, le 11
de Marly (fig. 3) en provoqua
La guérite de Franklin.
Fig. 1.
juin 1761, bien que la tempéimmédiatement d'autres. Delor,
(D'après une gravure du temps.)
rature ne alt que de 18 degrés,
démonstrateur de physique á
l'air était tellement charl'Université , éleva dans
de fer. — n. Tenen du til
aaaa. Verge de fer. —
gé
d'électricité, qu'un
son jardin, á l'Estrapade,
de fer. — ppp. Entre-toibbb. Perches. — c. Guéa
ses elouées sur les perrite. — d. Table. — eee.
sentiment
d'oppression
demeurait , une
ches. — qqq. Cordages
Bouteilles á vin. — qq.
tenant lieu de haubans,
Cordons de soie. — hh.
pénible était dévenu gébarre de fer de 99 pieds
destinés á soutenir les
Gouttières renversées.—
néral. A midi et demi,
perches. — x. Pointe dode longueur , et dès le
iii. Autres gotittières. —
rée de la vei ge de fer.
/. Fiole longue. — m. Fil
après un coup de foudre
18 mai il eut la satisfacascendant á quelque distion d'en obtenir de semtance, pareil á une fusée
blables effets. La Gazette
qui s'éleva, dit Chappe,
de France annotna, le
á cent toises de hauteur,
27 mai 1752, la réalisala barre , qui n'avait
tion par d'Alibard et par
donné jusqu'alors que de
Delor de l'expérience infaibles étincelles, devint
diquée premièrement,
tellement électrisée,
más non exécutée, par
qu'on n'osa plus la touFranklin. Le Monnier, á
cher, et qu'on en ira des
Saint - Germain- en- Laye,
étincelles it quatre pouces
le P. Berthier, de l'Orade distance, avec un mortoire , dans la maison
ceau de fer attaché á un
de cette communauté
tube de verre. Les éclairs
Montmorency, établirent
se multipliaient, le tonde semblables appareils,
nerre grondait sans inter•
41.1
et furent un pen maltrairuption et l'électricité de
tés par les étincelles qu'ils
Fig. 2. — Appareil proposé par Franklin et exécuté par d'Alila barre avait acquis une
en tirèrent imprudembard, pour soutirer l'électricité des orages. Fac-simile
telle tension, qu'elle proment.
d'une gravure du temps
duisait un sifflement efLes dangers que la fonfrayant. Chappe et les assistants effra)r-és s'étaient
dre peut faire courir dans les conducteurs infiuencés
retirés á l'autre extrémité de la pièce. A douze
par elle, ressortent , avec une effrayante évidence,
heures quarante-sept minutes, bien que la pluie
des expériences de l'Abbé Chappe. On ne peut jaeut commencé á tomber, deux grosses gerbes d'étint C'est-á-dire d'ozone ou d'oxygène électrisé , odeur éleccelles partaient en tous sens des deux extrémités de
rique ou de phosphore.
—
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l'électricité des nuages, et qu'il
la barre, avec un pétillement
avait établie au-dessus d'une
qu'on efit entendu même á une
des pièces de sa maison. Il en
grande distance. Une minute
approchait une sorte d'électroaprès, la barre parut subitement
scope qu'il nommait gnomon
toute incandescente, comme le
fil de platine qui rougit sous la
électrique , au moren duquel
vonlait mesurer le degré d'élecdécharge de la batterie électrisation des nuages. Ce gnomon
trique, et cet effet de l'influence
se composait d'une tige de métal
de la foudre fut suivi d'un coup
aboutissant t un petit vase de
de tonnerre si prompt et si vioverre au fond duquel était, on
lent, que tous ces gens, rapporl.e
l'abbé Cliappe , se culbutèrent
ne sait pourquoi, un peu de
les uns sur les autres, empressés
limaille de cuivre. Au haut de
á se sauver. Pais l'éclat de la
la tige était attaché un fil- qui
barre s'éteignit et elle ne donna
pendait vertical, quand elle
plus que de faibles signes élecn'était pas électrisée , et s'en
triques.
éloignait dans le cas contraire
Un dernier phénornène, plus
d'un certain angle apprécié au
terrible encore et que nous n'amoren d'un quart de cercle.
vons pu reproduire jusqu'ici
Richmann était debout, la tête
dans nos expériences sur l'élecpenchée sur son électroscope. A
tricité de tension ou les coucóté de lui se trouvait un artiste,
Fig. 3. --- Expériouce de Marlt'-la-Ville.
rants instantanés , acheva de
Solokow, qui devait reproduire
prouver toute la
dans des gravutémérité de ces
res les phénomètentatives. La
nes observés.
mort de RichCelui-ei aperÇut
mann, á Sainttont á coup un
Pétersbourg, fut
globe de feu bleu ,
un avertissement
gros , á ce qu'il
sinistre, qui a le
dit, comme le
plus contribué
poing, s'élancer
détourner les
de la tige du gnophysiciens de
mon vers la tête
toute expérimendu professeur ,
tation directe sur
qui n'était alors
l'électricité des
éloignée que
d'environ un pied
orages. Le savant
de cette tige. Au
secrétaire de
même moment
l'Académie des
sciences de SaintSolokow fut renPétersbourg fut
versé, perdit confrappé par une
naissance, et,
foudre en boule,
quand il revint
genre d'éclair
lui, ne se rappela
inexpliqué et
même pas avoir
d'une puissance
entendu le bruit
explosive comde l'explosion.
parable aux plus
Un fil de fer
redoutables torqui transmettait
pilles dont la
l'électricité de la
science moderne
barre á la tige du
a armé le génie
gnomon fut didestructeur de
visé en pièces,
l'homme. Le 6
et les fragments
adit 1753, Richdispersés sur les
mann était auhabits de Soloprès de la barre
kow ; le vase de
électrique vertiverre oh plonFig. 4. — Mort de Hichmann, d'après les documents laissés par Solokow.
cale qui apportait
geait la tige fut

74

LA NATURE.

brisé, et la limaille de métal disséminée dans toute
la chambre. La porte fut brisée et jetée dans la chambre ; elle eut son chambranle entièrement fendu.
Malgré tous les efforts pour le ramener à l'existence, le malheureux martyr de l'électricité ne
donna plus signe de vie. La foudre entrd par la tète
et sortit par le pied gauche, car le front portait une
tache rouge d'oa suintèrent quelques gouttes de
sang, sans déchirure de la peau, et le pied gauche
montrait une marque bleue au point oui le soulier
était brálé et percé à jour. Le cóté gauche et le dos
offrirent beaucoup de taches rouges et bleues, ressemblant à du cuir grillé au feu. Le dos de l'habit
de Solokow était marqué de longues raies étroites,
comme si des fils de fer rouges eussent brálé le poil
de l'étoffe.
A l'autopsie, le corps de Richmann présenta des
épanchements sanguins dans les cavités thoraciques,
et une inflammation de la gorge, des intestins grèles
et des glandes annexes. Deux jours après la mort,
la putréfaction était si avance, qu'on eut de la
peine à le mettre au cercueil.
MAURICE GIRARD.
— La suite prochainement. —

LE GRAND CYCLONE DIJ BENGALE
Si les désastres qui ont frappé les malheureux habitants du Bengale (Indoustan ) avaient eu lieu dans l'antiquité, nous posséderions maintenant comme traditions de
chátiments infligés par une divinité offensée, des souvenirs pareils, sinon supérieurs it ceux qu'ont laissé le déluge, la destruction de Sodome et de Gomorrhe et les
plaies de l'figypte. Ii y a quelques années, des sécheresses
prolongées ayant détruit la récolte du riz dans le Bengale,
400 000 habitants moururent de faim, et l'on aurait
compté les victimes par millions sans la généreuse assistance du gouvernement britannique, qui envoya des quantités considérables de vivres aux populations affamées. Voici
qu'un des plus terribles ouragans, dont on ait gardé le
souvenir dans ces contrées, s'est précipité sur cette terre,
célèbre par ses typhons et ses tempétes. Des rapports officiels évaluent á plus de 250 000 le nombre des personnes
qui ont péri victimes des trois inondations successives qui
ont submergé plus de 3000 milles carrés (7766 kilomètres
carrés).
Le cyclone qui a sévi, le 31 octobre 1876, prit naissance
dans la baie du Bengale et coula de grands navires sur
son passage en se dirigeant vers le nord. II épargna Calcutta, mais frappa Chittagong, ville située ii l'angle nordest de la baie ; il jeta sur la cête tous les bátiments abrités
dans le port et il faillit détruire la ville elle-méme. La mer
soulevée inonda les grandes fles de Hattiah, Sundeep et
Dakhin, situées dans une des bouches du Gange, recouvrit
quelques Hes moins considérables, et envahit la terre
ferme sur un espace de 5 á 6 milles (8 á 10 kilomètres).
Ii parait que ces immenses vagues roulaient avec une
rapidité surprenante. A. onze heures, dans la nuit du 31 octobre, les dépéches reÇues is Calcutta n'annonÇaient pas
encore de danger réel ; t minuit, toutes les terres précitées
étaient recouvertes de 6 mètres d'eau.
Les nes ci-dessus mentionnées sont situées dans l'es-

tuaire de la rivière Megna, et elles doivent leur naissance
au limon déposé par le Gange. Elles appartiennent au
district bas et marécageux, appelé Sunderbund, á cause des
arbres dits sunders, qui le recouvrent. C'est la partie nonseulement la plus chaude, más peut-être encore la plus
insalubre de toute l'Inde britannique. La malaria y est
permanente, et les foréts et jungles abondent en tigres et
en autres bêtes féroces. Depuis quelque temps, le gouvernement anglais s'est efforcé d'améliorer ces Bes et il y a
attiré, á force de primes et de récompenses; des agriculteurs qui ont défriché et cultivé ce sol d'une richesse et d'une
fécondité extraordinaires. Gráce á ces efforts, des terrains
d'une étendue considérable ont été appropriés ii la culture
du coton, du riz, de la canne i sucre, du rader, dont les
feuilles nourrissent les vers á soie et des arbres destinés
fournir du bois de construction. Dakhin, la plus grande
de ces Hes, a 800 milles (1287 kilomètres) d'étendue et
contenait 240 000 habitants, Hattiah et Sundeep en avaient
100 000 á elles.deux.
Le cyclone a complétement dévasté ce district. Le
silence de la mort plane sur toute la contrée. Surprise par
l'invasion des vagues, la population se réfugia sur les
arbres les plus élevés. Ceux qui purent y trouver un asile
durent le partager avec les bêtes féroces, les oiseaux et les
serpents. Des milliers de maisons furent démolies par les
vagues furieuses ; les seuls débris d'habitations humaines,
trouvés après le désastre, avaient été jetés sur la plage de
Chittagong, á 10 milles (16 kilomètres) de distance. La
Gazelle du gouvernement de Calcutta dit que, partout
les flots passèrent, les deux tiers de la population disparurent. C'est is peine si les nes ont conservé le quart de
leurs habitants. Tous les bestiaux sont morts et les émanations délétères de leurs cadavres ont produit un choléra,
qui risque de devenir général.
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NOUVELLE MANUFACTURE DE SÈVRES
Les poteries remontent à l'époque antéhistorique
et, avant la guerre de Troie, la céramique de la Chine
était déjà assez célèbre pour donner lieu à un lointain commerce d'exportation, puisque M. Schliemann
a trouvé nu vase portant une inscription chinoise
dans les ruines de cette antique cité. Más c'est setslement iiy a environ deux mille ans que la vraie
porcelaine dure a été inventée en Chine. Elle était
parvenue en ce pays son plus haut point de perfection avant d'être connue en Europe. Elle y fit
son apparition sous le règne de Charles VII et y fut
importé,p en quantité considérable, d'abord par les
Portugais, t partir du commencement du seizième
siècle.
Pendant longtemps , la composition de la porcelaine et l'existence dans nos contrées des malières
qui la constituent restèrent inconnues et l'on dut se
contenter des faïences. C'est en cherchant á reproduire cette belle matière dure, presque infusible et
translucide qui nous arrivait de l'extrême Orient, que
Pierre Chicanneau découvrit la composition de la
porcelaine tendre, connue sous le nom de vieux
sèvres, qui peut mieux encore que la porcelaine de
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kaolin être peinte des plus belles et des plus harmonieuses couleurs, maïs qui est loin d'en posséder
l'infusibilité presque absolue, ce qui augmente énormément la difficulté du travail et le prix des objets.
Cette dernière considération n'arrêtant pas les
demandes du luxe, une première manufacture pour
la fabrication de cette porcelaine fut établie en 1695
á. Saint-Cloud.
Ce fut par hasard qu'un pen plus tard, en 1709,
la matière de la porcelaine dure, l'argile très-pure,
laquelle on a conservé son nom chinois de kaolin,
fut découverte en Saxe par Utticher. L'usine royale
de Meissen, qui existe toujours, fut immédiatement
organisée sous sa direction et produisit le vieux
saxe, la plus ancienne porcelaine dure européenne.
Une première usine franÇaise, dirigée par Charles
Hannong, se fonda à Strasbourg en 1724, mais elle
ne pouvait travailler qu'avec le kaolin, importé en
contrebande d'Allemagne, cette terre n'étant pas
découverte encore en France. Aussi lorsque, pour
faire concurrence á la production étrangère, une
manufacture, protégée par l'État, fut établie á Vincennes en 1745, sioccupa-t-elle exclusivement de la
porcelaine tendre. En 1753, Louis XV ayant pris
sa charge un tiers des dépenses de la fabrique, elle
prit le titre de manufacture royale et fut, en 1756,
transportée á Sèvres dans de vastes bátiments construits exprès ; en 1759 le roi en devint seul propriétaire et, depuis, elle a toujours fait partie des
services de l'État.
En 1760, une première découverte de mauvais
kaolin fut faite en France près d'AlenÇon par Guettard ; enfin, en 1768, le vrai kaolin blanc fut trouvé
fortuitement aux environs de Saint-Yrieix par
Mme Darnet, et, dès l'année suivante, 1769, on
commenÇait á Sèvres la fabrication de la porcelaine
dure.
Depuis, cette fabrication n'a jamais été interrompue; celle de la porcelaine tendre, origine première
de la gloire et du renom du sèvres, abandonnée pendant longtemps, a été reprise, et l'on y a ajouté
récemment celle de la mosaïque ; enfin, pendant un
certain temps, on a également fait á Sèvres des vitraux peints, des faïences et des émaux ; ces fabrications sont actuellement su spendues.
L'ancien établissement construit en 1756 sur le
penchant de la colline, et qui n'est pas encore démoli, est désormais iiemplacé par la nouvelle manufacture qui s'étend dans le bas du parc de SaintCloud, près de la grille de Sèvres. Édifiée de 1861
á 1876 par M. Laudin, celle-ci, qui viert d'être
inaugurée le 17 novembre 1876, comprend le
musée céramique, dont la faÇade, ornée de pilastres corinthiens, est parallèle i la Seine, et l'usine,
dont les principales constructions : fours, ateliers,
moufles, sont reliées entre elles et avec le musée
par de légères galeries métalliques, fermées et couvertes, oh l'on circule à l'abri de la pluie comme
du soleil.
La nouvelle manufacture couvre une superficie de
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quarante-deux mille mètres carrés, dont dix mille
sont occupés par les bátiments. Elle a conté jusqu'á présent 5 871 000 francs et un reliquat de
370 000 francs reste à dépenser pour compléter les
ateliers des peintres, des mouleurs et du grand coulage, les laboratoires et les services du matériel et
du personnel ; sans parler du moulin à vapeur, dont
l'aménagement est remis à une époque indéterminée, le moulin hydraulique de la vieille manufacture, mis en mouvement sans dépense aucune par
un riiisseau, suftsait à broyer et mélanger la quantité de pátes céramiques traitée á Sèvres.
description détaillée de la fabrication de la
porcelaine ne rentre pas dans le cadre de eet article ;
nous nous contenterons d'énumérer les différents
ateliers par lesquels passent les produits.
Les matières premières sont broyées sous des
meules d'acier, léviguées, puis humectées et mélangées mécaniquement dans l'ancien moulin, ou
elles sont ensuite pétries avec les pieds et les mains ;
la páte ainsi formée est abandonnée à elle-même sept
ou huit mois, puis on la malaxe encore et celle qui
doit être employée à l'état de bouillie liquide est
gáchée mécaniquement avec de l'eau. Telles sont les
deux matières, la páte plastique et la bouillie dite
barbotine, mises en oeuvre dans les ateliers ; elles
sont employées de trois manières différentes.
Dans le procédé du coulage, la barbotine est
versée dans des moules en plátre ; le moule poreux
absorbe l'eau, et l'argile qu'elle tenait en suspension
se dépose sur toute la surface interne et en reproduit les formes. C'est avec ce procédé que ron fait
les plus frêles et les plus gigantesques produits de
Sèvres. — En ne laissant la bouillie qu'un instant dans
la matrice, on obtient ces minces porcelaines dites co-.
quilles d'ceuf. En prolongeant pendant plusieurs
heures le contact du mélange liquide avec le moule
poreux, on obtient les grands vases décoratifs qui
sont l'orgueil de Sèvres. Mais dans ce cas il faut,
jusqu'à ce qu'elle ait pris une consistance suffisante,
soutenir la couche de kaolin qui s'est déposée dans
le moule (on y parvient à l'aide de la pression atmosphérique, soit en augmentant celle-ci dans l'intérieur du vase à l'aide d'une pompe de compression,
soit en faisant le vide autour de l'extérieur du moule
avec la machine pneumatique).
Dans le procédé du moulage, la páte céramique
est imprimée dans une matrice creuse en la temponnant avec une éponge, pais on colle ensemble avec
la barbotine les pièces moulées en plusieurs morceaux.
Dans le procédé du tournage, cette páte est déposée sur le plateau supérieur du tour du potier
que l'ouvrier fait rapidement tourner sur son axe
vertical en poussant avec le pied le lourd plateau
inférieur qui sert de volant. 11 n'y a pas de fabrication plus simple, elle remonte au déluge, peut-être
au delá, et n'a jamais changé ; tout est affaire d'habileté, de tour de main, de tradition ; Sèvres, sous
ce rapport, est une sorte de conservatoire ofi les pro-
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cédés se transmettent de génération en génèration.
11 en est de la dextérité du potier comme de la déclamation : nul livre ne peut renseigner , et elle
doit se transmettre de maitre t élève, qui devient
maitre à son tour pour ses descendants. C'est avec
la main nue, sans outil aucun, que le tourneur faÇonne sa páte avec une admirable sfireté.
Les pièces, portées au séchoir, sont ensuite remises sur le tour, ob, avec quelques outils simpies, l'ouvrier enlève des copeaux de páte et donne
au vase une forme d'une pureté géométrique. Les
pièces sont alors placées dans l'étage supérieur des
!bars, le moins chaud ; elles y subissent le dégourdi,
et, déjà à demi cuites , reÇoivent les couleurs de
grand feu et sont plongées dans la matière vitrifia-

ble, à base de quartz et de feldspath, broyée avec
de l'eau, qui doit en fondant les couvrir d'un vernis
vitredx et transparent. Elles sont alors soumises,
l'étage inférieur du four, it toute la violence du feu;
elles doivent y rester environ trente heures. On
á Sèvres, pour une fournée, un peu moins de 7 tonnes de hotline, mais les porcelaines de couleur,
bleues surtout, doivent être cuites au bois, et, dans
les trente heures, on en use 32 stères, — la consom mation d'une cheminée d'appartement pendant
dix ans.
En cuisant au grand feu, la porcelaine subit une
diminution, un retrait dun dixième dans toutes ses
dimensions (si bien que la capacité d'un même vase
diminue de plus d'un quart en passant de rétat de

La manufacture de Sèvres en 1826. (D'après une aquarelle inédite de Troyon.)

porcelaine dégourdie â celui de porcelaine euite) ;
más, si le vase a été tourné, le retrait s'opère dans
une direction hélioïdale, suivant le sens dans lequel
cette opération a été faite, si bien qu'il faut, par
exemple, souder les anses mi peu de biais sur l'objet cru pour qu'elle3 soient verticales après la cuisson.
Avant d'être livrée à la consommation, la porcelaine de luxe est peinte et dorée. Le sujet est d'abord dessiné sur le papier, puis il est reporté, avec
les modifications de proportions exigées par les lois
de la perspective et de la géornétrie descriptive, sur
un modèle en plátre de l'objet à exécuter, et c'est
ce modèle, peint dans les couleurs et les dimensions
que doit avoir la pièce, que le peintre reproduit sur
la porcelaine.

Les couleurs (formées de verres colorés broyés
avec de l'essence de lavande) sont cuites et vitrifiées
dans des fours spéciaux, dits moufles, ofi la température est beaucoup moins élevée que dans les fours
pour la cuisson de la porcelaine. Enfin, souvent les
vases sont montés et sertis en bronze ou même en
métaux plus précieux. Sous l'Empire, il a été fait
pour la chambre de l'impératrice deux petits vases
mon tés en or ciselé, d'une valeur de vingt mille francs
chacun.
La rnanufacture vend ses produits au public ou
les livre á l'État pour faire des cadeaux.
Les produits sans défaut seuls sont livrés par Sèvres directement. Les autres, marqués d'une estampille spéciale, sont vendus aux marchands qui les
décorent à leur gré. Annuellement, la valeur des
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produits qui sortent de l'usine peut être évaluée
120 000 francs. Les ceuvres les plus remarquables

de la manufacture sont exposées au rez-de-chaussée
du musée. Pour les connaisseurs, la pièce la plus
extraordinaire est peut-être le gigantesque vase
blanc qui décore le vestibule et qui ne présente aucun défaut, ce qui est l'idéal presque irréalisable
dans des pièces de cette dimension. Au premier, est
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le musée que son conservateur, M. Champfleury, se
propose de réorganiser pendant nijver, de faÇon á ce
qu'il soit possible aux eéramistes d'étudier la suecession des poteries au triple point de vue géogra-

phique, chronologique *et technique, c'est-à-dire,
ce dernier égard, d'après la division des terres
plastiques in trois.groupes : poteries mates, faïences, porcelaines. Malheureusement, mi budget an-

Plan de Ia manufacture de Sèvres actuelle
1. Étage en soubassement : magasins de la porcelaine 'blanche; rez-de-chaussée ; aile sud : administration , bibliothèque ; aile nord
galeries de vente et d'exposition des produits de la manufacture ; 1" étage : musée céramique ; 2" étage : collection des modèles. —
2. Bátiment des fours ( deux á la houille, un autre au coke, un au bois) : rez-de-chaussée : grand feu; 1" étage : dégourdi, séchoir.
3. Ateliers. Alle sud rez-de-chaussée : ateliers et magasins de la couverte ;
étage : tourneurs, répareurs, découpeurs; aile
ouest : grand coulage (3 bis), fahrioation de la porcelaine tendre ; aile nord ; rez-de-chaussée : ateliers de la mosaïque (3 ter), mouleurs en plátre ; 1." étage : ateliers des sculpteurs. — 4. Bez-de-chaussée : monteurs et ciseleurs en bronze, galvanoplastie ; 1" étage :
ateliers des peintres décorateurs, impression sur porcelaine L étage : ateliers des peintres de figure et de paysage. — 4 bis. Emplacement pour un bátiment. — 5. Hangars et logements des ouvriers. — 6. Bátiment pour la machine á vapeur et les moulins ;
ailes nord et sud : d épèt des pátes céramiques. — 7. Grande cheminée. — 8. Hangar á bois. — 9. Cour du chantier. — Ø. Soutes
coke et houille. — 11. Ateliers et magasins d'entretien, water-closets. — 12. Réservoir, terrasse. — 13. Moufles et laboratoire de
chimie. — 14. Rez-de-chaussée : écurie, remies, pompe S incendie ; 1" étage : magasins du matériel. — 15. Maison du ,directeur.
16. Bureaux et logements. — 17. Logements du personnel. — 18. Portier de l'usine. — 19. Portier du musée. — 20. Gardien.
Compteurs á gaz.

nuel de 5000 francs ne permet guère au conservateur de donner t notre musée céramique déja si
remarquable le développement qu'il comporterait.
La manufacture, adrninistrée par M. Louis Robert,
qui a aujourd'hui sous ses ordres un personnel de
180 ouvriers, a été pour la France un tel foyer de
gloire scientifique avec ses anciens administrateurs,
Brougniart, Fabelmen et Regnault, et de gloire ar-

tistique avec sa légion de peintres et de sculpteurs,
jusqu'à M. Carrier-Belleuse, actuellement chargé de
la surveillance supérieure de l'application des beauxarts aux produits de Sèvres, que l'on peut espérer
que nulle économie mal entendue ne risquera de
restreindre l'importance de cet établissement et d'affaiblir la réputation qu'il s'est acquise dans le monde
CHARLES BOTSSAY,
entier.
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CHRONIQUE
On exhibe depuis quel1 a machine parlante.
ques jours dans un des salons du Grand-l lótel á Paris,
une machine parlante, dont la plupart des journaux ont
donné la description. L'inventeur, qui soumet cette machine aux veux du public, prétend qu'elle est le fruit de
longs travaux. Nous n'en douterions pas, s'il n'y avait dans
le fonctionnement de eet appareil une grossière supercherie
que nous croyons avoir découverte. Voyons d'abord en
—

-

-

quoi consiste la séance à laquelle nous avons assisté. On
pénètre dans un salon bier éclairé, et sur une table on
voit la machine parlante. Elle consiste en un vaste soufflet
jouant le rMe du poumon et communiquant avec une bofte
fermée qui, d'après l'inventeur, renfermerait un larynx
artificiel ; en avant de la bofte est une bouche pourvue
d'une langue. L'extérieur de ces trois pièces est mis en
communication par des tiges montées sur des bras de levier avec une série de claviers ou des lettres sont inscrites.
L'expérimentateur, qui est une dame, s'installe près de la
table ; avec son pied elle fait mouvoir le soufflet, et de ses
mains elle agit sur les claviers. La bouche artificielle s'ouvre, la langue qu'elle contient remue. Elle parle. Elle dit :
« Paris, Constantinople, Philadelphie » et toutes les phrases
possibles. Les assistants sont émerveillés. Après la séance,
nous demandons à l'inventeur s'il nous serait possible de
faire rendre un son à la machine ; il nous- répond que nul
ne saurait le faire, excepté la dame qui opérait fout à
l'heure, et qui, d'après lui, a acquis une habileté unique.
Sur notre objection que, sans savoir jouer du piano, le premier venu pouvait en tirer un son en frappant du doigt
une des touches du clavier, il a évité la discussion et n'a
pas tardé á se retirer. Ainsi cet appareil, qui serait un
prodige de physique s'il produisait les résultats que les
assistants croient constater en toute certitude, ne peut
fonctionner qu'entre les mains d'un seul opérateur. Nul,
excepté celui-ci, ne peut en tirer un son, nul ne peut voir
son mécanisme intérieur.
L'inventeur s'y oppose. Et cela par une raison hien
simple, c'est que, selon nous, le mécanisme réel n'existe
pas, et que la personne, très-habile du reste, qui semble le
faire fonctionner est ventriloque. Que ceci ne dissuade
pas le lecteur d'aller voir la machine parlante, s'il est
ami de l'art des Robert Houdin et des Robin; l'illusion,
nous en convenons, est complète, et la séance fort amusante. — Nous ajouterons que si nous nous sommes
trompé dans notre explication, nous ferons de bonne
gráce amende honorable. Mais nous invitons l'inventeur
à développer la théorie de sa machine, et à nous en montrer les organes cachés, comme un horloger le ferait
d'une montre, ou un mécanicien d'une machine á vapeur.
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Le Verre, par E.

PELIGOT, de l'Institut. --1 vol. grand
in-8° richement illustré. — Paris, G. Masson, 1877.

Ce beau livre n'est point seulement un traité technique,
rempli de documents nouveaux ou inédits et de détail
jusqu'ici considérés comme des secrets de métier inter
dits aux profanes, mafs c'est encore, gráce à une partie
historique très-étendue et aux dessins des types de fabrication, un ouvrage indispensable aux antiquaires et aux

collectionneurs ; c'est de plus, par suite de l'esprit dans
lequel il a été congu, et de la manière élevée dont il a été
traité, un volume agréable et utile á lire. Les applications
du verre sont innombrables, et on trouvera dans l'étude
de M. Peligot sur chacune d'elles, sur les vitres, sur les
glaces, sur les bouteilles, sur la gobeleterie en verre et en
cristal, sur le verre de Bohéme et de Venise, sur les imi-

tations des pierres précieuses, sur les perles et la verroterie, sur les verres de montre, sur l'émail, sur les verres
pour l'optique, des détails nombreux et très-intéressants.
Les Mouvements de l'atmosphère et les Variations dutemps,
par MARIA-DAVY. - 1 vol. grand in-8° avec 24 cartes
tirées en couleur. — Paris, G. Masson, 1877.
M. Marié-Davy, auquel sa haute situation de directeur
de l'observatoire de Montsouris donne, en matière de météorologie, une autorité toute spéciale, vient de refondre, de
transformer cet ouvrage et d'en donner une nouvelle édition qui est presque un livre nouveau. Le nombre des
cartes et des figures a été augmenté, l'ordonnance modifiée, des chapitres ajoutés, d'autres complétés, et, en résumé, d'un mémoire remarquable sur une question spéciale, il a fait un véritable traité de météorologie, qui ne
saurait manquer d'être lu avec intérét, surtout en ce moment ou les applications récentes des méthodes de prévision du temps à la marine et á l'agriculture excitent á un
si haut point la légitime curiosité du public.

Le Microscope, par le Dr PELLETAN. 1 vol. grand in-8° illustré. — Paris, G. Masson, 1876.
Nous avons déjà signalé cet ouvrage (4° année, 1876,
2e semestre, p. 64), nous renvoyons le lecteur au compte

rendu que nous avons déjà publié, en leur recommandant
á nouveau cet excellent traité de micrographie.

Les Merveilles de l'industrie. Industries ayricoles et alimentaires, par Louis FIGUIER. - 1 vol. grand in-8° richement illustré. — Paris, Furne-Jouvet et Cie.
Après avoir décrit les Merveilles de la science, qui ont
obtenu un si grand et si légitime succès, M. Figuier s'est
attaché á donner le tableau des Merveilles de l'industrie,
véritable complément de son oeuvre primitive. L'infatigable vulgarisateur vient de publier le quatrième et dernier volume de cette vaste encyclopédie ; ce volume
comprend les industries du pain, des fécules, des pátes
alimentaires, du lait, du fromage, du vin, du cidre, du
poiré, de la bière, de l'alcool, du vinaigre, des huiles et
des conserves alimentaires. Un texte facile á lire, enrichi
d'un grand nombre de belles gravures et de figures explicatives, apporte á cet ouvrage de sárs éléments de succès.

Les Terres du Ciel. Description astronomique, physique,
climatologique, géographique, des planètes qui gravitent avec la terre autour du soleil, et de l'état probable de la vee á la sur face, par CAMILLE FLAMMARION.
--1 vol. in-8°, richement illustré de gravures sur bois
et de planches chromolithographiques hors texte. —
Didier et Cie, 1877.
Notre collaborateur M. Camille Flammarion, au début
de sa carrière, a développé la théorie de la Pluralité des

mondes habités dans l'uniyers. Ces idées, qu'il a su rajeunir en s'inspirant des notions fournies par l'astronomie
moderne, lui ont valu de la part du public un succès peu
commun. M. Flammarion, dans le nouvel ouvrage qu'il
publie aujourd'hui, développe á nouveau cette doctrine,
qui dans tous les temps a préoccupé les plus grands philosophes ; mais il le fait avec les ressources nouvelles que
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lui ont fourni les plus récentes conquêtes de l'astronomie
physique. Ii décrit avec un som n scrupuleux .tous les corps
planétaires qui accomplissent leur révolution autour du
soleil ; il est ainsi conduit ii définir rationnellement les
conditions physiques de ces planètes, et il étudie, autant
que les données scientifiques le permettent, quelle peut être
la nature des habitants de leur surface. Chaque chapitre
du livre se trouve divisé naturellement en deux parties
distinctes : 10 la description des faits et les conséquences
immédiates qui s'en déduisent logiquement ; 2° l'hypothèse, que l'auteur présente sur l'état probable de la vie
dans les milieui qu'il décrit. La première partie est parfaitement traitée ; l'exposition en est toujours élégante,
concise et claire. Dans la seconde partie, hypothétique,
une part un peu large est souvent faite á l'imagination ;
mais elle ne tarde pas á être réduite, sous la bienfaisante
pression des faits, que M. Flammarion a appris b connaitre
et á discuter en veritable savant.
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credi 3 janvier. Nous donnerons dans notre prochaine livraison le compte-rendu de la séance du 27 de ce mois.

LE CANON DE 100 TONNES
A LA SPEZZIA.
(Suite et fin. — Voy. p. 60.)

Transporté avec son affát sur un radeau de dimensions considérables, le canon de 1 00 tonnes a
été remorqué, le 20 octobre dernier, dans l'un des
petits ports de la baie de la Spezzia, et là, soumis à
de premières expériences : le gouvernement italien
ne devant accepter l'énorme pièce qu'après une série
de 50 coups d'essai. Ces expériences ont duré de la
fin d'octobre au commencement de novembre ; hátons-nous de le dire, elles ont été satisfaisantes.
Trombes et Cyclones, par ZURCHER ET MARGOLLá. - 1 vol.
Avec un projectile du poids invariable de 908 kilogr.
in-12 illustré, de la Bibliothèque des Merveilles. —
.les charges de poudre ont varié entre 136ki1,200 et
Paris, Hachette et Cie, 1876.
I69k1,798, les pressions au fond de l'áme, de
Mythes et légendes, trombes, trombes marines, trombes
16 tonnes par pouce carré (1 1441,291 par centiterrestres, tornades et bourrasques, cyclones, ouragans des
mètre carré) à 21t°n,4. Les vitesses obtenues ont été
Antilles et de l'océan Atlantique, typhons des mers de
de 418 mètres à 470 mètres par seconde ; les reculs
Chine et du Japon, prévision des ouragans, météorologie
ont atteint de 901 'uni á In1,740.
cosmique : tels sont les titres des chapitres que nos collaLes quatre cibles sur lesquelles les coups ont
borateurs, MM. Zurcher et Margollé, traitent successiveété dirigés étaient de composition diverse, et les
ment, avec l'art que le leeteur leur connait de hien exposer
les faits, avec la compétence que leur a valu une longue
plaques qui les recouvraient, d'espèces et de fabriétude des phénomènes aériens.
cations différentes.
La cible n° 1 se composait de deux plaques en
Promenade autour du monde, 4871 , par M. le baron HUBNER,
acier doux martelé, sortant de l'usine du Creuzot.
5e édition, illustrée de 316 gravures. — 1 vol. gr. in-40.
Leur longueur était de 3%65 sur 1'11,45 de largeur
de 686 p. Paris, Hachette 1877.
55,9 millimètres d'épaisseur. Elles s'appuyaient sur
Le célèbre ministre plénipotentiaire de l'Autriche en
un ma telas formé de deux couches de bois, rune ver1856 au Congrès de Paris, le baron de Hiihner, a voulu
ticale et l'autre horizontale, d'une épaisseur totale
se délasser de ses voyages diplomatiques par une excursion d'agrément, et il a fait le tour du monde. Le 14 mai
de 645 millimètres. Ce matelas était lui-méme porté
1871, il partait de Queenstown ; le 13 janvier 1872, il renpar un double bordé en fer de 38 millimètres d'étrait á Marseille, après avoir étudié trois grands pays : les
paisseur , soutenu par un système de couples
Etats-Unis, le Japon, la Chine. Durée totale, huit mois.
et de baux semblable à celui du Duilio ; ces derL'écrivain allemand a publié la relation de son voyage en
niers étaient recourbés de faÇon à venir s'appuyer
langue franÇaise, et c'est lá tm hommage flatteur dont
sur le sol, en faisant avec lui un angle très-aigu. Les
nous avons le droit de tirer quelque vanité et le devoir de
chevilles qui réunissaient le matelas et les plaques
lui savoir quelque gré. Le succès, du reste, a récompensé
ne traversaient pas complétement celles-ci et se
Ja courtoisie de M. Iliibner, et son livre, parvenu h sa cinnoyaient à environ la moitié de leur épaisseur.
quième édition en trois formats différents, a été exceptionnellement gofité.
La cible n. 2 était semblable à la précédente
Aujourd'hui nous apprenons que l'ancien ambassadeur
quant au matelas et à la membrure; les plaques
n'est pas moins habile artiste que facile écrivain et fin obavaient aussi les mémes dimensions, mais elles
servateur. L'édition de luxe que public la librairie Hachette
étaient en fer forgé, et sept chevilles, traversant tout
est illustrée d'une nombreuse suite d'admirables gravures
le système, les réunissaient au matelas. La plaque
dues b nos plus célèbres dessinateurs, mais fidèlement
supérieure était fournie par M. Cammell, de Shefreproduites d'après les propres croquis du voyageur et les
field,
et la plaque inférieure par un manufacturier
photographies rapportées par lui. Ces dessins, qui réunisfrancais, M. Marrel.
sent la beauté artistique á la précision scientifique, sont
La cible n. 3 ne présentait d'autre différence
trop intéressants pour que prochainement nous ne nous
avec la précédente qu'en ce que sa moitié supéfassions pas usa plaisir d'en présenter quelques-uns á nos
lecteurs.
rieure était formée de deux plaques de fer Cammell
séparées par la couche verticale de bois. La plaque
antérieure avait 305 millimètres et la plaque postéACADËMIE DES SCIENCES
Heure 254 millimètres d'épaisseur. La moitié. inférieure de cette cible se composait d'une plaque anEn raison des fêtes de Noël et du premier de l'an, l'Académie des sciences a décidé que deux de ses séances du Î térieure de 254 millimètres d'épaisseur, appuyée sur
lundi seraient remises au mercredi 27 décembre et merune plaque en fonte dure de 555 millimètres, le
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lièrement toutes les marines de l'Europe; il a surtout reposant sur le matelas et la membrure déjà
tont touché l'Amirauté anglaise, qui, avant la condécrits.
struction du Duilio et la fabrication du canon de
Enfin la cible n° 4 avait dans sa partie supé100 tonnes, avait la juste prétention de posséder
rieure deux plaques de fer Marrel, disposées comme
l'artillerie la plus
les plaques Campuissante et les
mell de la prénavires les plus
cédente. La parrésistants. Aussi
tie inférieure
des ordres ontavait des plaques
ils été donnés
semblables à celimmédiatement
les de la partie
après les expéinférieure de la
riences de la
cible n° 3; más
Spezzia, pour la
la portion antéfabrication d'un
rieure du matecertain nombre
las était verticale
de plaques de
au lieu d'être
61 0mn, c'est-àhorizontale , et
dire supérieures
interposée entre
de 5Imm aux plala plaque en fer
ques italiennes.
forgé et la plaDes plans de
que en foute.
pièces colossales
Chacune de ces
sont également
cibles se compoà l'étude, et si
sait done d'une
nous en croyons
épaisseur de
le Times, un
559mm de fer ou Cible pour l'essai d u canon de 100 tonnes.
avenir prochain
d'acier, de 737n"
de bois fortifié par des cornières en fer, et de toute verra la mise en service d'un canon Fraser d'enune membrure de bátiment, très-forte ; soit une viron 200 tonneaux , ayant une longueur de
15m,25, un caépaisseur totale
libre de 508inm,
de 1°,521 de
et un projeetile
bois et de fer.
de 1771 á 1816
Le terrain d'exkilogr. qui sera
périences était silancé par line
tué dans un ravin
charge de poudre
au bord de la
de 363k",200.
mer, à l'extréLa hitte de la
mité duquel on
cuirasse et du
avait construit
canon, à laquelle
une butte formée
ii semblait que
de sacs de sable
la pièce italienne
et de gabions
dût mettre fin ,
remplis de terre.
recommence
Le prix des eidone plus vive
bles et des ouque jamais.
vrages en terre
Nous tiendrons
a été de 625 000
nos lecteurs au
francs; celui de
courant de ce
chaque plaque
nouveau combat,
était de 20 000
l'un des plus
francs. L ' e ff e t
curieux qui se
des coups, dans Effet produit par le boule t. (D'après des photographies.)
soient produits
l'examen détaillé
dans le domaine pourtant si vaste des sciences
desquels ii serait trop long d'entrer, a été aussi
appliquées. L. RENARD.
destructif qu'on le supposait. Quoique le projectile
n'ait pu traverser la plaque d'acier, on a calculé
que l'ébranlement causé par le choc déterminerait
Le Propriétaire-Gérant : G. TISSANDIEE.
des avaries irrémédiables au navire atteint.
Ce résultat n'a pas laissé que d'émouvoir s nguTypog,raphie Labure, rue de Fleurus, 9, Paris.

N° 188. — 6 JANVIER 1877.
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UN BÉCENT VOYAGE CHEZ LES CAFRES ZOULOUS
La presse britannique s'est beaucoup occupée, ilI par M. Shepstone au pays des Cafres Zoulous, dans
y a quelque temps déjà, d'une mission accomplie 1 des conditions particulièrement iiitéressantes.

Groupe de chefs Caires, en grand costume. (D'après une photographie donnée, au Muséum d'histoire naturelle,
par M. Drouyn de Lhuys.)

Le roi des Zoulous était mort en 1872, et les Cafres avaient demandé au gouvernement anglais d'installer solennellement son successeur. Ils espéraient,
croit-on, empêcher par là les terribles massacres des
5. snak. — 4°' seutestre.

personnes suspectes d'hostilité envers le nouveau
souverain, massacres ordinaires, parait-il, en de
telles circonstances. Le gouvernement de la GrandeBretagne vit dans cette demande des Zoulous une
6
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occasion d'augmenter son influence dans 1'Afrique
australe, en s'immisÇant de plus en plus dans les
affaires de la plus puissante des confédérations cafres, et sir B. Pine, lieutenant-gouverneur, envoya
au grand kraal de Panda, M. Shepstone, avec cent
dix officiers et volontaires de Natal
Panda, le roi défunt, avait du sa couronne, si l'on
peut ainsi parler, aux Boërs de Pietermaritzbourg.
S'étant révolté contre son frère Pindana, il s'était
vu jadis contraint á se réfugier avec un grand nombre des siens chez les Boërs, qui lui avaient conféré
le titre de prince des Zoulous éinigrés. Plus tard,
ayant battu et tué Pindana, les métis hollandais
s'étaient emparés d'un territoire important et avaient
intKiné Panda.
La succession de ce dernier fit surgir, de son vivant, des guerres civiles qui ne purent être apaisées,
nous dit-on encore, que par l'intervention des Anglais
établis depuis peu à Natal. Ceux-ci s'étaient fait trèshabilement prier par les réfugiés politiques, qu'ils
avaient su attirer sur leur territoire, d'intervenir
pour nommer le successeur de Panda, et une première mission de M. Shepstone avait eu pour résultat le choix de Cétiouayo, que le même diplomate
vient d'aller couronner.
Nous ne dirons rien du voyage de M. Shepstone
au coeur du pays zoulou, ni des questions politiques
et religieuses que le dMégué du gouvernement anglais eut t débatire dans eet itinéraire. Nous voulons seulement, à l'occasion du rapport adressé au
parlement anglais sur cette affaire, présenter quelques renseignements ethnographiques sur ce peuple,
que le grand ouvrage de M. Fritsch a surtout contribué á faire connaltre.
Le point culminant de la relation de M. Shepstone
est celui ou il raconte l'intronisation de Cétiouayo,
et ou il décrit le frémissement de légitime orgueil
qui parcourt la foute des Cafres assemblés, quand
elle est admise à contempler son nouveau roi, orné
des splendides oripeaux dont l'affuble la diplomatie
anglaise. Un brillant uniforme, un manteau écarrate,
un baudrier superbe, des armes de luxe, un sceptre, et surtout une couronne, ou pluOt une toque,
chef-d'oeuvre d'un tailleur de régime ►t anglais, ont
suffe á faire du nouveau monarque l'objet de l'ad
miration la plus profonde de tont son peuple.
Pour bien comprendre ce qu'avait de particulièrement habile la mise en scène imaginée par les Anglais au kraal des Zoulous, il faut connaltre á quel
point est développé chez les Cafres en général, et
chez les Zoulous en particulier, eet amour effréné
de tout appareil extérieur, commun d'ailleurs it tous
les peuples nègres. M. Fritsch a déjà représenté,
dans son bel ouvrage, des Zoulous en grand costume,
mais aucune des gravures publiées par cet auteur
ou par ses prédécesseurs n'approche en singularité de
celle que nous donnons aujourd'hui. Elle représente
un groupe de quatre grands personnages zoulous,
ceux-lá mêmes peut-être qu'a fascinés le plus la
toque royale et les autres insignes du nouveau roi.

Keurs bonnets de guerre ou s'emmêlent les plumes
d'autruche, les fourrures, le drap et les rubans de
zoute couleur; les mille objets voyaiits qu'ils ont
suspendus á leur cou, à leurs bras, á leurs jambes,
tout cela contribue it faire de ces braver seigneurs
zoulous les plus amusantes caricatures qu'ait jamais
fournies l'Afrique australe á l'objectif d'un photographe. Le contentement de soi-même et le sentiment d'importance qui se reflètent sur les faces
noires se détachant du milieu de cet indescriptible
amas de clioses disparates, n'ajoutent pas médiocrement á I'impression de gaieté que produit leur examen. Les armes offensives ne sont guère visibles,
mais nos guerriers sont appuyés sur les immenses
boucliers de cuir depuis longtemps décrits comme
caractéristiques des tribus cafres. C'est en frappant
sur ces boucliers que les Zoulous ont acclamé leur
nouveau roi Cétiouayo, et célébré, sans trop s'en
douter, semble-t-il, le dernier jour de leur indépendance nationale. E. T. IIAMY.

PÈLERINAGE AÉRONAUTIQUE
AUX MONUMENTS DE BLANCHARD ET DE PILASTRE.

Le petit coin de terre qui s'étend de Calais á
Boulogne est tout rempli de souvenirs se rattachant
l'histoire aérostatique. A l'heure oh paraltront
ces lignes, il y aura, jour pour jour, quatre-vingtdouze ans que, pour la première fois, les hommes
« sans navire ont traversé les mers », et c'est près
de Guines que Blanchard et Jeffries descendirent
après avoir accompli cet exploit; c'est de Boulogne
que s'élevèrent Pilastre et Romain dans leur ascension fatale, c'est à Wimereux qu'ils tombèrent, c'est
\Vimille qu'ils sont enterrés ; c'est de Calais que
s'élancèrent, le 16 aolit 1868, MM. Gaston Tissandier et Duruof dans leur dramatique voyage en zigzag au-dessus des Hots ; c'est au cap Gris-Nez qu'ils
descendirent ; c'est encore en partant de Calais que
M. et Mine Duruof allèrent s'abimer dans la mer
Nord 2 .
Pour celui qui a, comme l'auteur de cet article,
clieminé en ballon avec les nuages , c'est presque un
devoir pieux d'aller visiter le théátre de ces ascensions célèbres, et nous avons été heureux, it la première occasion qui s'est présentée, de faire cette
excursion.
C'est á Calais même que se trouvent les reliques
aérostatiques. Dans la cage de l'escalier du musée
est suspendue une large bande, bariolée de couleurs
voyants, de l'étoffe du ballon le Tricolore qui emporta Duruof. et sa femme, les 31 aait et I er septembre 1874, jusqu'au Dogger-Bank, en pleine mer
du Nord, ou, après l'effrayant tránage au milieu
des vagues dont tout le monde a gardé le souvenir,
les deux téméraires navigateurs aériens furent re1 Voir Voyages aériens, p. 399-424. Paris, Hachette, 1870.
2

Voir la Nature, 2' année, 1874, 2' semestre, p. 227, 241.
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cueillis ; pendant que le ballon, livré â lui-même,
bondit de nouveau et ne fut repêché que dans les
eaux de Christiansand. C'est la partie de l'aérostat
qui baigna dans la mer que Duruof a offerte au
rnusée de Calais.
A dté, on volt la riche nacelle du ballon de Blanchard, actuellement déposée au Musée, comme elle
l'était avant la Révolution dans la nef de la cathédrale (fig. 1). Bien différente du panier d'osier des
«aéronautes contemporains, qui n'a plus de la nacelle que le nom, celle-ci est un batelet dont les
élégantes peintures, jaune d'or sur fond d'azur,
sont maintenant estompées et brunies par le temps.
Cet esquif a franchi la mer sans eftleurer les vagues,
c'est avec lui que Blanchard et Jeffries ont plané
au-dessus du Pas-de-Calais, le 7 janvier 1785. Dans
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Blanchard déclara que le globe s'était abaissé jusqu'à
trois cents pieds au-dessus de la surface de la mer,
ce qui avait obligé les aéronautes jeter t Peau, pour
se délester, tout ce qu'ils avaient, même leurs habits et jusqu'à leurs ancres ; dépourvu désormais de
moyens d'arrêt, ii avait conduit son ballon jusqu'au
bord de la forêt pour l'accrocher aux branches et
éviter le trainage.
L'impression produite par ce voyage sans pareil
dut être bien profonde, pour qu'une modeste commune comme Guines l'ait traduite et perpétuée en
élevant un monument sur le lieu de la descente et
la ville de Calais, en achetant le ballon, pour le déposer dans l'église comme l'avaient été les vaisseaux
de Colomb et de Magellan.
La route de Calais â Guines, contiguë au canal
dans la plus grande partie de son parcours, est assez
belle, mais le vieil omnibus qui la dessert met près
de deux heures á en franchir les 12 kilomètres.
Gulnes est une petite ville proprette et un pen endormie, dédaignée des touristes et oii les voyageurs
regoivent eet accueil presque familial que l'on ne
trouve plus guère que dans les rares cités non encore rattachées au réseau des chemins de fer
Une bonne route empierrée conduit de Guines á la
colonne élevée en mémoire de la première ascension maritime. Sur l'avenue, plantée de grands peupliers, qui aboutit la route on remarque, á droite,
cette enseigne
BLANC HARD

Estaminet de la Colonne.
Fig. — 1. La nacelle de Blanchard telle qu'elle est suspendue
dans l'escalier du musée de Calais.

cette nacelle on volt encore le cercle peint en rouge
et une padie de l'étoffe rolde et grisátre du vénérabie aérostat qui porta le premier au-dessus des ondes
la fortune des aéronautes. En face, sur la muraille
du palier, on lit un extrait, imprimé en franois et
en anglais, du naïf procès-verbal dressé par les officiers municipaux de Calais après la merveilleuse
traversée.
Exposé aux regards des innombrables voyageurs
qui, en passant á Calais, visitent le musée, ce document est trop connu pour être reproduit lei;
mals, gr'áce t l'obligeance de M. Daviez, receveur
municipal i Gulnes, nous avons pu prendre copie
d'un autre procès-verbal rédigé en cette dernière
ville et conservé á la malde, et nous résumerons
quelques parties de cette pièce inédite.
Blanchard n'était pas un savant comme Pilastre
ou Charles, mals c'était un pratieien d'une habileté
consomrnée ayant la divination des choses d'un métier oir il n'avait pu avoir d'initiateur.
Blanchard et Jeffries, partis du cháteau de Dor"vres, descendirent un peu en dedans de la lisière
septentrionale de la fora de Guines. Interrogé, dit
le pros-verbal, par les personnes accourues pour
les assister, sur les raisons de sa descente en ce lied,

11 y a pen de chances de se tromper, il suffit de
suivre la voie macadamisée sans se préoccuper des
chemins en terrein naturel qui s'en détachent. Après
avoir marché trois quarts d'heure vers le sud on
entre dans la forêt, et, bientót, on volt quelques
constructions oii habitent les gardes. Là, t gauche,
á quelques pas, en haut d'un large sentier herbu,
on aperÇoit la colonne d'ordre dorique, qui surgit
blanche au milieu d'une étroite clairière verte entourée de bois taillis. Le frit cylindrique, en marbre
de Marquise, se dresse au sommet dun petit tertre
artificiel gazonné, entouré á sa base d'une haie vive
et pourvu, en face du sentier et d'une barrière disloquée interrompant la haie, de huit marches en
pierre permettant d'accéder jusqu'au pied de la
colonne (fig. 2).
Le pauvre monument est hien abandonné ; le marbre — qui n'est au fond qu'une pierre dure grisjaunátre grain fin — est tout gribouillé de noms
inconnus ; il parait que, très-récemment encore, le
chapiteau était surmonté d'une boule qui a été enlevée; enfin, ce èlui est le plus regrettable, sur le dté
de la base faisant face au sentier d'accès, la plaque
portant l'inscription votive a disparu, descellée de
La Chambre vient de voter l'exécution d'un railway de
Calais á Anvin (station de la ligne en construction de Saint-Pol
Montreuil-sur-Mer), lequel aura une gare á Guines.
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son encastrement a. Aujourd'hui le monument commémot'atif a partiellement perdu ce caractère, car
il est désormais muet.
Cette colonne est destinée i rappeler un fait glodeux pour notre pays. Il est très-vivement t désirer
que la Société franÇaise de Navigation aérienne s'entende avec la municipalité de Guines, pour qu'elle
soit restaurée et que l'inscription soit rétablie.
Ce petit monument, délaissé par les descendants
de eeux qui en out voté l'érection avec enthou-

jeunes gens de Calais et de Saint-Pierre-les-Calais,
amenés par de grands omnibus loués d'avance, viewnent dIner et danser sur l'herbe au pied de la co-

lonne.
Depuis Guines jusqu'au lieu de la descente de
Blanchard le terrain monte insensiblement ; aussi,
en revenant vers la ville, tout simplement en suivant la route, sans avoir á s'en écarter, on jouit
d'une vue presque aérostatique sur une immense
étendue de campagne : au loin se déroule le panache des locomotives de la voie ferrée de Calais á
Lille, de toute part apparaissent les villages, et
les quatre villes de Guines , Ardres , Saint-Pierre et
Calais profilent leurs rnonuments sur l'horizon.
On a coutume de dire que le lieu oui tornba Pi-.
lastre est á quelques pas de celui descendit
Blanchard ; la vérité est que ces deux points sont
séparés par une distance de 4 7 kilomètres á vol

Fig. 3. — L'obélisque élevé Wimereux sur le lieu de la cháte
de Pilastre et de Romain.

Fig. — La colonne élevée dans la fora de Guines, en commémoration de la traversée aéronautique du Pas-de-Calais par
Blanchard et Jeffries.

siasme, est aimé des Calaisiens : chaque année, le
mercredi qui suit le premier dimanche d'aorit, les
1 Voici quelle était l'inscription gravée á. la base de la colonne:
SOUS LE RÈGNE DE LOUIS XVI
MDCCLXXX V
JEAN-PIERRE BLANCHARD DES ANDELYS EN NORMANDIE
ACCOMPAGNÉ DE GEFFERIES, ANGLAIS
PARTIT DU CHATEAU DE DOUVIIF.S
DANS UN AÉROSTAT
LE SEPT JANVIER A UNE HEURE UN QUART
TRAVERSA LE PREMIER LES AIRS
AU-DESSUS DU PAS-DE-CALAIS
ET DESCENDIT A TROIS HEURES TROIS QUARTS
DANS LE LIEU MAME OU LES HABITANTS DE GUINES
ONT ÉLEVÉ CETTE COLONNE
A LA GLOIRE DES DEUX VOYAGEURS.

d'oiseau, et qu'il faut, á pied, en voiture et en chemin de fer, avec les détours nécessaires, en parcourir 28 pour se rendre de l'uii i l'autre. lin omnibus de correspondance amène de Gulnes Caffiers, d'ofi la voie ferrée conduit á Wimereux, la
dernière station avant Boulogne, en venant de Calais.
En sortant de la gare, on passe sous le viáduc, on
traverse le Wimereux — ce ruisseau qui est uit
fleuve — et, au commencement de la route d'Ambleteuse, on voit un petit obélisque de pierre
blanche projeter sa silhouctte sur les (linies, dont le
sable est á demi caché par une végétation herhacée,
jaunie par le vent de mer (fig. 3) : on entend les
vagues, mais on ne les voit point ; &est lá le théátre
de la catastrophe oui « le plus grand des aéronautes
trouva la plus glorieuse des morts », et l'aiguille de
pierre en marque l'emplacement pour la postérité.
Le parfait état d'entretien de ce modeste monument contraste heureusement avec le délabrement
de la colonne de Blanchard; une grille le protége
contre les gens aflligés de la sotte vanité d'inserire
leur nom partout ; le petit terrain est séparé de la
route par une barre de bois soutenue par deux pi-
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liers en briques et, sur les autres cótés, il est
limité par un bourrelet de terre battue;
sont symétriquement plantés quelques-uns des
végétaux bas qui seuls peuvent pousser dans ce sable
labouré par le souffle des tempêtes.
L'inscription gravée sur le piédestal de l'obélisque,
résume, avec une concision lapidaire, l'événement
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vain que près d'un siècle a passé, tout le monde
connait leur histoire ; on la raconte comme si elle
datait d'hier et ron parle d'eax comme de vivants.
Quand celui qui signe ces lignes a demandé aux
petits enfants de lui indiquer ou était leur tombeau,
ils lui ont répondu :
— Monsieur Pilastre? c'est lá.
Le double mausolée (fig. 4) s'élève à c'è•té de
l'église, au centre du village, sur la route de Calais,
au bord de l'ancien cimetière et sur l'alignement de
son mur de clenure. Le monument de pierre grise,
se compose (rune grande table verticale surmontée,
comme décoration sculpturale, d'un ballon enflammé et flanquée syrnétriquement de deux simu-

Fig. 5.
La tour Gayette, à Boulogne, contiguë au rempart près
duquel l'aéro-montgolfière était remisée avant Ie gonflement, et
devant !'Esplanade
partirent Pilastre et Romain.

Fig. 4. — Le tombeau de Pilastre et de Romain, á Wimille.

dont il est destiné à perpétuer le souvenir. La voici,
copiée ligne pour ligne :
ICI SONT TOMBÉS DE LA
HAUTEUR DE PLUS DE CINQ
MELLE PIEDS A 7 HEURES
MINUTES DU MATIN, LES
INFORTUNÉS AÉRONAUTES
PHITRE DE ROZIER
ET ROMAIN L'AINÉ,

lacres d'urnes fermées. - En arrière, croissent quelques petits cyprès au milieu des hautes herbes
sauvages du champ de repos solitaire; mals ce qui
fait l'ornement sévère et la majesté de cette tombe,
ce sont les grands arbres, contemporains de Romain
et de Pilastre, qui, l'encadrent de chaque céné et
forment comme le dais de ce lit gb l orieux.
Ce monument et ceux de Guines, Boulogne et
Wimereux ont été dessinés sur nature par notre
habile dessinateur, M. Albert Tissandier, qui est allé
spécialement dans ce but visiter ces quatre localités.
Nous avons relevé textuellernent et ligne pour
ligne, avec les fautes naïves de prosodie, de grammaire et d'orthographe, les ratures et les surcharges,
les inscriptions du monument. Voici Mie de la
table centrale qui fait face á la route de Calais :

PARTIS DE BOULOGNE A 7 H RES 5

DANS CE CIMETIÈRE SONT INHUMÉS

M TES DU MATIN, LE 15 JUIN 1785,

FRANOIS PILATRE DE ROZIER ET PIERRE

LE PREMIER TROUVÉ MORT SUR

ANGE ROMAIN QUI VOULAIENT PASSER EN

LA PLACE, LE SECOND DONNANT

ANGLETERRE DANS UN AEROSTAT OU ILS AVOIENT

ENCORE QUELQUES SIGNES DE VIE.

REUNI LE PROCÉDÉ DU FEU A L ' AIR INFLAMMABLE,

Sur chaque rive du Wimereux un bon chemin
conduit, en une petite demi-heure, au gros village
de Wimille oit dorment le§ deux héros. — C'est en

PAR UN ACDIDENT DONT ON IGNORERA
TOUJOURS LA VÉRITABLE CAUSE, LE FEU AYANT

L
PRIS A LA PARTIE SIIK'RIEURE DU BALON,
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1LS TOMBERENT DE LA HAUTEUR DE PLUS DE CINQ
E
MILLE PIEDS ENTR WIMEREUX ET LA MER : L'ON A
PLACÊ. UNE INSCRIPTION AU PIED DE
L AIGUILLE A L, ENDROIT DE LEUR CHUSTE
UNE SECONDE SUR LE MUR EXT&RIEUR DE L'ÉGLISE
ET UNA INSCRPTIO LATINA FUIT
COLLOCATA IN TERGO HUJUS MONUMENT! IN
GRATIAM VIATORUIVI EXTRANEORUM QUI

tif et fautivement, marqué des E a la place de eertains C que l'on voit entaillés en dessous. En
outre, sans parler des abréviations non sui vies
du point qui doit les indiquer; croditcam est mi
mot barbare forgé pour la circonstance et qui serait inintelligible si l'on ne savait que l'aéro-montgolfière de Pilastre est venue s'abattre près du lieu
dit la Tour dè Croy.
Sur l'épaisseur de la table centrale on lit, t galtche du spectateur stationnant sur la route :

LINGUAM GALLICAM IGNORANT
PILATRE DE ROSIER
MRs LES MAIRE ET ÊCHEVINS DE BOULOGNE
ONT FAIT ÊLEVER UN MONUMENT
SUR L'ESPLANADE .DE LEUR VILLE
D'OU ÊTOIENT PARTI
CES INFORTUNEZ AÉRONAUTES.
LE 15 JUIN 1785.
PASSANTS PLAIGNEZ LEUR SORT
ET PRIEZ DIEU POUR LE REPOS DE LEURS AMES.

Verticalement au-dessous, sur le socle de la table
centrale, on lit
L'ESTIME

LEURS ONT ftEVÊ

LA DOULEUR

CE MONUMENT

ET L'AMITIÊ

EN L'ANNÊE 1786

A la gauche du lecteur, sur le socle de l'une des
urnes, il y a
ARDENT AMI DES ARTS ET DE LA VÉRITÊ
AU PRINTEMPS DE SES JOURS PAR UN NOBLE COURAGE
LE PREMIER DANS LES AIRS IL S'OUVRIT UN PASSAGE
ET MOURUT AU CHEMIN DE L'IMMORTALITÊ.

et á droite
PRE AGE ROMAIN

c'est-à-dire que Pilastre est sous l'urne de gauche
et Romain sous celle de droite.
L'épitaphe rappelle, nous venons de le voir, qu'une
première inscription a été placée au pied de l'aiguille marquant l'endroit de la chute des aéronautes
(nous l'avons reproduite plus haut), et qu'une seconde se trouve sur le mur extérieur de l'église.
Celle-ci est engravée sur mie plaque, arrondie au
sommet, scellée sur le cóté méridional du temple.
La voici
D. 0. M.
E
DES AMIS DE DEFFUNTS MES PILATRE
DE ROSIER ET ROMAIN LAINE- ONT FONDfl
UNE NESSE A PERPETUITÊ QUI SERA
DITTE DANS CETTE ÊGLISE LE 15 JUIN
DE CHAQUE ANNft POUR LE REPOS
DES AMES DE CES DEUX INFORTUNEZ
AÊ.RONAUTES ENTERREZ DANS CE CIMETIÈRE
QU'ILS RECOMMANDENT AUX PRIÈRES

Sous l'autre urne, droite, est écrit
CES DEUX MORTELS DES AIRS FRANCHISSANTS LES BARRIÈRES
ET PLANANTS SOUS LE MONDE ABAISSÊ DEVANT EUX
DU THROSNE LE PLUS GLORIEUX
RETOMBANTS EN POUSSIÈRE
MONTRENT DE L'HOMME AU MÊME INSTANT
ET LA GRANDEUR ET LE .NÉ.ANT

Sur la face postérieure de la table centrale, dans
l'intérieur du cimetière, du cóté de l'église, est
gravée l'inscription latine annoncée sur la face antérieure; la voici
F. P. DEROSIER ET P. A. ROMAIN BOLONIA PROFEC
DIE 15 JUNI! AN 1785 PLUS 5 MIL PEDIBUS ALTIORES
PRJECIPITI CASV PROPE TURREM CROAïTCAM
EXTINCTI SUNT ET HIC AMBO CONSEPULTI
DISCITE MORTALES SIC VOS BREUIS EDOCET HORA
QUID! SIT MAGNANIMUS QUIM SIT INANIS HOMO

Nous avons copié littéralement et lettre par lettre
le texte latin tel qu'il est-gravé, et sans nous préoccuper de la peinture par laquelle on a, sans mo-

DE CEUX QUI LIRONT CETTE INSCRIPTION
REQUIESCANT IN PACE

Enfin, la mérne épitaphe centrale du tombeau
ajoute qu'un autre monument commémoratif avait
été élevé au point de départ de Pilastre sur l'esplanade de Boulogne, dont l'emplacement (fig. 5) est
actuellement occupé par le square de la sous-préfecture ; cette inscription a disparu de ce keu; elle
est conservée avec les autres reliques de l'ascension
dernière de Pilastre dans le musée de Boulogne,
ainsi qu'une autre plaque commémorative trouvée
dans des Bains ; ii serait également hien désirable qu'elles fussent rétablies en place. Déjá en
1824, le tombeau de Wimille qui mennait ruine
a été restauré par les soins de la Société d'Agriculture, du Commerce et des Arts de Boulogne-sur-Mer.
Nous espérons que cette sollicitude ne cessera jamais,
et qu'á Boulogne comme á Wimille et á Guines, les
monuments aéronautiques seront toujours entretenus
par la piété des admirateurs de l'héroïsme scientiCHARLES BOISSAY.
fique.
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LE CHEMIN DE FER SYSTÈME WETLI
ET LA CATASTROPHE
DE LA LIGNE WCEDENSWEIL-EINSIEDLEN.

Parmi les nombreux moyens proposés dans ces
dernières années pour l'exploitation des fortes rampes sur les lignes de montagnes, le système spécial
imagfiné par M. Wetli, ingénieur cantonal zurichois,
avait, par son originalité même, attiré l'attention du
monde scientifique. 11 avait été question, tout récemment, d'appliquer ce système aux rampes du
chemin du Gothard. Nos lecteurs connaissent déjà
le système Riggenbach, á rail centra! denté, établi
sur divers points du continent ; partieulièrement
en Suisse, sur les deux versants du Righi, du lac
des Quatre-Cantons au lac de_ Zug '; en Allemagne, à Heidelberg; — en Autriche-Hongrie, au
Kahlenberg, près Vienne, et au Schwabenberg, près
Pesth. Les rampes qu'il s'agit de gravir sur ces diverses lignes atteignent parfois des chiffres considérables : 25 0/0 au ltighi , 19 0/0 á Heidelberg,
10 0/0 au Kahlenberg et á Pesth. L'exploitation
da, malgré cela, donné lieu jusqu'á ce jour á aucun
sinistre. 11 était done tout naturel de penser que le

STATIONS

WCEDENSWEIL .

.

Burghcilden. .
Samstagern. .
Sehindellegli.
Biberbruck.. .
EINSIEDLEN .

.

.
.
.
.

.

.

. .
.
. .
. .
.

.

ALTITUDES

DISTANCES

mètres

mètres

409
551
630
756
831
822

2917,25
2482
2870

3221,92
5146,28

Comme nous l'avons dit plus haut, le système
imaginé par M. Wetli est, en somme, un chemin de
fer á rail central, dans lequel la roue dentée et la
crémaillère longitudinale du Righi sont remplacées
par un tambour à nervures hélicoïdales engrenant
dans des rails triangulaires. De même que la roue
dentée du Righi, le tambour hélicoïdal fait partie intégrante de la locomotive. Les figures ei-contre feront
eomprendre á première vue le fonetionnement de
l'engrenage Wetli. Il nous semble puéril de rappeler
á. ce sujet la construction si connue de l'hélice, au
mogen d'un fil qu'on enroule sur un cylindre sous
un angle donné. Supposons flexible le rail triangulaire en fer que nous voyons fixé aux traverses de la
voie entre les deux rails vignoles ordinaires ; enroulons-le sur le tambour, et nous obtiendrons un relief
hélicoïdal qui se juxtaposera entièreinent contre celui
qui doft engrener avec la voie centrale.
Le rail triangulaire lui-même est formé de fers
en V, dont la section est visible sur notre figure.
Ces
b
-

1 Voy. la Nature, 1re année, 1873. Le chemin de fer du
Bighi. p. 7.

système Wetli, qui, en principe, présente une certaine analogie avec le système Riggenbach, aurait le
même succès que son devancier. La récen te catastrophe qui vient d'inaugurer si tristement la première ligne sur laquelle M. Wetli ait installé sa voie
spéciale est malheureusement venue, sinon détruire,
tout au moins ébranler fortement les prévisions
favorables qui avaient pu être formulées sur l'avenir
du nouveau système.
Le chemin de fer Wetli, dont nous décrirons
d'abord sommairement le tracé, part de Wcedensweil,
station de la ligne suisse du Nord-Est qui longe le
lac de Zurich, et se dirige vers Einsiedlen, village
du canton de Schwytz, célèbre par son abbaye de
Notre-Dame des Ermites, lieu de pèlerinage trèsfréquenté. La longueur de la ligne est de 16 kilomètres et demi ; la différence entre les altitudes des
deux points extrêmes est de 473 mètres, rachetés
presque entièrement sur les 10 premiers kilomètres
par des rampes qui varient entre 40 et 50 0/00.
Le système Wetli a seuleinent été établi sur ces
10 kilomètres ; le reste de la voie, dont les rampes
n'excédent point 10,6 0/00, ne diffère en rien des
lignes ferrées ordinaires. Pour l'intelligence des faits
qui vont suivre, nous résumons ci-dessous le profil
en long :

RAMPES

OBSERVATIONS

50
pour 1000
49,5 pour 1000
50
pour 1000
43,7 pour 1000
10,6 pour 1000

Systèrne spécial Wetli, á rails
triangulaires centraux et á
tambour á nervures hélicoïdaler, sur les 10 premiers
kilomètres de fortes rampes ; •
le reste en voie ordinaire.

fers en Y sont reliés ensemble par des fers horizontaux qu'on fixe solidement sur les traverses en chêne.
Pour donner plus de raideur au système, on adapte
encore, au milieu du triangle, des traverses métalliques parallèles aux précédentes. L'angle au sommet
du rail triangulaire est de 50° ; la distance entre deux
traverses consécutives de la voie est de 0%932.
La locomotive qui fonctionna dans la malheureuse
course d'essai du 30 novembre avait été construite
dans les ateliers d'Esslingen, d'après les plans du
Nord-Est suisse ; le tambour et ses accessoires avaient
été exécutés sur les indications de M. Wetli. La machine est à trois essieux couplés; celui du milieu
poste le tambour, qui peut être monté ou baissé
volonté depuis la plate-forme du mécanicien, c'està-dire qu'il est loisible de le faire engrener avec les
rails triangulaires centraux, en faisant agir sur lui
une pression de 3 tonnes,75. Le tambour a un diamètre de 0%750; les rails en acier qui forment la
nervure hélicoïdale ont sensiblement la forme d'un
rail vignole á large patio, solidement vissé sur le
cylindre. Dans des circonstances normales, cette ner-
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vure (bit constamment toucher le rail triangulaire à rêter la locomotive sur la pente avec les freins et la
contre-vapeur; más lorsqu'on voulut recommencer
örn,015 au-dessous de la plate-forme de la voie centrale. Afin de maintenir ce contact, l'essieu du tam- la deseente, ni freins ni contre-vapeur ne purent
bour porte deux poulies roulant sur la voie exté- réprimer la vitesse toujours croissante avec laquelle
rieure, et dont le diamètre déterminé d'avance assure le train se précipita sur cette pente de 50 0/00 qui le
séparait de Wwdensweil. Ces 8 kilomètres furent,
la profondeur exacte du contact. Ces deux poulies
dit-on, parcourus en cinq minutes!
ont un cliamètre de "890, tandis que les roues
La lugubre odyssée de cette course vertigineuse
matrices ont 0.11,893, en prévision de rusure des
est aujourd'hui connue dans tous ses détails. Des
bandages.
quatorze personnes qui prirent part á l'essai du sysDepuis fin octobre, les travaux de la voie étaient
tème nouveau, trois ont été
terminés. Deux premières courtuées ; la plupart blessées, quelses d'essai, falies le 27 octobre
ques-unes assez grièvement. Un
et le 2 novembre , n'avaient
peu au-dessous de la station de
point donné de résultats satisBurghalden, à 2 kilomètres 1/2
faisants. Tantót le tambour hélide Woedensweil, au passage d'une
coïdal engrenait avec le rail
courbe de 240 mètres de rayon,
triangulaire , et semblait ainsi
M. le DrKalm, d'Einsiedlen, fut
répondre au but pour lequel
jeté hors du wagon avec une
avait été annexé á la locomotive ;
lelie violence que la mort a dil
tantót , malheureusement , ce
être instantanée. Six autres pertambour sortait des rails, monsonnes avaient déjà été projetées
trant sa tendance à grimper sur
sur la voie, ou avaient volontaila voie centrale sans engrener.
rement santé hors de la machine
A la suite de ces deux premiers
ou du wagon de rails. A 1 kiloessais , dans lesquels quelques
rails triangulaires avaient été
mètre 1/2 de Wcedensweil, le
brisés par le fonctionnement
wagon chargé des 20 tonnes de
rails, déraille. La roue droite dédéfectueux du tambour, M. Wetli
fit retoucher les nervures hélichire la voie triangulaire centrale, tandis que la roue gauche
coïdales. La troisième course
écrase le rail extérieur. II suit
d'essai fut décidée lorsqu'on se
fut assuré que la construction
ainsi la locomotive pendant 400
dn cylindre répondait désormais
mètres ; enfin la chaine d'atteexactement aux prescriptions de
lage se rompt. Les quatre perrinventeur.
sonnes montées sur ce wagon
Les journaux suisses sont
peuvent descendre ou sont jetées
pleids des récits de la terrible
violemment i terre ; parmi elles
catastrophe qui signala cette
se trouve M. Wetli.
MM. Maey, ingénieur en chef;
course fatale. La locomotive
Haueter, maitre mécanicien, et
a vait parcouru tant hien que
les deux chauffeurs restaient
mal les 10 kilomètres en ramencore sur la machine. Quelques
pes de 50 0/00 , sur lesquels la
voie triangulaire est établie. De
secondes avant la catastrophe
Wcedensweil à Burghalden, sur
finale, M. Maey put sauter sur
environ 3 kilomètres , on put
la voie: Le mécanicien Haueter,
qui pendant tante la durée du
constater, par les traces laissées
sur le givre qui recouvrait les
sinistre avait fait preuve du
rails, que le tambour hélicoïdal Chemin de fer, système Wetli. — Détail de la plus grand courage, donnant les
voie et du tambour á nervures hélieoïdes.
avait fonctionné; le contact était
signaux d'alarme pour ouvrir les
visible. Entre Burghalden et
aiguilles et fermer les barrières,
Samstagern, malgré qu'on se servit des freins pour
avait compté traverser la gare de Woedensweil, et
forcer le contact, le tambour ne fonctionnait plus
arrêter sa machine lorsqu'elle serait sur un plan
régulièrement. On atteignit ainsi la station de Schinhorizontal. Dès son entrée en gare, la locomotive
delleghi. La locomotive avait parcouru plus de 8 kidevait passer trois aiguilles avec des courbes silomètres, remorquant un wagon chargé de 20
nueuses auxquelles elle ne put se plier. Détruisant
tonnes de rails.
deux rails sur une longueur d'une trentaine de
La descente fut alors commencée avec le secours
mètres et labourant profondément la voie, elle s'ardu cylindre hélicoïdal ; mais il ne tarda point, comme
rêta enfin, littéralement broyée. Des trois bommes
á la montée, à sortir de ses rails, brisant la voie
qui la montaient, le chauffeur Frei était mort,
centrale triangulaire. Une première fois, on put arson camarade Stahl blessé. L'intrépide rnécanicien
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llaueter, qu'on avait cru un instant pouvoir sauver,
a succombé á ses blessures.
La catastrophe que nous venons de décrire a donné
lieu aux commentaires les plus divers, touchant son
origine, et par suite le fonctionnement du système
Wetli. Ce dernier envoya irnmédiatement aux journaux une note que l'impartialité nous fait un devoir
de reproduire :
En présence des récits en partie controuvés, en partie
incxacts, publiés par les journaux sur la course d'essai
et la catastrophe du 30 novembre, je me borne, comme y
avant pris part jusqu'au moment ou le wagon s'est brisé
sous moi, b la déclaration que le train, composé de la lo-
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comotive et d'un wagon de marchandises chargé, a été
arrèté, un peu au-dessous de la Schindellegi, au point oit
la pente est la plus rapide, au moyen de la roue á vis,
sans doute en sacrifiant quelques traverses triangulaires
et qu'il est resté stationnaire sur la pente pendant quelques minutes, en sorte qu'on a pu examiner la cause de
l'accident. La course a été ensuite reprise sans le secours
de la roue á vis et du rail du milieu qui y correspond,
personne n'ayant manifesté la crainte que les freins ordinaires ne suffiraient pas á assurer une descente régulière.
A en juger d'après ce qui est arrivé, il n'est pas probable
que ces freins aient été employés pendant l'arrêt dont je
viens de parler, comme cela aurait du avoir lieu. Toute
personne qui serait b méme de réfuter ce que je viens de
dire est priée de le faire publiquement sous sa signature.

Le chemin de fer système Wetli, établi en Suisse Eur la ligne Weedensweil - Einsiedlen. (D'après une photographie 4 .)

Les rédactions qui ont accueilli les récits dont j'ai parlé
sont instamment priées d'accueillir également la présente
déclaration.

déclaration suivante, que nous reproduisons également á titre de document pouvant éclairer nos leeteurs sur les lamentables phases du sinistre :

En réponse aux explications précédentes de
M. Wetli, M. l'ingénieur en chef Maey, que nous
avons vu précédemment sauter de la locomotive
quelques secondes avant la fin de la catastrophe,
adressa á la Nouvelle Gazette de Zurich la contre-

Il est inexact, dit M. Maey, que le train d'essai, composé
de la locomotive et d'un wagon de marchandises chargé
de rails, ait été arrêté au-dessous de la Schindellegi, sur
la pente la p'.us rapide, au moyen de la roue á vis ; au
contraire, eet arrêt s'est effectué sans le secours de la
roue á vis, par la contre-vapeur de la locomotive et les
freins ordinaires. Afin de pouvoir juger de l'action de la
roue b vis sur la pente au-dessous de la Schindellegi,
toutes les personnes faisant partie de la course d'essai, y
compris M. Wetli et l'écrivain de ces lignes, s'étaient placées au bord de la voie pour voir passer le train. A environ 250 pieds de distance de ce point d'observation, la
roue á vis est sortie des rails, ce qui a imprimé á la loco-

i La photographie que nous reproduisons a été prise au
moment oá on posait, l'été dernier, la voie triangulaire,
trés-visible entre les deux rails vignole. Le tambour á nervure hélicoïdale est sur la voie, sans la locomotive á laquelle
il sera plus tard annexé, lors de l'exploitation. Ii servait alors
á assurer la régularité de la pose des rails centraux. En bas
de la pente se trouve, sur le bord du lac de Zurich, la gare
de Weedensweil, qui vit se terminer la terrible catastrophe.
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tnotive wie oscillation très-violente en suite de laquelle
plusieurs des rails triangedaires se sont totalement brisés.
« La roue á vis une fois sortie des rails et ne se trouvant
plus en contact avec les rails triangulaires, le train ne
pouvait plus être arrêté que par lacontre-vapeur et la
résistance qu'offraient les freins;qui jusqu'à ce moment
avaient compléternent répondu á ce qu'on en attendait.
« 11 est en outre compléternent inexact que la suite de la
descente dit pu s'effectuer avec le concours de la roue
vis. Après l'examen des rails, on était d'accord, M. l'ingénieur Wetli y compris, sur ce point, que le délaillement
de la roue á vis provenait essentiellement de ce qu'elle ne
mordait pas suftisamment, et de la mauvaise position
qu'elle occupait á l'égard des rails triangulaires, et que
dans ces conditions défectueuses la roue á vis ne pouvait plus être utilisée pour les descentes.
« On était également d'accord que la deseente pouvait,
en procédant avec précaution et lentement, s'effectuer
sans le concours de la roue 'a vis avec l'emploi de la contre-vapeur et á l'aide des freins ordinaires. Cela parut
d'autant plus admissible que le train, dans son aseension,
avait parcouru diverses étendues de la voie sans le concours de la roue á vis.
« Du reste, les courses d'essai ont été faites conformément au programme de M. Wetli. »

Quels que soient les faits nouveaux que l'enquête
ouverte apporte au dossier que nous venons de résumer, et quelque appréciation. qu'ils fassent surgir
dans le public sur le principe même du système si
malheureusement expérimenté, nous pouvons dès
présent conclure que l'agencement actuel est évidemment défectueux. La forme des rails centraux
triangulaires, ainsi que cello du tambour á nervures
hélicoïdales, doivent être améliorées, et la pression
de ce dernier sur la voie centrale augmentée dans
une proportion convenable I. 11 est possible qu'on
atteigne encore ainsi des résultats dignes d'attention.
Nous ne cacherons point toutefois que, dans notre
pensée, la terrible expérience de Wcedensweil-Einsiedlen a porté au système Wetli, un coup dont il
lui sera difficile de se relever, quelque ingénieuses
que soient les modifications qui pourront lui être apportées dans l'avenir. MAXIME 1-1P,LÈNE.

LA NOUVELLE CARTE DU MONT BLANC
DE M. VIOLLET LE DUC.

Dans une des dernières séances de la Société d'encouragenaent, M. Laboulaye a présenté la belle carte
que M. A. Viollet Le Duo a faite du mont Blane et
qui a été publiée par M. Baudry, éditeur.
Depuis que le massif du mout Blanc a été en partie annexé á la France, M. Viollet Le Duc s'est donné
la táche de dresser une carte cbmplète de ce massif
1 Ceux de nos lecteurs qui voudraient prendre connaissance
des détails techniques sur les trois courses d'essai exécutées
les 27 octobre, 2 et 30 novembre, les trouveront résumés dans
le journal hebdomadaire Die Eisenbahn (le Chemin de fer),
rédigé â Zurich par M. l'ingénieur H. Paur. — Orell, Fussli
et C., éditeurs. 15° du 15 décembre 1876, avec une planche,
tracé, profil en long, et détails de la voie Wetli. — M. H.

á une échelle assez grande (un quarante millième),
pour que la forme et la disposition des roches et
des terrains qui le composent puissent être fidèlement retracés. 11 commenca par réunir tous les travaux antérieurs, tels que la carte partielle de M. le
capitaine Mieulay, les reliefs de M. Bardin, l'exceltent ouvrage de M. Alph. Fabre Les positions relatives des divers sonimets furent vérifiées par des
relevés pris de points nombreux choisis sur les
arètes qui l'entourent. Puis , pénétrant dans le
massif même, il a pu faire des visdes intérieures de
tous les points importants, de ma nière t avoir tonjours trois visées pour un même sommet. Rapprochant ces trois visdes, ii était possible de figurer ce
sommet sur un plan horizontal, d'apprécier l'inclinaison et la direction de ses arêtes et la physionomie de son ensemble cristallin.
Pour que ces déterminations fussent exactes, il a
fallu revenir plusieurs fois sur les mêmes points,
multiplier les dessins á vue et les visées, se méfier
des erreurs que la pureté extrême, más très-variable
de l'air, peut causer dans l'appréciation des diverses
perspectives. Peu t peu, on arrivait ainsi i compléter des polygones qui se rectifiaient par l'étude
des polygones voisins, et ce n'est que par une série
de tátonnements très-répétés qu'on est parvenu á
la représentation exacte du terrain.
Dans cette longue et laborieuse étude, M. Viollet
Le Duc s'est servi avec un grand avantage de l'adaptation de la chambre claire á une lunette fixée parallèlement t une planchette. C'est ainsi qu'il a pa
du sommet du Brevent, des Grands-Mulets et du
grand plateau, reconnaltre sarement et dessiner le
mode de structure et de dislocation par retrait du
sommet de l'Aiguille-du-Midi. 11 s'en est servi aussi
pour dessiner â distance les neiges des altitudes supérieures, et pour se rendre compte du mode de
glissement et de chute de ces neiges qui n'ont pas
encore acquis les propriétés expansives de la glace.
C'est, t l'aide de ces nombreuses déterminations,
de plus de eine' cents dessins, de très-nombreuses
photographies, que M. Viollet Le Due est parvenu á
dresser cette carte qu'il a éclairée par le midi avec
la direction des rayons de onze heures, et qui représente avec toute l'exactitude possible, ce que serait une photographie de cette partie des Alpes,
prise d'un point élevé á 10 kilomètres au-dessus de
la terre.
L'auteur de ce beau travail n'a pas pu pareourir
ces montagnes, sans être amené ii faire une étude
approfondie de la manière dont elles ont été formée.,s. Deux périodes sont intéressantes dans cette
création ; la formation primitive, donnant -plus ou
moins vite aux massifs leur forme originelle, et la
dégradation lente , continue , mais considérable,
qu'ils ont subie par l'action des intempéries atmosphériques et autres modifications survenues avec le
temps dans une longue durée. Cette étude l'a conduit á analyser l'action des pluies, les torrents divers qui s'établissent dans les hautes montagnes,
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les dégradations qu'ils causent, les alluvions de
formes si variées et d'une importance si grande qui
en sont la conséquence. Ces phénomènes ont eu une
très-grande part dans la forme des montagnes actuelles. Leur état présent est,loin d'être définitif ;
il se modifie sans cesse, l'état instantané d'équilibre
résulte de la résistance que les roches apportent á
la décomposition, contre l'action continue de ces
causes de la démolition des montagnes.
Cette partje de l'étude de M. Viollet Le Duc offre
le plus grand intérêt, et contient une grande quantité d'observations neuves, très-utiles aux ingénieurs
chargés de travaux pour contenir les torrents des
montagnes.

LE COTON DE VERRE
On emploie dans les laboratoires, en Allemagne et surtout en Autriche, un filtre assez original et peu connu en
France ; les services qu']l peut rendre sont nombreux et,
après la cornmunication que vient de faire M. Limousin á
la Société de pharmacis sur eet objet, il est certain que le
glaswolle va rencontrer chez nous un excellent accueil.
Pour ceux qui n'entendent pas l'allemand, disons d'abord que glaswolle signifie soie de verre ou coton de verre.
En effet, cette substance n'est pas autre chose que du verre
étiré en fils si ténus qu'on ne peut les comparer qu'à ceux
de la soie ou du coton. La fabrication de ces fils exige certainernent l'emploi de procédés qui ne sont pas bien connus, car en Bohême mème, la seule contrée di elle existe,
deux usines au plus en possèdent le secret et le monopole.
Quoi qu'il en soit, le coton de verre, vu en masse, ressemble simplement à du coton ; les filaments qui le constituent, plus faciles à briser par la traction, possèdent une
remarquable souplesse ; leur aspect méme éloigne toute
idée d'une substance minérale.
Gráce à l'inaltérabilité dont il jouit, ce coton se prête
á de nombreux usages dans le laboratoire, soit pour filtrer
les solutions altéra bles, soit pour recueillir les précipités
et faciliter leur pesée. Veut-on calciner un composé insoluble sur le filtre qui l'a séparé, on trouvera dans le
creuset, avec le résidu prévu et sans mélange de cendres
étrangères, un petit globule de_ cristal représentant tout
le filtre. Veut-on se servir indéfiniment du même filtre,
il suffit de layer celui-ci á grande eau après chaque opération et de le sécher. Il est inutile d'insister sur les
avantages pratiques du coton de verre; il en est un autre
que signale M. Limousin, celui de se préter á la fabrication de pinceaux inaltérables par les liqueurs qui sont
employées en badigeonnages, telles que les solutions
d'acide chromique , de nitrate d'argent , de teinture
d'iode, etc. 1 E. FERRAND.

FAUX BL OCS ERRATIQUES
DE LA PLATA 2 .

Le sol de la république orientale de 1'Uruguay est
formé de plateaux ou de terrasses légèrement ondulés, traversés par des chaines de montagnes peu

élevées, étroites et rocheuses, qui se distinguent
par leurs crêtes vives, tranchanks, et qui portent
pour cette raison, dans le pays, le nom de Cuchilla, qui veut dire Couperet.
La chaine principale, Cuchilla grande, court sen.siblement du nord au sud et divise ce pays en deux
bassins très-inégaux. Sou versant oriental est remarquable par la multitude des cours d'eau qui y
prennent leur source et viennent se déverser à l'embouchure du Rio-Uruguay. Son sol est formé d'un
épais limon pampéen, rempli de cailloux roulés, qui
repose sur des sables stratiftés et sur des roches anciennes. Ce limon bien connu forme de vastes plaines
(Pampas) un pen ondulées, émergent, en de
nombreux points, des bloes de roches éruptives, arrondis et á surfaces polies. Ces bloos, souvent énormes, qui paraissent isolés et disséminés au milieu
des Pampas, ont depuis longtemps attiré l'attention ;
on leur avait attribué une origine glaciaire. D'Orbigny, dans son voyage en Amérique, les avait signalés, mafs sans insister sur leur polissage singulier
Agassiz, après avoir constaté sur les rives de
l'Amazone des traces évideiites d'une époque glaciaire, a.vait déclaré que les effets du passage des
glaces devaient être encore plus manifestes sur le
Rio de la Plata, qui est plus rapproché du póle;
aussi, quand, dans une reláche faite á Montevideo
avec le Hassler, il eut vu ces bloes accumulés dans
les environs du Cerro de Montevideo, il n'hésita pas
it les considérer comme erratiques. Cette opinion,
qui venait confirmer ce qu'en avait dit tm ingénieur
de la contrée, M. Carlos Honoré, dans un mémoire
publié en 1872, fit foi dans tont le Nouveau Monde.
'Fout récemment, un médecin de la marine, M. le
docteur Jules Crevaux, étant á bord du LamothePiquet, eut l'occasion de parcourir cette région, et
après avoir souvent exploré les plaines ou se présentent
ces accumulations singulières de bloes arrondis, il a
été amené, par des observations attentives, à expliquer tout différemment l'usure et le polissage remarquables de ces roches. 11 pense, en effet, que
totis ces phénomènes ont été produits par les grands
cours d'eau qui ont autrefois sillonné cette région,
et que, loin d'avoir une origine erratique, tous ces
bloes sont parfaitement en place et n'ont nullement
été transportés.
Le inémoire de M, Jules Crevaux, médecin de
première classe de la marine, donne une description
minutieuse de toutes les localités qui ont été explorées, et de nombreuses photographies prises par
l'auteur viennent appuyer ces descriptions 2 .
A quinze kilomètres au nord de Montevideo, á
La Independancia, sur les rives d'un petit ruisseau
très-sinueux, assez profondément encaissé, s'élèvent
des rockers immenses, qui, par leurs formes singulières, appellent l'attention du voyageur le plus in'.
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2 Bulletin de la Société géologique de France, 3e série,
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t. IV, p. 30i.
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Voltage dans l'Amérique méridionale, Géologie, p. 21.

ll. Crevaux a rapporté deux morceaux de ces bloes gramtiques polis ; l'un d'eax est au musée de Brest, l'autre á la
Sorbonne.
2
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différent (fig. 1, 2 et 3). Les uns sont assez reguliere-

elles sont, en effet, formées d'une roche granitique
ment ovales, les autres sphériques ; tous out leurs
qui se désagrége facilement, en donnant un sol maiarêtes plus ou moins émoussées, et leurs dimensions
gre dans lequel la végétation croit avec peine. Ces
varient de 4 á 400 mètres cubes. 11 en est qui semroches sont en outre creusées de sillons parallèles,
blent isolés et paraissent avoir roulé â une assez
et dans leur prolongement (fig. 4 et 5), sur le vergrande distance. D'autres, hien qu'arrondis, n'ont
sant d'une colline, on aperÇoit, sur une longueur de
certainement subi aucun déplacement ; ils adherent
300 á 400 mètres, une grande accumulation de bloes
encore á la roche de
disposés en trainées
fond. Plusieurs de
régulières.Tous sont
ces bloos sont polis
encore arrondis et
sur leurs faces latéremarquable ment
rales ; l'un d'enx ,
polis et présentent
remarquable par sa
de loin tous les caforme ovalaire, pré-.
ractères extérieurs
sente même des trad'une moraine. Touces d'un polissage
tefois, en étudiant
parfait sur toute sa
ces bloes de pres et
surface ; ii repose
avec un peu d'attensur une pierre quation, on arrive á se
drangulaire , comconvaincre que tous
me un monument
adherent encore á
sur son socle (fig. 3).
la roche de fond, et
C'est en apparence
(pas ne sont en
l'un des plus beaux
réalité que le résulbloes erratiques délat du fendillement
crits ; en l'examinant
et de l'érosion d'un
toutefois attenti vepointement de grament, ron voit qu'il
nite h grains fins.
n'est pas j uxtaposé
lls ne sont done rien
la roche sur laquelle
moins qu'erratiques.
ii repose, mais qu'il
Quant aux sillons
y adhère encore par
creusés dans ces colplusieurs points et
lines et sur la prén'en parait séparé
sence desquels M.Hoque par suite d'une
noré a vivement infissure incomplete ;
sisté dans son méle socle et le monumoire pour appuyer
ment out ainsi la
sa théorie glaciaire,
même constitution
ils occupent les deux
tous deux sont faas
Ilancs des collines, se
d'une syénite des
correspondent dans
plus belles. 11 deleurs parties déclives
vient dès lors évident
et ne se voient jaque cette roche a chl
mais sur la crète;
être polie sur place.
ils forment ainsi des
De plus, l'examen
sortes de terrassse
le plus minutieux ne
qui ressemblent
Fig. 1, 2 et 3. — Bochers arrondi S et polis de l'Independencia. Le bloc
laisse découvrir sur
toutes celles creude la figure 3 est destiné á o ccuper le milieu d'une place publique
toutes les surfaces
comme monument attestant une période glaciaire dans le bassin de la
sées par les eaux
Plata. (D'aprés des photographie S.)
polies aucune appadans les terrains friarence de stries.
bles.
en est de même pour tous les autres bloes.
Beste maintenant â expliquer le polissage des roDe La Independancia á Las Piedras, petit vil- ches. Les Gauchos ne sont guère embarrassés. « Telage situé á 5 kilomètres plus au nord, le terrain nez, disait l'un d'eux á M. Crevaux, en lui montrant
prend une physionomie tout t bit particuliere. Des
du doigt un bceuf qui se frottait de bon cceur contre
collines i pentes douces alternent avec des vallées
le mieux poli de ces bloes, voilà la cause de ce qui
pen profondes et donnent â tont ce pars l'aspect paralt vous intriguer si fort. » Sans doute, les ind'une mer fortement houleuse. A un kilomètre de nombra-bles troupeaux qui paissent dans les Pampas,
La Independancia, ces collines ont une teinte rouge ont jusqu'à un certain point contribué au polissage
d'autant plus accusée qu'elles sont mieux éclairées;
de quelques-uns des bloes qui émergent dans les
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plaines ; mais, si cette explication peut être acceptée
qui se dressent sur leurs rives, on reconnait que
dans quelques cas particuliers, il n'est pas besoin de tous deux sont identiques et toujours exempts de
dire combien elle est insuffisante en général.
ces stries qui sont si manifestes quand le même
De petits cours d'eau coulent maintenant encore
phénomène est produit par les glaces. Il devient
sur ces amas de rochers et se creusent, après une
done bien naturel de les attribuer á la même
succession de chutes et de petites cascades, un lit
cause.
profoad, taillé à pic dans l'argile pampéenne (BarM. Honoré, dans son mémoire, s'est encore apranca). C'est dans ces berges qu'il est facile de vo ir puyé sur la diversité des roches qui forment les
chacun de ces prétrainées en question.
tendus bloes erraOn voit, en effet,
tiques se continuer
cÖte it cóte, des syéen profondeur avec
nites et des granites ;
la roche sur laquelle
,mais, en examinant
il ne paraissait que
les coupes que donreposer. De plus ,
nent des exploitadans le lit même
tions faites au milieu
des ruisseaux , on
Fig. 4. — Trainée de bloes granitiques polis aux environs de Las Piedras.
de ces rochers, on
constate que toutes
remarque que les
les roches sont commasses granitiques
me creusées de silsont traversées dans
lons, de eanaux partous les sens par de
faitement polis, au
nombreux filons de
fond desquels coule
syénite, de telle sorte
parfois un mince
que ces deux roches
filet d'eau. Ces silparaissent alterner
lons , tout á fait
l'une et l'autre. L'enlisses, s'évasent pour
chevêtrement appaaboutir à une sorte
rent des bloes de
Fig. 5. — Deux de ces bloes vus de près.
de petit bassin cirgranite avec ceux de
culaire, de telle sorte
syénite s'explique
que les rainures se
dès lors tout natuterminent toutes,
rellement.
pour ainsi dit e, en
Sur le cours du
forme de cuillère.
Miguelet, a une lieue
L'action des eaux est
de Montevideo, les
la des plus évidentes;
mêmes faits peuvent
il est de ces rais'observer. En ce
nures qui sont recoupoint les rochers
vertes en partie par
sont arrondis , saus
des bloes éboulés et
être polis, et se pré dans lesquelles l'eau
sentent comme mie
glisse avec rapidité ;
accumulation de gales surfaces supélets énormes, mais,
rieures de ces so•tes
comme toujours , ce
de canaux sont aussi
ne sont que les
bien polies que les
sommets émoussés
surfaces inférieures,
des roches de fond ;
et ce polissage ne
il n'y a pas simple
Fig. 6, 7 et 8.— Rochers présentant des traces de polissage aux environs
peut assurément
de la Florida, d'après des dessins de M. Honoré.
eontiguité, mais hien
être attribué qu'au
continuité directe enfrottement continuel exercé par les eaux tenant des
tre les roches superficielles et les roches profoudes.
corps durs en suspension. Il serait impossible d'invoEnfin, au Cuïro de Montevideo, et ce point est imquer, pour l'expliquer, une action glaciaire quel- portant á étudier, puisque c'est la qu'Agassiz dit
conque. Les eaux de ces ruisseaux sont du reste avoir trouvé les traces d'une période glaciaire antoujours chargées de sables et de graviers, qui s'ac- cienne, on chercherait en vain les raisons qui ont pu
cumulent au fond des petits bassins dont nous venous
motiver l'opinion du savant américain. On voit, en
de parler; souvent elles sont torrentielles, et l'ar:effet, quelques pointements d'une sorte d'eurite
tion érosive qu'elles exercent devient considérable.
noire, compacte, dans le voisinage des bancs de coEn comparant le polissage qui se, fait ainsi ac- quilles marines (Azara labiata) exploités comme
tuellement au fond des ruisseaux, à wild des roches
pierre à chaux ; mais i'action érosive des eaux sur
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ces roches est lt encore des plus manifestes ; toutes
les roches sont parfaiternent en place; les grès coquilliers calcaires qui les entourent soit remplis de
petits galets quartzeux, au milieu desquels on en
reconnait d'autres provenant des roches qui émer°rent au-dessus des bancs.
En résumé, M. le docteur Crevaux déclare que
dans toutes les localités qu'il a parcourues, les roches arrondies et polies se sont toujours présentées á
lui sous le même aspect, c'est-á-dire sans stries, toujours identiques avec les roches de fond sur lesquelles elles reposent, n'en étant que rarement séparées par des fissures le plus souvent incomplètes,
et, que partout, l'action des glaces devant être écartée, leur usure, leur polissage, s'expliquent parfaitement par le frottement exercé par des eaux
très-mouvementées, chargées de graviers et de sables, comme celles qu'on peut encore observer á

Las Piedras'.

CHRONIQUE
Un habitant de Phcenixville,
Canarls savants.
dit le Reading Eagle de Queenstand (Australie), a plusieurs très-beaux canaris auxquels il a donné beaucoup de
soms. Il a appris á l'un de ces oiseaux ii chanter
Home, sweet home clairement et distinctement. Son
mode d'instruction est le suivant. 11 place le canari
dans une chambre oii ii ne peut entendre le chant
d'aucun autre oiseau, et suspend sa cage au plafond, de
manière que l'oiseau puisse voir son image dans un miroir. Derrière la glace est placée une boite it musique qui
T est réglée de manière 'a ne pas jouer d'autre chant que :
Home, sweet home. N'entendant pas d'autres sons que
ceux-là, et croyant que la musique vient de l'oiseau
qu'il voit dans le miroir, le jeune canari commence
Ment& ii saisir les notes, ii ne tarde pas á essayer luimème á les reproduire, et il se met brentU i chanter l'air
très-fidèlement.
Nous ajouterons á ce fait curieux, que hous avons eu
l'occasion d'entendre un rouge-gorge savant qui chantait
d'une fae.on délicieuse les motifs de plusieurs valses de
Weber. Le propriétaire de cet oiseau remarquable l'avait
acheté á des savetiers de Nuremberg, qui avaient fait son
éducation en sifflant constamment i c(:)té de lui les airs
qu'ils avaient voulu lui apprendre. On nous a affirmé que
quelques-uns de ces oiseaux chanteurs s'étaient vendus
jusqu'á 1500 francs.
—

ACADEMIE DES SCIENCES
Séance du 27 décenzbre 1876.
Présidence de N. le vice-arniral Pims.

Radiomètre. M. Crookes continue, par l'intermédiaire
de M. du Moncel, d'entretenir l'Académie de ses idées
théoriques sur le radiomètre. Il est très-intéressant de voir
comment le célèbre physicien a modifié ses opinions au
trouve aux environs de Rio-de-Janeiro des bloes polis
semblables â ceui de la Plata. D'accord avec M. 13urmeisier,
M. Crevaux proteste contre l'opinion d'Agassiz, qui les considérait comme des vestiges d'une période glaciaire.

sujet du bel instrument qu'on lui doit, et qui certes aujourd'hui ne recevrait plus le nom qu'il porte. 11 ne fait
plus de doute que la rotation du moulinet ne soit due en
entier á la réaction des substances gazeuses émises par les
ailettes. Même dans cette voie nouvelle, le savant anglais
est arrivé á des résultats remarquablement élégants.• Par
exemple, en remplaçant l'air raréfié des radiomètres ordinaires par de l'hydrogène, et en construisant les ailettes
du moulinet avec des lames de mica fortement chauffées et
disposées sous un angle convenable, ii obtient des radiomètres d'une telle sensibilité que la lamière de la lune
suffit á les faire tourner. L'auteur a aussi reconnu que
deux courants gazeux de sens contraire peuvent réagir
dans un méme appareil ; il a construit un radiomètre
deux moulinets placés l'un au-dessus de l'autre, et dont
les ailettes étaient noircies en sens inverse les unes_ des
autres. En approchant une lumière du système, les deux
moulinets se sont mis á tourner dans des directions opposées. Enfin M. Crookes a constaté que plus la surface absorbante des ailettes est rapprochée des parois du récipient,
plus est énergique l'action déterminée par la lumière. Voici
comment il a mis ce fait hors de doute, en employant une
balance de torsion munie d'un miroir réflecteur : á un
bout de l'aiguille suspendue de eet appareil était adapté
un disque en mica chauffé et noirci dun dté, et devant
la surface noircie de ce disque se trouvait fixée, parallèlement, une plaque de mica transparente disposée de. telle
manière que la distance la séparant de la surface noircie
pát être variée ii volonté dans des limites connues, sans
nuire á la perfection du vide. Or les expériences [Mies
avec eet appareil ont montré que, avec une même lumière
tombant sur la surface noircie, la pression molécularre
exercée sur le disque transparent arrrnente ii mesure que
la distance diminue, quel que soit d'ailleurs le degré de
perfection du vide.

Canal d'irrigation du Rhöne. — Nous avons á signaler
encore aujourd'hui un de ces projets qui sont l'honneur
de notre époque. 11 s'agit de pecfectionner la nature á
notre point de vue et d'amener la prospérité dans des régions que des calamités de toutes sortes successivernent
accumulécs semblent conduire á la ruine la plus absolue.
Entre Lyon et la met., en effet, le Rhóne traverse une
contrée oit le phylloxera a détruit la vigne, naguère si productive ; oir les vers á soie, autre source de richesse, ont
été décimés par des maladies variées que les savants remèdes préconisés toutes reprises ont été impuissants
combattre, oir la rémunératrice culture de la garance a
cessé de rien produire depuis cette nouvelle conquête de la
chimie : l'alizarine artificielle. Et pourtant le sol brillé de
cette vallée ne se prête pas á d'autres cultures : conclusion,
il faut le délaisser et porter ailleurs une activité qui ne
peut plus rien ici. Ceci est logique, más tout serait changé
si le sol aride recevait une quantité d'eau suffisante.
L'inondation des vignes bassesy retrouverait le phylloxera,
et lá oui ron cultivait la garance et le márier, des prairies
verdiraient , couvertes d'innombrables troupeaux. Au liert
d'avoir craindre k dépopulation par l'émigration de ses
habitants, la région verrait arriver chaque année de nouveaux colons. Or ce résultat peut être atteint par la création d'un canal latéral au Rhóne, partant des Roches de
Condrieu et arrivant jusqu'à la mer, et c'est la construction de ce canal que propose aujourd'hui M. Aristide
Dumont, ingénieur en chef des ponts et chaussées, par
l'intermédiaire de M. de Lesseps. La longueur du canal
sera de 328 kilomètres ; más il sera continué de Montpellier á Béziers par une rigole de 80 kiloinètres.
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I)'après l'auteur, qui étudie son projet depuis de longues
années, le canal d'irrigation du Rhóne ne dépassera pas,
pour les dépenses d'exécution, une somme totale de HO millions. Il donnera naissance ii une plus-value foncière immédiate qu'on ne peut pas estiiner moins de 500 millions.
Il permettra de créer une zone d'irrigation de 45 000 hectares dans quatre départements. Ces irrigations produiront
annuellement 450 000 tonnes de foin, pouvant nourrir au
moins 100 000 têtes nouvelles de gros bétail. L'agriculture
de ces contrées, si éprouvées par le phylloxera, la maladie
des vers ii soie et la ruine de la culture de la garance,
reprendra son ancienne prospérité beaucoup plus stable
que celle qui ne se fondait que sur des cultures industrielles exclusives. Seule, l'exécution du canal d'irrigation
du RhCine peut restituer à toute cette partie du Midi la
moins-value foncière énorme qu'elle subit en ce moment.
L'exécution du canal se justitie amplement sans la submersion des vignes, mafs elle n'en prouve pas moins le
seul moyen efficace connu jusqu'ici pour reconstituer la
production vinicole et la mettre ii l'abri des ravages du
phylloxera sur une étendue de vignes en plaine d'au
moins 80 000 hectares, ou cette submersion pourrait être
facilement et fructueusement appliquée.
L'emploi efficace des insecticides ne peut être fait d'ailleurs qu'avec des volumes considérables d'eau que le canal
peut seul fournir. Le canal peut s'exécuter en quatre ans ;
il ne présente dans son exécution aucun ouvrage difficile.
Les volumes d'eau empruntés au Rh&le ne peuvent en
rien nuire á la navigation du fleuve avec les conditions de
prise d'eau imposées.
Ajoutons que les populations intéressées attendent l'exécution de ce canal avec la plus vive impatience.
STAN1SLAS MEUiN1ER.

DEr-·L~VEND~

L1OSTAT
NATtJUR:

D ' HARTINACK ET P RAZMOWSKI.

Les expériences d'optique, la photographie des
objets microscopiques, l'étude des diatomées, beaucoup de recherches micrographiques qui se font á
l'aide de la lumière du soleil, exigent que les rayons
solaires soient immobilisés. Ce résultat est atteint
par les héliostats , appareils qui ont pour but, ainsi
que leur nom l'indique, de rendre, en apparente,
le soleil stationnaire. Mais les héliostats aujourd'hui employés sont des instrurnents d'une complication ex trème, d'une grande fragilité , en même
temps que d'un prix très-élevé. De plus, ils sont
assez difficiles à régler convenablement, et leur emploi est peu commode pour la plupart des opérateurs.
Ce sont ces raisons qui ont conduit MM. Hartnack
et Prazmowski à imaginer un nouvel héliostat beaucoup plus simple, très-facile à régler et d'un prix
très-modi que.
Le principe sur lequel M. Prazmowski a fondé la
construction de eet appareil est extrêrnement facile
comprendre.
Si Fon suppose un miroir plan et fixe incliné sur
l'horizon de manière à contenir dans son plan l'axe
du monde, eet axe, sur lequel tourne„ en réalité, la
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terre dans son mouvement diurne, mais autour duquel semble tourner le soleil dans son mouvement
apparent autour de la terre, il est clair qu'en rayon
solaire quelconque qui viendra frapper ce miroir se
réfléchira á sa surface ; — pendant que le soleil parcourra son parallèle autour de l'axe du monde dans
le sens de son mouvement direct, l'image fournie
par le rayon réfléchi parcourra un parallèle de signe
opposé avec un mouvement en sens inverse, ou rétrograde, mais égal, c'est-à-dire d'un tour entier en
24 heures.
Si nous supposons maintenant que le miroir, au
lieu d'être fixe, tourne aussi sur lui-même , sans
cesser de contenir l'axe du monde dans son plan,
d'un mouvement égal à celui du soleil, un tour
en 24 heures, — et dans le même sens, le rayon
réfléchi décrira le même parallèle que précédemment, mais dans le même sens que le soleil,
puisque l'astre et le miroir tournent en même temps
avec la même vitesse, les déplacements de Fun correspondant à chaque instant á ceux de l'autre ou les
compensant, les conditions de l'incidence et de la
réflexion ne changeant pas.
Ainsi, dans le cas oir le miroir ne tourne pas, ou
DEr-·L~VEND~
sa vitesse est, par conséquent, zero, le rayon réNATtJUR:
fl est doué d'un mouvement égal à celui du
soleil, mais inverse ; — dans le cas oir le miroir
tourne dans le même sens que le soleil , avec
une vitesse égale , un tour en 24 heures. Le
rayon réfléchi rebrousse, pour ainsi dire, chemin, et
se meut avec la même vitesse que précédemment,
más dans le sens direct du soleil. On peut en con(ure qu'en donnant au miroir, dans ce même sens,
une vitesse moyenne entre ces deux extrêmes, zéro
et un tour en 24 heures (vitesse moyenne qui est
d'un tour en 48 heures), le rayon réfléchi éprouvera
un effet moyen : il n'aura plus le mouvement inverse et n'aura pas encore le mouvement direct ; autrement dit, il restera immobile dans sa direction,
— ce qui était le but recherché.
Tel est le principe fort simple, comme on voit, et
très-élégant , sur lequel est fondé l'héliostat de
31M. Hartnack et Prazmowski. Vod-ons maintenant
comment ces habiles constructeurs l'ont appliqué.
L'instrument se compose d'un solide mouvement
d'horlogerie faisant tourner, avec une vitesse d'un
tour en 48 heures, un axe sur lequel on peut établir à frottement le miroir carré qui va être ainsi
mis en rotation.
Sur la circonférence du tambour contenant ce
mouvement, est disposé un cadran portant les heures
espacées les unes des autres par mi intervalle divisé de '10 minutes en 10 minutes. Ce tambour est
lui-mêlee porté par un support. qu'on établit sur
une surface horizontale, et qui permet de l'incliner
de maniere á faire coïucider l'axe du mouvement
avec la direction de l'axe du monde dans le lieu
l'on opère.
Cette direction , donnée par la lalitude du liëu,
n'a pas besoin d'élre connue de l'opérateur, l'orien.
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azimuts. On obtient ainsi un rayon horizontal imlation de l'instrument quant á la latitude et quant
mobile, que l'on peut encore réfiéchir sur un autre
á la déclinaison du soleil correspondant au jour de
miroir plan, placé quelque distance et mobile sur
l'année, se faisant á. la fois et, pour ainsi dire, auson pied, afin de diriger le rayon partout oü il en est
tomatiquement. L'appareil sera d'ailleurs fixé, après
besoin.
l'orientation, dans la position exigée par la latitude,
Ajoutons que si l'on ne connalt pas exactement
l'aide d'une vis de pression agissant sur ui limbe
qui porte les latitudes de 0° á 700 (voir fig. ei-des- l'heure, on peut encore régler l'instrument d'une
manière suffisamment approximative, en Forientant
sous.)
Pour orienter l'instrument, après que le mouve- vers midi. On peut encore opérer en orientant d'ament d'horlogerie a été monté, on le place sur une
bord vers 9 heures du matin, puis vers 3 heures
surface bien horizontale, et, le miroir étant enlevé,
du soir. A chacune de ces opérations, on trace un
trait sur la table avec un crayon et le pied de l'instruon engage á frottement,, dans l'axe du mouvement
ment servant de règle. Ces deux traits forment un
qui le traverse comme une broche, une regie métallique formant diamètre sur le cadran. Cette règle angle qu'on divise en deux parties égales, par une
se termine i ses deux extrémités par un appendice bissectrice le long de laquelle on range le pied de
perpendiculaire : l'un, plus court. percé d'tm petit
l'héliostat. Cel ui-ci se trouve ainsi orienté pour
trou — c'est une pinnule ; l'autre , plus long, marLe mouvement d'horlogerie construit spécialequé d'une division représentant l'équation du teinps
ment pour cet usage
et les déclinaisons du
est extrèmement soisoleil , de dix jours
gné et solide; il posen dix jours, reliées
sède mi échappentent
par une ligne contiii anere, et peut monnue. Au pied de l'apvoir un miroir beaupendice-pinnule, la rècoup plus grand que
gle est percée d'une
celui qui lui est adapté.
feil:are qui permet d'aUn petit cadran, placé
percevoir, au travers,
sur le tambour et diles chiffres des heures
visé ne 60 minutes,
gravés sur le cadran.
sur laquel se meut -une
Pour mettre l'appareil
aiguille des minutes,
l'heure, on fait tourpermet de vérifier la
ner Ja règle autour
régularité du mouvede l'axe, comme l'aiguille d'une montre ,
ment. Le eadran des
heures et la division
jusqu'à ce que Ie chiflIéliostat d'llartnack et Prazmowski.
en jours sur l'équerre
fre de l'heure et fracRègle double équerre pour l'orientation de 'Instrument.
Miroir
sont émaillés et, par
tion d'heure t laquelle
sur pied pour diriger le rayon réfléchi suivant les besoins de
conséquent, l'abri
on opère (l'heure que
l'opérateur.
des accidents et des
l'on prend sur une
montre bien réglée) soit compris dans la fenètre ,
intempéries. L'instrument peut servir dans des
et que la division qui la représente sur le calocalités situées depuis l'équateur jusqu'à une
dran coïncide avec un index placé sur le bord de la
latitude de 700.
fenètre.
L'héliostat est accompagné d'un second miroir sur
Pour orienter définitivement, on n'a plus alors
pied lourd, mobile dans une articulation h boule,
qu'à faire tourner rinstrument horizontalement sur et le tout est enfermé dans une bolle d'un petit vola table, en l'inclinant plus ou moins sur son suplume et d'un facile transport.
Nous pensons que cet instrument si ingénieux, si
port, jusqu'à ce qu'un rayon de soleil, passant par
facile régler, si peu coáteux, et en même temps
le trou de la pinnule, vienne peindre sur la ligne
des déclinaisons placée sur la branche opposée de construit avec tant de som n par MM. Hartnack et
Prazmowski, répond â un besoin, et qu'il est appelé
Ja règle, une petite image du soleil qui tombe
L rendre les plus grands services dans les salies de
exactement sur le point correspondant au jour de
l'année.
cours, les laboratoires, les ateliers de photographie,
Cette opération dure á peine quelques instants, et et pour la réalisation des expériences si nombreuses,
elle est, comme on le voit, extrèmement fuik.
dans lesquelles la lumière du soleil est nécessaire ; —
Cela fait, l'instrument est orienté; on serre la vis
c'est pourquoi nous avons cru devoir le décrire avec
réglant l'inclinaison sur le cercle des latitudes, on
quelques détails. Dr J. PELLETAN.
enlève la règle et on glisse dans l'axe du mouvement la tige du miroir, qui peut y tourner frotteLe Propriétaire-Gérant : G. TISSANDIER.
ment sans agir sur le mouvement d'horlogerie, ce
qui permet d'amener le rayon réfléchi dans tous les
Typographie Lahure, rue de Fleurus, 9, á Paris.
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LA TORTUE RAYONNËE
Sous le nom de tortue de Madagascar, Commerson
désigna, dans ses noten manuscrites, nee espèce de
grande taille, exclusivement propre á la grande ile
africaine. Cette-chersite, si caractérisée, avait antérieurement été reconnue par • Grew qui, dans le
Muséum de la Société royale, avait,* pour la première fois, décrit et figuré, en la nomniant grande
tortue tessellée (Testudo testellata major), la carapace de cette espècé que Merren* rapporta à tort
á la Tortue sillonnée qui liabite le Cap, le Sértég,ál
et 1'Abyssinie. Plus tard, Daudin*fit Conrinitre une
Tortue coui, tandis que, presque á la mémé époque,
.
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Shaw, dans la zoologie générale, figurait sa Tortue
radiée. C'est ce dernier nom que Gray, Bell, Duméril et Bibron ont adopté.
Ce nom de Rayonnée est, en effet, très-caractéristique de l'espèce que, par les soins de MEI. Leroy
et Lauratet la ménagerie des reptiles du Muséum
vient de recevoir. D'un noir profond sur le cráne
et le dessous da cou, porttut,. en outre, une, large
tache de • même couleur sur la partie externe des
pattes de derrière et une tache noire entourée d'autres petites taches sur le . coude, cette espèce est
ornée sur les écailles de la carapace d'auréoles d'un
jaune" vif desquels partent des .rayons divergenis
de même couleur, dont le nombre et la largeur paraissent varier suivant l'áge (les individus examinés.

La tortue rayonnée, d'eprès l'un des individus récemment envoyés á la Ménagerie des reptiles au Muséum d'histoire naturelle.
(1/4 de grandeur naturelle.)

Le jaune et le noir sont aussi les seules couleurs qui
soient répandues sur le plastron, cette partie de la
bolle osseuse qui protége la portion inférieure du
corps. De chaque ce•té de ce plastron se remarquent
quatre taches triangulaires de grande taille et placées á la suite l'uiie de l'autre. Suivant la remarque
de Duméril et Bibron, « il existe sur le milieu du
stemma autant de figures triangulaires jaunes que
les cótés en portent de noires ; mais si celles-ci sont
unicolores, celles-lá ne sont point uniformément jannes, attendu que toutes sont plus ou moins marquées de raies divergentes étroites qui parteut de
leurs sommets. »
C'est un jaune pá.le qui règne aussi sur toutes les
régions qui ne font point partie de la carapace, á
part, ainsi que nous l'avons dit, sur les membres
postérieurs ; il faut toutefois en excepter la partie
Se anée. — Ier seinestre.

terminale de la queue et les ongles des pieds de
derrière ; nous avons déjà fait remarquer que les
plaques de la carapace, de couleur noire, portaient
au centre une large tache jaune s'étendant en rayons
sur le reste de leur surface. Cette carapace est elleméme de forme hémisphérique et son pourtour est
fortement crénelé en avant et en arrière, présentant
it la partie postérieure une grande échancrure semilunaire et se prolongeant en avant sous forme de
deux points divergeant en forme de V. Ainsi qu'on
le remarque chez la plupart des tortues de terre, les
femelles out le sternum plat ; cel ui des máles est, au
contraire, profondément et largement concave.
L'espèce arrive á une grande taille et peut atteindre près de cinquante centimètres de long ; l'un des
individus que possède la ménagerie pèse environ
huif, kilogrammes.
7
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La tortue rayonnée a les mceurs des autres tortues de terre. Quoi qu'en disent Duméril et Bibron,
les tortues chersites vont assez fréquemment á l'eau
pour boire et se baigner, quoiqu'á vrai dire elles
soient souvent assez embarrassées pour regagner la
rive. Flottantes sur l'eau, elles portent, pour respirer, leur tête au-dessus du liquide, se laissant ainsi
bercer á la surface. Veulent-elles revenir ii terre,
elles tendent les deux membres d'un même dté,
tandis que les deux pattes du cóté opposé se rapprochent ; par ces mouvements alternatifs, l'animal avance lentement, présentant t l'eau le moignon
de ses membres servant ainsi de rames, très-peu
puissantes, il est vrai. A terre, la tortue se meut en
élevant sa carapace au-dessus du sol ; peu de reptiles
sont du reste rampants, dans le vrai sens du mot ;
ils se meuvent en marchant, et non en se tralnant
le ventre contre la terre.
Toutes les tortues terrestres que nous avons l'occasion d'observer dans nos ménageries, tortue bordée,
tortue mauresque, tortue grecque, tortue radiée,
tortue allongée, se nourrissent de substances végétales, de courges, de potirons, de melons et surtout
de salades. Elles déchirent leurs aliments bien platen
qu'elles ne les coupent, et cela gráce. aux dentelures
dont leurs máchoires sont pourvues ; retenant avec
les pattes de devant leur nourriture qu'elles fixent
ainsi sur le sol, ces tortues coupent leurs aliments
en retirant brusquement la tête en arrière.
Ainsi que toutes les grandes espèces du genre, la
tórtue rayonnée est comestible ; il s'en exporte
chaque année de nombreux individus au Cap, à
Bourbon, aux Seychelles. E. SAUVAGE.

--.4L'ETOILE NOUVELLE
DE LA CONSTELLATION DU CYGNE.

Le phénomène de l'apparition d'une nouvelle
étoile dans le ciel est assez rare pour frapper l'imagination du public aussi bien que pour attirer l'attention des hommes de science. 11 a, d'un cóté, tont
l'attrait de l'inattendu, de l'inconnu mystérieux ;
soulève, de l'autre, des questions fort importantes
relatives á la constitution physique et chimique des
étoiles , à la comparaison de ces soleils lointains
avec notre propre soleil. Mais aujourd'hui, plus que
dans les siècles passés, plus que dans la première
moitié du dix-neuvième siècle, une telle curiosité
se trouve légitimée, parce que les moyens nouveaux
d'investigation qu'ont en leur possession les astronomes, promettent de dévoiler, en grande partie du
moins , la nature des transformations singulières
qui donnent hien a ces apparitions.
Avant de naus oecuper de la déeouverte foute réc'ente due au directeur de l'Observatoire d'Athènes,
M. J. Schmidt, faisons une courte revue rétrospective des apparitions antérieures,

Tont le monde connalt, pour en avoir lu l'histoire
dans les ouvrages d'astronomie, dans le Traité d'Arago ou dans le Cosmos de Humboldt notamment,
la fameuse étoile temporaire de 1572, qui apparut
dans le courant de novembre au milieu de la constellation de Cassiopée, et dont Tycho-Brahé suivit
toutes les phases. Sa scintillation extraordinaire,
éclat, qui atteignit et dépassa Wéga, Jupiter,
Sirius, et même Vénus en quadrature , de sorte
qu'elle resta visible le jour en plein midi, enfin sa
brusque diminution et sa disparition après dix-sept
mois de visibilité, donnèrent it cette étoile une célébrité extraordinaire.
En 1600, une étoile nouvelle se rnontra dans le
Cygne, oui elle fut étudiée par Képler ; pais elle
disparut en 1621, se montra de nouveau en 1655,
puis i diverses époques ; elle est encore visible aujourd'hui.
Tre'nte ans après la Pélerine, apparut l'étoile du
Serpentaire, que Brunowski découvrit en octobre
1604, et qui eut pour observateur et pour historien
le grand Képler. Elle fut visible pendant dix- huil
mois, et, sans égaler en éclat celle de 1572, elle
surpassa les étoiles de première grandeur et Jupiter
lui-même.
En 1670, une troisième étoile temporaire fut clécouverte par le cbartreux Anthelme, dans la partie
de la constellation du Renard, voisine de p du Cygne.
Elle était de 5e grandeur au moment de soli apparition ou plutót de sa découverte, le 20 juin. Vers
le 10 aait, elle n'était plus que de Se grandeur, disparut trois mois après pour faire sa réapparition
le 17 mars 1671, avec l'éclat d'une étoile de
4e grandeur. Les étoiles temporaires de 1572 et de
1604 avaient porté l'attention des astronomes sur
Ja variabilité des lumières stellaires, et Bouillaud
avait déjà, en 1650, approximativement fixé la période de Mira Ceti, ou o de la Baleine. Cassini, qui
remarqua dans l'étoile du Renard des variations
sensibles, crut pouvoir en fixer la période à 10 mois ;
mais on la chercha vainement en février 1672 ; elle
ne reparut qu'à la fm de mars, de 6e grandeur, puis
disparut de nouveau et cette fois pour toujours.
Entre l'étoile du Renard et celle qui fut découverte Ie 28 avril 1848 par Hind dans Ophiucus (ou
le Serpentaire) ii s'écoula 177 ans. D'une teinte
jaune foncé ou rougeátre, l'étoile de 1848 ne dé_passait pas la 5e grandeur ; mais les variations de
sa lumière furent étudiées avec som n pendant tout
le cours de sa visibilité ; en 1850, elle atteignait á
peine la He grandeur, qu'elle a conservée depuis.
Faut-il rappeler encore les recherches qui furent
faites depuis Cassini dans les ouvrages anciens, européens ou chinois, recherches qui permirent de
constater un assez grand nombre d'apparitions semblables, consignées dans les chroniques, et depuis oubliées : celle de l'an 125 avant l'ère vulgaire, qu'observa Hipparque au rapport de Pline ; une autre
qui parut du temps de l'empereur Hadrien ; l'étoile
nouvelle qui se montra dans l'Aigle en 589, et qui
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brilla d'un éclat comparable à celui de Vénus ; celle
qu'on vit au neuvième siècle dans le Scorpion ; les
étoiles nouvelles de 945 et de 1264, toutes deux
apparues à peu près au même endroit du ciel, entre Céphée et Cassiopée.
Avant d'arriver aux deux dernières étoiles temporaires, qui se sont succédé dans un intervalle de
10 ans et demi, et qui méritent une description
détaillée, résumons brièvement les questions que
ces apparitions ont soulevées parmi les astronomes
et les hypothèses proposées pour les résoudre.
A quelles eauses sont dues les apparitions presque toujours soudaines de ces astres étranges, leurs
variations d'éclat, leurs intermittences , et aussi
leurs changements de couleur, que nous avons oublié de mentionner dans notre rapide historique?
Pourquoi, après des alternatives de vif éclat et d'affaiblissement, leur lumière s'est-elle graduellement
éteinte, et quelle est la cause de leur disparition
définitive?
Mille conjectures ont été faites dans le but de répondre á ces questions ; mais, parmi les plus sérieuses, celle qui assimile les étoiles temporaires
aux étoiles périodiques variables doit être écartée
tuut d'abord, non qu'il y ait peut-être à faire entre
les deux classes d'étoiles une distinction absolue,
mais parce que la périodicité étant due, soit à un
mouvement de rotation ou à une occultation, soit á.
un phénomène propre à l'étoile même, la première
hypothèse est évidemment inadmissible pour l'explication des étoiles nouvelles, et la seconde est précisément la question á résoudre.
Tycho-Brahé, frappé de la soudaineté de l'apparition de l'étoile de 1572, de sa position sur les
bonis de la voie lactée, émit une hypothèse hardie,
aujourd'hui abandonnée. Il trut t une création, ou
du moins à l'incandescence spontanée ,de la matière
nébuleuse dont la voie lactée lui semblait formée :
quand la nouvelle étoile disparut, la place qu'elle
occupait resta vide, ou du moins Tycho vit, dans
l'absence de nébulosité en ce point, le résultat de la
condensation de la niatière dont la combustion avait
produit l'apparence d'une étoile. Humboldt a raison
de rapproclier cet aperÇu, après tout ingénieux, des
vues de W. Herschell sur la transformation des nébuleuses en amas stellaires. On ne savant pas encore, à
l'époque de Tycho-Brahé, que la lueur lactée résulte
de l'accumulation d'un "nombre indéfini d'étoiles ou
d'amas stellaires, et que c'est au sein et dans le voisinage de cette immense agglomération que les nébuleuses proprement dites sont le plus rares.
D'ailleurs, on a eu la preuve que les étoiles qu'on
nomme nouvelles ne sont rien moins que telles. Au
lieu ou parut l'étoile d'Ophiucus, en 1848, existait
antérieurement une étoile qui fut marquée, comme
étoile disparue, par Lalande, dans l' Atlas céleste de
Fortin. De même, I'étoile nouvelle qui parut en
mai 1866, dans la Couronne boréale, et atteignit
du premier coup la 2 e grandeur, était déjà inscrite
dans les catalogues comme une étoile de 9e gran-
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deur; elle conserve aujourd'hui l'éclat qu'elle avait
avant de subir, pendant les six mois de son apparition, l'augmentation extraordinaire qui la fit remarquer des astronomes. On ne croit done plus aujourd'hui ni à la création, ni á la destruction de
ces étoiles. Ce sont des corps qui existaient à la place
ou leur subite incandescence les fait apparaitre
nos yeux, et qui, après leur extinction plus ou moins
complète, persistent dans le même point des espaces
intersidéraux. II reste à savoir quelles causes physiques donnent lieu à de telles variations d'éelati.
C'est l'analyse spectrale qui a fourni les premiers
éléments positifs de la solution du problème. La
méthode était encore ignorée, malheureusement, en.
1848 ; mais quand apparut la variable de la Couronne boréale en 1866, cette méthode était déjà
assez perfectionnée pour qu'on pát l'appliquer fructueusement au nouvel astre. Voici ce qu'obtinrent
Huggins et Miller dans eet ordre de recherches :
« Le spectre de l'étoile variable de la Couronne
se montre formé de deux spectres superposés, le premier constitué par quatre raies brillantes, le second
analogue au spectre du soleil, chacun d'eux résultant de la décomposition d'un faisceau lumineux indépendant de la lumière qui dunne naissance á l'autre.
Le spectre continu sillonné de groupes de raies obscures indique la présence d'une photosphère de
matière incandescente, presque certainement solide
ou liquide, entourée d'une atmosplière de vapeurs
plus froides qui font naltre par absorption les groupes des raies sombres. Jusqu'ici, la constitution de
cet astre est analogue á celle du soleil ; mais il offre
un spectre additioneel formé de raies brillantes. 11
y a done là une seconde source de lumière spéciale,
et cette source doit être un gaz lumineux. En outre,
les deux principales raies brillantes de ce spectre
nous apprennent que ce gaz était composé surtout
d'hydrogène, et leur grand éclat prouve que la température du gaz lumineux a été plus élevée que celle
de la photosphère. Ces faits, rapprochés de la soudaineté de l'explosion de lumière dans l'étoile, de
sa diminution d'éclat immédiate et si rapide, de sa
chute, en douze jours, de la seconde á la huitième
grandeur, nous conduisent t admettre que l'astre
s'est trouvé subitement enveloppé des flammes de
l'liydrogène en combustion. 11 se pourrait qu'il eát
1 11 est bon de noter avec quelle facilité se tirent d' affaire,
dans des questions aussi difficiles, les Bens disposés á faire intervenir les influences surnaturelles. En voici un exemple qui
remonte au dix-septième siècle, mais on en trouverait de pareils dans le nare. Le P. Riccioli, pour expliquer l'apparition
des étoiles secondaires, suggérait Fidée que certaines étoiles
ont une face lumineuse ; quand Dieu veut « faire paraitre aux
hommes quelque signe extraordinaire, il leur expose la partie
éclairée qui étoit opposée á la terre en la faisant tourner subitement, par le mogen de quelque intelligence ou par quelque
faculté attribuée á cette étoile; après quoi, par une semblable
révolution, elle se dérobe tout d'un coup aux yeux, ou elle
diminue peu à peu telle que la lune dans son décours. » L'explication du savant jésuite est aussi ingénieuse que commode.
Les astronomes d'aujourd'hui ne s'en contentent point malhe ureuseinent.
.
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années déjá dans les conditions nouvelles que lui a
été le siége de quelque grande convulsion avec dégafaites cette violente catastrophel »
gement énorme de gaz mis en liberté. Une grande
En 1866, on n'avait point encore analysé direcpartie de ce gaz était de l'hydrogène qui brillait à la
tement les protubérances solaires, on ignorait ensurface de l'étoile en se combinant avec quelque
autre élément. Ce gaz enflammé émettait la lumière core qu'une couche continue d'hydrogène incandescaractérisée par le spectre des raies brillantes. Le cent enveloppe la photosphère brillante da soleil, et
que le dégagement de ce gaz, sous forme de jets
spectre de l'autre portion de la lumière stellaire
pouvait indiquer que cette terrible déflagration ga- irréguliers plus ou moins nombreux et étendus,
zeuse avait surchargé, et rendu plus vivement incan- subit dans le soleil des variations, des phases qui
ont avec les variadescente la matière
tions des taches tin
solide de la phorapport tout au
tosphère. Lorsque
moins de coïncil'hydrogène libre
deuce. Au lieu
eut été épuisé, la
d'éruptions relatiflamme s'abattit
vement calmes,
graduellement ,
comme celle, que
photosphère devint
le spectroscope permoins lumineuse,
met d'étudier auet l'étoile revint
jourd'hui sur noson premier état. »
tre étoile , quelle
« Nous ne deFig. 1. — Spectre de la variable de la Couronne.
prodigieuse révovolts pas oublier,
(D'après MM. Huggins et Miller.)
lution physique a
ajoute W . Huggins,
provoqué tout á coup l'incandescence du soleil de
que la lumière, messager cependant si rapide, exige
la Couronne, au point de le faire passer de la 9° á
un certain temps pour venir de l'étoile á nous. Cette
grande convulsion pllysique, nouvelle pour nous, -la 2° grandeur.
Que deviendrait notre planète, si semblable révoétait done déjà un événement passé relativement
lution s'effectuait dans le soleil, et si sa radiation
l'étoik elle-malle. En 1866, elle était depuis des
Rouge.

Orangé.

Vert.

Bleu.

Fig. 2. — Spcctre de l'étoile nouvelle de la Constellation du Cygne, d'après M. A. Cornu.

calorifique et lumineuse était ainsi soudainement
cent uplée ?
Mais arrivons
l'étoile nouvelle du Cygne, qui
était l'objet principal de cette note. Voici d'abord
l'histoire très-suceincte de sa découverte.
Le directeur de l'Observatoire d'Athènes,
M. J. Schmidt, écrivait récernment â M. Le Verrier
la lettre suivante :
« Le 24 novernbre 1876, á 5h 41'" du soir, j'ai
VU une étoile nouvelle de la 5e grandeur, au zénith,
près de p -du Cygne. L'observation au réfraeteur de
l'Observatoire, L gh 50"1, a donné la position suivante
de cette étoile :
1$76. 0

Ascension
droite=211156'"50s.
Déclinaison boréale= 42" 16' 50",5

« La position, réduite á 1855, devrait ètre
Ascension droite =-- 21h 56'" 1.2
=42' 11'1 "
Déclinaison

« Elle ne se trouve pas dans le Durchmusterunq
des Himmels, de Bonn. L'étoile est très-jaune. A minuit, elle était plus intense que p. Pégase (qui est
marquée de 5e grandeur dans le catalogue de Heis).
Le 20 novembre, l'étoile n'était pas visible. Les 21,
22 et 25, le ciel était couvert á Athènes. A partir du
21 novembre elle n'a cessé de diminuer d'éclat, et,
Ie 8 décembre, l'étoile était un pen au-dessous de
la Ge grandeur. »
Malfieureusement, á Paris, le ciel aussi resta
presque cohstamment couvert après la réceplion de
la lettre de M. Schmidt. Ce fut en profitant de rares
et imparfaites éclaircies que M. Paul Henry put observer la nouvelle étoile. Cornparée u l'étoile 915 du
catalogue de Weisse (XXle heure), elle avait pour
position approchée :
1876. 0 Ascension droite =21h6"' 50.
H— 42" 16' 5.4"
Déclinaison
Elle parut de 5e grandeur et semblait de couleur
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verdátre, presque bleue, par comparaison à une
paraissent coïncider : l'une avec la fameuse raie 1474
étoile voisine (42 304 Lalande).
(éch. de Kirchhoff) observée dans la couronne soLa nouvelle étoile a été aussi observée à Vienne laire pendant les éclipses ; l'autre avec une raie de
par M. Ch. de Littrow. Le 1 er décembre, elle lui a la chromosphère. Au reste, ces résultats ont un si
paru de 3e á 4e grandeur, comme á M. Schmidt haut intérêt, que nous devons transcrire ici textuelle 24 novembre; le 3, elle était descendue á lement une partie de la note de M. Cornu.
la 4 e , et le 5 décembre á la 5e grandeur. Ascension
« Le spectre de l'étoile, dit-il, se compose d'un
droite =-- 21h 56'n 5084 ; déclin. = 4:2° 16' 57" 7
certain nombre de lignes brillantes se détachant
pour 1876. 0.
sur une sorte de fond lumineux, interrompu presRiim de commun, disons-le tout d'abord, entre
que complétement entre le vert et l'indigo, de sorte
la nouvelle étoile et celles qui parurent en 1600 gul première vue le spectre parait composé de didans le col du Cygne, en 1670 près de p de la même verses parties séparées. Pour l'étudier qualitativeconstellation. Le seul rapprochement est celui du ment, j'ai adopté un oculaire spectroscopique, de
voisinage de la voie lactée.
construction spéciale, qui utilise la plus grande
En comparant les observations de M. Schmidt á
partie de la lumière et permet de varier sa concencelles de M. P. Hentration. Pour les
ry, nous retenons
mesures, j'ai emdeux faits imporployé un spectrotants : le premier,
scope á vision dicelui de la dimirecte de Duboscq,
nution de l'éclat
muni d'une échel le
qui a várié en
visée par une rébuit jours de la
flexion latérale. Je
5 e á la 5 e grann'ai observé que
deur, et le chandes raies brillangement notable de
tes; les raies somcouleur, de jaune
bres, si elles exisprononcé au bleu
tent , doivent être
verdátre, change très-fines , et
ment qui parait
m'ont échappé
trop accusé pour
cause du peu de luêtre attribué á des
mière de l'étoile. »
différences d'apSous ce rapport, le
préciation indivispectre de l'étoile
duelles ou á des
du. Cygne diffère
inflnences at mode celui de T de Ia
sphériques.
Couronne , comme
L'étoile nouon peut le voir dans
Fig. 3. — Carte montrant 1a position de l'étoile nouvelle du Cygne.
velle du Cygne a
le dessin reproété l'objet d'une
duit d'Huggins.
fort intéressante étude spectroscopique. Dès le 2 déPassons les détails relatifs aux mesures des posicembre, M. Cornu appliquait un spectroscope au
tions des raies, et arrivons aux résultats, que résume
grand équatorial de la tour de 1'Est, á l'Observatoire
le tableau suivant. Les lignes brillantes, rangées dans
de Paris. De son cóté, M. Cazin utilisait, dans le
l'ordre de leur éclat, ex, p, 7, a, E, n, 0 sont au
même but, la lunette équatoriale de 9 po uces (dont,
nombre de huit et ont pour longueurs d'onde expriI'objectif est de Léon Foucaul t). Ces deux observamées en millionièmes de millimètres :
teurs arrivèrent á la même conclusion. Le spectre
-n
ij
de l'étoile, examiné pendant une courte éclaircie,
E
Raies observ. 661
588
531 517
500 483 451 435
leur parut « formé en grande partie de lignes brilHydrop,-ène
656 (C) »
»
»
»
486 (F) »
434
lantes, et par conséquent provenir vraisemblable- Sodium
»
589 (D) ),
»
ilagnésium
»
517 (1) mof) »
ment d'une vapeur ou d'un gaz inca ndescent. » C'est
Raie coronale
»
»
532
»
un premier point de ressemblance, on le voit, ave c Raie chromosph. »
587
»
4 7
la variable de la Couronne.
On voit par ce tableau qu'il y a coïncidence presUne seconde étude , faite le 4 décembre par
que complete, pour les raies a, n et E avec trots raies
M. Cornu, lui permit de définir les lignes brillantes
de l'hydrogène, pour p avec la raie b du magnésium,
du spectre. Trois d'entre elles sont les lignes C, F
pour a avec la raie du sodium, ou peut-être, comme
et 451 de l'hydrogène ; mie quatrième lui sembla
Ie suggère M. Cornu, avec la raie brillante D 3 de la
correspondre á la raie D du sodium ; une autre avec la
raie b caractéristique du magnésium. Enfin, deux
chromosphère. y correspond à une raie brillante qui
raies, dont les longueurs d'onde sont 531 et 451,
appartient aussi à la chromosphère et á la couronne
.

.
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solaire, et enfin 0 avec une raie chromosphérique.
Seule, la raie ne serait identifiée avec aucnne raie
connue.
« Si cette interprétation était exacte, les lignes
brillantes du spectre de l'étoile comprendraient exclusivemént les lignes les plus brillantes et les plus
fréquentes de la chromosphère. » Dans l'extrême
violet, il v a une ligne, la quatrième de l'hydrogène,
que le docteur Young signale aussi parmi les plus
fréquentes du spectre chromosphérique, dont la longueur d'onde est 410. M. Cornu a cru aussi plusieurs
fQis l'apercevoir dans le spectre de l'étoile, mais sans
pouvoir la mesurer. Le savant observateur termine
ainsi l'exposé de ces intéressantes recherches
« En résumé, la lumière de l'étoile parait posséder
exactement la même composition que celle de l'enveloppe du soleil nommée chromosphère. Malgré
tout ce qu'il y aurait de séduisant et de giandiose
tirer de ce fait des inductions relatives l'état physique de cette étoile nouvelle, á sa température, aux
réactions chimiques dont elle peut être le siége, je
m'abstiendrai de tout commentaire et de toute hypothèse á ce sujet ; je crois que nous manquons de données nécessaires pour arriver t une conclusion utile,
ou tont au moins susceptible de contróle. Quelque
attrayantes que soient ces hypothèses, ii ne faut pas
oublier qu'elles sont en dehors de la science, et que,
loin de la servir, elles risquent fort de l'entraver. »
Les lecteurs de la Nature nous permettront-ils
d'ajouter quelques réflexions i celles de notre savant
compatriote. Nous trouvons que ses réserves sont
fort sages, mais qu'elles sont formulées en termes un
peu trop absolus. Quel est l'esprit, qui, après l'analyse et les conclusions de M. Cornu, ne franchira la
faible distance qui sépare le fait de l'hypothèse, et ne
croira á la similitude sinon t l'identité de composition de la lumière de l'étoile et de celle de la chromosphère? On ne peut affirmer sans doute que le
faible specitre en apparence continu, sur lequel se
montrent les lignes brillantes, soit celui de la lumière de l'étoile avant son apparition ; mais cela
semble bien probable. On ne peut dire quelle cause
a produit ce développement soudain des gaz, dont
l'existence et l'incandescence sont révélées par les
raies de son spectre, pas plus que nous ne savons
encore á quelle cause attribuer le développement
des protubérances hydrogénées du soleil. Mais n'estce rien que de rapprocher ainsi des phénomènes qui
ne paraissent différer que par la grandeur de l'échelle
sur laquelle ils s'accomplissent? Les hypothèses
qu'ont faites MM. Huggins et Miller sur les causes
de l'apparition de l'étoile de la Couronne ne pourront jamais évidemment être contrfflées ; celles
qu'adoptent aujourd'hui les astronomes et les physiciens sur la présence de tels ou tels éléments chimiques dans le soleil, ne sont aussi que des probabilités. De telles hypothèses, bien loin de nuire á la
science, sont nécessaires ses progrès ; elles stimulent la pensée de l'observateur, lui suggèrent constamment des observations nouvelles, et ne devien-

nent des obstacles que pour ceux qui, prenant leurs
suppositions pour des vérités démontrées, sont assez
pen éclairés pour se refuser á les abandonner, quand
des faas nouveaux en prouvent l'inexactitude, ou
encore, lorsque, épuisées, elles ont produit toute la
part de progrès que renferme toujours une hypothèse
ra tionnelle AMÉDÉE GU1LLEMIN.

LES PLEIES DE POESSIÈRE
Ce phénomène curieux a souvent été signalé par
des observateurs anciens et modernes. Tite-Live notamment parle t plusieurs reprises, dans ses écrits,
de poussières fines tombant de l'air á la surface de
la terre, avec une abondance extraordinaire. Depuis
Homère jusqu'aux paysans ignorants de notre époque,
on a également mentionné des pluies de sang, qui
laissent un dépót rougeátre sur le linge on sur les
corps de couleur blanche á la surface desquels on
les reÇoit. Ces prétendues pluies de sang, ainsi
nommées par la superstition populaire, consistent
simplement en pluies d'eau ordinaire, dans les gouttes
desquelles est incorporé un sable fin et pulvérulent.
Elles se rattachent done au phénomène des pluies
de poussière. On les a désignées beaucoup mieux, sous
le nom de pluies terreuses. Le même fait a encore
observé pour la neige qui tombe parfois en flocons colorés par des corps pulvérulents étrangers
emprisonnés dans leur masse.
Nous avons vu précédemment que ces pluies de
poussière ont quelquefois pour origine des météorites,
et qu'elles peuvent provenir, soit de la combustion
de ces corps extra-terrestres soit de leur division au
sein de l'eau atmosphérique quand elles sont friables. Mais ce phénomène doit se distinguer nettement
des pluies de sables, secs ou mouillés qui ont une
origine terrestre, et qui consistent en l'agglomération de fines parcelles soulevées des déserts, par des
tourbillons de vent, et emportées au loin par des
courants aériens. Arago, et surtout Erhenberg, out
étudié ces phénomènes ; más il reste á leur égard
quelques obscurités : l'examen dun phénomène récent nous a donné l'occasion de coordonner les faits,
et de les soumettre i une nouvelle analyse.
Le nombre des pluies terreuses, désignées sous le
nom de pluies de sang, et signalées par les annalistes anciens est considérable. Homère fait tomber
une pluie de sang sur les héros grecs 2. Plutarque
parle de pluies extraordinaires qui se seraient produites après de grands combats 5. Obsequens décrit
plusieurs reprises le même phénomène. Lycosthènes,
dans son Livre des prodiges, va méme jusqu'à figurer naïvement les gouttes de sang qui tombent du
ciel (fig. 1).
Erhenberg parait être le premier qui ait rassem2

Voy. 3' année, 1875, 2' semestre, p. 331.
Iliade, XI, v. 52.

3

Vie de Marius.

LA NATURE.
blé les faits de eet ordre, et le célèbre micrographe
a dressé une curieuse carte des pluies terreuses ou
des pluies de poussière sèche (fig 2). Erhenberg
indique sur cette carte, que nous reproduisons
d'après les Comptes Rendus de l'Académie des Sciences de Berlin (1862), les localités ah les pluies de
poussière ont été observées et les dates du phénomène. Le savant prussien a examiné au microscope
les échantillons qu'il a pu se procurer et il a retrouvé souvent parmi les grains de matière minérale qui les constituaient, des formes organiques,
algues, diatomées, etc., qui étaient originaires des
sables de l'Afrique ou de l'Amérique du Sud.
Des pluies de poussière, dit Erhenberg, ont été signalees entre l'Afrique et l'Amérique, dans les parages des
fles Canaries, des Acores et des Hes du cap Vert, pendant
les années 1160, 1555, 1558, 1579, 1606, 1627, 1668,
1719, 1810 (2 fois), 1815, 1816, 1817, 1821, 1822 (4
fois), 1825, 1826, 1830, 1833 (2 fois), 1834 (2 fois),
1836, 1857, '1838 (3 fois), 1839 et '1840 (2 fois). en
comptait en 1849, 340 faits bien constatés de chute de
poussière.

Les cas de neige terreuse sont également assez
nombreux dans les annales de la météorologie. Pour
ne pas multiplier les citations, nous signalerons
seulement un exemple bien caractérisé de ce phénomène.
Le 21 décembre 1859, un violent tourbillon de
vent fit tomber abondamment de la neige, pendant,
près de 45 minutes en Westphalie et dans la province
rhénane. 11 était 10 heures du matin. Le vent tourna
du S. E. au S. S. E. et au S.
Cette neige, dit Erhenberg, était recouverte d'une couche de 3 lignes d'épaisseur, d'une couleur brun-cannelle.
Examinée de plus près, cette couche offrait quantité de
points 'a peine visibles à cóté de parcelles ayant la grosseur d'une tête d'épingle. Cette poussière était entassée
dans quelques endroits et plus clair-semée ailleurs. La
quantité de neige tombée.le 21 décembre peut être évaluée á 18,56 pouces cubiques par pied carré. Un observateur digne de foi, M. le propriétaire S..., demeurant
troisquarts de mille á l'est de Gittersloh, m'a raconté que,
vers 10 heures du matin, tout le ciel étant couvert, il vit
du S.E. au N.O. une éclaircie de plusieurs degrés à l'horizon et, dans cette éclaircie, une nuée sale, brune et assez épaisse. Un quart d'heure ou une demi-heure après,
il tomba de la neige, dans laquelle il remarqua aussitót
cette poussière. En pressant et faisant fondre une poignée
de neige dans sa main, il la vit convertie en une eau colorée de brun clair. Le méme moment de la chute de la
poussière est donné par un paysan de notre localité, qui
fut surpris par le tourbillon de neige, en allant de Brackwede á Bielefeld. Le 23 décembre et jours suivants, la
neige colorée devint plus foncée ; le 28, on trouvait encore quelques grumeaux de cette substance brune.
Dans dix pieds carrés de cette neige que je fis fondre,
je trouvai une once, poids médical, de cette poussière.
D'après les renseignements qui me sont parvenus, la poussière est tombée sur une surface de 675 milles d'Allemagne carrés, savoir, en longueur, depuis Remagen jusqu'à
Aschersleben, 45 milles, et en largeur, depuis Werbourg
jusqu'à Peckeloh, 15 milles (le mille d'Allemagne vaut de
7 á 8 kilomètres). D'après le calcul précité (une once par
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dix pied carrés), le vent a dti transporter par les airs des
centaines de tnilliers de quintaux (flundert tausende von
centnern) de cette poussière météorique.
La Kolnische Zeitung (Gazette de Cologne) a publié une
correspondance de Hano ∎tre, en date du 29 décembre 1859.
Il y était dit que la vitte da Hanovre, avec tous ses alentours, avait été recouverte d'une neige brune, le 21 décembre.

Les pluies de poussière ont été dans notre siècle
l'objet de plusieurs observations beaucoup plus
précises que celles des époques antérieures, et qui
permettent de caractériser très-nettement le phénomène.
Voici quelques détails intéressants communiqués
á Arago par M. Schabelski 1 , voyageur russe trèsdistingué, sur une pluie terreuse tombée en pleine
mer.
Lorsque le bátiment se trouvait par 23° de latitude nord
21. 20' de longitude ouest de Greenwich, nous ftimes
témoins d'un phénomène très-remarquable : le matin 22
janvier 1822 (nous étions alors á 275 milles nautiques
des cótes d'Afrique), nous aperÇfunes que tous les cordages du navire étaient couverts d'une matière pulvérulente dont la couleur rougeátre approchait de celle de
l'ocre. Ces cordages, vus au microscope, offraient une
longue file de globules qni semblaient se toucher. Les
seules parties qui avaient été exposées à l'action du vent
du nord-est, présentaient ce phénomène ; ii n'y avait aucune trace de poussière sur les faces opposées.
La poussière en question était très-douce au toucher et
colorait la peau en rouge.

M. Leps, lieutenant de vaisseau, commandant á
bord le Vautour, a rapporté que dans la nuit du
15 au 16 mai 1846, son bátiment, qui se rendait de
Bone á Alger, s'est trouvé au milieu d'un air chargé
de poussière. Le matin, le pont du bátiment, la
máture, les voiles, le gréément étaient couverts de
poussière. Le vent, pendant le passage de ce nuage
de poussière a été constamment de l'ouest ou du
nord-ouest 2
Voici enfin une des descriptions les plus complètes qui ait été donnée d'une pluie de poussière,
qui, le 16 et 17 octobre 1846, recouvrit une partie
de la France méridionale. Nous trouvons, dans les
Comptes rendus de l'Acade'mie des sciences (t. XXIV,
1847, p. 625), une curieuse note á ce sujet de M. A.
Dupasquier.
La pluie était mélangée d'une terre glaise jaunátre. Elle
.

tenait en dissolution une forte proportion de matières
organiques.
La matière terreuse séparée par le filtre et recueillie
Verpillière (Isère), offrait la composition suivante :
Alumine
mine
Peroxyde de fer hydráté, .
Carbonate de chaux.
.
Carbonate de magnésie. .
Débris organiques

0,520
0,075
0,085
0,265
0,020
0,035
1,000

OEuvres complètes de Fr. Arago, t. XII, p. 293.
2 Comptes rendus de l'Académie des Sciences, t. XXIV,
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« Il est permis de conjecturer et cela d'après le mélange
de débris organiques avec la matière terreuse, que celleci n'avait d'autre origine que la poussière enlevée par une
trombe k la surface du sol. »

M. Dumas, ayant reçu d'une autre localité un
échantillon de cette pluie terreuse, pria M. Lewy de
l'examiner. Cet échantillon provenait de la ville de
Valence (Dróme), oh la pluie fine et serrée était tombée entre H heures et midi.
D'autre part, M. Fournet, de Lyon, a recueilli
sur ce phénomène des documents très-intéressants.
Le phénomène, dit cet observateur, a commencé á la
Guyane ; ii s'est étendu h New-York ; de là on le retrouve
aux Mores, puis sur la France centrale et orientale, et il

M. Lewy a trouvé h la terre, tombée de Fair, la
composition suivante
Silice
58,8
Alumine
13,3
Peroxyde de fer. . •
06,6
Carbonate de chaux
21,1
Oxyde de manganèse
traces.
Composition qui offre certaine analogie avec celle
que M. Dupasquier a donnée de la terre de Mésimiens.
La pluie terreuse du 16 au 17 octobre 1846 a été
enfin examinée par M. Decaisnel
« J'y ai observé, dit ce savant, une assez grande
quantité de corpuscules organisés que je considère comme
végétaux : ce sont des ruastruns, quelques clostéricés,
des granu'es de matière verte etc. ; puis, enfin, quelques
débris d'infusoires qui disparaissent en les soumettant á
á Faction de l'ammoniaque. »

Dix-sept ans après, en 1863, un phénomène analogue se produisit dans le Midi de la France, et il
fut l'objet d'une étude intéressánte de la part de
M. Bouis 2.
Une pluie et une neige rouges, dit ce savant chimiste,
sont tombées le Ier mai 1865, le matin et b 4 heures, dans
l'Ariége, les Pyrénées-Orientales et en Espagne dans la
basse Catalogne, l'Aragon etc. ; les fiocons de neige étaient
parfois si rouges, qu'on les croyait teints de sang. Le vent
souffiait du S.
La terre desséchée k Pair est jaunátre, humectée, elle
devient rouge brique. L'examen microscopique n'a montré que quelques rares débris microscopiques. L'analyse
m'a fourni les résultats suivants

Pluies de terre tombées le 1" mai 18t33 á Perpignan
et-á °lette.
Perpignan.

Fac-simile d'une gravure du Livre des prodiges figurant une
pluie de sang. (Lycosthènes, seizième siècle ).

s'efface graduellement en Italie. Dans ce phénomène total, la pluie de terre est un accident partiel ; les documents qui m'ont été fournis par divers observateurs, établissent qu'elle s'est étendue jusqu'au pied du mont Cenis
á Lans-le-Bourg. Elle a couvert une superficie de 210
kilomètres de longueur de l'ouest á Vest, et de 160 kilomètres du nord au sud. Cette terre vient si bien de la
Guyane et autres Mes de l'Amérique, que M. Erhenberg
de Berlin, a pu reconnaitre des formes d'infusoires propres k la partie du continent ci-dessus indiquée (Guyane);
ii T a done concordance entre nos deux srtèmes d'observation.

M. Fournet rapporte d'autre part, que, dans le département de la Dróme; la pluie de poussière fut si
a.bondante que les habitants dans certaines localités
furent forcés de curer les gouttières des toits, remplies d'une véritable boue. Il a calculé que la quantité de poussièrd tombée è la surface du département
s'élevait environ au poids de 7000 quintaux métriques.

Olette.

60,95
64,90
Sable et argile
7,50
5,00
Oxyde de fer et alumine.
21,55
21,50
Carbonate de chaux. . .
2,15
Carbonate de magnésie . .
2,26
2,00
2,25
Matière organique azotée.
5,85
4,09
Eau
Acide phosphorique. . . . Dates sensibles Trans sensibles
100,00 100,00

M. Bouis suppose que cette terre en traversant
l'air l'a dépouillé de toutes les matières organiques
qu'il tenait en suspension, de ses immondices, et
qu'elle s'est ainsi transformée en une matière utile
pour l'agriculture. L'auteur ajoute que Fon pourrait
appeler sans trop d'exagération, ces chutes de terre,
des pluies d'engrais.
La question a été soumise h une nouvelle étude
de la part de M. Tarry en-1870.
Après une intéressante communication â l'Académie des sciences, M. Tarry a exposé ultérieurement comment se sont produites les trois pluies
1 Comptes rendus de l' Académie des Seiences, t. XX1V,

1847, p. am

2 Comptes rendus de l' AeacMmie des &genees, t. LVI, 1863,
p. 972. Relation d'une pluie de terre tornbée dans le midi
de la France et en Espagne, par M. 3. Bouis.

LA NATURE.

105
....... ..;:."",,.,.,,..

~""""",=,"
-==....".-

terrestres des 10 mars 1869, 24
mars 1869 et 14 fevri er 1870,
qui ont reconv ert une partie dc
la Sicile et de I'ltalie; et il a
trouve dans ces faits Ie mov en
de predire dans certains cas "Ies
pluies terre stres par l'etude preliminaire des tourbillons atmo-

spheriques.
La pluie terreuse du 10 mars
1869 a ete l'obj et d'une etude
assez complete dans plusieurs 10'
calites : aNa-pies notamment.
Dans cette derniere ville, Ie sirocco soufflait avec une intensite
peu commune; Ie barornetre elait
desccndu 11. 637 millimetres, la
temperature etait tres-elevee. De
temp s 11. autre, on voyait tomber
de brusques et courles averses,
dont los gouttes etaicnt tan tot
fines, Iantot au contraire tres-volumineuses comme celles d'un
orage. Chaque goulle de celle
pluie laissait une tache terreu se
elle etait reeue.
la
Enfin, dan s ces derniers temps,
M. Vaillant Lefranc, correspondant de la societe meteorologique
de France, m'a envoye un echautillon d'une plui e de poussierc,
tornbee 11. Boulogne-sur-Mer , Ie
lundi 2 octobre 1876, principalement vers 3 heures du soil'.

ou

« Le malin merne , nous ecrit M.

Vaillant, etan t 11 l'enterrement de
Mme C. .• , je faisais remarquer 11
M. D... que nous etions tout couverts
de poussiere gr ise. En descendant la
Grande'Rue et me voyant aveugle, je
m'apereus que cette poussiere se formait non pas en tourbillons SUi ' lc
sol, mais bien dans l'air.
II J'ai pu recueillir celi e poussier e
dans la haut e ville et ch ez moi, jus que dans mon appartement OU elle
couvrait tous les meubles. J'en ai
trouve aussi , un jour apres, dans les
appartements d'un de mes parents,
donI la pr opriete (I'enclos de J'Amiral) est situ ee 11 I'extremite nord de
Boulogne. J 'en ai mem e recueilJi dan s
mon salon, [eneires [ermees.
(( Cejour-Ia, 9 octobre 1S7G, la
moyenne de la tempera lur e de Illes
trois observations quotidi ennes a etc
de 17',96. Le barometre etait descendu 11 755 m m • Le matin, le vent
etait S. O. et Ie ciel tres-nuagcux ;
aprils.midi , il remonta avec violenc e
:\ l'ouest pour redescendre au S. O.
avec ciel beau et nuageux. Il
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Cette poussière est grisátre comme de la cendre
de bois ; elle est douze au toucher comme de la
farine, et tellement fine qu'elle a pu pénétrer abondamment, comme on vient de le voir, dans plusieurs
appartements par les joints des fenêtres.
GASTON TISSANDIER.

— La suite prochainement.

SOCIÉTÉ FRANCAISE DE PHYSIQUE
Séa n ce dit 15 décembre 1876.

M. André, après avoir rappelé les travaux auxquels a
donné lieu l'observation du passage de Vénus sur le disque
du soleil depuis le passage observé au siècle dernier, expose les expériences qu'il a entreprises sur l'apparence
appelée goutte noire, pont ou ligament noir, signalée par
divers astronomes, et dont Lalande avait essayé une explication.
Pour reproduire artificiellement le phénomène du passage d'un disque obscur sur un fond lumineux, l'auteur
s'est servi d'un disque métallique animé d'un mouvement
uniforme sur un fond qui peut être éclairé par une source
lumineuse très-intense, telle que la lumière d'une machine électromagnétique, ou celle de Drummond, etc., et
celle qui représente la surface du soleil. Le bord de cet
astre est représenté par une lame métallique obscure découpée circulairement. A l'aide d'une seconde lame identique et parallèle á la première et de plus située dans le
plan du disque mobile, on peut, par une communication
électrique, enregistrer l'instant du contact géométrique,
c'est-á-dire l'instant di le bord du disque mobile représentant la planète rencontre le bord intérieur de la lame
qui figure le bord du soleil. D'un autre cóté, à l'aide d'une
lunette placée à une grande distance, on observe le contact apparent et on l'enregistre électriquement sur le même
chronographe, ou s'enregistre aussi le temps donné par
une horloge astronomique.
On trouve : 1.° que le pont ou la goutte noire est un phénomène non pas accidentel, mais constant, qui se produit
toujours au moment du contact géométrique; mais ses dimensions angulaires sont inversement proportionnelles au
diamètre de l'objectif. 11 devient très-petit avec les objectifs de 6 pouces. 2. La présence du ligament n'est pas
l'effet défaut de mise au point ; il se produit, quel
que soit le pointé, pourvu que l'observation soit possible.
Elle ne tient pas non i)lus à un vice de conformation de
l'objectif. 3° Les apparences précédentes diffèrent par
leur constance de celles qui proviennent des déplacements
accidentels des couches d'air traversées par la lumière ou
de l'échauffement inégal des diverses parties de l'objectif.
4° On peut faire disparaitre la goutte noire soit en augmentant graduellement l'épaisseur ou le nombre des verres
noirs employés près de l'oculaire pour observer le phénomène, soit encore en substituant á la source lumineuse
très-intense une source plus faible. Lorsque l'éclat est
convenable, le contact apparent a lieu rigoureusement
la même époque que le contact géométrique.
Tous ces faits sont des conséquences de la théorie de la
diffraction et peuvent être interprétés conformément aux
indications données par l'auteur dans un travail antérieur.
Il résulte de l'observation que dans la production de
ce pont il y a une phase simultanée pour toutes les lunettes que fon peut saisir avec un peu d'exercice et que

permet de déterminer les deux contacts d'entrée et de
sortie avec des erreurs dont la somme maxima est de
2 secondes et demie. Ce qui correspondrait á une détermination de la parallaxe solaire á itro. de seconde d'arc
au moins.
A l'occasion de cette communication, M. Wolf fait remarquer que dans l'observation du prochain passage de
Vénus, on pourra se servir avec succès des petites lunettes, ce qui ne sera pas sans intérêt, à cause des facilités
de transport qu'elles présentent. Il faut remarquer que si
dans un travail antériefir fait en collaboration avec M. André, il a été conduit á ses conséquences qui semblent en
contradiction avec les résultats indiqués ci-dessus, cela
tient á ce que les expériences furent faites avec des lunettes dont les objectifs étaient trop larges pour que les
phénomènes de diffraction eussent une grandeur appréciahle.

NOUVELLE LOCOMOTIVE
La Compagnie du chemin de fer de Paris-LyonMéditerranée fait construire en ce moment dans ses
ateliers d'Oullins et de Paris de nouvelles locomotives au moyen desquelles les trains express ne mettront plus que douze heures pour faire le trajet de
Paris t Marseille, tandis que, aujourd'hui, le train
rapide emploie encore seize heures. Ces machines,
au nombre de soixante, sont beaucoup plus hautes
que celles actuellement en usage. Leurs roues motrices mesurerit plus de deux mètres de diamètre.
Toutes les Compagnies anglaises en ont á leur service, et les Compagnies du Nord et d'Orléans, qui
s'en ser vent depuis pen , trouvent qu'elles offrent
une incontestable supériorité sur les autres, même
comme solidité et sécurité.
C'est ce système de locomotives qui a permis
d'organiser en Amérique ces trains , dits trainséclairs, qui ont fait tant parler d'eux, en franchissant en moyenne 100 á 120 kilomètres à l'lieure,
alors que les machines les plus communément employées chez nous ne peuvent franchir qu'un maximum
de 70 kilomètres.
La construction des soixante locomotives exigeant
au moins une année, le public ne pourra pas jouir
de l'avantage qu'elles lui offriront avant l'Exposition
universelle.
OUVERTURE

DES COURS D'ANTHROPOLOGIE
L'anthropologie est une science récente ; son importance n'est soupconnée que depuis très-peu de
temps. Fondée par Blumenbach, dès le commencement du siècle, sur ses vraies bases scientifiques,
elle a longtemps passé inaperÇue, et n'a pris un
développement considérable que depuis une vingtaine d'années. Blumenbach, lui avait donné pour
principaux fondements la crániographie et l'anatomie ; la linguistique lui avait depuis prêté de puis-
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santes lumières ; la préhistoire, dont Boucher de.
Perthes, Lartet et Keller sont les principaux créateurs, montra des apercus tout nouveaux qui don naient á la science une étendue incomparable.
Ces diverses sciences, nous le répétons, sont nées
d'hier, jusqu'à ce jour, aucune n'était enseignée.
L'anthropologie était á Paris (et plus tard dans quelques autres villes) l'objet d'une chaire au Museum;
mais quels que fussent le talent et le zèle du professeur, M. de Quatrefages, une science aussi vaste ne
pouvait être enseignée -en une seule année. Ii en
fallait au moins quatre ou cinq pour parcourir l'encyclopédie des connaissances qui concourent à l'anthropologie. C'est assez dire combien il était difficile
L des élèves, même zélés, de s'initier à l'histoire
naturelle de l'homme. N'est-il pas indispensable cependant, pour le développement de cette science,
que beaucoup de marins, de médecins, de voyageurs,
en connaissent _les elements, et sachent ce qu'il est
utile d'observer chez les peuples qu'ils peuvent être
I même d'étudier. Cette lacune de notre enseignement public, le Conseil municipal de Paris vient de
la combler avec hontleur. Gráce i une subvention
qu'il a accordée, gráce aussi au concours spontane
et généreux de plusieurs personnes riches de Paris,
une serie de jours d'anthropologie vient de s'ouvrir
dans les bátirnents de l'École pratique de la Faculté
de médecine.
Et ici, qu'on nous permette ime remarque qui ne
nous semble pas dénuée d'intérêt. C'est le zèle que
les Frangais ont constarnment apporte à l'étude de
l'anthropologie : c'est á Paris qu'a été fondée la première chaire destinée á l'enseignement de cette
science ; plusieurs villes étrangères out suivi eet
exemple, mais c'est Paris qui l'avait donné. Le Musée des antiquités nationales de Saint-Germain est
encore mie création qui nous fait honneur : s'il 'fest
pas, en date, le premier musée de ce genre, il est
assurément le plus beau, le plus riche et le plus
varié. C'est aussi dans notre ville que s'est fondée
la première Société d'anthropologie, et on sait par
quels admirables travaux cette Société si prospère
et si laborieuse s'est illustrée depuis sa fondation.
Des Sociétés analogues se sont depuis fondées Londres, Berlin, à Florence, etc., et même à Madrid ;
aucune n'a fourni le même travail. C'est encore
Paris qu'ont été successivement fondés le laboratoire
d'anthropologie, et la Revue d'anthropologie, institutions inconnues à l'étranger, dues l'une et l'autre
l'initiative persévérante de M. le professeur Broca.
Paris a également devanc,é les autres villes de l'Europe dans la création des cours d'anthropologie, auxquels sont joints un musée et une bibliothèque déjà
riches, et qui achèvent de faire de l'anthropologie
une science essentiellement franÇaise.
Ces cours ont commencé iiy a déjà deux mois environ. Six professeurs sont chargés de l'enseignement
de l'anthropologie. 11 nous reste montrer l'objet
du cours de chacun d'eux, et à en faire comprendre
la nécessité.

DEr-·L~VEND~
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M. Broca, professeur d'anthropologie anatomique,
se propose d'exposer l'anatomie comparée des différentes races d'hommes, et de mettre en évidence ce
qui les rapproche des animaux supérieurs au point
de vue anatomique, et ce qui les en distingue. Ainsi
M. Broca a montré les conséquences anatomiques de
l'attitude verticale. Ce sont l'ensellure de la colonne
vertebrale ; le redressement du bassin, qui, au hien
de s'allonger dans le sens de la colonne vertebrale,
comme chez les quadrupèdes, s'infléchit dans un
plan perpendiculaire á 1 axe du corps ; ce sont encore la puissance du mollet et la forme du tibia, la
faiblesse de l'articulation de l'épaule, qui, n'ayant
plus á porter line partie du corps, comme chez les
quadrupèdes, perd de sa solidité au profit de sa mobilité (mouvements de circumduction, etc.) .—Toutes
ces conséquences de la station debout sont déjá assez
nettement accusées chez les anthropoïdes, mais elles
le sont beaucoup moins que chez l'homme, et notamment que chez l'Européen. Le plus souvent, le
nègre les presente á. un moindre degré que notre
race ; mais, disons-le aussi, cette règle Ii.'est pas tout
á fait constante.
DEr-·L~VEND~
Le cours de M. Broca presente, on NATtJUR:
le voit, un
degré d'intérêt, qu'accrolt encore l'entière et evidente impartialité du professeur en matière philosophique. Il est permis de croire que les leons sur
la myologie, sur le cerveau et sur le cráne seront
encore plus attachantes.
Le cours d'anthropologie biologique, professé par
M. le docteur Paul Topinard, ne traite pas des
matières moins intéressantes. Jusqu'à present, le
professeur n'a pand que de l'histoire d'anthropologie, mettant ainsi ses auditeurs au courant des questions controversées de la science.
Le cours d'ethnologie comprend la classification
et la description des races humaines, et leur répartition. Le professeur, M. le docteur Eug. Daily, ancien president de la Sociéte d'anthropologie, a aborde
la description physique et morale des innombrables
peuplades de l'Afrique.
Le cours d'anthropologie linguistique, que professe M. Abel Hovelaque, fondateur de la Revue de
linguistique, ne semblera certainement aride á personne. Quelle methode faut-il employer pour reconnaltre la parenté de deux langues? Toutes les
langues sont-elles réductibles á une même origine?
Quelles conclusions ethniques est-il permis de tirer
de la langue d'un peuple? etc., etc. Telles sont les
principales questions que le professeur résout avec
methode et clarté.
Le cours d'anthropologie préhistorique sera eertainement un des plus interessants de l'Ensti tut anthropologique. Après un rapide historique de la préhistoire, le professeur, M. Gabriel de Mortillet, president de la Société d'anthropologie, a exposé comment la geologie fait reconnaitre l'áge des &Iris
humains; á quels signés on s'assure de leur authenticité, etc. Dans une recente leÇon, il a discute la
question si delicate de l'homme tertiaire. M. Fabbé
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Bourgeois, l'heureux auteur de cette importante
découverte, assistait à la séance, il a montré, après
la fin de la leÇon, un certain nombre de pièces trèscurieuses extraites de son musée de Pont-Levoy. Et
je crois même qu'il a proposé que les auditeurs des
cours d'anthropologie fissent une visite à ce musée,
proposition qui fut acceptée avec reconnaissance et
qui recevra, sans aucun doute, une exécution plus
on moins prochaine.
Enfin, le cours de démographie et de géographie
médicale du docteur Bertillon , ancien président
de la Société d'anthropologie, traite une science
absolument nouvelle qui, au lieu de considérer
l'homrne isolément, l'envisage dans son milieu ordinaire, c'est-à-dire en société. De quelle manière
et dans quelles proportions les nations se renouvellent, par quelles lois les mouvements de population
sont régis, comment les climats étrangers influent
sur ces mouvements, modifient les races ou les font
disparaitre, telles sont les principales questions qui
se rattachent à ce cours. On voit que l'acclimatement, la consanguinité, la pathologie comparée des
races humaines, en dépendent également.
Jusqu'ici, le professeur s'est particulièrement attaché aux mouvements de population, et notamment
à l'influence singulièrement favorable que le mariage
exerce sur la vitalité, sur la santé et sur la moralité. Il discutera, dans ses prochaines leons, l'influence de la consanguinité, question encore controversée dont nous nous sommes efforcé récemment
de rendre compte aux lecteurs de la Nature
Je ne sais si j'ai réussi à faire sentir au lecteur
Ie vif intérêt qui s'attache à ces différents cours.
S'il en doutait encore, l'affluence constante et empressée d'un nombre d'auditeurs considérable, de
tous les áges, dissiperait assurément ce scepticisme.
Cette preuve expérimentale de la curiosité qu'excitent tant de questions intéressantes me semble plus
décisive que tous les éloges.
Oserai-je pourtant signalen une lacune , et regretter qu'à dté du cours d'anthropologie pre'historique, on n'ouvre pas un septième cours sur l'anthropologie historique ? Le professeur nous indiquerait les renseignements que l'anthropologie peut
tirer des historiens grecs et latins, et de l'archéologie contemporaine. Il nous exposerait ce qu'on connait des caractères anthropologiques des Scythes,
des Grecs, des Perses, des Ëgyptiens, des Romains,
des Germains, des Celtes, des Ibères, etc., etc., et
nous montrerait comment les populations primitives
de 1'Europe ont été modifiées par l'invasion des
Cimbres, des Alains, des Burgondes, des Goths, des
Normands, et de toutes les hordes barbares qui envahirent successivement notre patrie.
Cette chaire, qui nous ferait connaitre la composition ethnique de l'Europe contemporaine, offrirait
assurément un très-Vif intérét, et elle n'est en ce
moment remplacée par aucune autre. Nous espérons
.

Voy. 4e année, 1876, ter semestre, p. 278 et 298.

que les premières ressources de l'ficole d'anthropologie seront consacrées á sa fondation.
Un cours de crániologie serait également utile ;
mais cette science est. comprise dans l'anthropologie
anatornique, et d'ailleurs c'est surtout dans le laboratoire, qu'on apprend à mesurer les cránes et á
les distinguer les uns des autres.
n'y a clone qu'une seule lacune réelle à l'École
d'anthropologie, mais elle n'enlève ried à l'intérêt
des autres cours, qui font le plus grand honneur au
pays. JACQUES BERTILLON.

CHAINE AÉRHYDRIQUE DE SAUVETAGE
POUR LES NAVIRES NAUFRAGÉS.

fitant donné qu'un navire naufragé est descendu
á une profondeur telle que les plongeurs ne peuvent
l'atteindre, mais se tient à peu près droit sur un
fond de sable ou de oase et non touché sur le flanc,
son renflouement est encore possible, d'après l'opinion de M. Toselli, auquel l'industrie et l'économie
domestique doivent déjà plusieurs inventions ingénieuses. Son appareil, qu'il appelle chaine aérhydrique, se compose de cylindres de toile forte et
imperméable, reliés les uns aux autres par des
tubes-raccords en cuivre.
L'ingénieur chargé de diriger les travaux de sauveine est descendu au près ou sur l'épave, dans une
cloche à plongeur libre appelée taupe marine, disposée pour se mouvoir, s'élever ou s'enfoncer d'ellemême dans l'eau, suivant la volonté de l'observateur
qu'elle renferme. Elle est percée d'ouvertures permettant de voir ce qui se passe à l'extérieur et mise
en communication avec l'équipage d'un chaland par
un fil télégraphique.
L'opérateur, enfermé dans la taupe, donne l'ordre
de descendre des grappins automoteurs qui se ferment et se fixent d'eux-mêmes quand ils sont arrivés
aux points indiqués. De ces grappins partent des
cordes terminées par des bouées flottantes. Plusieurs
de ces grappins étant fixés sur la circonférence de
l'épave, les bouées se trouvent tracer à la surface
de l'eau la figure et les dimensions exactes du bátiment submergé. Signal nouveau est fait de laisser
tomber un grappin plus fort sur un point d'attache,
par exemple la base du mat beaupré. Au lieu de se
prolonger une corde, la tige de ce grappin se
rattache à l'extrémité de la chaine aérhydrique,
présentant l'apparence d'un long tuyau de toile.
Alors, comme le montre notre figure, le canot
marche en suivant la ligne extérieure des bouées et
filant le tuyau de telle sorte que celui-ci forme autour de l'épave un ou plusieurs enroulements superposés. Au moyen d'une pompe de compression
actionnée par. une machine à vapeur, on refoule
dans les cylindres composant la chaine, de l'air qui
gonfle ces cylindres, leur fait enserrer le navire
comme dans un berceau, les rend plus légers que

Appareil aérhydrique de M. Toselli pour le sauvetag-e des navires subtuergés,
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Peau, si bien qu'il arrive tin moment ofi la différence entre le poids de la chaine gonflée et celui du
volume d'eau déplacé par elle, est suffisante pour
soulever le navire. Diverses manceuvres, ayant pour
hut d'éviter les effets destructcurs des brusques dépressions, complètent la séric des opérations, á la
suite desquelles le navire amené á fleur d'eau, peut
être réparé ou bien amené dans un port.

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séanfje du 3 janvier 1877. -- Présidence de MM. PARIS et PELIGOT.

£lections. — C'est toujours par des élections que commence l'annee aeadémique. La commission administrative
et le vice-président doivent être désignés pour l'année
qui s'ouvre, et le president sortant expose ce qui s'est
fait sous son administration. MM. Chasles et Decaisne sont
nommés membres de la commission administrative. M. Fizeau est nommé vice-président. M. Peligot, vice-president
en 1876, devient president á la place de M. Páris qui, en
quittant le fauteuil, exprime dans la langue pittoresque du
marin, qui lui est familière, sa reconnaissance pour l'honfleur auquel ses confrères l'ont appelé.
Élude des fonds de mer. On sait combien l'histoire
naturelle, et la zoologie en particulier ont été enrichies
par les trouvailles faites récemment au fond des mers.
MM. Follin et Perrier, auxquels sont dues beaucoup des
conquêtes de la science dans cette voie féconde, s'occupent
aujourd'hui de la composition du sable des régions profondes au point de vue de la part qui revient dans sa formation aux êtres organisés. Ils insistent spécialement sur
la presence de la magnésie, et ils posent en principe que
toutes les fois que cette terre existe dans un saMe (préalablement débarrassé des elements solubles dans l'eau), dans
une proportion qui dépasse 1 ou 2 centièmes, on peut être
assuré qu'elle derive non pas des dépouilles d'animaux,
mais de la destruction des masses rocheuses. Selon leur
expression, c'est de la magnésie geologique et non pas
zoologique.
Mouvements tournants de ratmosphère. C'est pour
répondre â une question de M. Secchi que M. Faye revient
encore une fois sur ce sujet qu'il a si vivement éclaire
dans ces derniers temps. Ilrappelle qu'il y a trente-six ans,
M. Espy soumit l'Académie un travail qui fut l'objet d'un
rapport presque solennel de la part d'une, commission
formée de Pouillet, Arago et Babinet, et dont la conclusion était que si de l'air des hautes régions venait á descendre vers le sol, l'augmentation de sa compression engendrerait une énorme élévation de temperature. C'est en
partant de cette consequen,ce assise sur les formules mémes
de Laplace, qui ont servi de point de départ á la thermomécanique tout entière, que les météorologistes admettent
sans exception que les mouvements tourbillonnaires descendants ne sont pas possibles. Les choses en étaient li
quand M. Faye reprit la question. II montra qu'on avait
negligé dans la solution du problème les conditions les
plus essentielles dont 'le -phénomène s'accompagne toujours. On raisonnait, en effet, comme si l'air descendant
était sec, et le résultat-éthit-exact-pour cette supposition ;
mais il est toujours, au contraire, fort humide, souvent
absolument saturé d'eau et méme rempif de p' etits glagons.
Dès lors toet est changé : wie qtantite considérable de

chaleur est absorbée par cette eau froide venant den haut,

et la masse d'air arrivée au sol, malgré la compression
qu'elle a subie, reste encore au-dessous du point thermometrique atteint par les couches environnantes.

Reproduction des os du cráne. — On se passe de main
en main le portrait photographié d'une dame; et ce qui
justifie amplement l'intérêt provoqué par un pareil objet
dans la grave enceinte oa nous sommes, c'est que la susdile, dame porte sur ses genoux et parait contempler attentivement les os mérnes de propre tête. Son cráne actuel est tm cráne de rechange, régénere á la suite d'une
amputation, gráce aux procédés imaginés par M. Mosso,
chirurgien italien. Pendant la reproduction des os , le
cerveau n'étant plus enveloppe que de ses membranes, on
a pu soumettre ses mouvements t une etude continue.
D'après l'auteur, ces mouvements sont de trois espèces qui
concernent : 1° ceux qui sont en rapport avec les pulsations cardiaques ; 2° ceux qui sont lies i la respiration;
3°. enfin les mouvements propres du cerveau. Ces mouvements sont etudies á l'aide d'un appareil enregistreur
donnant des tracés.
Toutes les fois que le cerveau fonctionne, on constate
que le tracé prend un caractère special : la pression du
sang dans l'organe augmente, mais l'amplitude des pulsaGons diminue, ce qui indique que l'organe est rempli.
Pendant le repos cérébral, au contraire, et spécialement
pendant le sommeil, la pression diminue et les pulsations
deviennent plus grandes. De fae,im que le cerveau rentre
dans la règle generale laquelle tous les autres organes
paraissent être soumis.
cette occasion, M. Cloquet se rappelle avoir vu, il y
quinze ans, á Londres, un prisonnier qui voulant se tuer
se coucha la tête sur un rechaud. Le cráne s'exfolia, et les
os détachés furent conservés par le Musée anatomique, ot:t
ils figurent encore. Cependant ie blessé ne mourut pas;
les os se reproduisirent, mais le cerveau privé de support
s'était affaissé sur lui-memo « en forme de grenouille »,
et le pauvre bomme guéri physiquement resta completement imbécile.

Séance du 8 janvier 1877. — Présidence de M. PELIGOT.

Dection. — La salie, est pleine, comme il arrive toutes
les fois qu'une élection doit avoir lieu. Aujourd'hui
s'agit de pourvoir i la place laissée vacante dans la seetion de botanique par le décès de M. Brongniart. La section a presente dans le comité secret qui a suivi la
dernière seance une liste de candidats comprenant : en
première ligne, M. Van Thiegem, professeur l'École
normale en seconde ligne, M. Baillon, directeur du
jardin botanique de la Faculté de médecine et auteur
d'innombrables •publications sur les • parties les plus
variées de la science ; enfin, en troisième ligne et par
ordre alphabétique, M. Bureau, professeur au Muséum, et
M. Prillieux, professeur t l'École centrale. Le nombré des
. votants étant de 59, M. Van Thiegem est nommé par
31 suffrages co-ntre 27 obtenus par M. Baillon ; il y a un
billet blanc.
Fer natif. M. Daubrée présente une très-grande
plaque de fer métallique détachée d'un gros bloc de
90 kilogrammes provenant d'Ovifak au Groënland, comme
les échantillons dont nous avons déjà entretenu nos lecteurs dans un article precedent. Ce beau specimen est
examiné avec intérk par toutes les personnes présentes,
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et l'auteur donne à son égard des explications trèsdétaillées. Lors de la première découverte qui en fut faite
par M. Nordenskjold, tout le monde s'accorda à y voir des
météorites ; mais depuis, les opinions se sont fort partagées
et les conditions de gisement, l'état des bloes de fer qui
se trouvent ernpátés dans la masse même d'un filon de
basalte qui a du les prendre alors qu'il était en pleine
fusion, ces conditions conduisent de plus en plus á faire
reconnaitre que le fer d'Ovifak représente des échantillons des substances constituant les régions très-profondes de notre propre globe. Les lecteurs de la Nature
savent combien cette conséquence est importante au point
de vue de la géologie comparée dont beaucoup de prévisions se trouvent ainsi complétement confirmées.

Météorite. M. Daubrée signale en même temps la
chute à la Calle (Algérie), le 16 aait 1876, d'une météorite dont il montre un échantillon. Cette pierre, qui rentre
dans le type hien connu de sporadosidères désigné sous le
nom de canellite, ne parait pas offrir de particularités
nouvelles. C'est une brèche démontrant des actions géologiques compliquées sur le corps céleste dont elle est originaire et qui consiste en fragments de montrégite cimentés ensemble par de la lymérickite.
Géodésie. — De retour de son expédition en Tunisie
dont nous avons déjà parlé, M. Mouchez expose les résultats obtenus dans ce nouveau voyage. signale la rapidité
extraordinaire avec laquelle s'ensable un golfe situé au
voisinage des mers de l'ancienne Utique. Ce golfe, profond
encore de 15 mètres á la fin du siècle dernier, n'a plus
que 50 centirnètres environ et tend évidemment á disparaitre. Les contrées traversées par le savant géodésiste sont
d'une aridité presque complète ; cependant divers points
fournissent en abondance de l'alpha, et cette plante appréciée par les Anglais donne lieu á un commerce considérable qui s'étend chaque jour davantage. L'auteur déplore
'a cette occasion l'inertie des négociants franÇais qui n'ont
pas encore apprécié les services que peut rendre ce précieux textile. En effet, sur la quantité d'alpha exportée
par l'Algérie, 75 pour 100 vont en Angleterre, 18 pour 100
en Espagne, et 4 pour 100 seulement en - France. L'industrie du papier aurait, entre autres, infiniment à gagner
á cette importation nouvelle.
— Tout le monde connait l'expérience
Schoenbein concluait que l'ozone, en présence des
liquides alcalins, s'unit directement á l'azote de l'air pour
déterminer la formation des nitrates. M. Berthelot signale
dans cette expérience des causes d'erreur que l'auteur
avait négligées, et il assure qu'en les écartant, jamais la
formation annoncée d'acide nitrique ne se manifeste.
Nitrification.

STAN1SLAS MEUN1ER.

MeTEOROLOGIE DE DÉCEMBRE 1876
PAR M. FRON

1

.

Nous publions aujourd'hui notre deuxième tableau des
cartes du temps, en y introduisant une amélioration que
nous devons signaler. Nous représentons par des lignes pointillées les pressions inférieures á 760 millimètres, et par
des lignes pleines celles qui soit supérieures : l'examen
de nos petites cartes est ainsi très-simplifié, et la région du
D'après le Bulletin international.
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beau temps ou des pressions élevées (lignes pleines) se
distingue nettement, du premier coup d'ceil, de celle du
mauvais temps ou des basses pressions (lignes pointillees) 1 .

Le mois de décembre 1876 est remarqu.able par
une persistance itiusitée des basses pressions barométriques sur les Mes occidentales de 1'Europe. Le
baromètre est rest.é presque tout le mois au-dessous
de 760rnrn á Paris : sept jours seulement il s'est
élevé d:rune petite quantité au-dessus de cette hauteur. La température a été excessivement élevée, et
presque toujours au-dessus de la moyenne 5°,7 du
mois de décembre : l'excès sur cette moyenne, souvent supérieur à 5 s'est élevé j usque vers 10°. Enfin,
les vents du sud ont dominé presque continuellement. Ces conditions atrnosphériques montrent que
le courant chaud et humide venu des régions équatoriales règne tout le mois sur les cótes occidentales
de l'Europe.
Par opposition, sous l'action du courant polaire,
un froid non moi ns anormal sévit, sur l' Europe orientale; il est sur les cótes de la Baltique, en moyenne,
de 10' dans les premiers jours, de 25° le 4 décembre, et après quelques oscillations atteint une moyenne
de 50° le 20 décembre, et de 35° le 22 et le 24. Sur
toute la Russie Nord, des conditions analogues se
présentent : á Archangel, depuis le 5, la température s'abaisse considérablenient au-dessous de la
moyenne, et le 21 elle atteint —42°, étant de 50° audessous de la normale. A Pétersbourg, le thermomètre s'abaisse de 6° au-dessous des plus basses
ternpératures constatées j usqu'ici
En Sibérie, le froid, relativement nioins consil'.rable est interrompu par le passage de dépressions
amenant des variations excessives de température.
Ainsi le 20, le thermomètre remonte depuis la veille
de 23° á Irkousk, tandis qu'il s'abaisse en même
temps de 25° á Semipolatinsk, sur l'Irtyche.
Douze dépressions barométriques ont été signalées
sur les Mes occidentales d'Europe. Toutes ont passé
dans les parages de 1'Angleterre, se dirigeant de l'ouest
l'est ; quelques-unes inclinant vers le _nord, d'autres vers le sud. Les tempêtes ont done été nombreuses sur la Manche et 1'Océan, et le ciel presque
toujours couvert ou pluvieux.
La I re dépression (740an"), signalée déjà á la fin
du mois de novembre se montre le I er décembre
dans les parages deil'Irlande ; elle s'est á peine avancée vers le sud, qu'une nouvelle (725mm) apparait le
dimanche 3 en Irlande ; une autre lui succède le 5,
et une 4e le 7. Cette dernière passe - plus près de
nous et des phénomènes orageux très-intenses qui
avaient commencé dès le 4 sur les régions élevées du
centre de la France, dès le 5 dans 1'Est, se manifestent le 7 á Paris.
A la fin de cette première décade et pendant la
seconde, le temps es,,t, plus calnie, il semble se rnettre
au froid; mais la ligne de température zéro qui liC'est par meur que dans les cartes du 6 et du 7 la ligne
des pressions 765 est pointillés : elle doit etre pleine. On peu t
aisément faire la correction avec un crayon.
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mite les gelées s'éloigne bientót de nous, et dès le 18
et le 19 de nouvelles dépressions vont encore se
croiser sur l'Angleterre.

Le 20, le centre de l'une d'elles est encore en Irlande ; más partir du 22 elles se dirigent vers la
Méditen.anée, ce qui est d'habitude l'indice des

CARTES QUOTIDIENNES DU TEMPS EN DECEMBRE 1876.

Mercredi 6

Jeudi 7

Vendredi 8 -

Samedi 9

Lundi 11

Mardi 12

.Mercredi 13

Jeudi 14

Dimanchel7

Lu rtdi 18

Mardi 19

•Vendredi

Samedi 23

Samedi 16

ieueli 21

Dimanchel0

Mercrediz 20

Lundi 25

Sainedi
Vendredi 29
Jeudi 28
D'après le Bulletin international de l'Observatoire de Paris. (Réduction 1/8).

Mercredi 27

froids; leur passage sur la
France amène une pluie considérable le 23. La ligne des
gelées semble devoir enfin
nous atteindre; un coup de
froid a lieu-en effet le 26 sur
nos régions; le thermomètre
marque — 200 á Hambourg, — 6° á Metz, — 50 au

Puy-de-IMme et á Grenoble ; más le 27 uile cause
puissante refoule définitivement les baelées dans
l'Est, et les basses pressions avec leur cortége de
tempètes s'installent de nouveau sur l'Europe occidentale.
Le Propriétaire-Gérant : G. I. ISSANDIEF
iypographie Lahure, rue de Fieurus, 9, 1 Paris.

N.490. — 20 JANVIER 1877.
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LE RAVENALA OU ARBRE DIJ YOYAGEUR
Les contrées du globe qu'habitent les deux espè-1 contestablement les plus favorisées quant á Ia iices connues jusqu'alors du genre Ravenala sont in- chesse et á l'exubérance de la végétation. Madagascar

L'Arbre du Voyageur. (Paysage de Madagascar, dessmé d'aprés nature par M. de Bérard.

et les Gu)anes sont deux notns qu'il suIfit de prononcer pour qu'il n'y ait pas d'équivoque sur les
expressions qui serviraient â dépeindre ces régions
Se aak. —

1" maestro.

du tropique, dont on ne retrouve d'analogues que
dans les iles de Pinde équatoriale.
larbre du Voyageur, Ie R. niadagascariensis, est
8
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Tune de ces espèces, et encore ce genre serait monotype, si, comme l'adinettent certains botanistes,
le R. guianensis devait , sous le titre générique
d'Urania, en être séparé ; mais nous signalons seulement ce dernier parce qu'il présente des rapports
ou des différences sur lesquels nous reviendrons.
Les parties basses de Madagascar, comme on le
constate dans beaucoup de pays tropicaux, sont, sur
une grande partie de la cUe, marécageuses et malsaines. Les habitants n'ignorent pas ces conditions
climatériques ; aussi ont-ils eu soin de placer leurs
villes à l'intérieur de cette grande He de 4 5 lieues
de long sur 150 de large. A peu de distance de la
nier, relativement, le sol s'élève pour former des plateaux, dont le principal, celui d'Ankova, est á
3000 mètres d'altitude ; mais avant d'arriver au
pied de ces élévations, il faut souvent franchir
d'inextricables foréts interrompues par de nombreux
marigots, d'oit s'élèvent pendant les folies chaleurs
des émanations pestilentielles. Ces foréts qui s'éten,dent en rampant sur les collines á de grandes bauteurs, sont la patrie de l'Arbre du Voyageur. Il se
rencontre isolément ou par bouquet de p lusieurs individus. L'aspect singulier de cet arbre et le bel
effet qu'il produit le distinguent inimédialement
même á distance des arbres voisius.
Le Ravenala 1 rappelle un peu le Bananier par le
feuillage; mais avec cette différence toutefois que la
disposition des feuilles présente cette singularité,
que chacune d'elles nalt, alternativement droite et
á. gauche en formant une ligne perpendiculaire á
l'horizon. Il s'ensuit que la disposition générale du
feuillage rappelle les branches d'un immense éventail. Chaque feuille est composée d'un limbe entier
sans découpure naturelle , d'un mètre et demi
á deux mètres de long sur trente á quarante centimètres de large, supporté par un pétiole d'égale Iongffieur. Quand ce végétal aura atteint uu certain
áge, ses feuilles qui jusqu'alors semblaient sortir
au niveau du sol, seront désormais portées par nu
tronc, auquel les forces acquises pendant la jeunesse de la plante permetteut de s'élever assez rapidement. Alors le Ravenala va devenir gracieux et
fournir au paysage ce cachet particulier qu'il lui imprime, et dont le dessin fidèle, dá au crayon de
M. de Bérard, qui a passé de nornbreuses années de
sa vie d'artiste dans les pays chauds, est reproduit
dans notre gravure. Palrnier par le tronc et Bananier
par le feuillage au moins d'aspect, telle est l'association singulière dont sont frappés les voyageurs
qui- voient eet' arbre po ur la première fois.
De l'aisselle de ses feuilles naltront, presque sans
interruption, quand la plante sera de force á fleuris-,
des inflorescences volumineuses. Celles-ci sont composées de bractées épaisses résistantes,.en forme de
nacelle, attachées sur un axe robuste, et disposées
alternativement à droite et á gauche et présentant la
disposition distique, comme disent les botanistes, et
. Ce mot signifle en langue madécasse, a feuille des foréts. »

1

rappelant en cela l'agencement des feuilles. De ces
bractées engainantes sortent des fleurs dont l'épanouissement successif dure assez longtemps.
Aux fleurs succèdent des fruits en partie engagés
dans les bractées persistantes et atteignant la taille
d'un ceuf allongé de moyenne taille. Chacun de ces
fruits légèrement charnu dans le jeune áge est une
capsule qui á maturité s'ouvre en trois valves et laisse
voir deux rangs de graines attachées á l'angle interne de chaque loge. Ce qu'il y a de particulier,
c'est .que chacune de ces graines de couleur noire
est presqu'en totalité recouverte par une élégante
collerette déchiquetée d'un Men d'azur et á laquelle
les savants ont donné le nom d'arille. C'est une production cellulaire supplémentaire qui se développe
au point d'attaclie de la graine, et qui se gorge
d'une Emile qu'on peut extraire et qui fournit ellemême cette couleur bleue ou qui l'entraine avec
elle.
L'espèce de la Guyane présente ce caractère différentiel : c'est d'avoir dans chaque fruit plusieurs
rangs de graines d'une forme nu pen dissemblable, et,
chose singulière, la petite collerette ou arille qui
accompagne chacune d'elles est, d'une confection
spéciale et d'une couleur tom autre. Chaque graine
semble placée au milieu d'un petit nid formé de
poils feutrés da rouge le plus vif.
Nous u'avons pas jusqu'á présent fait connaltre ce
qui pouvait justifier cette qualification d'Arbre du.
Voyageui• pour ne nous occuper que de son effet décoratif.
Le Ravcnala est mie source toujours prète á la
disposition de 1 Européen ou de l'indigène que la
soit tourmente. La conformation de la base des pétioles ou queues des feuilles est telle, que l'eau y est
retentie á l'état permanent. Or, comme ces bases de
feuilles sont engainantes et s'emboitent rune l'autre,
il s'ensuit qu'elles laissent entre elles nu intervalle
important, un vide qu'on n'apergoit qu'en arrachant
la feuille, et qui ne commnnique avec l'extérieur
que par un sinus très-étroit vers le sommet de la
gaine. Si ron se rappelle que les feuilles ont
limbe trs-développé et dont les bords ordinairement
sont légèrement relevés vers la face supérieure, on
se rendra facilement compte que les eaux des pluies
et des rosées s'écoulant sur cette surface, sui‘ent le
pétiole pourvu d'un sinus peu profond et arrivent
ainsi à la cavité de la gaine et s'y emmagasinent.
L'évaporation est presque nulle une fois l'eau entrée
dans ces petits réservoirs confectionnés par chaque
feuille, et leur contenu peut varier entre un quart
ou un demi-litre et quelquerois plus d'une eau pure
et toujours fraiche. II suffit d'une blessure faite dans
le flanc d'une base de feuille pour voir s'écouler
l'eau par l'ouverture pratiquée.
Dans nos serres oit les Ravenala sont cultivés, on
ne les voit pas souvent devenir arborescents ; cependant, ils atteignent une taille majestueuse et leurs
belles feuilles dressées sont toujours remarquées
des visiteurs.
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A Madagascar, sa patrie originaire, et aux files Mascareignes ofi eet arbre est répandu depuis longtemps,
les veins violents et les pluies torrentielles brisent
ou déchiquettent le limbe des feuilles dans le sens
des nervures secondaires, qui sont parallèles entre
elles t pen pr-ès comme on le remarque dans les
Bananiers. Rarement ces feuilles sont intactes,
l'exception toutefais de celles qui viennent de se dérouler depuis pelt; car, dans le groupe des plantes
auxquelles appartient l'Arbre du Voyageur , les
feuilles sont dans la jeunesse roulées sur elles-mêmes
comme un cornet de papier.
Lá ne se bornent pas les propriétés de cet arbre
qui réunit la double qualité de utile dulci. On fait
des toitures de cases avec ses feuilles; les pétioles
servent également dans la construction. On fait des
parquetages avec le tronc scié en planches, qui,
tout en ne présentant pas beaucoup de résistance,
sont moelleux et durables ; l'entrecroisement des
faisceaux fibro-vasculaires étant, dans cette tige de
monocotylédone, singulièrement accentué, donne
par cela méme une solidité relative s l'ensemble du
tissu. Enfin, divers ustensiles sont confectionnés
avec des portions de feuilles qui se prétent volontiers á l'industrie des indigènes.
J. POISSON.

LES PLUIES DE POUSSIÈRE
(Suite et fin. — Voy. p. 102)

rai soumis i l'analyse nu échantillon de la pluie
de poussière tombée á Boulogne-sur-Mer. Elle offre
á l'état sec la composition suivante
Matières organiques
9,75
55,21
Silice
Alumine avec traces de sesquioxyde de fer
1 ,81
Carbonate de chaux
30,57
Carbonate de magnésie
2,21
Non dosé et perte
0,45

100,000
L'examen de cette poussière, sous un grossissement de 80 diamètres, m'a fait voir que la matière
organique qu'elle contenait était essentiellement
formée de débris de différentes espèces d'algues
microscopiques; ils se trouvaient mélangés avec des
grains de silice et de calcaire de -31-0 á 2-0 de minimètre de diamètre environ. Ayant examiné de la
même fagon du sable de la plage, j'ai vu qu'il était
constitué par des grains minéraux huit ou dix fois
plus volumineux, mais entre lesquels il en existait
d'autres, très-petits, entremélés de fragments d'al omes sernblables i ceux de la plute de poussière. Je
b
suppose que les tourbillons de vent, en soufflant sur
la plage, out enlevé dans leurs mouvements de rotation les corpuscules les plus fins du sable, et ont
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ainsi opéré une véritable extraction des parcelles les
plus ténues et les plus légères qu'il contenait.
voulu examiner si le phénomène se produirait d'une faÇon analogue, dans le cas des grandes
pluies de poussière, dont j'ai précédernment donné
plusieurs exemples. L'analyse microscopique de
pluies de poussière de la galerie minéralogique du
Muséum, que M. Daubrée a bier' voulu m'autoriser
ii examiner avec le concours de M. Stanislas Mennier, celle des échantillons recueillis par M. Tarry,
en 1872, m'ont permis de trouver l'origine des matières organiques contenues en abondance dans ces
curieux échantillons, et de compléter l'hypothèse
insuffisante qu'on en avait faite précédemment.
Ces pluies terreuses tombées sur la Méditerranée
(15 mai 1846), sur les lies Canaries (7 février 1863),
sur l'Italie (19 mars 1872) etc. etc., sont farineuses
au toucher et de couleur jaune clair. L'inspection
microscopique m'a fait voir que la matière organique qui entre dans leur composition est presque
essentiellernent formée de débris d'algues qui ne
peuvent provenir exclusivement de l'air. Les parcelles dont ces poussières sont formées, offrent mie
ressemblance complète ayec les débris d'algue et les
corpuscules minéraux que ron observe entre les
grains beaucoup plus gros du sable dit Sahara (voy.
les fig. ci-contre). II y aurait done 15 une véritable
élection des substances les plus fines et les plus légères du sable du désert, opérée par le vent. En ne sou.
levant que les corpuscules les plus petits, et partni
ceux-ci les débris v(s.étaux, les tourbillons aériens
pourraient former une poussière riche en matière
organique, tout en l'extrayant d'un sable qui en est
pattvre, par le seul fait qu'il opérerait cette extraction sur des masses considérables
Je trouve une confirmation ii cette hvpothèse
dans les expériences suivantes. J'agite du sable
du Sahara dans rine petite quantité d'eau distillée après quelques secondes de repos, le sable
tombe au fond du vase oh l'on opère; mais l'eau
reste trouble sous l'influence.d'un fin limon qu'elle
tient en suspension et qui, examiné au microscope,
offre identiquement l'aspect des pluies terreuses
tombées autour du continent africain. Je suis arrivé
encore t reproduire la matière de ces pluies de
poussière en entralnant, t l'aide d'un fort courant
d'air, les substances les plus fines du sable du dé`sert, qui traversait un tube en tornbant d'un sablier.
L'examen du sable du désert de Gobi, qui fournit sans
doute la matière de fréquentes pluies de poussière
de la Chine, m'a donné les mêmes résultats 2.
On voit par ces faits, que les courants aériens in-.
tenses entralnent dans leur cours, tm véritable limon
Les pluies de poussière renferment souvent 2 á 3 pour
100 de nriatière organique. La poussière tombée â Boulogne
est plus riche en matière organique, parce que le sable de la
mor, d'oit elle me semble provenir, contient* beaucoup plu3
d'algues que le sable du désert.
2 Comptes rendus de l' Académie des Setences, t. LXXXII
p.1185. Seance du 11 dé,cembre 1876.
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atmosphérique, et le déposent á des distances plus
ou moins considérables, â peu près comme le font
des masses d'eau en mouvement. Dans quelques cas,
ces poussières sont portes régulièrement dans
certaines localités, et y déterminent de véritables
formations géologiques, comme cela a lieu pour les
trombes de poussière, que M. Yirlet d'Aoust a eu
l'occasion d'observer sur le grand plateau mexicain
(la Mesa d'Anahualc)1.
Si l'on veut savoir comment sont soulevés les
nuages de poussière, on peut lire de nombreuses
descriptions de ces phénomènes, données par les
voyageurs. En voici une des plus intéressantes que
donne • Thorburn, dans son travail sur le Bannu,
district de Penjab dans l'Indoustan.

par une nuée d'oiseaux de proie, milans, aigles et vautours,
Les villages, situés au bas de la colline l'on observe
ce phénomène, disparaissent les uns après les autres sous
les nuages de poussière. Encore quelques minutes et le
sorntnet du Shekhbudin, qui se baignait, un instant au.paravant, dans les rayons du soleil ott dorMait sous la chaleur accablante d'une journée de juin, est enveloppé de
nuages jaunes, qui fuient et s'éloignent rapidement. Un
moment suffit pour faire disparaitre ce spectacle grandiose; ii n'en reste qu'une poussière étouffante, désordonnée, affluant et refluant dans toutes les directions, pénétrant dans toutes les fissures. Hors des demeures, on ne
peut voir que des ténèbres palpables; on n'entend que le
sifflement du vent ; mais, dans l'intérieur des maisons, on
allume les lampes et, au bout d'un quart d'heure, l'orage
qui a exercé ses ravages sur les flancs des áteaux, s'apaise
et se calme peu á peu. »

Le Marwat, lac desséché, est aujourd'hui une vaste

Le sable des déserts n'est pas la seule source de

plaine , dénuée
production des
d'arbres et conpluies de ponsverte de sable
sière.
SABLES ET PLUIES DE POUSSILRE VUS AU MICROSCOPE (V).
onduleux ;
Les éruptions
toyée par des
a, volcaniques
n
couches d'une.
•'
projettent r arargile molle et :0
visqueuse, salonfois dans l'atnée par des cours
mosphère des
d'eau profondémasses énorment encaissés ,
mes de cendres
Sable
de
la
Manche.
Sable
du
Sahara.
ayant á sa surqui s'en &vent
face du gravier
en nuages
3
4
alternant avec
épais ; la mades prairies, elle
tière pulvéruoffre Ça et lá des
lente qui les
pierres arrondies, que le penconstitue est
ple appelle piersouvent entraires d'enfer ,
Poussière tomhée sur l'archipel canarien, le 7 février 1865. — 2. Poussière tomnée au loin, et
bée á Syracuse et sur Malie, le 10 mai 1872. — 3. Poussière tomhée á Boulognecause de leur
retombe sur
sur-Mer, le 9 octobre 1876. — 4. Poussière extraite artificiellement des grains de
teinte noire et
sahle du Sahara.
des régions enfuligineuse, due
tières. Nous
probablement au
citerons quelcontact du sable
ques-uns des phénomènes les plus remarquables de
et de la boue. Vue en automne ou par un temps de sécheresse, la plaine du Marvvat ressetnble ii un désert triste et
ce genre.
lugubre, patrie des vents mugissants ; dans les mois bráUne des éruptions volcaniques qui ont causé le
lants de l'été, sa surface est balayée par des vents furieux
plus de terreur dans les temps modernes est celle du
qui soulèvent des nuages de poussière. Mais á la fin du
volcan Coseguina, situé au sud de la baie de Fonseca
printemps, quand le sol a été humecté par les pluies, on
dans l'Amérique centrale. La quantité de cendres
dirait une mei- de céréales verdoyante et tachetée, par
vomie
par le volcan atteignit des proportions formiintervalles, de lignes et d'ilots d'une teinte plus foncée.
dables. Une immense nappe de poussière s'étendit
C'est un spectacle grand et solennel que le commendans le ciel ; elle fut portée par le vent jusqu'á plus
cement d'un orage de poussière, dans une journée d'été,
de 20 degrés de longueur vers l'ouest. La superticie
pour l'observateur placé sur une des collines qui s'élèvent
de terre et d'eau, sur laquelle s'abattit la poussière, a
en amphithéátre autour de la plaine du Marwat. D'abord
apparait un point noir au bout de l'horizon ; ii s'allonge
été évaluée t 4 millions de kilomètres carrés, et
rapidement et ne tarde pas á s'étendre de Pest á l'ouest ;
quant á la masse vomie, elle n'a pas été inférieure
c'est alors nne puissante et terrible muraille, épaisse de
á 50 millions de mètres cubes.
mille pieds et longue de 50 milles (48 kilomètres). Elle
En 1815, un volcan de l'ile Sumbava, le Timboro,
s'approche de plus en plus avec un bruit étourdissant.
recouvrit
de cendres une surface de terre et de mer
Tant6t une aile est poussée en avant, taniót une autre ;
supérieure h celle de l'Allemagne. L'imagination
mais la masse s'avance de plus en plus. Elle est précédée

populaire fut tellement frappée de ce cataclysme,
gul Bruni, dans l'ile de Bornéo, di des amas de la
de la Société géologique de France, t. XV, 2. série. — Ob- poussière
vomie par le Timboro á 1400 kilomètres
servations sur un terrain &origine rnétéorique ou de transau sud, avaient été portés par le vent, on compte
port aérien
Voy. la Nature, 1874, 2. semestre, p. 26, et Bulletin
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les années à dater de la « grande chute de cendres'. »
Dans la. nuit du 29 au 30 mars 1875, une poussière grise tomba en abondance avec de la neige sur
une partie de la Suède et de la Norvége. M. Nordenskiold en informa immédiaternent M Daubrée
par un télégramme. D'autre part, M. kjérulf, professeur à 1'Université de Christiania, en adressa mi
échantillon au savant académicien, en même temps
que M. le docteur kars, ajoutait que cette poussière
était tombée en Norwége deptkis Soïrdmiire et la
vallée de Romsdal, à l'ouest, jusqu'à Trynil (direction de Stockholm) vers l'est. M. Deaubrée reconnut,
par des analyses chimiques et micrographiques, que
cette poussière offrait la plus grande ressemblance
avec certaines pierres ponceuses d'Islande, notam-

ment la ponce de Hrafftinurhur, et il en conclut
qu'elle devait provenir d'une éruption de cette lie I.
Les nouvelles reciies postérieurement d'Islande
ne tardèrent pas á montrer qu'il en était hien ainsi.
On apprit qu'il y avait eu toute une série de
pliénomènes volcaniques : d'abord des secousses de
tremblement de terre, puis une éruption accompagnée d'une pluie de poussière et de cendres. Le
29 mars 1875, la chute de cendres fut si intense
qu'elle couvrit la région orientale de file, particu.
lièrement le Jokuldal , d'une couche de 15 centimètres d'épaisseur et, pendant toute cette journée,
bien que la région occidentale ffit baignée par les
rayons du soleil, la région orientale resta plongée
dans d'épaisses ténèbres. Les sources et les ruisseaux
furent endigués par les cendres ; les torrents des

Carte des régions couvertes par la pluie de cendres
du volcan Coseguina.

Carte des régions -couvertes par la pluie de cendres
du volcan Timboro.

montagnes roulaient des flots noirs et les rockers, qui
les bordaient, étaient couverts de monceaux de poussière. Les paysans se sauvèrent hors du pays jonché
de cendres, avec leur bétail, pour trouver des páturages qui ne fussent pas enterrés sous les scories,
on ignore jusqu'à quel point ils réussirent dans leur
tentative.

catastrophe 2 ; en même temps, on avait senti une odeur
empyreumatique qui avait fait dire aux koriens que quelque grande forêt bruilait probablement sur le continent
africain...
« On sait que le célèbre brouillard sec qui, en 1783,
couvrit pendant trois mois presque toute 1'Europe, après
avoir d'abord paru à Copenhague, ou il persista cent vingtsix jours, avait pour cause une éruption de l'Islande,
ainsi qu'on l'apprit plus tard 3. En septembre 1845, un
transport de mème origine, mais moins considérable, fut
observé aux fles Shetland et aux Orcailes 4 .
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« De nombreux exemples, dit hl. Daubrée, témoignent
du transport dans l'atmosphère jusqu'à de grandes distances, de cendres volcaniques, de sables et de poussières
diverses, telles que les cendres provenant d'incendies. Je
me bornerai à rappeler le sable qui s'est abattu, le 7 février 1863, sur la partie occidentale des fles Canaries,
et qui avait été, selon toute probabilité, transporté du Sahara sur plus de 32 myriamètres . Plus récemment, la
cendre de l'incendie de la ville de Chicago est arrivée aux
Mores, le quatrième jour après le commencement de la
Landgrebe, Naturgeschichte der Vulcane ; et tlisée Reeins, la Terre, t. I, p. 668.
2 Comptes rendus, t. LVII, p. 363.

t Comptes rendus de l'Aeadémie des Sciences, t. LXXX,
p. 991 et 1059.
2 DI. Fouqué, á qui je dois cette communication, a vu cette
cendre, qui avait été recueillie á Fayal par le consul américain, M. Dabney.
3 Cb. Martins, Nature et origine des différentes espèces
de brouillards secs. (Journal de l'Institut, 19 février 1851.)
4 D'après une obligeante communication de M. Des Cloizeaux,
qui a lui-même vu cette poussière aux Orcades, en revenant
d'Islande, on avait remarqué, dès le 2 septembre, á bord des
batiments arrivant d'Islande et sur la mee, une poussière
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11 est probable que dans les cas de transport de
poussières á. grande distance, les parcelles dont
celles-ci sont formées sont soutenues dans l'atmosphère par des mouvements rotatoires de Vair ; car
e calcul démontre que des grains minéraux de trèspetite dimension, 1/100 de millimètre de diamètre,
par exemple, tombent encore avec une vitesse assez
considérable (0m,66 par seconde pour la silice, en
supposant une forme sphériquel).
Nous dinsisterons pas sur ce point et nous réstimerons ces observations par les conclusions suivantes
Les pluies terreuses tirent leur origine, 1° des
parcelles les plus fines des sables des déserts, plaines ou plages, soulevées par les vents, elles sont
entrainées par les courants aériens; 2° des cendres
provenant des éruptions volcaniques ; 3° les pluies
de poussière pèuvent provenir encore, dans certains
cas particuliers, de la combustion des météorites 2,
ou de leur division au sein de la pluie, quand elles
sont friables. GASTON TISSANDIER.
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LES OISEAUX D'HIVER
(Suite. — Voy. p. 37 et 63.)

Nous pourrions parler du Rouge-Gorge ; más
que dire sur eet oiseau qui n'ait été dit cent
fois? Le Rouge-Gorge en effet est le héros de
légendes touchantes dans plusieurs provinces de
la France, et particulièrement en Bretagne; il a
été célébré par les poëtes comme un modèle de
douceur, de courage et de charité, et Tonssenel
lui a consaeré quelques-unes de ses pages les plus
charmantes. Tous nos lecteurs connaissent assurément ce hee-fin aux grands e-ux brillants comme
deux peiles noires, á la poitrine d'un roux ardent,
au ventre blanc, au manteau d'un brun-oliatre,
qui sautille gaiement á l'arrière-saison dans les arbres dépouillés, qui égaye de son chant le voyageur
attardé, et, qui cherche parfois un asile dans la
rouge, qu'on avait déjá prise pour de la cendre de tourbe.
Dans la nuit du 2 au 5 septembr- , il en était tombé une grande
quantité aux environs de Kirkwall (Oreades). Un artiele du
Journal cle Kaithness du 12 septembre la regardait conm)e
de la cendre voleanique provenant dislande. Ce nest toldeois que par les premières nouvelles de mai '1846 qu'on sut
que les habitants de lteikiavik avaient constaté l'éruption et
la coulée de have de PHécla du 2 septembre '1845. II est probable que la pluie de cendres avait dist commeneer au moins
e 1" septembre, puisqu'elle avait pu pareourir la distanee de
plus de 800 kilomètres, qui sépare la eke du sud d'Islande des
Orcades.
Une sphère dc 1 mètre de diamètre d'une substance ayant
une densité 2,5 tombe avec une vitesse de 220 mètres á la
seconde, le mouvement étant supposé uniforme dans l'air á la
densité ordinaire. En appelant d le diamètre du corpuscule, sa
vatesse de chute sera Viix 220.
2 Nous avons donné précédemment des exemples de pluies
d'aérolithes microseopiques (Voy. ia Nature, 3' année, 1875,
2' :semestre, p. 351. Ce pliénoniène est souvent accompagné de
fl [mimes et d'incanlescences.

cabane du btiffieron. Le Rouge-Gorge offre un singulier melange de timidité et de hardiesse : un rien
l'intéresse, un rien lui fait peur; ses mduvements
sont brusques et saccadés ; son vol faiblement ondulé. Avec ses pareils, il est d'un naturel querelleur, au moins 2n liberté, más il recherche la
société de l'homme et s'apprivoise facilement. Naumann et Brehm rapportent méme qu'en captivité
soigne et nourrit les jeunes oiseaux placés dans la
mètne cage et vient en aide á ses compagnons soul:frants ou blessés.
Le Merie- á plastron (Turdus torquatus) qui se
distingue du Merie noir par un croissant d'un blanc
plus ou moins pur placé sur la poitrine; le Merle
litorne (Turdus pilaris) et le Merie Mauvis (T. iliacus) nous arrivent en hiver des pays septentrionaux
ou descendent des montagnes dans la plaine. Le
Merle litorne habite en été les grandes forks de
bouleaux de l'Europe septentrionale, et niche en
Allemagne sur les pins et sur les chénes ; il pond
quatre (Bufs d'un gris verdátre parsemés de taches
de rouille; son plumage d'un gris cendré sur la téte,
la nuque et le croupion, d'un brun chátain foncé
sur le dos et les épaules, passe au roux sur le devant du cou, qui est rayé longitudinalement de noir;
les cótés de la poitrine blancs, le ventre est d'un
blanc pur, les pennes des ailes sont bordées de
cendré, celles de la queue lisérées de blanc; enfin
le bec est jaune et les pattes sont d'un brim foncé.
Dans le Mauvis, au contraire, qui est. d'ailleurs de
taille plus faible, les parties supérieures du corps
sont fortement nuancées d'olivátre, surtout au printemps, les ckés de la poitrine et du ventre sont d'un
roux ar. tent, et toutes les parties inférieures,
l'exception du milieu du velare, sont couvertes de
taches triangulaires brunes ; le .hee, au lieu d'ètre
jaune comme dans le Litorne, est brun, avec la base
plus claire, et les pattes sont d'un gris rougeátre.
Les ceufs ressemblent beaucoup i ceux de l'espèce
précédente, mais sont toujours plus petits.
Nous ne citerons ici que pour mémoire le Merle
commutt et la Grive, que tout le monde connait, et
dont l'un est sédentaire dans plusieurs de nos départements, tandis que l'autre émigre en général
l'approche de l'hiver, et se répand dans le midi de
la France, et, quittant le groupe des Becs-fins, nous
arrivons á celui des Gros-Becs, qui renferme aussi un
très-grand nombre d'espèces nomades. Dans ce
groupe nous trouvons d'abord les Loxiens, vulgairement nommés Becs-croisés, parce que leurs mandibiles, qui sont fortement recourbées et d'une force
remarquabic divergent l'une it deoite, l'autre á
gauche de la ligne rnédiane. Ces .oiseaux rappellent
les Perroquets par leurs formes massives et par les
teintes de leur plumage qui chez les femelles sont
jaunes ou verdátres, et chez les vieux misles d'un
jaune ou d'un rouge éclatant. Comme les Perroquets, ils sont assez maladroits sur le sol, mai,
grimpent avec agilité, en s'aidant de leur bec. Ils
ont un vol léger, mais peu soutenu, et, dans leur.;
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rnigrations, pas ,,ent d'une collisie à l'autre en séjournant longtemps dans les endroits qui leur fournissent une nourriture abondante. Leur cri d'appel
est assez rude, mais les máleg possèdent un citaat
ravissant, qui les fait rechercher comme oiseaux de
volière. lis voyagent généralement en bandes, et
vers le milieu du jour se dispersent sur les arbres
verts dont ils savent dépouiller les fruits avec une
adresse extraordinaire : maintenant les cfmes de
pin entre leurs doigts, ils arrachent avec - la pointe
de leur mandibule supérieure les plus grossen
écailles, et, après avoir fait une ouverture dans la
masse, font sauter d'un coup sec les autres écailles,
pour pouvoir saisir facilenient les graines avec leur
languc. Rien n'est curieux, parait-il, comme de voir
une troupe de ces oiseaux ainsi occupés, et se détachant par les couleurs brillatites de leur plumage
sur la neige qui couvre le sol et sur le feuillage
sombre des sapins.
Les Becs-croisés se montrent de temps en temps,
en hiver, dans le nord de la France, en Angleterre,
et même en Italie ; mais d'ordinaire ils habitent le
Groënland, la Suède, la Russie et le nord de l'Allemagne. Dans ces contrées ik sont représentés par
trois espèces, le Bec-croisé perroquet (Loxia pityopsittacus), le Bec-croisé des pins (Loxia curvirostra)
et le Bec-croisé á deux bandes (Loxia bifasciata),
qui ont les mêmes meeurs et qui ne diffèrent l'une
de l'autre que par la taille et certains détails de
coloration. Leur nid, glacé .sous des branches (lui
le mettent à l'al»-i de la neige, est construit avec des
brindilles, des brnyères et des lichens, et garni intérieurement d'aiguilles de pins, de plumes et de
brins d'herbes.
Le Dur- Bec vulgaire (Corythus enucleator), qui
vit également dans le nord de l'Europe et de l'Asie
et qui- a la taille d'une petite Grive, porte une livrée
presqu'aussi riche que le Bec-croisé ; le mále a le
dessus du corps d'un rouge-groseille varié de Bruis,
la gorge rosée, les flancs d'un gris ceiidré et les
alles ornées d'une double bande d'un blanc rosé,
tandis que la femelle a les padjes supérieures d'un
gris bruis, la tèie, le con et les padjes inférieures
d'un jaune orangé plus ou moins vif. En temps ordinaiie, ces oiseaux vivent par couples cachés dans
les forêts, mais á ce, taines époques, sans qu'on
sache trop pour quelle cause, ils se rassemblent en
troupes nombreuses, qui, se réttnissant les unes aux
autres, forment bientU de véritables nuées. D'après
Brehm, des passages considérables eurent lieu sur les
bords de la Baltique en 1790, 1793, 1798 et 1803,
et aux environs de Riga on put capturer près de
1000 de ces oiseaux en une semaine ! Par leurs
mceurs, leurs allures et leur voix harmonieuse, les
Durs-Becs ressemblent beaucoup aux Loxiens ; en
été ils man,;ent des mouclies et en hiver de petits
fruits et particulièrement des baies de genévrier.
Le froid semble n'avoir aucune prise sur eux, gráce
á la nature de leur plumage qui est épais et dien
fourni, et c'est par les temps de gelée qu'ils mani.
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festent la plus grande activité. Ils tombent facilement dans les piéges les plus grossiers, surtout danf;
les premiers temps de leur arrivée, mais ils stipportent mal la captivité. E. OUSTALET.
— La suite prochainement. —

LES MANIEURS DE FOUDRE
(Suite. — Voy. p. 70.)

Les ouvrages du temps nous expliquent, et par leur
texte et par leurs gravures, comment on amenait
aisément l'électricité orageuse ii l'intérieur de la
maison, afin d'expérimenter avec elle sans (langer,
du moins Ît ce qu'on croyait. L'Abbé Nollet 1 , d'après
l'expérience de d'Alibard propose
un appareil permettant, dit--il, de reconnaltre quand
Fair est électrisé et á quel degré ; il décrit et figure
cel appareil qu'il a fait construire á sa maison de
campagne, placée dans un fielt élevé et qui n'est
dominée par a ucuu objet voisin (lig. 1).
ABC D représente la coupe verticale du bátiment, E F est la feeètre d'une cliambre qui est au
dernier étage de la maison. Avec des liens de
fer G, 1-1, à une solive du plancher et ii un des chevrons du toit, était attaché un piquet de bois I K,
qui avait près de six pieds de hauteur, et dépassait
d'environ quatre pieds la tuile de la couverture.
Cette tige est garnie en balt d'une virole de fer
étamé, qui excède le bois de cinq pouces, et qui
reÇoit un gros tuyau de verre fort épais L M, long
de viugt pouces et dont le bout supérieur entre de
quatre pouces dans le tube de fer blanc N 0 ou il
est arrèté, ainsi que dans la virole d'cn bas, avec
du mastic de vitrier. Ce dernier tuyau, qui a cinq
pouces de long et qui est surmonté d'une tige de
fer 0 P, de la nième longueur et grosse au plus
comme le petit doigt, porte á la partie inférieure
un pavillon Q Q, dont l'évasernent est de treize
quatorze pouces, et qui est destiné à empêcher le
tuyau de verre d'ètre mouil'é par la pluie. Sans cette
précaution, eis effet, l'électricité se conimuniquerait
par la surface liumide, et se dissiperait en passant
par la lige (Ie bois jusqu'au bátiment. Au-dessus du
pavilloii est soudé tin petit tuyau FIS, horizontal, de
quatre à cinq ligiies de diamètre, soutenu par un
autre T, qui lui sert d'arc-boutant. Oir avait fait
entrer en S une petite verge de fer assez longue
pour déborder de six pouces l'aplomb du toit, D, et
termiuée par une boucle dans laquelle était accroché
un fit de fer vertical,VV, de la grosseur d'uneplume
écrire. Pareillement une boucle et un crochet entièrement fermé joignaient la partie inférieure de ce
fit avec une tringle de fer XY, qui pénétrait dans la
cbarnbre par un trou pratiqué au dernier carreau
de vare E. De peur de rupture par le vent, ce care Lettres sur l'électricité. Nouvelle édition,.3. val. in-12.
— Paris. 1774, t. I, p. 148. 7° lettre (á M. Franklin),sur l'analogie du tonnerre et de l'électricité.
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reau est un morceau de glace épaisse, et le bout Y I est représenté au centre d'un semblable pavillon,
est affermi E l'intérieur de la
tirant avec un excitateur des étinchambre par un bras de fer Z, attacelles d'une chaine qui descend
ché au planchet.. Pour que l'élecdu-plafond , et communique avec
tricité de la verge XY ne s'écoule
une lige verticale de métal, entoupas par eet appui, le fer est enverée d'un manchon isolant, et sorloppé d'un tuyau de verre, á l'entant au dehors terminée en pointe.
droit di la pièce Z le saisit.
Un grand éclair en zig zag sillonne
C'est ainsi que l'électricité de
la nuée (fig. 2).
la tige NP est amenée dans une
Les barres isolées sur le somchambre close, lieu propice pour
met des édifices , communiquant
faire aisément les observations. On
ou non avec un conducteur placé
peut, écrit l'Abbé Nollet , tirer
dans une chambre intérieure, conétincelle avec le doigt de la lige
stituent des appareils toujours
XZ; ou l'interroger avec un penassez compliqués et d'un certain
dule á balie de sureau , ou la
Prix. En outré elles penvent ne
mettre en communication avec mi
donner que de faibles effets si les
petit carillon électrique.
Images orageux sont très-élevés.
L'abbé Poncelet ne croit pas
Pour aller chercher la foudre aisé(fort á tort) qu'on puisse préserver
ment et dans ses plus 'tants doles édifices considérables de la
maines, un jouet d'enfant, le cerfchute et des effets du tonnerre. 11
volant, est devenu tin instrument
conseille de se retirer, lors des
de physique, et même parfois
cas inquiétants, dans une espèce de
engin redoutable et mortel.
tente ou de pavillon construit de
La priorité de la découverte apla manière suivante.
partient t Franklin, en juin 1752,
Le haut du pavillon , écrit-il,
L Philadelphie. L'expérience fut
sera en forme de baldaquin rond
conmie en France par une lettre
et á dessus bombé, couvert en deadressée t l'abbé Nollet; datée de
hors d'une triple toile _cirée. On Fig. 1. — Chatnbre de l'abbé Nollet pour Londres, 15 janvier 1755, et coml'étude de l'éleetricité atmosphérique
donnera á la charpente du petit
muniquée pen de jours après
étlifice la forme la plus coml'Académie des sciences. 11 se
mode, la plus élégante, et, en
servit d'un cerf-volant formé de
même temps, la plus solide posdeux bátons croisés, sur lequel
sible ; elle doit are entièrement
était étendu un mouchoir de
en bois résineux , sans ferre-soie, comme plus résistant que
ments quelconques, des chevilles
le papier (choix peu heureux,
en bois dur suppléant aux clous.
VU jg mauvaise conductibilité
Les courtines extérieures seront
électrique de la soie), offrant
faites , connne le baldaquin,
l'extrémité opposée á la queue
d'une triple toile cirée. On
un til de fer dun pied de lonpotirra tapisser le dedans du
gueur (disposition avantageuse).
pavillon d'une étoffe de soie.
La corde de chanvre se termi« Supposons maintenaut, connait par un ruban de soie, tenu
tinue Poncelet, que le tonnerre
á la main par l'opérateur , et
vienne t tomber sur ce petit
abrité de peur qu'il ne fut,
édifice ; qu' arrivera-t-i 1 ? Moins
mouillé par la pluie. On se gat,
que rien. Comme il présente de
dait que la corde du cerf-volant
tons cótés des surfaces résitouchát les murs de la maison.
neuses, qui ne rq,oivent jamais
Lors de l'orage, Franklin vit
Je phlogistique par communicales filaments de chanvre s'agiter,
tion, après avoir légèrement volet lira des étincelles avec une
tigé tout autour pavillon,
clef approchée du lil. Quand la
sans pouvoir l'entamer, il parcorde cut eté mouillée par la
Fig.
— Pointe interiogatrice du tonnerre
de l'abbé Poneelet.
tira probablement pour aller
pluie, les étincelles tirées á la
faire ses ravages ailleurs. »
clef ou au doigt furent plus
Au frontispice de son livre, avec la devise tirée du abondantes. En outre il put allumer de l'eau-de-vie
psalmiste : vox tonitrui in rota, l'abbé Poncelet et charger une houteille de Leyde.
2 La nature dans la transformalion du tonner-e,
MAURICE CdRARD.
p.125.
1 vol. in-12. — Paris, 1766.
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suite prochainernent.
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ENE STATION ZOOLOGIQUE
DANS LA MEII DIJ NORD.

Le congrès des naturalistes et rnédecins allemands,
tenu récemment á Hambourg, a résolu d'établir des
stations zoologiques et botaniques sur les cótes de la
mer d'Allemagne. Les savants qui out signé le
mémoire présenté au chancelier de l'empire, aux
chambres fédérales et au pouvoir exécutif, dans les
différents Etats qui composent le nouvel empire
d'Allemagne, arriveront très-probablernPnt au but
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qu'ils se proposent d'atteindre. En attendant que ce
projet se réalise, nous mentionnerons aujourd'hui
une entreprise semblable, exécutée récernment en
Hollande, et nous signalerons les résultats Obtenus
pendant l'année 1876.
L'Association zoologique néerlandaise, dans une
séance du mois de novembre 1775, reconnut la nécessité de fonder, sur la cóte hollandaise> un établissement oá l'on pût étudier loisir la faune et la
flore du littoral de la mer du Nord et faire en même
temps des observations relatives á la physique, la
chimie et la météorologie. Une commission, formée

Station zoologique transportable telle qu'elle était installée á Helden (Pays-Bas ' , en juillet 1876

du professeur Hoffmann et des docteurs Hoek et
Hubrecht, fut chargée de prendre les rnesures nécessaires au succès de cette entreprise et de préparer,
pour l'été de 1876, un gite provisoire aux membres
de l'Association qui seraient tentés de joindre, leurs
efforts á ceux de leurs collègues les plus compétents.
En février 1876, la commission déclara : 1° qu'elle
n'avait pas trouvé d'endroit favorable pour l'installation de la station projetée; 2° que les fonds, mis á
sa disposition, étaient insuftisants pour faire face
aux dépenses absolument nécessaires. Elle proposa
done d'ouvrir une sonscription publique, pour convrir les frais de rent reprise et en même temps d'émettre des actions, de 10 gulden (22 francs) chacune, ne portant pas d'intérêt, mais remboursables
par annuités. Cette proposition fut agréée et, dans

l'espace de quelques sernaines, on recueillit une
somme de 10 000 francs, amplement suffisante pour
commencer les travaux.
Notre gravure représente la station zoologique,
construite en bois, pouvant se défaire et se refaire
aisément et être transportée sans difficultés sur
n'importe quel point du litteral. On se servit, dans
cette occasion, de l'expérience acquise dans la campagne astronomique, qui avait en pour but d'observer
le passage de Vénus sur le diQaue da soleil. La station
zoologique comprend une chambre, oá l'on peut tenir
dans l'obscurité les animaux marins renfermés dans
des bocaux. II y a de plus un appareil, toujours en
mouvement et destiné t oxygéniser constarnment
l'eau de la mei- que contiennent ces bocaux. La station possède tous les instruments nécessaires aux
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recherches microscopiques et histologiques que
requiert la science actuelle. Des filets, des dragues, etc., permettent de sonder les profondeurs
de l'océan et d'en retirer les animaux et plantes,
que l'on se propose d'étudier.
Tont cela fut transporté á Helden en juillet' 1876,
l'ile de Texel et installé sur la grande digue
qui protége les Pays-Bas contre les irruptions de la
mer. On utilisa, pour les excursions des dragueurs,
plusieurs navires á voiles, ainsi qu'un steamer, gracieusement mis á la disposition des savants par le
ministre de la marine hollandaise. Les observations
durèrent buit semaines; elles furent interrompues,
á la fin du mois d'aoilt, par la persistance du mail vais temps. Tous les édifices de la station furent alors
transportés á Leyde, d'otl on les dirigera, l'été prochain, sur quelque autre point de la Me.
Pendant les deux mois d'observations et d'études,
la savante colouie s'était composée de dix membres.
Elle ne tardera pas á publier dans ses annuaires les
résultats de ses investigations. Disons, par anticipation, que les observations portèrent spécialement
sur les Crustacés, les Annélides, les Méduses, les
Polypes hydroïdes, les Polyzoès, les Mollusques et
les Échinodermes. On ne trouva ni Géphyréens ni
Holothuries. Quant aux Ascidiens, ils étaient représentés par les Botryllides, que l'on pèchait par myriades
.

CORRESPONDANCE
LE COUP DE VENT DU 1 er JANVIER 1877 , AU PIC DU MIDI.

Bagnères-de-Bigorre, 12 janvier 1877.

Mon cher Monsieur Tissandier,
Je réponds immédiatement à votre sommation du 10,
laquelle m'est arrivée hier au soir, comme j'arrivais moimême du Pic, appelé ici pour tàcher de réparer, si possible était, les avaries nombreuses causées par le coup de
vent (cychSne des modernes) á mon habitation . ici.
11 faut croire que MM. les journalistes, qui ont mis mes
anus et connaissances en inquiétude sur moi, avaient besoin d'une nouvelle á sensation, pour donner du ton á la
colonne des Faits divers.
Il est certain que si j'avais choisi les heures oir la tourmente (cycl6ne) sévissait dans toute sa force, pour aller
cueillir des saxifrages sur les sommets qui dominent la
station Plantade, j'aurais été parfaitement broyé par les
grosses pierres (dont quelques-unes de 25 á 30 kilogr.)
qui s'en allaient sous le vent, comme des feuilles mortes.
Mais pendant le coup de vent du 31 décembre au 1" janvier, pendant le précédent et pendant le suivant, j'étais
hien et &ment enfermé dans noire blockhaus, occupé
suivre les effets de la pression atmosphérique sur nos baromètx es, á inspirer la confiance en la solidité de l'habitation á mes deux compagnons de captivité, et á préparer
un sauvetage, si comme cela était à craindre, la maison
ent été par trop maltraitée et rendue insalubre.
Rassurez aussi les personnes nerveuses et sensibles qui
pensent á moi quand souffle le vent. Dites aussi aux perTraduit de Nature, 7 décembre •876.

sonnes qui airnent lis émotions sérieuses « que la station
est intacte, qu'elle est prête à recevoir en toutes saisons, cette année même, toutes les visites qu'il plaira
Dieu de m'envoyer. Ajoutez s'il vous plait que dans la
soute à charbon, il y a encore 3000 kilogrammes de
coke, 4 stères de bon bois de hêtre pour la cuisine, que
250 kilogrammes de lard agrémentent les solives du
salon, que 800 litres de vin sont au frais dans la cave,
qu'il y a du thé et du café pour six mois, ainsi que des
conserves de toute sorte, avec des pommes de terre
et du pain biscuité , pour l'usage duquel de bonnes
dents sont de toute nécessité. Enfin, dites-leur hien que
du ier novembre au 1" juin, l'hospitalité de la station
Plantade n'est ni un mystère ni une chimère. »
Ceci établi, voici quelques détails qui peuvent vous intéresser un pen plus.
Du 27 décembre 1876 au 3 janvier 1877, l'évaporomètre de Piche nous a donné des nombres beaucoup plus
hauts qu'en été, la nuit comme le jour.
L'hygromètrc de Saussure, plusieurs fois a marqué 10,
une fois 8.
Le baromètre Fortin, pendant les coups de vents, est
descendu á 552,2 (faites la réduction á zéro) ; jamais encore je ne I'avais vu si bas.. La moyenne de la station
est 571,1.
Aussi les courbes du 27 décembre au 3 janvier sont

très-pittoresques.
Notre blockhaus est orienté façade au sud plein. 11 est
couvert au nord par le rocher de Grenatite, sur lequel est
posté l'observatoire, oix sont placés, sous un abri Montsouris modifié, nos instruments de plein vent.
Pendant ces trots bouleversements atmosphériques, le
vent halait S W, passait au W N W, puis au N. C'était alors
pour nous un mime relatif, c'est-á-dire que le courant d'air
passait par-dessus la maison, au liert de la frictionner par
la hanche, et voici ce qui se passait :
Nos fenêtres au S et les plaques de zinc n° 14 qui blindent les tnurs verticaux de notre vérandah étaient comme
aspirées en dehors et décrivaient une courbure considérable
du dedans au dehors ; ces plaques de zinc sont fortement
cousues aux murailles de bois par une double rangée
de clous, á 3 centimètres l'un de l'autre. Je n'avais done
pas crainte de les voir s'envoler. Mais mes compagnons
étaient visiblement émus de voir cette respiration des murs,
comme les soupapes du régulateur d'un ventilateur. Ce qui
les étonnait aussi, c'étaient les sonbresauts du mercure dans
le tube du Fortin, puis les très-grandes oscillations de l'aiguille de notre grand anéroïde de Bréguet.
J'ai mesuré plusieurs fois ces mouvements d'oscillations
de 552,2 á 553,8 dans le tube de Fortin. L'aiguille de
l'anéroïde décrivait dans la nuit du 31 décembre au
1" janvier des arts de 1 á 5 centimètres.
Pour moi, le spectacle le plus saisissant était celui que
m'offrait la chaine, depuis le Viquemal jusqu'au pic de
Cambiel. Le vent enlevait des colonnes de poussière de
neige souvent á plus de 500 rnètres de hauteur , sur lesquelles la lumière solaire passait de la faÇon la plus fantastique. Au col de Sencours, oa nous sommes installés,
la neige torn billonnait, ainsi que Fon représente les trombes sur mer.
J'en ai vu plusieurs fois sur la cóte d'Afrique, principalement sur la rade d'A rzeuw, en tous points semblables.
Seulement ces trombes marines n'avaiera pas une marche
rapide ; mème parfois, me faisaient l'effet de venir au vent.
Etait-ce une illusion ? Celles du col me paraissaient marcher avec une vitesse de 25 à 30 kilomètres à l'heure et
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toujours sous le vent. Urm de ces trombes s'est ernparée
dun volet en bois de chène du poids de 60 kilogrammes;
il nous servait de table et était chargé d'un tas de mécaphyre, grenatite, fulgurites ; enfin, des quantités d'échantillons que nous offrons aux personnes qui font de la minéralogie, avec l'aide du voisin. Ce tas de pierres pouvait
Uien peser 150 kilogrammes. Eh bien, malgré cette surcharge, ce volet a été enlevé et transporté á 750 mètres
de distance et á 83 mètres en contre-haut.
Le coup de vent du 31 décembre au 1" janvier, de
12 h. 30 ni. á 7 h. du matin, a été le plus violent, et pour
nous le plus fatigant. Le vent halait constamment du S.
\V , sauf la dernière heure, oi il a sauté brusquement N
plein.
Pendant ces tourmentes, le ciel était presque toujours
dégagé, más beaucoup de cirrus très-hauts, au zénith, et
presque immobiles. Au contraire, les cumulus inférieurs
avaient une très-grande vitesse de déplacement.
Veuillez agréer, etc.
Général CH. DE NANSOUTY.
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L'Ëtincelle électrique, par A. CAZIN. - 1 vol. in-12
illustré, de la Bibliothèque des Merveilles. Paris,
Hachette et Cie, 1876.
Ce volume offre l'histoire complète de l'étincelle électrique, qui est peut-être « le plus frappant des phénomènes produits par l'électricité. » M. Cazin expose d'abord
l'historique de l'étincelle, puis ii examine les appareils
qui la produisent. II étudie la constitution de l'étincelle
explosive, celle de Vare voltaïque, et leurs propriétés;
ii termine par les utiles applications que la science a su.
faire de cette étude;

Compte rendus des travaux de la Société des Agriculteurs de France. Annuaire de 1876. — 1 vol. gr. in-8.
Paris 1876.
Société industrielle de Mulhouse. Bulletin spécial publié
l'occasion du 50e anniversaire de la fondatien de la
Société, célébré le 11 mai 1876, 1 vol. gr. in-8, avec
planehes hors texte.

Mulhouse et Paris 1876.

NOUVELLE SONDE OU BATHOMÈTRE
DE M. SIEMEN S.

La Nature a déjà indiqué succinetement le principe de eet ingénieux appareil ; nous nous proposons aujourd'hui de le décrire avec plus de détails.
Le nom de l'instrument dérivé de 3at9v; (profond)
rnontre qu'il est destiné â remplacer la ligne de
sonde pour la mesure de la profondeur de la mer.
11 est fondé sur la rernarque que l'attraction de la
terre sur les corps placés à la surface est proportionnelle à la densité des couches agissantes. Cette
attraction est plus grande au-dessus de masses
rocheuses qu'au-dessus de couches épaisses d'eau.
Voy. 1876, 2e semestre, p. 351.
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La densité de Peau de nier étant d'environ 1,026 et
celle des parties solides de la croilte terrestre d'environ 2,75, le corps pesant, promené à la surface de
naasses liquides éprouvera des &Tets d'autant moindres que la tranche d'eau qui le sépare du massif
solide sera plus épaisse, en d'autres termes que la
piofotdetir de la nier sera plus grande.
Le principe posé, ii y avait deux questions á résoudre 1° Déterminer par le calcul l'influence que
la présence d'une couche d'eau de mer doit exercer sur la gravitation totale du globe, si l'on prend
la rnesure en un point de la surface ; 2° Combiner
tin appareil simple pour effectuer cette mesure.
On peut déterminer mathématiquement l'influence de l'épaisseur de l'eati en supposant d'abord
que la mei ne soit pas pesante ; on trouve que rat traction totale de la terre, mesurée á la surface de
la mer, diminue dans le rapport de la profondeur
r á -} R, R étant le rayon de la terre. En tenant
compte de la densité de l'eau de nier, le poids doit
R, soit à pen
diminuer dans le rapport de r á
près dans le rapport de r t R. Ce coefficient doit
même être dirninué, à cause de la variation de densité á l'intérieur de la terre. M. Siemens admet
d'ailleurs que pour établir mie échelle pratique,
est préférable de recourir á des inesures prises á
l'aide de la sonde.
Un corps pesant moins á la surface de la mer que
sur la terre, et la diminution de poids étant d'autant plus grande que la prorondeur de l'eau est plus
considérable, si ce corps est soutenu par un ressort,
la diminution de la tension du ressort permettra
d'apprécier la perte de poids et d'en déduire la
profondeur de l'eau ; tel est le principe de rappareil.
Sieniens rapporte qu'il fut conduit li l'exécution de eet instrument p tr les exigences des opérations de pose des cábles sous-rnarins dans les eaux
prorondes. Ii avait reconnu la nécessité, pour ce
genre de travail, d'avoir constamment sous la main
un indicateur des accidents du fond.
Le bathornètre, représent é dans la figure ci-contre
consiste essentiellernent en une colonne verticale de
mcreure, contenu dans un tube évasé en forme de
coupe à ses deux extrémités. La partie inférieut e est
fermée au moyen d'un diapliragme de bande plissée
d'acier, de construction semblable à celle des barornètres anéroïdes. Le poids du mercure est équilibré
au centre du diaphragme par la force élastique de
ressorts d'acier soigneusernent trernpé, dont la longueur est la même que celle de la colonne mercurielle. Les deux extrémités de la colonne sont ouvertes dans l'atmosphère, de sorte que les variations de la pression extérieure n'affectent pas les
indications de l'instrument.
Le tube est étranglé á l'extrémité supérieure, arm
de dirninuer l'influence du mouveme,nt du navire
.causaut des oscillations verticales du mercure.
L'instrument est porté par une suspension de Cardan, un peu au-dessus de son centre de gravité, alin
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qu'il reste dans une position verticale malgré les profondeur de 82 brasses, á 1 heure 8 minutes de
DEr-·L~VEND~
á une profonoscillations du bord.
deur
de 204 brasses ; et á
Le problème revient
NATtJUR:
2 heures 20, á une profonmesurer les variations lédeur de 69 brasses. Or, la
gères de longueur qu'électure du bathomètre donprouvent les ressorts d'anait 82, 218 et 78, faisant
cier, lorsque la pesanteur
reconnaltre avec une revarie et détermine une augmarquable exactitude le
mentation ou une dimipassage d'ui bas-fond dans
nution de poids de la coune eau profonde , et un
lonne de mercure.
retour dans un bas-fond,
La lecture s'établit au
en moins de deux heures
moyen d'un courant élecde temps.
trique que l'on établit
Cet accord est aussi comentre l'extrémité d'une vis
plet qu'on peut le désirer,
micrométrique et le centre
en tenant compte du fait
da diaphragme. Le pas
que la ligne de sonde
de la vis et les divisions
donne la profondeur imméde sa circonférence sont
diatem.ent au-dessous du
calculés de telle sorte que
navire, tan dis que le bathochaque division reprémètre indique la profonsente la diminution de la
deur moyenne d'une cerpesanteur due á une
taine surface, dont l'étenbrasse de profondeur de
due dépend de la profonmer.
deur.
On emploie actuelleM. Siemens ajonte que
ment un autre mode de
l'instrument peut être aplecture de l'instrument , au
pliqué aussi á la mesure
moyen d'un tube en verre
de hauteurs au-clessus de
en forme de spirale, fixé
la surface de la terre, par
au sommet, et communiexemple, dans les ascenquant avec le mercure
sions de ballon; más ici,
dans la cuvette supérieure
les massifs de montagnes
au moyen d'un liquide de
et les plateaux élevés affecdensité moindre ; cette
teraient l'indication , et il
méthode a été pratiquée
faudrait recourir á des
avec succès.
procédés de correct ion spé11 est indispensable de
ciaux.
faire une correction déTerminons en signalant
pendant de la latitude du
aux marins l'usage qui
lieu d'observation ; elle est
pourrait être fait du badonnée par un tableau
thomètre pour déterminer
qui accuse des variations
une position lorsque
moindres sur mer que
brume ou un temps de
sur terre, ce qui est dil á
brouillard ne permet point
l'absence des masses qui
d'autres observations. La
s'élèvent au-dessus du sol
configuration du lit océaet á la densité très-uninique étant marquée sur
ferme de la nier.
de bonnes cartes, on aurait
On a comparé les indiainsi le moyen de reconcations de eet instrument
naltre quelle est la preavec les sondages pris au
fondeur approximative de
moyen de l'appareil de fil
l'eau, dans quelle direcde fer de M. W. Thomson.
tion, suivant quelle proLes ré,ultats sont trèsgression cette profondeur
concordants. Les chiffres
auab mente 011diminue, et
donneront une idée du
Balhomètre Siemens.
genre d'indications obteen se reportant á la carte,
on ferait le point avec
nues : au 51 octobre 1875,
d'après les sondages, le Faraday, á midi, était á une mie exactitude remarquable. en. BONTEMPS.
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prégnées d'oxyde de manganèse et il est á noter que
ces deux métaux si analogues, fer et manganèse,
très-abondants l'un et l'autre, paraissent se repousDix mètres de haut, six mètres de large, forme
ser mutuellement ; ils ne sopt associés ensemble que
cylindrique parfaite : c'est la tour ruinée d'un ansur des points exceptionnels.
cien cháteau fort? — Non. L'homme n'est pour rien
Mais le fait le plus remarquable présenté par la
dans cette oeuvre remarquable ; les agents inorgacolonne de Fleurines est l'enveloppe qui la sépare
niques en peuvent seuls revendiquer la construction
nettement, avec une forme quasi-géométrique, de la
èt son étude rentre sans partage dans le domaine de
masse de sable oh elle est noyée. Cette enveloppe,
la géologie.
d'une grande élégance, consiste en grès botryoïde,
Fleurines, oh l'on rencontre ce beau monument
c'est-á-dire en grappes variant, suivant les points,
naturel, est un bourg du départernent de 1'Oise, peu
du blanc pur au gris foncé et dont les sphéroïdes,
gros souvent comme du c ►ènevis, atteigneut et dé
distant de Senlis et de Creil, et compris dans une
large lacune de la belle et trop pen fréquentée forêt
passent les dimensions d'un muf de pigeon.
d'Halatte. Il est adossé á la butte Saint-Christophe
L'ensemble de cette enveloppe singulière donne á
qui peut être considérée elle-même comme un conpremière vue l'idée d'un vaste ruissellement le long
trefort éloigué du Mont-Pagnotte, tout couvert de
de ce curieux monument naturel, et cette opinion
grands arbres et dont
est confirmée par ce
le profil se dessine it
qu'on sait maintenant
l'horizon.
du mode de production.
Dans le village même,
du grès en grappes, par
le sol est composé des
ce que nous ont montré
couches les plus infépar exemple des expéri e ur es des sables
riences très-simples remoyens appelés souvent
latives aux conditions
sables de Beauchamp,
dans lesquelles les grès
du nom d'une localité
se concrète ► t au milieu
oisine de Pontoise, hien
du sable qui les noie.
connue des amateurs de
La méthode a consisté á
coquilles fossiles. La
faire arriver dans du
butte Saint-Christophe
sable très-fin et très-sec,
est constituée presque
souvent mème un peu
en entier par les mêmes
chauffé, des gouttelettes
sables, couronnés, dans
de solutions salines
les points les plus hauts,
hien choisies, amenées
par lè calcaire d'eau
par un tube effilé. Chadouce dit travertin de
que goutte a déterminé
Saint-Ouen , au-dessus
la formation d'une
duquel apparaissent en
sphère de grès à surface
La tour naturelle cie Fleuriues (Oise).
outre des couches plus
pralinée et lorsque ces
récentes encore.
sphères étaient suffisamment rapprochées les unes des autres, ellen se
La tour naturelle, dont nos lecteurs ont ici une
reproduction fidèle, se présente dans une carrière sopt soudées sous des formes semblables á celles du
grès naturel. Entre les sphérules ainsi réunis existe,
de sable exploitée par M. Frigaux, au lieu nommé
comme dans la nature , un excès de sable parfaiteles Frièges, pour les besoins de diverses verreries.
ment incohérent ou dans lequel on ne trouve que
Sa masse principale est constituée par des bloes de
des traces de la matière saline employée comme
grosscur variée, jetés sans ordre les uns sur les autres,
ciment.
et parmi lesquels on distingue surtout du calcaire
Pour en revenir au cas particulier -de la colonne
grains fins et du grès qUartzeux plus ou moins friable.
Entre ces bloes se mo ► trent des filets d'argile soude Fleurines, 'remarquons que son mode de formation rentre dans le mécanisme qui a accompagné le
vent très-pure et très-compacte, de couleur rouge
forage des puits naturels.
plus ou moins foncée et rappelant alors la lithomarge
Toet d'abord on peut reconnallre que la tour est
des filons. C'est cette même argile rouge que nous
avons signalée, dans un autre article, au fond des plus ancienne que le relief actuel de la contrée oit
puits naturels du calcaire grossier. Entre les bloes
elle se montre et qu'elle date d'une époque ou le
sable moyen, aujourd'hui à fleur de sol, était recoude la colonne de Fleurines, on observe aussi des invert, comme il l'est encore dans la butte voisine de
crustations variées, dont les plus apparentes sopt
des encroíitements d'oxyde de fer brun qui revêtent
Saint-Christophe, par des couches de calcaire de Saint-•
plusieurs morceaux de grès d'une enveloppe résisOuen. C'est en effet à cette formation qu'appartientante. Diverses régions d'un noir profond sont imnent les bloes calcaires contenus dans la tour natu-
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relle de Frièges, car on peut y observer les coquilles; fossiles les plus caractéristiques de cette
formation lacustre et, par exemple, les linincea
longiscata, planorbis rotundatus, etc.
Cela posé, nous devons admettre que les eaux
superficielles ont exercé sur le travertin inférieur
une action commune analogue t celle dont le calcaire grossier porte des traces en tant de points. • Le
carbonas te de chaux dissous était entrainé au travers
des sables sow-jacents et c'est á sa précipitation
qu'il faut attribuer la formation des grès en grappes d'un si remarquable effet.
Il se produisit done un cylindre creux de grès
dont le diamètre alla toujours en grandissant au
fur et á mesure de la corrosion supérieure. En
même ternps, les bloes calcaires et gréseux venant
d'en haut pénétraient plus profondément dans le
puits et contribuaient á sa solidité toujours menacée par la poussée des sables. L'absence de grès
concrétionné á l'intérietir du cylindre s'explique
aussi aisément, en remarquant que c'est exclusivement par la paroi en contact avec le sable poreux
que l'acide carbonique contenu dans l'ean pouvait
se dégager : dans l'intérieur circulaient toujours
des eaux capables de dissoudre le calcaire, et les
grès d'abord formés étaient désagrégés, puis entralnés sous forme de sable.
Enfin, lorsque le puits fut amené jusqu'aux profondeurs inconnues oû ii débouche maintenant,
ii livra passage, comme la plupart des puits naturels, á des produits élaborés dans les régions inférieures.r. Des eaux ferrugineuses et manganesifiées s'y
élbent, entrainant les argiles fines qui empátent
aujourd'hui les bloes corrodés.
C'est ainsi que la tour de Fleurines vient éclairer vivement la question si longtemps agitée des
puits naturels et confirme, semble-t-il, la théorie
laquelle d'autres faits avaierit conduit et que nous
avons développée dans la Nature.
Ajoutons que le même accident géologique pourrait fournir une évaltiation du travail de dénudation
lente subie par la surface du sol oir elle se présente.
Voici comrnent. La peti te colline de Frièges est formée du haut en bas, comme nous l'avons dit par le
sable moyen tandis que la butte de Saint-Christophe,
présente, au-dessus de ces sables, le travertin de
Saint-Ouen recouvert lui-même par d'autres formations. Or, la colonne prouvant qu'au-dessus de Frièges
le terrain de Saint-Ouen a existé dans le passé et,
d'autre part; la proximité des points autorisant
supposer que l'épaisseur des couches était sensiblement la même dans les deux buttes, on arrive á
reconnaltre que la dénudation subie par le haut
du puits naturel et conséquemment par les couches
il est compris dépasse une cinquantaine de mètres.
Cette conséquence offre d'autant plus d'intérêt
qn'elle se trouve corroborée par des observations faciles á faire dans beaucoup d'autres points de nos
environs et qu'elle touche á des données fondamentales de la science, tendant á faire rejeter comme
•

non prouvés les cataclysmes dont on a tendance á
entourer le creusement de nos vallées. Mais c'est li
un sujet que nous nous proposons précisément
traiter dans un autre article.
STANISLAS MEUNIER.

CHRONIQUE
Note sur l'hiver de 1871. — L'hiver de 1877, qui
n'est encore parvenu qui son milieu, présente déjà quelques circonstances dignes de remarque. Le mois de décembre a eu à l'observatoire de Paris une moyenne de 7,
moindre de 1°,5 que cello décembre 1868 ; ii n'a done
rien d'extraordinaire. Mais son maximum absolu est remarquable ; j'ai constaté 17°,8 le 3. La hauteur barométrique moyenne est la plus basse qu'on ait notée à Paris
depuis cent vingt ans ; on ne trouve que des mois de février
dont la moyenne soit équivalente ou un peu plus basse
par exemple février 1843; la moyenne barométrique de
ce mois à l'Observatoire, pour l'heure de midi et pour une
altitude de 67m,38, a été notée comme égale à 746"",42.
11 faut la porter à 746mm,62 pour tenir compte de la dilatation de l'échelle du baromètre qu'on négligeait à cette
époque. Et puis il faut remarquer que quand on considère
une anomalie rare, près des limites de possibilité, il est
plus facile de rencontrer 28 jours exceptionnels que 31.
C'est précisément ce qui est arrivé pour février 1843. Si
on joint á février les trois premiers jours de mars, la
moyenne s'élève à 747,-1. Si on y joignait les trois derniers jours de janvier au lieu des trois premiers jours de
mars, la moyenne ainsi formée serait encore plus haute. On
ferait des remarques analogues pour février 1838 et pour
le méme mois de 1772. On trouve dans ces chiffres une
nouvelle preuve d'une thèse que j'ai toujours soutenue,
savoir que tous les éléments Inétéorologiques, dans leurs
moyennes et dans leurs extrèmes, ont des limites qu'on
retrouve, mais souvent après un très-long espace de temps,
sans qu'ils puissent les dépasser jamais.
Pour la tempé: ature, le mois de janvier 1877 a présenté
au commencement une élévation inusitée. La moyenne
des dix premiers jours a été 100,45 à l'observatoire de
Paris (moyenne des minima et des maxima diurnes). Au
parc de Saint-Maur, j'ai eu davantage, 100,75, tandis qu'habituellement les moyennes, au parc de Saint-Maur, sont
plus basses. C'est que l'observatoire de Paris est toujours
en retard. 11 l'est de méme en sens inverse, et bien davantage quand des vents de nord-est, très-froids, viennent
abaisser un peu subitement la température de l'atmosphère. Pour montrer à quelles irrégularités est soumis
parfois notre climat, ii suefit de rapprocher cette moyenne
100,75 de celle des dix jours, du 2 au 11 juin 1875, et
qui a été 10°,78. Il arrive done quelquefois que des séries
de dix jours ont la même temDérature, soit au solstice
d'hiver, soit au solstice d'été. Si on considère les températures extrémes , il résulte de nos recherches depuis
un grand nombre d'années, qu'on peut rencontrer tous les
jours de rannée des températures depuis 5° ou 6° jusqu'á
15° ou 16°. E. RENOU.
La Soeiété de tempéranee. Cette association
contre l'abus des boissons alcooliques, réunie en assemblée
générale, le 3 décembre '1876, a formé son bureau comme
ii suit pour l'année 1877. Président, M. Edouard Laboulaye,
de l'Institut; vice-présidents, MM. le professeur Bouillaud,
le baron Larrey, Reverchon et Paul Pont; secrétaire géné-
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ral, docteur L. Lunier; secrétaires généraux-adjoints,
MM. Edmond Bertrand et docteur Decaisne; secrétaires
des séances, docteurs Magnan et Vidal; bibliothécaire-archiviste, docteur A. Motet; trésorier, M. Gust. Maugin.
Nous croyons devoir rappeler que la Société décerne claque annéc, dans sa séance solennelle du mois de mars, un
certain nombre de médailles et de livrets de Caisse d'épargne aux instituteurs, chefs d'ateliers, contre-maitres,
ouvriers, serviteurs et toules autres personnes, qui lui sont
signalés comme s'étant fait remarquer par leur sobriété
exemplaire et leur propagande en faveur de la tempérance.
Toutes les demandes de récompenses, avec pièces á l'appui,
doivent être adressées, avant le 1" février 1877, au secrétariat général de l'oeuvre, rue de l'Université, n° 6,
sont également ree,ues les adhésions.
Sir W. Thomson a exposé
Le ciel moutonné.
au dernier congrès de l'Association britannique une
théorie de la disposition particulière des nuages qui forment ce que l'on fippelle un ciel moutonné. Sa théorie
consiste en ce que, de même que le vent occasionne des
vagues lorsqu'il souffle, de même , lorsqu'une portion
d'air se meu, contre une autre avec une grande vitesse,
il se produit des vagues aériennes Les sommets successifs des nuages dans un ciel moutonné sont les crêtes de
ces vagues, et les espaces clairs que l'on voit entre
elles en constituent les creux. Toutefois ces vagues
d'air, quoiqu'elles soient nécessaires á Pexistence d'un
ciel moutonné, ne suffisent pas á sa formation. 11 faut
que certaines conditions relatives á la température et á
l'humidité soient remplies. Par des élévations et des descentes alternatives de chaque portion d'air, à mesure
qu'elle gagne les régions supérieures et qu'elle revient
dans les régions inférieures, le niveau moyen produit des
condensations et des évaporations alternatives. M Glaisher
a dit á ce sujet que dans ses ascensions aérostatiques,
lorsqu'il montait d'une couche froide dans une couche
chaude en contact, il a toujours observé que les nuages
étaient purs dans les fonds.
—

Greffe épidermlque dans un cas de brálure.

— Dans un cas de brálure affectant les 3/4 de la surface du corps chez une jeune felle, rapporte Clemens, le
professeur kied tenta sans grand succès l'épidermisation ,
les lambeaux furent entrainés par la suppuration trèsabondante. Clemens eut alors l'idée de toucher les plaies
avec' une solution de nitrate d'argent au 1/30, puis appliqua 15 fragments de peau. Le succès fut tel qu'il en
augmenta le nombre jusqu'à 100. On empruntait les
lambeaux á des sujets qui voulaient bien les fournir. On
les enlevait avec un rasoir sec ou .bien mouillé avec de
l'eau ou de l'huile.
Ceux qui furent détachés á l'aide du rasoir sec réussirent le mieux. Les lambeaux placés dans un bain d'eau
meurent au bout de 3 ou 5 jours. (Berlin, klin. Wochenscrift et Practitioner, 1876, Journal de thérapeu-

thique.)
De l'eau de Cologne comme anesthésique,

par le docteur HuouEs. — Le docteur Hugues, dans un
mémoire lu á la Société de nuédecine et de climatologie
de Nice, rapporte plusieurs faits d'anesthésie déterminée
par l'inspiration de l'eau de Cologne. Il fut témoin, pour
la première fois, d'un succès complet obtenu chez une
jeune phthisique atteinte de méningite tuberculeuse, á la
période d'excitation. Les injections á la morphine, le
chloral, n'avaient pas amené le calme désiré. Une parente

de la malade proposa de recourir à un moyen qu'elle avait
déjà employé plus de vingt fois avec s.:ccès en pareils cas,
et, séance tenante, elle plao un mouchoir largement
arrosé d'eau de Cologne sous les narines de la malade, qui
s'endormit profondément au bout de sept minutes. L'expérience répétée chez sine autre personne de la même
famille réussit également. Le somtneil durait de une
demi-heure á une heure. Pendant les inhalations, le pouls
restait á 75. Il n'y avait pas de période d'exeitation.
L'anes hésie, sans être complète, était très-marquée.
M. Hugues ne tenta pas personnellement de nouvelles
expériences. 11 pense qu'il faut chercher les propriétés
évidemment anesthésiques de l'eau de Cologne, moins dans
l'alcool et les essences qui la composent, que dans une
sorte d'action hypnotique s'adressant particulièrement aux
nerfs olfactifs et analogue à celle qu'exercent les corps
brillants placés en deÇà de la vision distincte ; les passes du
magnétisme, le massage, certaines mélodies languissantes
(Tien de Wagner), etc.
Il nous parait beaucoup plus sitnple de chereher l'explication de l'action stupéfiante de l'eau de Cologne dans
les propriétés des essences nombreuses qui entrent dans
sa composition ou, si on aime mieux, dans l'association de
ces essences.
Toutefois le fait est ancien et quelques expérimentateurs
seront peut-être tentés de le renouveler. (Nice médical.)
La compagnie des
Reboisement de l'Algérie.
chemins de fer algériens avait, au Ier juin 1870, d'après
le Courrier d'Oran, sur le service de la voie d'Alger
Oran, quatorze mille quatre cents arbres fruitiers, quatrevingt-dix-huit mille neuf cents arbres forestiers, et trois
cent quarante-quatre mille arbres d'essences diverses
plantés en massifs sur les francs-bords et les talus ; soit,
au total, et en chiffre rond, quatre cent cinquante-sept
mille arbres. Depuis, le chiffre a été sextuplé : la compagnie évalue à quatre millions le nombre d'arbres actuellement plantés par elle sur sa ligne d'Alger à Oran. Si, á
ces plantations particulières, on ajoute celles qui ont été
faites dans les trois provinces par les propriétaires, grands
et petits, tant en eucalyptus qu'en vernis du Japon,
acacias, saules, cazuarinas, peupliers, etc., etc., on est
fondé à dire que, dans quinze ou vingt ans, l'Algérie sera
presque partout reboisée.
—

Les Scarabées des polis. Une ménagère de mon
voisinage m'a apporté quelques très-beaux pois qu'elle a
récoltés dans son jardin. « Hier, me dit-elle, j'ai fait cuire
de ces pois pour en faire une purée ; mais quand on les
a écrasés, on n'avait, au lieu d'une purée, qu'un dégotitant brouet plein de sc Irabées noirs. » Elle m'a fait alors
remarquer qu'en y regardant de près avec attention, on
voyait sur presque chaque pois un petit point noir, et le
pois étant ouvert avec précaution au moven d'un canif, on
trouvait dans son intérieur un petit scarabée très-foncé en
couleur, de la forme d'un hanneton, qui courait rapidement et ouvrait les ailes comme pour s'envoler. Les
paysans disent que c'est la guerre qui a amené cet ennemi des pois, venu du Nord avec la peste bovine et tant
d'autres maux, suites de la guerre. Ce qui est certain, c'est
qu'ici on ne le connaissait pas. Le connait-on en France ?
Si on ne le connait pas, et qu'on désire le voir, je me ferai un plaisir d'envoyer des pois que je croirai en conteF. VILLEROY,
nir.
Au Rittershof (Bavière Ithénane).
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ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 15 janvier 1877. Présidence de M. FizEAu.

La" fiévre typhoide. — La plus grande partie de la
séance a été remplie par une très-longue improvisation
de M. Bouillaud, qui a cherché si la fièvre typhoïde est
contagieuse dans le sens ordinaire de ce mot. Sa conclusion ne nous a pas paru très-nette, puisque l'illustre auteur
parait vouloir distinguer dans cette maladie ce qui est fébrile de ce qui est typhoïde, et semble refuser la transmissibilité de l'un pour reconnaitre celle de l'autre ; ce
qui laisse, on en conviendra, la question sans solution
précise. Néanmoins, la communication de M. Bouillaud
fixera fortement l'attention, en ce moment oit l'affreuse
maladie fait encore tant de victimes á Paris, et, á cette
occasion, nous croyons devoir signaler le très-important
travail statistique_publié par M. le Dr de Pietra Santa dans
son excellent Journal d'hygiène. On y verra, pour les
principales villes d'Europe, le nombre de ces rapports
la population;á la natalité et á la mortalité; on y verra
aussi comment, clans plusieurs de ces localités, le nombre
des décès a diminué mesure que les conditions hygiéniques devenaient meilleures.
Élude sur le gui. — Deux auteurs dont le nom nous
échappe adressent le résultat de leurs recherches sur.la
composition du gui comparée t celle .des arbres sur lesquels cette plante vit en parasite. La cendre du gui donne
l'analyse des résultats variables avec le végétal qui lui
sert de support et la chose s'explique d'elle-même, mais,
ce qui est moins attendu, cette cendre diffère beaucoup
par sa constitution de la cendre du bois méme sur lequel on
a récolté le gui. Par exemple, le bois contenant 4 p. 100
(radde phosphorique, le gui en fournit 26 p. 100; le
bois donnant 8 p. 100 do potasse, on en trouve 30 p. 100
dans le gui ; le bois renfermant 11 p. 100 de silice, le
gui n'en offre que 6 p. 100 ; et l'on pourrait signaler d'autres différences du mème genre. Les auteurs remettent á
un autre mémoire la recherche des causes du phénomène qu'ils signalent.
Assainissement de la Seine. — Nos lecteurs savent
déjà que le préfet de la Seine. a institué une commission
chargée de rechereher par quel procédé on peut parvenir
désinfecter et purifier les eaux d'égoitts de la ville de
Paris, de faeon á ne pas infecter le fieuve en y mélangeant
des liquides nauséabonds. Cette commission, dont M. Bouley est le président, vient de terminer ses travaux, qui composent trois volumes déposés aujourd'hui sur le bureau de
l'Académie. La partie la plus saillante de ce travail capital est consacrée au résumé des recherches de M.i.Schlcesing, que l'on duit considérer á la fois comme un travail
éminemment scientifique et comme une ceuvre de vulgarisation à la portée de tout le monde. La conclusion est
qu'il faut, pour résoudre le problème proposé, dévier les
eaux d'égoitts dans un canal d'irrigation installé de Clichy
á Saint-Germain. L'agriculture retirera un riche parti de
ces eaux fertilisantes et l'hygiène publique n'aura aucunement á en souffrir..

Astronomie. — Après avoir exposé ses idées personnelles sur la constitution de la nouvelle étoile du Cygne,
M. Secchi en arrive aujourd'hui reconnaitre que le spectre publiéprécédemment par M. Cornu est tout à fait exact.
M. le secrétaire perpétuel signale un mémoire de
M. Angot sur les résultats fournis par la photographie
lors du dernier passage de Vénus, mais ii n'en donne aucune analyse.
STAXISLAS ME UN IER.

SAUVETAGE DES NAVIRES SUBMERGES
AU SEIZIÈME SIÈCLE.

Nous avons parlé, á plusieurs reprises, de différents procédés modernes au rnayen desquels on peut
retirer du fond de l'Océan, les navires submergés.
Nous signalerons aujourd'hui, á titre de curiosité, time
ancienne méthode que nous trouvons décrite dans

les Livres de Ilierome Cardanus, me'decin milan-

Procédé de sauvetage des navires suhmergés, signalé
par Cardan (seizième siècle). (D'après une gravure du temps.)

nois (Paris, 1566). Elle consiste á attacher des cordes au navire que ron veut retirer du fond des eaux
et á les fixer, en les tendant, á des nacelles remplies de pierres et Ilottant á la surface, comme le
montre la figure ci-jointe. Cela fait, on retire les
pierres des nacelle. Celles-ci, délestées, s'élèvent
la surface de l'eau et soulèvent avec elles Ie navire
par l'intermédiaire des cordes ; elles le soulèvent
d'une pAite quantité, de A en B par exemple. Les
pierres retirées des premières nacelles out été placées
dans d'autres nacelles qui, á leur tour, somt attachées
au navire submergé par les cordes tenclues. Si om déleste ces nacelles, comme précédernm- ent, dies vont
encore soulever te navire d'une hauteur BC. En renouvelant cette opération un grand nombre de fois,
on amènera le navire á fleur d'eau.
Le Propriétaire—Gérant : G. TISSANDIER.
Typographie Lahure, rue de Fleurus, 9, á Paris.
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LABORATOIRE DE ZOOLOGIE MARIT1ME
DE WIMEREUX.

La Nature a déerit, avec quelque détail, le laboratoire de zoologie expérimentale fondé á Roscoff
par M. le professeur de Lacaze-Duthiers en 1871
C-et établissement n'est pas le seul en son genre que
possède la France: il en existe d'autres à Marseille,
Arcachon, Concarneau et Witnereux. Un. récent
voyage sur le 1;ttoral du nord nous a donné l'occa-
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sion de voir ce dernier et de continuer par sa description la monographie de ces aquariums d'étude.
Le laboratoire de Wimereux est l'oeuvre personnelle et volontaire de M. Giard, le zélé professeur
de la faculté de Lille.
M. le professeur Giard, qui s'est radicalement
séparé au point de vue des théories scientifiques de
son maitre, M. de Lacaze-Duthiers, a gardé de son
enseignement cet excellent précepte que l'étude des
espèces marines ne peut être poursuivie avec fruit
que par l'observation prolongée de l'ètre vivant.
L'examen, si minutieux qu'il ait été, de sujets conservés dans les collections na conduit les natura-

L'étahlissement de zoologie maritime de Wimereux. (D'après une photographie.)

listes les plus compétents qu'á multiplier les espèces
L l'infmi et á embrouiller leur détermination par une
synonymie inextricable. Les études d'embryogénie
ont prouvé que les métamorphoses sont très-communes dans les espèces marines, ob elles étaient
presque inconnues ii y a moins d'un demi-siècle,
elles ont appris que nombre d'êtres, rangés souvent
dans des ordres et même des classes différentes, ne
sont que les formes larvaires d'autres espèces déjà
connues, et elles ont fait faire des progrès importants à la théorie philosophique de la transformation
des espèces.
Darwiniste passionné, M. Giard a voulu créer,
aussi près que possible de Lille, un laboratoire biologique et histologique maritime dt, avec l'aide de
ses élèves, ii ptt continuer les études destinées à
faire progresser les théories scientifiques qu'il a
embrassées.
Voy. 3" année, 1875, 2" semestre, p. 569.
5e année. — 1" semestre.

Le choix de Wimereux a été déterminé par plusieurs raisons : d'abord l'expérience a prouvé que
plus l'áge géologique des terrains est ancien, plus
riche est la fatme qui vit á leur surface ; la cóte de
Wimereux et du Portel, au nord et au sud de Boulogne, formée d'un grès portlandien compacte, dont
les anfractuosités forment d'innombrables retraites,
est bien plus abondante en espèces marines que les
plages sablonneuses qui s'étendent sur presque tont
Je littoral septentrional, pen d'espces relativement
pouvant résister aux sables mobiles qui usent leur
test, les enveloppent et les étouffent; d'autre part
le Wimereux, en se mêlant á la mer, a déterminé la
formation d'une curieuse faune des eaux saumátres.
Ensuite le laboratoire de Wimereux est contigu i une
station de chemin de fer, reliée t lAille par des lignes
presque directes ; en outre, il est assez rapproché de
Boulogne, la station du railway la plus voisine,
pour que ron ait á sa disposition les ressources d'une
grande ville, sans que l'on soit gêné par les oisifs,
9
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que nul établissement de bains de mer n'attire á
Wimereux.
C'est sans aide aucun, ni de l'État, ni des vides,
que M. Giard a fondé, en juin 1874, l'aide de ses
propres ressources, son laboratoire. C'est sur ces
économies de professeur suppléant que 31. Giard a
payé l'installation des aquariums et la location du chalet, dont le loyer, s'élevant á mille francs par an, nous
semble hien élevé. Après avoir pré!evé sur sa bourse le
payement des frais matériels, M. Giard a pris sur les
heures que lui laissent ses cours le temps d'organiser á
Wimereux, pendant la majeure partie dela semaine,
un enseignement pratique qui, passant du domaine
de la pédagogie dans celui de la science de recherche, a pour fruit journalier, non-seulement pour les
élèves, la vérification expérimentale de faits connus,
mais pour maitre et disciples, devenant égaux, la
découverte de vérités nouvelles.
Aussi, les élèves de M. Giard out répondu t son
zèle avec un empressement touchant; ils ont coopéré
de leurs deniers l'installation et á l'entretien dit
laboratoire ; ils ont fourni livres et appareils;
n'ayant pas un garçon de service, ils out partagé
avec leur professeur la besogne manuelle, nettoyant
les instruments, apportant de la mer, scan t seau,
fatite d'une pompe, l'eau remplissant les aquariums
et, faute d'une barque, allant recueillir les animaux
sur les roeiers á la basse marée.
Ce désintéressement a enfin ému le public; la première, l'Association franÇaise pour l'avancemnt des
sciences, a accordé au laboratoire de Wimereux une
subvention de 2000 francs en 1874, et, plus récemment, le Ministère de l'Instruction publique en a
alloué une autre de 5000 francs.
L'observatoire biologique de Wimereux est trèssimple : au milieu du sable aride et mouvant, i rembouchure mème du Wimereux, un tont petit chalet
isolé, mal abrité de rápre vent du large par la dernière dune, tel est le bátiment. A l'intérieur,
l'unique étage, trois cbambres pour le professeur et
ses élèves ; dans le sous-sol, une cuisine; au rezde-chaussée, les pièces transformées en laboratoire.
Lors de noire passage, nous avons en le regret de
trouver l'établissement désert: M. Giard était parti
pour un long voyage. Les livres, les instruments de
recherches, avaient été enlevés, et sur les tables du
laboratoire ii n'y avait plus que quelques bacs en
verre, destinés á être remplis d'eau de mer et á servir de cage aux êtres marins gaand le chalet est
habité par ses 'Rites studieux. En ajoutant á cela
dans les armoires- quelques bocaux d'alcool et d'autres drogues antiseptiques, quelques flacons de
carmin, d'acide chromique, d'acide osmique et
d'autres substances destinées t colorer ou différencier les tissus dans les recherches histologiques, et,
sur les murs, quelques figures coloriées et agrandies
d'animaux marins, voilá i peu près tout ce que le
gardien nous a montré. Mais le désappointement que
nous avions éprouvé s'est changé en admiration

presque attendrie quant', de retour á Paris, nous
avons lu le récit de la fondation du laboratoire de
Wimereux, écrit par son fondateur.
Quand on songe que c'est au milieu d'une
installation semblable que M. Giard a pu continuer
ses belles recherches si neuves et hardies sur les
tuniciers, molgules et ascidies, et sur les annélides
marins ; que, parmi ses élèves, M. Charles Barrois
a fait de nouvelles études sur les spongiaires
51. Jules Barrois, sur les larves des bryozaires;
M. IJallez préparateur, a fait d'importants travaux
sur les turbellariés ; que M. Corenwinder a continué
ses recherches chimiques sur les animaux phosphorescents et la végétation des algues ; et que
M. Georges Pouchet a poursuivi ses études d'histologie zoologique; quand on pense que plusicurs espèces nouvelles ont été découvertes, que de simples
particuliers, des jeunes gens pour la plupart, out
fait ces travaux et y out consacré, en un an, une
somme de trois mille francs fournie par eux, on est
profondément touché et l'on comprend que, seule,
la science offre des satisfactions abstraites suffisantes
pour que Fon continue avec abnégation une oeuvre
semblable, alors que l'£tat ne trouve pas la possibilité de procurer aux observateurs volontaires des
moyens de recherche plus puissants, dignes en un
mot de leur savoir. CH kIlLES BOISSAY.
,

LA DERWRE EXPÉDITION ANGLAISE
AU P()LE NORD.

L'expédition partie au printem ps de 1875 pour les
régions arctiques, et dont le retour était loin d'are
encore attendu, a eu ses panégyristes; mais elle a
trouvé aussi ses critiques. Si le monde officie' a fait
en général un accneil flaneur au capitaine Nares et
ses braves compagnons, on ne saurait assurer qu'il
en au t été de mème chez les autres classes de la société anglaise. Un sentiment de dépit, mèlé de
dédain, p.,rait prévaloir, comme si l'amour-propre
national était froissé par les résultats relativement
minces, en comparaison de ceux qu'on avait espérés. L'expédition avait en effet une organisation,
un équipcment et des ressources extraordinaires
on attendait des découvertes qui fissent époque
dans l'histoire de la géographie au dix-neuvième
siècle.
Le Geographical Magazine considère que pontdécider impartialement du succès ou de l'insuccès d'une expédition arctique, il importe d'abord
d'établir nettement les points sur lesquels on
puisse baser un jugement dans un sens ou dans
l'autre.
« Dans le siècle actuel, le but nomina' de ces
expéditions a été ordinairement de se frayer
passage au nord-ouest, ou de s'attacher á un point
paiticulier imaginaire de la surface de la terre; or,
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comme ni l'un ni l'autre de ces buts dont jamais
été atteints, on peut déclarer qu'aucune expédition
n'a réussi. Cependant, si les expéditions sont jugées
d'après leurs résultats, i1 en est bie ► peu qu'on
puisse considérer comme ayaut éclioué, taruhs que
la plupart ont réussi dans une assez large mesure.
Presque toutes ont agrandi le cercle de nos connaissances géographiques.... »
Appliquant ce criterium ii la dernière expédition
arctique, l'écrivain du Geographical Magazine démontre en premier Een que le capitaine Nares a pu
conduite son navire plus loin au nord que jamais
explorateur ne l'avait fait, qu'il a franchi le seuil
des régions encore inexplorées, et établi ses quartiers
d'hiver sur les bords d'une terre inconnue antérieurement, vis-á-vis d'une mer également inconnue,
par 82°27' latitude nord, après avoir surmonté des
difficultés et des dangers plus grands que ceux
qu'avaient rencontrés les expéditions précédentes,
l'exception de l'lnvestigator, l'un des deux vaisseaux
envoyés par le gouvernement anglais, en 1850, á Ia
recherche de sir John Franklin.
En outre, les traineaux de l'Alert sont ceux qui
ont pénétré le plus au nord— par 83° 20' 26" latitude après le plus long voyage : 650 milles en
84 jours, et par le froid le plus intense : 45 degrés
au-dessous de zéro —, sans compter les plus rudes
souffrances, les maladies, le scorbut, la congélation
des niembres, etc.
Enfin l'expédition a strictement rempli la táche
qui lui avait été prescrite, et qui consistait à s'avancer aussi loin que possible vers le nord par la voie
du détroit de Smith, et d'explorer dans ces contrées
les mens et les okes que les deux navires découvriraient sur leur passage. Les explorateurs ont marché
devant eux jusqu'i ce qu'ils eussent rencontré une
barrière insurmontable, et acquis la conviction que
demeurer plus longtemps au milieu de ces montagnes de glace, c'était s'exposer á de nouveaux périls,
ii de nouvelles fatigues, sinon á de plus cruelles
épreuves encore ; car triste présage — des
membres de l'expédition ne répondaient plus á
l 'appel .
En résunié, et, ainsi que l'a fait observer le président de la Société royale de Géographie de Lond•es,
sir Rutherford Alcook, « s'il est avantageux de
gá'gner le póle Nord, il ne Pest guère moins de démontrer l'impraticabiliié d'une pareille tentative, et
de clone ainsi la liste des échecs qui ont conté tant
d'existeuces humaines, et causé de si poignantes
inquiétudes depuis tant d'années.
A ces raisons qui ne manquent certainement pas
de portée, les critiques, au nombre desquels nous
devons citer the Navy, un des principaux organes
de la marine britannique, opposent des arguments
non moins sérieux, basés également sur des faits et
sur l'expérience du passé. Tout d'abord ils qualifient
de « présomption sans fondement », cette assertion
« que la mer de la glace ancienne « paléocrystique »,
ainsi que l'a dénormnée le capitaine Nares, n'est ja-
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mafs navigable et que, partant il est i ►npossible de
parvenir au Assertion faite par le chef d'une
expédition qui a affronté un seul hiver sur les bords
de cette mer, et qui est loin d'avoir atteint le point
« zéro de la vie animale » En effet, les traineaux
n'ont-ils pas trouvé trace d'un lièvre par 83° 8' latitude nord, et, sur la neige molle et la glace brisée,
la piste fraiclie d'un loup, sur laquelle ils se sont,
guidés jusqu'à 35 milles plus loin encore ? A ce propos, le journal maritime que nous venons de nonimer fait observer qu'il fallait que ce loup ne ftit pas
fort affamé, pour ne s'être pas retourné afin de dévorer le lieutenant Parr et ses compagnons. La nature n'est dons pas, dans ces régions désertes, aussi
stérile, aussi nue qu'on se le figure et qu'on l'a préteudu. Il est indispensable que les animaux qui y
vivent y trouvent une subsistance. On sait que des
plantes en fleur ont été recueillies par le docteur Bessellts, de l'expédition du Polaris, sous le 82 e degré
de latitude ; il en a été de même de 20 ou 30 espèces
trouvées par les naturalistes de la dernière expédition,
entre ie 82 e et le 83e degré. Les mêmes naturalistes
ont aussi découvert des poissons par le 82° 40' latitude nord, et constaté que les insectes étaient comparativement en abondance ; enfin, les sondes enfoncées au travers de la glace par le capitaine Markham,
l'extrême pointe nord, ont rapporté des crustacés
de deux variétés distinctes.
Ces sondages sont autant de démentis infligés aux
conclusions du chef de l'expédition. Ils n'auraient
pas été pratiqués au travers d'une glace de 80 pieds
d'épaisseur, mais bien, comme on l'explique, par un
trou creusé au moyen d'une pioche dans une glace
épaisse seulement de 5 pieds 4 pouces, par coiiséquent de formation récente sans Boute. Ce peu
d'épaisseur de la glace sous une latitude si septentrionale n'autorise-t-il pas ii présumer que le glacier
se rompt dans certaines saisons, ouvrant un canal
libre qui dit pu porter les explorateurs plus près du
pMe qu'ils ne Font fait ? L'expédition était largement
approvisionnée pour trois ans ; elle avait, certes, les
moyens d'attendre un autre été, dans le bul de vérifier l'impénétrabilité continue, constante, sans espoir, de la soi-disant mer paléocrystique. L'unique
motif qu'on admette pour excuser le capitaine
Nares de ne l'avoir point fait, c'est l'anxiété que lui
a inspirée l'épidémie sans cesse croissante du scorbut parmi les équipages des deux navires confiés á sa
sollicitude; encore voit-on là un prétex te á signaler
l'insuffisance des précautions ou des négligences
dans le régime sanitaire de l'expédition. Nous n'entrerons pas dans le détail des discussions auxquelles
a donné beu ce dernier sujet ; ces débats intéressent
plus la science médicale que la géographie. La
questiou pour nous la plus importante, c'est l'infranchissabilité de cette barrière contre laquelle
l'Alert et la Discovery ont jugé leurs efforts vains et
inut iles.
Un homme, bien connu par ses explol ations arcti-7quel, lé docteur llayes, qui, en 1861, sur une simple
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goëlette á voiles, s'est avancé vers les régions polaires d'étendue,.ne sont jamais complétement prises. 1:eau
profonde, dans toutes les mers du globe, a une temL 60 milles seulement en deÇá. de la latitude atteinte
pérature
uniorme de 55° Far.; et l'eau de la surface
par le capitaine Nares, — s'applique, dans des Ietsous
l'équateur
atteint souvent 85 et jusqu'á 88 dedémontrer
que
New
York
Herald,
t
tres adressées au
grés. Dans les eaux arctiques, la température desles assertions du chef de l'expédition anglaise repoeend généralement 29° Far. ; mais méme alors
sent sur des conclusions erronées. 11 a vu lui-mèrne,
l'eau ne gèle pas, á moins que l'air ne soit parfaiteil a traversé des glaces de 80 pieds d'épaisseur ;
ment
calme, car reau eii mouvement ne gèle point.
ne met done pas en doute que l'expédition ait rencontré des glaces analogues ; mais la glace n'est pas Ce n'est pas par une nier d'ancienne glace de
150 pieds d'épaisseur que le docteur Hayes dit avoir
partout aussi épaisse ; toutefois, elle n'est, ni ne
été arrêté dans sa marche vers le nord en 1861, mais
peut être formée par la congélation directe, attendu
bien par des eaux libres, sur lesquelles ses tralneaux
que le maximum d'épaisseur qu'atieint la glace,
n'ont pu passer, ce qu'il eát fait si, au lie-ft de tralquand elle se forme de cette manière, est de 15
neaux, ii avait eu tin bateau á sa disposition.
á 18 pieds. La glace d'une épaisseur exceptionnelle
Le docteur Ilayes est convaincu de l'existence
dont parle le capitaine Nares, provient de l'entassed'une mer polaire ouverte, á laquelle ii donne plus
ment de glagons les uns sur les autres sous une forte
de 2000 milles
pression, et peut
d'étendue ;
être, dans quelcroit que tout naques cas, de l'acvire qui réussira
cumulation de la
franchir la ceinneige el de sa
ture de glace qui
transformation
horde les terres,
en glace, par voie
pénétrera infailde compression
libl em en t dans
ou de regels succes eaux libres,
cessifs.I1 est rare
trouvera
que ces plaines
une navigation
de glace aient
vaste et aisée;
plus de quelques
car le point culmilles d'étendue ;
minant du froid
elles sont, comme
est genéralement
les banquises,
au-dessous de la
ballottées par les
latitude
atteinte
vents et les coupar
et la
l'Alert
rants.L'épaisseur
Discovery. La
moyenne de la
température , les
glace qui se forme
vents, subissent
dans les régions
des variations
arctiques penCarte du voyage de la dernière cxpéditiori au pOle nord. 4875-1870.
dans les régions
dant la durée
arctiques comme
d'un hiver , est
d'envirou 5 pieds, et la meilleure partie disparait par dans les autres parties du globe; il peut se faire que
l'année 1875-1876 L1 ssée par l'expédition anglaise au
la foute en été.
milieu des glaces hyperboréennes ait été exceptionQuant á la barrière permanente que le cápitaine
nelle ; qu'il 'fait soufflé aucun vent du midi ou de
Nares dit exister dans les parages qu'il a explorés,
l'est, qui eát infailliblement poussé vers le nord les
le docteur Hayes n'en saurait concevoir la possibilité,
glnons plus ou moins désagrégés,, livrant alors un
d'autant plus qu'il n'a rien rencontré de semblable
passage aux navires prêts tenter la recherche de
ailleurs. En tobt cas, une station d'une seule année,
la mee ouverte oft les banquises vont sans doute se
voire même de deux, ne suftit pas pour se prononcer
fondre et s'engouffrer. Or, n'y avait-il pas lieu d'esaffirmativement ou négativement en pareille matière.
11 n'est pas étonnant que l'expédition anglaise ait pérer que la constance des vents coutraires aurait eu
un terme, pourvu qu'on ait en la patience d'attenVU de grandes quantités de glace ; elle na jamais
dre une saison, fát-ce même deux saisons de plus?
quitté la terre ; et dans toutes les eaux arctiques on
trouve toujours de la glace le long du littoral. En FAlert et la Discovery étaient approvisionnés pour
trois ans ; leurs provisions étaient loin d'être épuiété, le volume de cette ceinture de glace dépend
sées ; et, nous le répétons, aux yeux de bien des
beaucoup des vents qui dominent ; mais qu'une
grande masse d'eau soit jamais gelée, même par la gens compétents et d'une partie de la presse anglaise,
l'état maladif des équipages est la Eeule raison qui
température la plus basse, c'est là un fait inconnu.
puisse atténuer le bláme dont on doit couvrir le reAinsi la baie d'Hudson, la baie de Baftin et les autres
tour hátif de l'expédition.
eaux arcliques, méme celles relativement de peu
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Quoi qu'il en soit, et en admettant, avec le capien grande partie déjà accomplie. » 11 ne reste plus
taine Nares, que la route vers le póle Nord soit imque 400 milles pour toucher au p61e; le Spectator
praticable , cette
ne peut s'imagiopinion ne sauner que franchir
rait impliquer
ces 400 milles
1 'impénétrabi lité
soit une imposque par rapport
sibilité, lorsque
à la voie qu'il a
ron a réussi á
suivre , c'est-àen franchir au
dire le'détroit de
moins 70, gráce
Smith; mais son
à une énergie
presque surhuinsuccès ne prémaine ; et, cliit-on
juge rien contre
les essais à tendesespérer de
ter dans d'autres
rencontrer mie
directions. Le
nier libre, drit:on
chef lui-même de
pénétrer des glala deriiière expéces jusqu'à prédition n'est plus
sent insurmantables, « mainteaussi positif,
nant que les diffiaussi explicite
cultés de l'entrequ'il l'avait été
prise sont condans ses dépénues , appréches. « Nous rapciées ; mainteportons , a-t-il
nant qu'on sait
dit dans diverses
qu'il n'y a à se
réunions, des
procurer aucune
connaissances,
Carte des rkicras inconnues autour du pffle nord
ressource sur les
une expérience
de la vie et des
lieux, la science
voyages dans les
fournira aux expéditions futures
régions arctiques , qui tot ou
des moyeiis de
tand mettront
réussite aux quels
quelques-uns de
on n'avait pas
encore songé,
nos compatriotes
tels que , par
á même de suivre
exemple , de la
nos traces et —
lumière et de la
j'en suis aussi
chaleur portaticertain qu'il est
possible — avec
ves ; des préserplus de succès
vatifs contre le
que nous; car
scorbut, des méthodes de se
eux, ils atleinfrayer un pasdront le póle. Le
sage plus expépóle est impénéditives qu'à l'aide
trable par le détroit de Smith;
de la pioche; des
mais il existe
a gents de traction
beaucoup d'aupour traverser la
tres chemins
voie une fois
pour y parvefrayée, infininir. »
ment plus puisLa partie ne
sants que les
doit point être Carte des régions inconnues autour du peile sud. (Les régions inexplorées sont COMchiens des régions
prises dans les parties blanches entourées d'une ligne pointillée.
abandonnée ; la
polaires. Avec
fierté britanla lumière élecnique s'en mêle. « L'AngleteiTe, après les efforts
trique, une provision suffisante de dynamite, et des
grandioses qu'elle a faits , ne doit pas s'avouer véhicules pour se trainer sur la route aplanie, le
vaincue par les dangers et les difficultés d'une oeuvre
génie et l'énergie de l'homme doivent triompher des
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obstacles qu'a présentés jusqu'ici la traversée de l'affreuse plaine de glace, malgré son étendue, et malgré ses aspérités. » Enfin, l'Angleterre, continue á
dire le Spectator, ne doit point reculer devant aucune dépense, devant aucun sacrifice.
Oii parle de renvoyer, au printemps proehain,
l'Alert et la Discovery dans les mers boréales, más
cette fois, dans la direction Nord-Est, entre le
Groënland et la Nouvelle-Zemble
PAUL BOUTET.

CORRESPONDANCE
LE CHANT DES CRAPAUDS.
La notice que nous avons publiée récemment, sur le

Chant des souris (1876, 2e sem., p. 415), par le docteur
Bordier, n'a pas été sans exciter quelque incrédulité. Un
erpétologiste distingué, M. Fernand Lataste, nous écrit
ce sujet qu'il a entendu un chant tont á fait analogue,
produit par une espèce de Batraciens, du groupe des crapauds, le crapaud sonneur ou Bombinator igneus, petit
crapaud fort commun, ii ventre orangé. L'observateur
s'était avancé un soir au bord d'une mare, o tout bruit
avait d'abord cessé á son approche. Puis, après un moment
de silence, une voix très-faible s'éleva sous ses pieds. Dans
sbn ramage varié, on aurait dit une délicate broderie,
comme le gazouillement d'un oiseau qui rêve. On aurait
pu croire au chant dun oiseau endormi dans une haie voisine ; mais ce qui prouva qu'il sortait hien de la mare et
qu'il n'était que le prélude dc l'artiste aquatique, c'est que
peu L peu il se modifia et passa avec ménagement au chant
habituel du crapaud sonneur, et qui est bien connu.
« Le chant de cette espèce, écrit l'auteur de l'Erpétologie
de la Gironde, assez faible et très-doux, se compose de
deux notes plus basses que celles de l'Alyte, la première,
un peu plus basse que la deuxième. Ces deux notes sont
émises t la suite l'une de l'autre, et répétées sans interruption, lentement d'abord, puis de plus en plus vite.
L'onomatopée houhou, hou/zou, houhou... rend assez hien
l'effet produit par sa voix. »
On entend bien fréquemment le soir á la campagne ces
sons de eloche de Bombinators. Quant á l'Alyte dont il est
question, c'est le crapaud accoucheur, Alytes obstetricans,
dont le mfle se promène portant enroulés autour de ses
cuisses les deux chapelets d'ceufs qu'il a retirés du corps
de la femelle.
La prédominance des deux notes voisines, le piano du
début et le rinforzando de la fin, dont également parle le
docteur lordier ; la ressemblance avec un gazouillement
d'oiseau, la saison d'été et l'heure du soir, font présumer
ii M. Lataste que M. Bordier et lui ont entendu. le chant du
même animal.
Voici, d'autre part, la lettre que nous recevons de M. le
docteur Bordier, en réponse á ce qui précède.
1 Nous empruntons cette notice á l'Exploratton. Nous y
joignons les. cartes des régions inconnues au pMe nord et au
p'èle sud. Ces cartes montrent d'une manière frappante Pimmensité des terres ou des océans qu'il reste â découvrir, á ces
deux extrémités de notre globe. Nous publierons prochainement au sujet du pMe sud les curieux documents que M. Thomson a recueillis á hord du Challenger.

LE CHANT DES SOURIS.

Paris, le 19 janvier 1877.

Mon cher Monsieur,
Je vous remercie d'avoir Men voulu me communiquer
la note qui précède, fort intéressante, du reste, sur le
Chant des crapauds ; mais je ne saurais admettre que ce
chant dtit être substitué au Chant des souris, dont j'ai
parlé dans un des derniers numéros de votre journal.
L'un et l'autre out leur place dans le concert de la nature
et dans la Nature.
Votre correspondant se fait en vérité de mon appartement une étrange idée, pour supposer que des crapauds
ont pu y être ainsi établis pendant plus de trois mois ;
lui suppose un aspect marécageux et le range évidemment
parmi les habitations lacustres contemporaines, sans tenir
compte de son altitude suffisante au-dessus du niveau du
concierge.
Je puis lui affirmer qu'aucun batracien, obstetricans, n'aurait trouvé chez moi cette hospitalité plus que
confraternelle.
Je rappellerai d'ailleurs que le ehant de l'Alyles obsletricans, pas plus que celui du Bombinator igneus, ne ressemble en aucune faÇon au chant que j'ai entendu et essayé de décrire.
Enfin, et cet argument vous semblera, j'en suis sfir, péremptoire, j'ai non-seulement entendu chanter nos souris,
mais je les ai vues de mes yeux, avec la plus grande netteté, et un grand nombre de fois, chantant, et le chant a
cessé avec leur vie.
Agréez, etc. Docteur A. BORDIER.
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LES MANIEURS DE FOUDRE
(Suite et fin. — Voy. p. 70 et 119.)

A la même époque que Franklin en Amérique,
un obscur magistrat de province, de Romas, assesseur au présidial de Nérac, s'occupait de recherches d'électricité avec un gotlt passionné. 11 est
juste de lui rendre hommage, en raison des difficultés .qu'il devait vaincre dans ces régions fortunées et indolentes du sud-onest, encore assez ignorantes même aujourd'hui. De Romas, dans un pareil milieu et privé des communications rapides inconnues alors, devait avoir l'énergie de la foi scientifique, et suppléait par un esprit inventif á ce que
sa position lointaine et solitaire lui laissait forcément ignorer,
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Il soup conna les analogies de la foudre et de
l'électricité, d'après les phénomènes d'attraction
dont ii fut témoin dans une chute de foudre en
juillet 1750. Ainsi que les expérimentateurs parisiens, il avait imaginé de placer au-dessus de hautes
maisons des barres de. fer isolées. 11 reconnut que
pendant les orages ces barres s'électrisaient, et
d'autant plus qu'elles étaient plus élevées, qu'une
barre couchée horizontalement ne donnait alors que
de très-petites étincelles, tandis qu'une barre dressée verticale it vingt pieds plus haut produisait de
belles étincelles; mais ces étincelles, écrit de Romas, étaient á peine plus fortes que celles produites
par le meilleur globe. A cette époque les machines
électriques étaient des globes de verre, parfois de
soufre ou de résine, qu'on faisait tourner en v appuyant les mains garnies de gros gants de laine; des
chaines pendues par des cordons de soie au-dessus
du globe s'électrisaient par influence. Le faible effet
des barres électrisées par l'influence orageuse prcvenait de ce que la plus grande partie de leur électricité se perdait par les arrètes vives.
De Romas chercha à produire des étincelles de
grande force, et songea pour cola á porter le conducteur isolé beaucoup plus haut 1 . Il annonce avoir
eu l'idée du cerf-volant dans le courant de 1752, et
en avoir parlé fort mystérieusement dans une lettre
á l'Académie de Bordeaux du 12 juillet 1752. Dans
son mémoire de 1776, destiné en partie à revendiquer la priorité de la belle expérience du cerfvolant, á propos du procédé au moyen duquel
espérait faire produire plus de feit électrique qu'il
n'en avait vu sur la barre établie d'après les indications de Franklin, il écrit : « je lui indiquai
(á l'Académie de Bordeaux) même suffisamment en
quoi ce procédé consistait, puisque je le lui annoncai comme un simple jeu d'enfant. »
Les réticences au moyen desquelles de Bomas
croyait assurer sa priorité ont au contraire contribué á la lui faire perdre ; dát-on lui accorder, chose
douteuse, l'idée première, la mise á. exécution de
l'expérience, est postérieure aux dates authentiques
de Franklin. La première expérience réalisée par de
Romas est du 14 mai 1755, avec un cerf-volant
ayant environ dix-huit pieds carrés de surface.
Quoique la pluie de ce jour-lá ent électrisé ses
barres isolées, la corde de son cerf-volant resta
sèche et il n'obtint aucun effet, aux rires moqueurs
des assistants, avoue de Romas.
Après avoir huilé le cerf-volant pour le rendre
plus résistant, de Romas imagina un perfectionnement capital de l'expérience et qui lui est propre.
II intercala dans toute la longueur de la corde de
chanvre un très-fin fil de cuivre , pareil à Gelui qui
revêt la quatrième corde du violon. Le 7 juin 1755,
locs d'un orage qui eut hen à Nérac, il enleva le
.

Mémoires des savants étrangers, t. II et IV.
Mémoire
sur les moyens de se garantie de la foudre dans les maisons,
suivi d'unc lettre sur l'invention du eed-volant électrique. —
Bordeaux et Paris, 1776, in-18.!
—
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cerf-volant á une liauteur vertic ile d'environ
550 pieds (780 pieds de corde déroulée, á peu près
á 45° de l'horizon). La corde était attachée à un
cordon de soie de trois pieds et demi de longueur,
abrité par un auvent pour que l'isoloir ne frit pas
mouillé. Cette précaution d'isoler le bout de la corde
n'est pas spéciale á de Romas, car elle fut prise
aussi par Franklin. Un cylindre de fer-blanc, d'environ un pied de longueur, entourait la corde du
cerf-volant près du cordon de soie , afin de [ermettre plus facilement de tirer les étincelles. Le
cordon de soie était fixé à un pendule dont le poids
était une grosse pierre, et destiné à obvier, par sa
résistance variable avec l'inclinaison, aux différences
dans la vitesse du vent qui maintenait suspendu le
cerf-volant.
L'opérateur tira d'abord des étincelles avec le
doigt á nu, ou avec une clef; l'orage ayant augmenté, il reÇut á la main une commotion terrible,
qui se fit sentir á toutes les articulations du corps.
Il est probable que les assistants ne riaient plus.
Aussitót l'intrépide de Romas , reconnaissant le
danger, mais décidé tont braver pour le succès, modifie l'expérience. Il prend á la main un tube de
verre, d'environ un pied de long, en coiffe le bout
d'un petit tuyau de fer-blanc fermé, analogue á un
demi-étui, et communiquant au sol par un fil de
fer (fig. 1). C'est ce qu'il appela l'excitateur, nom qu'a
conservé la science. Il obtient alors de véritables
fuseaux de feu, de sept á buit pouces de long,
et de quatre á. cinq lignes de diamètre, au lieu
des étincelles de sept á hui t lignes de long, que
donnait la barre de Franklin, installée dans sa maison. Le bruit des étincelles dues au cerf-volant se
faisait entendre á plus de deux cents pas. Jusqu'à
cinq ou six pieds de distance on sentait au visage
cette impression de toile d'araignée qui se produit
au voisinage des conducteurs très-fortement chargés d'électricité.
Trois pailles furent attirées par le tuyau de ferblanc, qui était à environ trois pieds du sol, et circulèrent lo ► gtemps en sautillant sans quitter terre,
comme dans la danse des pantins. Tout á coup la
plus longue paille s'approcha vivement, et une sorte
de chute de foudre eut lieu, avec un bruit comme
trois forts coups de fouet réitérés : un trou d'un
pouce fut creusé dans le sol. En même temps la paille
s'éleva le long de la corde, jusqu'au cerf-volant,
á ce qu'il parut, tantót attirée, tantót repoussée, et
avec de fortes étincelles à claque contact. Pendant
tout ce temps il n'y ent ni éclair ni tonnerre ;
n'en fut pas de même après la chute du cerf-volant.
On sentit l'odeur qui accompagne les forts dégagements d'électricité, et la corde paraissait entourée
d'un cylindre de lumière permanente de trois
quatre pouces de diamètre.
A la suite de cette expérience capitale, de Romas
recommanda avec raison Tm cordon de soie isolant
de sept a halt pied de long, á couvert de la pluie,
la corde éloignée des corps voisins, et un exc,itateur
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á manche bien plus long que le sien. On peut aussi
attacher la corde du cerf-volant á un conducteur
bien isolé, auquel on fera les expériences.
Le cerf-volant est encore un précieux moyen d'investigation de l'électricité atmosphérique générale.
En juillet et waal, 1753, de Romas remarqua en
effet que le cerf-volant offre sa corde lumineuse et
méme donnant au doigt de fortes étincelles, même
quand le ciel est très-serein et sans apparence
d'orage; qu'il faut attendre quelque temps entre
chaque étincelle pour que l'appareil soit suffisamment électrisé; que les étincelles sont plus intenses
mesure que le cerf-volant s'élève plus haut, et que
l'approche de petits nuages blancs clair-semés diminuait cette électricité.

Le danger de l'expérience du cerf-volant réside
dans le moment oit on l'enlève, parce qu'il faut
tenir la corde, et le 21 juin 1756 de Rornas fut renversé par un choc électrique dans cette opération.
Aussi ii imagina, pour le lancer sans péril, un chariot, manceuvré t distance avec trois longs cordons
de soie, et portant un treuil déroulant la corde par
le mouvement méme des roues (fig. 2).
Le 16 aoat 1757 il obtint des lames de feu de
neuf dix pieds de longueur et d'environ un pouce
de large, faisant plus de bruit que des coups de pistolet; c'étaient de. véritables chutes de foudre. Ce
qui lui donna, écrit-il, la hardiesse de les exciter,
même avec un manche de verre de deux pieds
seulement, c'est que les plus grandes lames furent

Fig. 1. — Expérience de llomas exécutée le 7 juin 1753.

spontanées, et tombèrent constamment sur les corps
non électriques (nous disons maintenant bons conducteurs) les plus voisins. Ii attribua l'intensité considérable des effets aux trois causes suivantes
10 une plus grande longueur de la corde, atteignait 1100 pieds ; 20 la parfaite continuité du fil de
métal, tordu entre deux fils de chanvre et bien
assujetti par des ligatures de deux en deux pieds ;
50 la force intrinsèque particulière des °rages. 11 se
servit parfois d'un excitateur ral t distance au
moyen d'un cordon de soie, et formé tout simplement d'une cordelette de chanvre avec 111 de métal,
d'environ vingt pieds, faisant un angle avec la corde
du cerf-volant et communiquant au sol, de sorte que
toute crainte d'accident disparaissait.
De Romas s'occupa aussi, comme les autres physiciens contemporains, du moyen de se garantir du
tonnerre. Ii propose une chambre entourée le long

de ses murs et du plancher supérieur de fils d'ardm! distants de trois ou quatre pouces les uns des
autres, et entrecroisés de fils perpendiculaires á
eux, formant comme une cage ; les fils qui traversent le plancher inférieur sont réunis entre eux et
torclus, et, après avoir traversé le mur, enfouis dans
un trou en terre. Au milieu de cette chambre sera
une cage de bois sec, á panneaux ouverts, les joints
bouchés par un mastic de verre pilé et de cire, suspendue au plafond par quatre forts cordons de soie.
Cette guérite isolée contiendra l'observateur.
11 vérifia ses idées théoriques relatives t cette
chambre de sareté par deux expériences au moyen
du cerf-volant, pendant uit violent orage qui dura
trois heures.
Près de l'endroit oh la ficelle du cerf-volant était
nouée inférieurement au cordon de soie, de Romas
plaÇa t terre un trépied construit avec trois fils
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d'archal, de 18 pouces de long et de la grosseur
d'une plume â écrire, qui se réunissaient presqu'en
pointe á une de leurs extrémités. Entre les jambes
de ce trépied, et au milieu á peu près, ii mit mi
vase de verre ouvert par le haut et muni au fond de
cire d'Espagne, retenant fixée, une ganse de soie
dont l'autre bout attachait par le cou un pigeon,
qui demeurait ainsi dans la cellule isolée ouverte. A
la pointe supérieure du trépied ii accrocha le bout
d'une chaÎne de métal, dont l'autre bout descendait
dans le vase de verre, á un pouce de la tète du
pigeon.
Au moyen de l'excitateur en rapport avec la corde
du cerf-volant, ii dirigea, au grand émoi des spet>,
tateurs, sur la pointe du trépied, une vingtaine de
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traas de feu, les uns de sept á huil pieds de lon-gueur, les autres de dix douze et de quinze á
dix-huit lignes de diamètre. Le pigeon ne marqua
á chaque coup que de la frayeur et demeura sain et
et sauf.
A quelques pas du trépied et de l'autre cóté de la
ficelle du cerf-volant, ii avait enfoncé dans la terre
un gros piquet de bois auquel était attaché un chien
de boucher avec un cordon de soie. Cela fait, pour
donner aux preuves qu'il entendait tirer de la doubie expérience le plus grand degré de force, il attendit que l'orage fut tellement affaibli, qu'il ne
partait plus de la corde du cerf-volant que des
traits de feu de trois s quatre pouces de longueur et
de deux lignes de diamètres. Dès que ce moment fut

Fig. 2. — Le Cerf-volant électrique et le chariot de Romas.

arrivé, ce que de Romas reconnut par le moyen de
son excitateur, ii dirigea un seul de ces petits traits
sur la tète du chien, et aussit8t eet animal tomba
mort par terre.
Une importante démonstration scientifique a été
la conséquence des expériences des anciens manieurs
de foudre que nous venons de rapporter, et leur assure une place d'honneur dans l'histoire de la science.
On acquiert, en effet, la certitude que la matière
du tonnerre ne diffère que par son abondance de la
matière électrique que nous accumulons dans nos
conducteurs ou dans nos batteries, et qu'elle produit
exactement les mêmes phénomènes.
10 Elle attire les corps légers qui se trouvent dans
la sphère d'activité d'un conducteur de cette espèce,
lorsqu'il a reçu une portion de cette matière.
2° Elle s'élance du conducteur sous la forme
d'une étincelle, peu bruyante assez communément,

mals toujours très-piquante, et même beaucoup plus
piquante que celle qu'on tire d'un conducteur ordinaire chargé de l'électricité des anciennes machines,
analogue aux étineelles des machines d'induction.
30 Dirigée sur de l'esprit de vin, cette étincelle
l'allume ainsi que tous les corps combustibles que
nous emfiammons avec une étincelle électrique ordinaire.
4° On peut égalernent charger une bouteille de
Leyde, une jaiTe, une batterie de la matière qu'un
nuage orageux apporte dans uit conducteur de cette
espèce, et ces vaisseaux convenablement chargés
produisent les mêmes effets, commotions, incandescence et volatilisation des fils et des feuilles de métal, etc., que lorsqu'ils out condensé l'électricité
de nos conducteurs habituels.
En général, ii n'est aucun phénomène électrique
qu'on ne puisse parfaitement imiter lorsqu'on fait
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communiquer la corde d'un cerf-volant électrique,
ou la barre de fer isolée élevée en haut d'une maison, avec un conducteur de métal isolé et fixé dans
l'intérieur de l'appartement : et on se sert alors de
celui-ci absolument comme du conducteur d'une
machine électrique. MAURICE GRAM).

du soir, c'est-à-dire dix minutes avant son entrée
dans l'ombre de la terre. L'éclipse totale sera done
visible á. Paris. L'ombre de la terre sera une fois et
demie plus large que la lune. Le diagramme de cette
éclipse est dessiné ci-dessous (fig. 1).

LE CIEL EN 4877
Autant il est puéril et inutile de s'aventurer á faire
des prédictions météorologiques á longue date (notre
hiver actuel en est une preuve remarquable), autant
il est naturel de demander quelles sont les meilleures
observations astronomiques á faire, et autant ce calcul anticipé des mouvements célestes est infaillible
en lui -même. D'ailleurs , chaque année présente
son intérêt astronomique spécial. En dehors du
cours' habituel des choses, de la marche des saisons, des aspects mensuels des constellations, des
mouvements constants de la lune et du soleil, des
éclipses et des phénomènes généraux qui se renouvellent d'année en année, la combinaison des mouvements de la terre avec ceux des planètes amène
de temps en temps des situations spéciales, nonsenlement utilisées pour le progrès de l'astronomie,
mais encore intéressantes pour tous ceux qui aiment
h se rendre compte de notre position dans l'univers,
des lois qui régissent le monde et des spectacles
variés que nous offre la contemplation de la nature.
L'année dernière 1876 a été remarquable par le
grand éclat dont Vénus a brillé au printemps et par
la rare proximité à laquelle cette planète s'est trouvée de la terre, ainsi que par l'occultation de la
planète Saturne par la lune, qui a eu lieu le 7 aait,
comme nous l'avions annoncé. Cette année 1877 offrira pour intérét spécial le passage de la planète
Mars en vue de la terre, á la plus petite distance á
laquelle elle puisse passer, coïncidence qui n'arrive
que tous les quinze ans, et qui servira certainement
aux astronomes à compléter la carte géographique
de ce monde voisin ; cette même année 1877 verra
aussi disparaitre l'anneau de Saturne. En 1878,
nous aurons un passage de Mercure devant le soleil, etc. Ainsi chaque année offre un intérét spécial
aux observateurs. Mais procédons par ordre, et caIculons successivement les principaux phénomènes
astronomiques de l'année 1877.
Il y aura cinq éclipses, trois de soleil et deiix de
lune.
La première sera une éclipse totale de lune, qui
arrivera le 27 février et sera visible en France. La
lune entrera dans la pénombre de l'atmosphère terrestre á 4" 43' du soir, et dans l'ombre de la terre
même á 5h 59"i. Elle sera totalernent éclipsée
6h 56m. Milieu de l'éclipse á 7 h 25m ; fin de la totalité á 8" 13m ; sortie de l'ombre á 9" 10m, et sortie
de la pénombre á 10h Wil. La linie se lèvera á 5h 29"'

Fig. I. — Éclipse totale de hui, Lia 27 février 1877.

La seconde éclipse sera une éclipse partielle cie
soleil , qui arrivera pendant la nuit du 14 au
15 mars , et sera , par conséquent , invisible en
France.
La troisième sera encore une éclipse partielle de
soleil, également invisible en France, qui arrivera
pendant la nuit du 8. au. 9 aoiit.
La quatrième sera une éclipse totale de lune, qui
arrivera le 23 aotit, et sera visible en France. Notre
satellite entrera dans la pénombre de l'atmosphère
terrestre á 8" 13m du soir, et dans l'ombre de notre
globe á 9" 23m. L'éclipse sera complète á 10" 28m.
Milieu de l'éclipse á 11" 21."; fin de l'éclipse totale
minuit 15m; sortie de l'ombre á 1" 18'' ; sortie
de la pénombre à 1" 28m. La largeur de l'ombre
de la terre sera plus d'une fois et demie supérieure
á celle de la terre. Ce jour-lè, la lune se lèvera á
6" 56 1" du soir. Cette éclipse est représentée fig. 2.

Fig. 2. — Éclipse totale de lune du 23 adit 1877.

La cinquième et dernière éclipse de l'année sera
une éclipse partielle de soleil, qui arrivera pendant
la nuit du 6 au 7 septembre, et sera invisible en
Europe. Elle sera visible pour le eerde polaire austral.
La lune- passera devant plusieurs astres remarquables et les éclipsera. Le 50 janvier, elle arrivera
á 6" 24m du matin devant la planète Uranus, l'éclipsera pendant 47 minutes et la quittera à 7"11En. Le
25 mars, elle l'occultera de nouveau : l'immersion
de la planète derrière la lune aura lieu á 1 l" 55." du
soir; il sera intéressant de l'observer de plusieurs
villen différentes, car il y en a porti' lesquelles elle

LA NATURE.
sera éclipsée, et d'autres oá elle ne sera que frMée
par la lune : á Paris, elle passera á 1'8 du bord de
I a lune (l'épaisseur d'un cheveu, pour ainsi dire).
Nous représentons cette occultation (fig. 5).
Zenith

Fig. 3. — Occultation d'Uranus.
25 mars '1877.

Zénith

Fig. 4. — Ocultation de Régulus,
27 février 1877. -

Une autre occultation intéressante sera celle de
l'étoile de première grandeur Régulus ou du Lion.
La lune a passé tont contre elle le 5 janvier, á
2" 55ni du matin (mêmes réflexions que pour Uranus), et repassera juiste devant elle, l'éclipsant le
27 février depuis 1" 1m du matin jusqu'à 2" 6"1
(fig. 4). Ce phénomène aura lieu, comme on le voit,
la même nuit que l'éclipse de lune.
On peut signaler aussi comme très-intéressantes
á observer, pour les amateurs d'astronomie, les occultations de deux étoiles doubles : y. des Gémeaux,
de quatrième grandeur, devant laquelle la lune passera le 28 janvier, de 5" 29m á 61i .8. du matin, et
le 25 mars, de 11" 59m á 12" 25m, — et la belle E
du Bélier (même grandeur), qui sera occultée le
janvier, de 4" 28111 á. 5" 41' du soir ; le 19 février, de minuit 50m á 11137m ; le 9 juin, de 3" 57m
du matin t 4" 35m, le 2 aoát, de 9" 51m du soir
10" 39m; et le 25 octobre, de 1"14m du soir
4" 56m. Signalons encore, en fait d'oecultations d'étoiles brillantes, celles de p du Lion (4e gr.); le
50 janvier, de 11" 1" á minuit 10m, et le 26 mars,
de 8"55m á 9" 41m du soir ; — du Scorpion
(3e gr.), le 6 mars, de 9" 25m du matin á 10" 31m
(difficile t voir); le 28 avril, de 2" 56' du matin
3" 47m, et le 20 juillet, de minuit
á 1"
;7 du Capricorne (5e gr.), le 12 mars, de 5" 15m du
matin á 5h 59m ; — du Verseau (4e gr.), le 9 avril,
de 2" 32m du matin á 3" 35m ; — T du Sagittaire
(5e gr.), le 30 mai, á 3" 54m du matin, rencontre
près du bord de la lune; et 17 Taureau (4e gr.), ainsi
que plusieurs anti-es pléiades, le 20 novembre,
7"1/2 du soir. Ce sont lá les principales occultations
d'étoiles par la lune; les autres ayant pour objet des
étoiles de cinquième et sixième grandeur, sont moins
intéressantes obser.
ver.
Avant de quitter la lune, remarquons que les
plus grandes rnarées causées par son attraction auront lieu le 7 septembre (hauteur= 1,14), le 27 février (1,12), le 6 octobre (1,10), le 29 mars (1,07),
le 9 aofit (1,05), et le 29 janvier Il faut
multiplier par ces nornbres l'unité de hauteur de
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chaque port pour connaitre l'élévation d'eau que la
mei atteindra dans chaque endroit. Aux dates précédentes, la mer croisera au mont Saint-Michel, et
le mascaret de Caudebec aura tonte sa grandeur,
surtout si le vent s'ajoute á la mer.
Examinons maintenant les configurations des planètes, et voyons quelles sont les époques elles
brilleront dans le cie! et se présenteront le mieux
aux regards de l'habitant de la terre.
Commeneons par la planète Mercure, la plus proche
du soleil. Cette grande proximité fait qu'elle n'est
visible pour nous que lorsqu'elle forme nu angle
droit avec le soleil et la terre, soit qu'elle retarde
le plus possible sur le coucher du soleil, soit qu'elle
précède le plus possible son lever. On ne l'apercoit,
dans ces eirconstanees, que pendant trois ou quatre
jours, de sorte que l'occasion disparall vite si l'on
n'a pas som n den profiter. Ses plus grandes élongations du soir arriveront le 10 janvier, époque á laquelle elle retarde de 1" 27iu sur le soleil ; le 2 mai,
époque t laquelle le retard est de 4112011 ; le 29 adit,
époque i laquelle son retard sera de I" 37m ; et le
25 décembre, oui son retard sera de 1." 26m. C'est
done á ces dates qu'il faudra chercher Mercure dans
le crépuscule i l'occident, le soir, après le coucher du
soleil : ii brillera alors, á l'otil nu, comme mie étoile
de première grandeur, il offrira une belle phase
dans une lunette. Ses plus grandes éIongations du
matin arriveront : le 20 février, époque t laquelle
ii précèdera le soleil de 1" 52m ; le 20 juin, époque
á laquelle l'avance sera de 1" 55111 ; et le 11 octobre,
uil elle sera de 1" 18m. C'est á ces dates qu'on pourra
le trouver brillant le matin i l'orient avant le lever
du soleil.
Vénus, que nous avons perdue depuis le mois de
juillet dernier comme « étoile du soir », et qui jetait
alors tant d'éclat qu.'elle portait ombre, et qu'on l'a
apereue en plein jour, Vénus est actuellement « étoile
du matin » : elle se lève i 51'1/2, c'est-à-dire plus
de deux heures avant le soleil. Sa distance au soleil
va diminuer petit i petit, jusqu'au 6 mai, jour oá
elle passera derrière lui, devenant invisible par conséquent, et s'avancera vers son élongation du soir.
A partir du mois de juin, on pourra la chercher le
soir i l'occident. Le 25, elle retardera déjà de une
heure sur le soleil ; le 21 juillet, de 1" 1/2 ; le
11 septembre, de 2 heures ; le 20 octobre, de 2' 1/2 ;
le 15 novernbre, de 5 heures; sa plus grande élongation aura hien le 11 décembre, époque á laquelle
la belle planète se couchera 5h 18m après le soleil.
Octobre, novembre et décernbre seront les meilleurs
mois pour l'observer.
Comme nous l'avons dit plus haut, l'année 1877
sera une année exceptionnelle pour la planète Mars,
car elle s'approchera de nous á sa distance minimum, ce qui n'a lieu que tous les quinze ans.
Pour nous rendre bien compte des rapports qui
existent entre le mouvement de Mars et celui de la
terre, considérons la fig. 5, sur laquelle ces deux
orbites sont tracées i une échelle de proportion
très_
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exacte (7 millimètres pour 10 millions de lieues).
Le soleil occupe un point voisin du centre. La terre
circule sur l'orbite intérieure, á la distance moyenne
de 25wm 9, c'est-à-dire de 37 millions de lieues ; Mars
circule le long de l'orbite extérieure, it la distance
moyenne de 59 rnm 50 ou de 56 millions de lieues.
Mais ni l'orbite de la terre, ni celle de Mars, ne sont
circulaires; celle de Mars, principalement, est fortement elliptique, attendu qu'à son périhélie (P), cel te
planète ést á 51130 000 lieues du soleil, tandis qu'á
soli aphélie, la distance est de 61570 000 : il y a
plus de 10 millions de lieues de différence. Mars
accomplit sa révolution autour du soleil en 687 jours,
et la terre en 565, toutes deux dans le même sens
(indiqué par les flèches), et elles se rencontrent sur
une même ligne, relativement au soleil, á des pé-

Fig. 5. — Orbites de Mars et de la Terre en 1877.

riodes irrégulières dont la moyenne est de 2 ans
49 jours. Ces oppositions de Mars ont eu lieu :
En 1867, le 10 janvier. 1869, le 13 février. 1871,
le 19 mars. 1573, le 27 avril. 1875, le 19 juin.
La prochaine arrivera en 1877, le 5 septembre.
Par suite de l'elIipticité des deux orbites, les distances de Mars á la terre ne sont pas les mêmes it
chaque opposition, ce qu'il est facile de voir par la
figure. Ainsi, en 1869, par exemple, le plus grand
rapprochement a été de 0,6772, c'est-à-dire de
25 millions de lieues, tandis qu'en 1877, il sera de
0,3766, c'est-à-dire de 14 millions de lieues.
Sur cette même figure, on a marqué le milieu des
saisons de l'hémisphère nord de Mars. On peut voir
que cette année la planète se trouvera á. la fois vers
son périhélie (P) et vers le milieu de l'hiver de son
hémisphère nord.
On pourra chercher Mars á partir du mois de mai.
Le Ier janvier 1877, il se lève á. 3h 53m du matin,
trop tard, par caméquent, pour être observable; le

Fig. 6. -- Mouvement et positions de Mars visibles pendant Fannée 1877.

LA NATURE.
1 er mars, il précède le soleil de 4" 40in ; sa quadrature arrivera le 24 avril, époque á laquelle il passera au i&ridien vers 6 heures du matin et se lèvera
vers minuit. A (later du 15 mai, il se lèvera avant
minuit, retardera peu t pen de semaine en semaine,
et brillera comme nee étoile rouge de première grandeur dans notre ciel du soir. 11 passera au mériclien
le 15 juin, á 4h 52m du matin; le 15 juillet, á
3h 4Øm; le 15 aorit, á 1" 48m. 11 sera juste derrière
la terre, relativement au soleil, le 5 septembre. Le
je r oetobre, soii passage au méridien aura lieu
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notre ciel du soir comme une radieuse étoile. De la
constellation du Scorpion oh nous l'avons laissé,
entre dans celle du Sagittaire ; l'année dernière, il a
failli éclipser la belle étoile double p du Scorpion
Ja seule étoile intéressante près de laquelle il passera
en 1877 sera EA da Sagittaire, encore en restera-t-il
assez loin. Depuis plusieurs années, les astronomes
observent avec une attention particulière les oppositions de cette planète, car on est fort occupé en ce
moment á l'analyse de son atmosphère, de ses nuages, de ses changements météorologiques, ainsi que
des variations d'éclat que ses quatre satellites paraissent subir.
Saturne reste dans la constellation du Verseau et

Fig. 8. — Mouvement et positions de Saturne pend int l'année 1877

Fig. 7.— Mouvement et positions de Jupiter pendant l'année 1877.

10 heures du soir; le 1" novembre, á 8" 16m ; le
Ier décembre, á 7 heures ; et le I er janvier 1878, á
6 heures. On voit done que c'est en aait, septembre
et octobre que ce mouvement voisin se trouvera dans
les meilleures conditions pour ètre observé par
baant de la terre. L'une de nos gravures (tig. 6)
représente sa route pendant cette période : ii passera
alors devant les petites étoiles de la constellation du
Verseau. Le 27 juillet, ii rencontrera Saturne et passera á 3°1/2 plus au. sud.
Le cours apparent de Jupiter pendant l'année 1877
est tracé sur notre fig. 7. Son opposition á la terre
arrivera le 19 juin. C'est done á cette époque qu'il
passe au méridien á minuit, et c'est en mai, juin
et juillet, comme cette année, qu'il étincellera dans

passera en opposition derrière la terre le 9 septembre. C'est done aux mois d'acat, septembre et octobre
qu'il se trouvera dans les meilleures conditions d'observation, brillant comme une étoile de première
()Tandem vers le sud-est á 9 heures da soir en aoht et
septembre, et vers le sud en octobre (fig. 8). Cette
planète est actuellement dans line période remarquable : ses anneaux se referment peu t peu, de
telle sorte que nous ne les verrons bientót plus que
par la tranche, et comme ils sont très-minces, ils
deviendront tout á fait invisibles. Cet effet est chi
Ja translation de Saturne sur son orbite : toutes ses
demi-révolutions, c'est-á-dire tous les quinze ans, le
plan de ses anneaux se trouve couché parallèlement
aux rayons solaires, de sorte qu'ils ne sont plus
éclairés que par la tranche et cessent d'être visibles.
Ils deviennent invisibles également lorsque la terre
se trouve juste clans le plan des anneaux, lors même
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que leur face soit boréale, soit australe, est encore
éclairée par le soleil. Voici la valeur calculée de l'élévation de la terre et du soleil au-dessus du plan de
l'anneau, comme elle est vue de Saturne. Cette élévation est actuellement au nord de ce plan ; elle va
devenir nullé, puis passera au sud.
-

Élévation de la Terre.

Élévation du Soleil.

Ier janvier 1877 +.7° 57'
0° 38'
25 juin
ter janvier 1876 -1- 2° 57'

Ier janvier 1877+5°53'
Ier juillet — + 3°15'
Ier janvier 1878 ± 0033'

—

On voit que les anneaux disparaitront une première fois pour la terre le 25 juin 1877, parce

N.

x

4,0
14, 5?

20"

20"

done les meilleurs mois pour la chercher. Elle ressemble à une petite étoile de sixième grandeur, á
peine visible à l'ceil nu, et se trouve dans la constellation du Lion, non loin de Régulus, comme on peut
le voir par la petite carte que nous avons tracée de
son cours (fig. 9). Le 8 octobre, elle passera au sud
de Régulus, á la moitié seulement du diamètre de
la lune (á 16') ; mais cette conjonction ne sera pas
visible en France.
Nous n'avons riep á ajouter á ces dcscriptions.
Inutile de chercher des taches sur le soleil cette année : il den aura qu'un petit nombre, et insignifiantes. Mais nous ne saurions nous lasser d'inviter
toutes les personnes qui ont mie lunette, méme de
faible puissance, á la tourner vers la lune á l'époque du premier quartier : elles verront lá des
tableaux admirables qu'elles n'oublieront jamais, et
qui les transporteront dans la première sphère du
beau ciel astronomique. L'astre des nuits est la première étape á franchir dans l'étude pratique du
système du monde. CAMILLE FLAMMARION.

CHRONIQUE
Voici le procédé de fabrication
Ivoire artiticiel.
que donne de cette substance le Journal de Pharmacie et
de Chimie : Deux parties de caoutchouc pur sont dissoutes dans trente-six parties du chloroforme, et la solution
est saturée par du gaz ammoniac pur. Le chloroforrné est
alors distillé à une température de 85° C. Le résidu est
mélé avec du phosphate de chaux ou de carbonate de zinc
pulvérisé, pressé dans des moules et séché. Lorsqu'on se
sert du phosphate de chaux, le produit possède, à un
degré avancé, la nature de la composition de l'ivoire naturel ; il y a les proportions nécessaires de chaux, de phosphate et de caoutchouc pour remplacer la matière organique, les autres parties du produit naturel étant de pea
d'importance.
D'autre part, le journal les illondes parle d'un ivoire artificiel que fabrique, en France, M. Dupré, à l'aide d'une
simple páte de papier mdché et de gelatine. Des billes de
billard, composées de cette substance, tout en contant
peine, le tiers du prix des billes d'ivoire véritable, offrent cependant assez de dtireté et d'élasticité pour résister aux chocs les plus violents ; on peut les jeter du haut
d'une maison sur le pavé ou les frappen á coups de marteau sans les casser. Avec cette méme páte, à laquelle on
donne le nom de marbre de Paris, on réussit á obtenir,
entre beaucoup d'autres choses, les moulures pour plafonds
les plus belles et les plus compliquées, ainsi que des chapiteaux de colonnes de nuances assez variées pour imiter
les marbres les plus précieux.
—

1.5( 0 °

4c 5°

x
,
Heures et d_evrres d'
ascension °rode
Fig. 9. — Mouvement et position d'Uranus en 1877.

qu'alors la terre sera á peine élevée au-dessus d'eux,
et les verra presque par la tranche. La terre, continuant son cours sur son orbite, qui n'est pas dans
le plan de celle de Saturne, nous remontera ensuite
encore un pen au nord, de sorte que les anneaux
s'ouvriront un peu. Mais ils disparaitront une seconde fois au I er janvier 1878, quoique nous soyons
alors un peu au-de sus d'eux, parce que le soleil
arrivera á son tour dans leur plan et cessera d'éclairer leur surfaee boréale sans encore éclairer leur
surface australe. lls disparaitront de nouveau entièrement pour la terre le Ier mars 1878.
Terminons l'exposé des phénomènes astronomiques
de l'année 1877 en ajoutant quelques indications sur
la planète Uranus. Elle se lève en ce moment á
7" 55m, et passe au méridien h 3 heures da matin.
Son opposition arrivera le 10 février, époque à la•.
qftelle elle passera au méridien à minuit. Elle sera
eá quadrature le 10 mai et passera alors au méridien
á 6 heures du soir Févricr, mars, avril, mai, sont
.

,

Prix Ruinfort décerné á un savant franÇais.

— La Société royale de Londres, chaque année, décerne,
sans distinction de nationalité, au savant qui a fait la découverte la plus importante, une médaille d'or, d'une
valeur considérable, fondée par le célèbre physicien Rumfort. Parmi les Francais qui, jusqu'à ce jour, ont obtenu
cette médaille, nous citerons Arago, Biot, Gay-Lussac,
Duinas, Becquerel père, Pasteur, Foucauld, Claude Bernard. La médaille de Ruinfort, pour l'année 1876, a été
décernée á notre savant coinpatriote N. Janssen, pour sa
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théorie des phénomènes du système solaire, et notamment
de la météorologie terrestre.
Dans les travaux de terrasseHaehes en silex.
ment pour la construction du chemin de grande communication de Criel i Saint-Martin-le-Gaillard, un ouvrier
terrassier a trouvé, près du Thil, petite section de Canehan, deux haches en silex, de forme ovalaire, et aplaties
des deux cótés, très habilement taillées sur tout leur
pourtour, et présentant un bord très-tranchant.
Selon le Messager eudois, ces deux armes ne doivent
pas être les seules antiquités enterrées près du Thil, et
nous souhaiterions, dans l'intérêt de la science, que des
archéologues étudiassent les terrains avoisinánt le Thil et
fissent faire des fouilles ; nul doute que leurs recherches
ne soient couronnées de succès.
—

Le nouveau marteau pilon dut Creuzot.
-

—

L'Ancre, de Saint-Dizier, annonce que l'on installe en ce
moment au Creuzot un énorme marteau-pilon qui mesurera
18 mètres du hauteur au-dessus du sol. La volée aura
mètres de longueur. Le mouton sera du poids de
60 tonnes et la chabotte de 750 tonnes, en neuf morceaux
assemblés á queue d'aronde. Le cylindre aura un
mètre de 2',20 environ..Cet appareil est á simple effet;
sera desservi par quatre puissantes grues hydrostatiques
et coUtera, dit-on, avec le bátiment qui le contiendra,
1 500 000 francs á 2 millions de francs.
La librairie Lorenz
Les journaux de Paris.
vient de publier un Catalogue des Journaux paraisant á
Paris, qui nous apprend que 856 feuilles quotidiennes,
hebdomadaires, mc., se publient á Paris, dont 49 journaux
religieux, 66 dejurisprudence, 85 d'économie politique et
de commerce, 20 de géographie et d'histoire, 74 de lecture
récréative, 20 d'instruction, 52 de littérature, philologie et
bibliographie, 15 de beaux-arts, 5 de photographie,
9 d'architeetur, 4 d'archéologie, 8 de musique et 7 de
théátre, 68 de modes (dont 5 de coiffures), 77 de technologie (industries diverses), 74 de médecine et pharmacie,
45 de .scienees, 22 d'art militaire et marine, 51 de sciences
agricoles, 16 de sciences hippiques et 17 divers.
Le nombre des journaux politiques quotidiens est de 51,
celui des revues politiques de '14.
—

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 22 janvier 1877. — Présidence de M. PgLicor.

Recherches sur les wufs fossiles. — Certaines couches
crétacées du département de Vaucluse ayant fourni ii M. le
professeur Paul Gervais des débris d'wufs fossiles, l'auteur
a recherché par quelle sorte d'animaux ils avaient été pondus, et il a mis en oeuvre pour cela les procédés les plus
imprévus et les plus élégants. En effet, eest par le microscope, et parfois même avec l'intervention de la lumière
polarisée, conviée pour la première fois i pareille fète,
que le savant anatomiste a entrepris de résoudre la question qu'il s'était proposée.
Réduites en lames transparentes, les coquilles d'odufs
d'oiseaux ou de reptiles se montrent constituées par la superposition de petites plaquettes, sous lesquelles se présente une couche cristalline de structure confuse. La forme
des plaquettes et la disposition de la couche sous-jacente
varie dun groupe d'anirnaux i l'autre de fnon á les faire
reconnaitre. Ainsi, M. Gervais s'est assuré, par exemple,
que chez les grands oiseaux, dits Brévipennes (autruche,
casoar, nandon, érneu, etc.), la couche inférieure donne,

par sa section, des figures tout á fait caractéristiques.
L'ceuf de l'aptérix, ordinairement rapproché des précédents, n'a point cette structure, mais on la retrouve parmi
les fossiles chez le dinornis. La même couche examinée
dans la lumière polarisée donne lieu, chez les Chéloniens,
á la polarisation en croix.
Cela posé, M. Gervais a examiné par sa nouvelle méthode les ceufs problématiques du terrain crétacé. Ils ne
proviennent pas d'oiseaux brévipennes, comme on l'avait
cru, ear les figures triangulaires manquent totalement,
ils n'ont pas été davantage pondus par des Crocodiliens,
car ijs se polarisent en croix comme les was de tortues.
Maintenant, avant d'affirmer qu'ils appartiennent á ces
dernières, ii faudrait connaitre la manière d'être des ceufs
de tous les reptiles et spécialement des dinosauriens
(ignanodon et autres), dont le terrain renferrne des vestiges. Quoi qu'il en soit, on voit comment le travail de
M. Paul Gervais ouvre á la paléontologie un horizon tout
nouveau.
Transmissibilité des excitations nerveuses. — Si on
pince, en un point quelconque de son trajet, un nerf de
la sensibilité, la douleur ressentie rnontre hien que l'impression s'est propagée vers le centre nerveux, c'est-à-dire
vers le cerveau. Mais jusqu'ici on ne sait pas si le nerf peut
transmettre une impression vers la périphérie. C'est pour
combler cette lacune de nos connaissances, que M. Paul
Bert a réalisé Fintéressante expérience qu'il décrit aujourd'Imi. On écorche sur deux ou trois centimètres de longueur
le bout de la queue d'un rat vivant, puis on la recourbe
pour l'introduire dans une incision faite á la peau du do
et l'on maintient les par ties jusqu'á cicatrisation complète.
On sectionne alors la queue vers le milieu de sa longueur,
de telle sorte que le rat est véritablernent muni de deux
queues. Si, á ce moment, on pince le bout de queue greffé,
l'anirnal crie aussi fort qu'il le faisait á rétat normal : done
le nerf transmet la sensation dans le sens inverse des transmissions ordinaires. D'ailleurs, le savant auteur s'est assuré
que le nerf est sain et parfaitement normal, relié simplement par voie de cicatrisation aux nerfs de la région dorsale.
Ce qui le démontre tout á fait, eest que peu de jours après
la section, le nerf subit une dégénérescence complète et
la queue greffée devient absolument insensrble ; puis un
nouveau nerf se produit, et la disposition est identique
celle du nerf norrnal de la queue intacte. A ce moment
l'animal rapporte á la région dorsale la douleur qu'on
fait subir, reproduisant, mais en la renversant, l'illusion de
l'amputé; peu á peu son apprentissage se fait et s'achève,
et rorgane surajouté se comporte comme les autres.
La eonclusion du savant auteur est que, dans les nerfs,
la sensation se propage indifféremment dans les deux sens ;
les nerfs sont de simples conducteurs qui ne diffèrent entre
eux que par la nature des appareils situés ii leurs extrémités,
L'épidémie régnante. M. le docteur de Pietra Santa
lit un très-important travail de statistique, ii l'occasion de
l'épidémie typhoïde qui sévit en ce moment sur l'Europe.
Nous ne saurions, après une simple audition, donner une
idée exacte de cette communication, mais nous nous proposons d'y revenir. STAN1SLA5 MEUN1ER.

ASP1RATEURS
POUR LES LABORATOIRES DE CIIIMIE.

Les ehimistes, dans les différentes opérations
peuvent avoir S exécuter pour l'analyse
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mité duquel on peut adapter les tubes en II, contede l'air, se trouvent souvent dans la nécessité de
faire circuler un volume d'air assez considérable á nant les substances absorbantes destinées à retenir
tel ou tel élément constitutif de l'air qui y circule.
travers des tubes contenant différents produits desR est un robinet destiné à régler l'écoulement du
tinés à absorber la vapeur d'eau, l'acide carbonique,
l'ammoniaque, etc., que cet air renferme dans des gaz ; r, r', r" sont trois petits robinets à chacun desproportions variables; ou á retenir, par filtration, les quels on peut adapter un système de tubes en U,
dans le cas di l'on vent opérer plusieurs analyses
poussières qui s'y trouvent en suspension. Pendant
á la fois ; m, m' sont les manomètres qui donnent
longtemps, on a employé á cet effet l'aspirateur de
M. Regnault formé de deux vases communiquants la pression de l'air à l'entrée et á la sortie de
l'appareil. Sur le devant du compteur , on voit
superposés, et di l'écoulement de l'eau du réservoir
les petits cadrans
supérieur dans le
qui
donnent la meréservoir inférieur
sure de l'air asdétermine une aspiré, en litres, en
piration. Quand
décalitres, en mè l'écoulement du litres cubes et en
quide est terminé,
dizaines de mètres
on retourne l'appacubes.
reil sens dessus desJe me suis trèssous, et il est prêt
avantageusement
fonctionner á nouservi de cet appaveau, á la faÇon
reil lors de mes red'un sablier. Cet
cherches sur les
aspirateur offre l'inpoussières de l'air,
convénient d' agir
dès l'année 1874.
par intermittence
En plaÇant les pouet de nécessiter la
lies it une assez
présence d'un opégrande hauteur au-rateur. On s'est servi
dessus du compteur,
plus tard de la
2 á 5 mètres par
trombe á eau, apexemple, le poids
pareil dans lequel
descendait lentel'écoulement du liment en faisant agir
quide, convenableconstamment le
ment combiné, désystème, et cela pentermine l'entrainedant plus de douze
ment constant d'un
heures consécutives.
volume d'air. Ce
Plusieurs mètres cusystème est fort inbes d'air avaient pu
génieux et fort utile ;
passer balie á bulle
mais soli installaá. travers les tubes
tion est assez déliDEr-·L~VEND~
adaptés à l'orifice t,
cate et elle exige
et cela sans aucune
plusieurs
conditions
NATtJUR:
surveillance. Pour
qui ne peuvent pas
faire fonctionner
toujours être satisAspirateur-compteur pour les laboratoires de chimie.
l'appareil á noufaites c omm o d éDEr-·L~VEND~
ment. L'appareil que nous représentons ci - dessus a veau pendant douze heures, ilNATtJUR:de remonter
le poids au moren de la manivelle.
été introduit dans les laboratoires par M. Hervé
L'usage de eet aspirateur est appelé á se répandre
Mangon ; il fonctionne régulièrement, d'une faÇon
dans les laboratoires de chimie comme dans les étaautomatique, pendant un temps considérable, et
blissements météorologiques; il a été adopté déjà
donne très-exactement la mesure du volume d'air
aspiré. C'est, à noire avis, l'instrument le plus pra- l'observatoire de Montsouris, ou plusieurs de ces
instruments sont installés pour les analyses de Fair
tique que ron puisse signaler.
qui s'y exécutent, tart pour les dosages de radde carIl est formé d'un compteur à gaz, actionné par un
bonique, de l'ammoniaque, de l'acide nitrique, etc.,
mouvement d'horlogerie. On monte l'appareil au
que pour l'examen des poussières minérales et orgamoyen d'une manivelle. On enroule ainsi autour d'un
niques. GASTON TISSANDIER.
treuil une corde qui passe entre les gorges de deux
poulies et qui se termine par un poids P. La roue
Le Propriétaire Gérant : G. l ISSANDIEF
d'engrenage E met en mouvement l'auget intérieur
du compteur ; l'air est aspiré par le tube t, à l'extréTypog raphie Lahure, rue de Fleurus, 9, á Paris.
-

-

-

f
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NOUVEAUX DOCUMENTS

SUB LES AEROSTATS MILITAIRES
DE LA PREMIÊRE RÉPUBLIQUE.

Depuis la guerre franco-prussienne de 1870-1871,
une commission militaire aéorostatique fonctionne
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Berlin, et un grand nombre de savants éminents,
parmi lesquels nous mentionnerons le professeur
Ilelmholtz, ont été chargés d'étudier les ressources
que les aérostats sont susceptibles de, fournir á l'art
militaire. Quelques expériences ont été faites, mais
les Allemands n'ont jamais en la pratique de l'aéronautique, et les résultats obtenus jusqu'ici n'ont
pas répondu á l'attente genérale. En France, une

1.— A ppareil pour la fabrication de l'hydrogène, construit par Coutelle, Maubeuge, Cl) 1794,
(D'après le croquis inédit d'un aérostier de la compagnie de Coutelle.)

école aérostatique de Meudon,
commission militaire aérostatique fonctionne aussi ;
sortirent les
vaillants aérostiers militaires de la première Répule lecteur comprendra la réserve qui nous est imblique ; -nous les
posée au sujet de
compléterons auses projets et de ses
jourd'hui par quelactes ; nous nous
ques détails noubornerons ici á faire
des voeux sincères
veaux sur le ballon
pour que le patriocaptif de Fleurus.
tisme et le dévoueIls nous ont été
ment des officiers
communiqués par
qui la composent,
un officier de marine
sachent triompher
distingué, que nos
des obstacles finanlecteurs connaissent
ciers , comme des
déj5, M. Véron, calenteurs administrapitaine de frégate,
tives, qui entravent
petit-fils d'un des
si souvent les meilcompagnons de l'illeures résolutions.
1 us tre Coutelle,
Au moment ah
dont
le ballon l'EnFig. 2. — Peinture allégorique don t la nacelle du ballon l'Entreprenant
ron se préoccupe de
fut ornée après Fleurus. (D'ap rès le croquis inédit du rnème.)
treprenant joua un
l'organisa t io n des
rede si important
it Maubeuge, á Charleroi, á Fleurus (juin 1794),
ballons militaires, les documents de la nature de
ceux que nous voulons faire connaltre offrent
L'aérostier de 1794, Véron, était peintre, élève de
véritable caractère d'actualité. Nous avons publié
précédemment des détails inédits sur l'ancienne
Voy. 4. arm& 1876, Ier sernestre, p. 311.
5. aauée.

4" semestco.
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David, et c'est au moment de l'invasion qu'il s'enróla dans la compagnie des aérostiers que commandait Coutelle. Deux feuillets du carnet de notes
qu'il portait sur lui t Fleurus, et pendant toute la
durée de la campagne exécutée sous les ordres du
général Jourdan, sont restés longtemps ignorés au
milieu des papiers de sa famille. Ils viennent d'être
retrouvés tont récen-iment, et ils contiennent deux
croquis intéressants que nous reproduisons. Le premier représente le fourneau que Coutelle fit construire á. Maubeuge, pour fabriquer par voie sèche
l'hydrogène destiné au gonflement de l'Entreprenant (lig. 1 ). Ce dessin répond á pen de chose près
á la description que fait de l'appareil un autre aérostier de cette époque, de Selle de Beauchamp 1 .
Les premiers essais de remplissage d'un ballon, dit de
Selle, avaient été faits à Meudon, sous les auspices du
physicien Conté et du représentant Guyton de Ilorvaux. Ils
étaient parvenus ii séparer le gaz hydrogène de l'oxygène par la décomposition de l'eau sur le fer rougi ii
blanc, mode qu'on avait préféré i l'emploi de l'acide
sulfurique comme moins coíiteux. Pour arriver ii ce
résultat, voici comme on opérait. Nous construisions,
sur le licu méme, un grand fourneau á réverbère garni
de deux cheminées ii chaque bout 2 ; ce fourneau en
briques solidement établi, on y plaÇait sept tubes de
fonte, provenant du Creuzot 3 , que l'on emplissait préalablement de timaille et de tournure de fer, vannée et
p urgée de rouille, comme on vanne du grain, manipulation
qui, pour le dire en passant, était une de nos plus pénibles
corvées ; puis, ces tubes, remplis et sutés aux deux bouts,
étaient placés dans le fourneau par quatre dessous et trois
en dessus, clos et mastiqués par d'autres briques , de
manière qu'il ne restát que deux ou trois regards, afin
de surveiller l'incandescence ; d'un dté du fourneau se
placait une cuve longue et élevée, pour fournir Peau ii
chaque tube, par de petits tuyaux adaptés ii la cuve ; de
l'autre dté se trouvait une grande cuve carrée, rempli'3
d'eau saturée de chaux, dans laquelle le gaz devait s'échapper pour purger de son carbone 4 ; ces préparatifs terminés, on faisait, dans chacune des cheminées, un grand
feu de menu bois qui y était entretenu jusqu'á ce que les
tubes de foute fussent rougis à blanc ; l'eau, descendant
de la cuve supérieure dans chacun des tubes ainsi rougis,
y déposait sa portion d'oxygène, tandis que l'hydrogène
passait dans la cuve inférieure et, s'y purgeant du carbone 5 ,
se rendait, par son excès de légèreté, dans un tuyau de
caoutchouc qui l'introduisait dans le globe aérostatique, se
gonflant ii niesure qu'il se remplissait. Toutes ces opérations exigeaient les soms les plus minutieux ; le feu devait
ètre entretenu de manière que la chaleur et la flamme
restassent également réparties sur tous les tubes ; il fallait
veiller b ce qu'il ne se formát sur l'un d'cux, ni coulure, ni
fente qui pussent donner passage au gaz, ce qu'on apercevait facilement par une petite flamme bleuátre qui se maMéntoires d'un officier des adrusticrs aux (windes de
1793 á 1799. — Paris, 1853.
2 On remarquera qu'il n'y a qu'une seule clieminee sur Ie
fourneau de Coutelle, dessiné par l'aérostier Véron.
5 Il semble n'y en avoir que cinq sur ie dessin.
4 L'auteur commet ici une erreur : il n'y a pas de carLone
dans les corps en presence. Cette caisse renfermail probablement des fragments de chaux, destinés à sécher l'hydrogène.
faudrait dire s'y purgeant de la vapeur d'eau en excès.
5 I1

nifestait ii cet endroit ; ces fuites étaient fort difficiles á
arrêter dans eet état d'incandescence; cependant on en,
venait b bout, non sans peine et mêine sans danger. L'opération du remplissage durait assez ordinairement de trentesix á quarante heures, pendant lesquelles il ne s'agissait,
pour nous, ni de dormir, ni presque de manger ; aussi
vimes-nous plus d'un soldaat, mis en réquisition pendant
que quelques-uns de nos hommes étaient aux hópitaux,
n'attendre qu'avec grande impatience le moment de retourner ii leur corps. »

Le second croquis trouvé dans les papiers de
l'aérostier Véron représente la peinture allégoriquc
dont celui-ci (nous avons dit galt était élève de David) oma la nacelle du ballon l'Entreprenant après
Fleurus. Le jeune peintre n'avait alors au milieu des
carnps, ni palette ni couleurs, mais il remplaca
celles-ci par du cirage, et il peignit en noir sur la
nacelle du glorieux ballon la composition que nous
reproduisons (fig. 2) et dont nous trouvons faci!ement l'explication. L'aigle i deux têtes, c'est. à.-dire
l'armée autrichienne, est cachée derrière un rocher
d'oil elle se prépare i surprendi e l'ennemi, mais
Coutelle l'apercoit du haut des airs; juché dans la
nacelle de l'Entreprenant, il Ia montre du doigt
á un génie armé, i un dieu de la guerre, qui représente l'armée franÇaise. Ce deuxième croquis
n'offre qu'un simple intérét historique ; il n'en est
pas moins fort curieux, fort touchant même, puisqu'il retrace un épisode ignoré qui se rattache aux
souvenirs d'une époque ou l'enthousiasme viril était
le privilége des défenseurs du pays.
GASTON TISSANDIER.

LA MATAZIETTE
ET L'EXPLOSION DIJ FORT DE JOUX.

L'explosif, connu sous le nom de mataziette, qui
viert de causer la terrible catastrophe du fort de
Joux, n'est au fond que de la nitro-glycérine mélangde á du sable et de la craie et colorée avec de
l'ocre. Son inventeur, M. Biet, était venu, en
avril 1875, établir dans le canton de Genève, près
de Satigny, la fabrique dito des Moulins Fabry,
qui sauta il y a environ un mois, tuant et blessant plusieurs personnes. Quelques jours auparavant,
liil envoi clandestin de six tonneaus de mataziette
1 destination de Pontarlier, déclarés comme engrais,
avait été saisi á la douane frangaise des Verrières,
et séquestré au fort de Joux. Ces six tonneaux avaient
été, dans la suite, aclietés par des industriels suisses.
Les chemins de fer franois s'étant refusés au
transport de cette dangereuse marchandise, les acquéreurs avaient expédié, au fort, des chars pour l'évacuer. C'est dans l'après-midi du jeudi 18 janvier que
ce cliargement devait être effectué. Des précautions
de -tont genre avaient été prises pour assurer la bonne
réussite de l'opération. Ainsi, on avait étendu sur le
sol des toiles de caoutchouc, et les personnes char-
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gées de la manutention des tonneaux portaient des
chaussures de laine.
Malgré toutes ces mesures minutieuses, vers les
4 heures 1/2 du soir, nous apprend la Gazette de
Lausanne, la mataziette, nous ignorons encore pour
quelle cause, fit explosion. L'effet fut terrible. Le
Fort neut' tout entier a été détruit ; quelques paus de
mur et une tourelle sont seuls restés debout.
D'énormes bloes de maÇonnerie, dont quelques-uns
avaient un mètre cube, out été lancés sur la voie qui
passe entre le Fort vieux et le Fort neuf et ont brisé
les rails. La commotion, causée par cette explosion
terrible, a été si violente, qu'un douanier franÇais,
placé á une distance de quinze minutes du fort, a été
grièvement blessé par les éclats de verre d'une fenêtre de la maison près de laquelle il se trouvait. Le
bruit de l'explosion a été entendu plusieurs lieues
á la ronde et le sol a trernblé sur mie grande étend ue.
L'emplacement oîi se trouvait le fort ne présente
plus que Faspect d'un amas de décombres. La garnison du fort, qui se compose de deux compagnies
d'infanterie, se trouvait heureusement au moment
de l'explosion dans le Fort vieux. Huit hommes seulement étaient de garde au Fort neuf; quelques-uns
d'entre eux qui se promenaient sous les muis du
fort ont été très-grièvement blessés et recueillis par
le train express suisse parti de Lausanne, á 5 heures 50. Ces malheureux ont été placés dans le wagonposte et remis aux soms de. l'hijital de Pontarlier.
La garnison a été immédiatement employée au déblai des décombres qui couvrent le lieu de l'explosion et les environs du fort. Le soir, on avait relevé
dix cadavres ensevelis sous les ruines.
Cet affreux désastre aurait pu être plus grave encore, si la poudrière, du fort n'avait pas résisté
l'explosion.
A quelle cause peut-on attribuer l'explosion du
18 janvier? Tont d'abord á la fabrication défectueuse de l'explosif Biet. 11 se pourrait parfaitement que la nitroglycérine, comme cela arrive par•ois avec la dynamite dans laquelle on a fait emploi
d'un absorbant défectueux, ait exsudé, en se rassemblant ainsi en certaine quantité au fond des
tonneaux. Le choc contre les parois, pendant le
chargement, aurait déterminé l'explosion du liquide
séparé de son absorbant. Quoi qu'il en soit de la
cause véritable de l'explosion, le sinistre du fort de
Joux nous montre une fois de plus avec quel som n on
doit se garder de toute contrefaÇon clandestine de
la rnatière explosive, dont nous décrilions dernièrement la fabrication dans l'une des usines Nobel.
MAXIME

LE VER A SOIE DES PINS
On a plusieurs fois cherché i utiliser pour Findustrie
la soie de diverses espèces indigènes, et je me souviens
avoir vu autrefois une paire de gants en grosse soie brune
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cardée de notre Grand Paon de nuit. Au moment l'industrie lvonnaise est en souffrance par suite de la maladie persis"tante qui décime nos versa soie du nuirier, on
a pensé á utiliser la matière textile dun autre Bombycien,
commun souvent dans nos bois de pins au point de devenir un fléau. C'est la Processionaire du pin, espèce qui
lire son nom -vnlgaire de l'habitude qu'ont ces chenilles de
sortir en procession du nid commun qui abrite Ie phalanstère, afin d'aller dévorer ensemble les feuilles des
pins. Une d'elles ouvre la marche et les autres la suivent
en file, plusieurs sur le même rang; deux, puis trois,
puis quaire, etc. Elles laissent sur les arbres une trace de
fils de soie qui leur sert regagner le nid lorsqu'elles
sont repues. Tandis que les nids de l'espèce congénère,
la Processionnaire du chéne, si commune en certaines
années au bois de Boulogne, sont d'un tissil grossier, appliqués contre l'arbre et se confondant en partie avec la
couleur de l'écorce, ceux du Bombyx du pin, au contraire,
sont suspendus, dans les branches, de formes grossièrement ovoïde, comme des obus blancs, atteignant ordinairement la grandeur de la tête. Parfois ces nids sont A
nombreux que les pins, vus de loin, paraissent chargés de
grosses boules de neige, et que les branches, á l'extrémité
desquelles ils sont suspendus, plient sous leur poids.
tissu de ces nids est léger, d'une grande finesse, á fils de
soie longs et solides, avec un mélange de peaux des mues
des chenilles, de feuilles et de bourgeons de pin.
Dans un mémoire présenté la Société des sciences
industrielles de Lyon (les Bombycites, et en particulier le
Bombyx pityocampa, br. in-8°, Lyon, 1876), 31. Mary des
Forts, appelle l'attention sur les moyens d'utiliser ces nids
soyeux. Ils peuvent être nettoyés á bon marché par des
lessivages á froid ; et si on les recueille au printemps,
gaand les chenilles sont sorties, on n'a pas á craindre les
urtications qui accompagnent leur maniement pendant les
chaleurs de l'été. On ne peut les dévider ; mais ils fournissent au cardage une filoselle pouvant produire Pour la
chaine des étoffes d'une grande solidité, capables d'acquérir, l'eau froide, une blancheur parfaite, permettant la
teinture ii l'eau tiède. Un inconvénient fort grave, déjá
reconnu par Réaumur, &est qu'á l'eau bouillante, cette
soie se dissout et dunne une sorte de résine grasse. Les
étoffes ne pourraient donc être blanchies ou dégraissées
qu'á l'eau tiède ou froide, ce qui arrive á beaucoup d'étoffes de soie commune, qui ne supportent que la teinture
tiède et le lavage ou le degraissage á Peau froide.
Nous rappellerons qu'au Mexique, dans la région tempérée, on obtient des tissus très-réguliers avec les grandes poches blanches en fuseau qui servent á la nidification en commun du Bombyx psidii, Sallé, sur les chènes
et sur les goyaviers. A Madagascar, les nids soyeux des chenilles sociales du Bombyx Radama sont cardés et tissés
par les indigènes, et fournissent des étoffes remarquables
par leur éclat et leur solidité. Il est fort intéressant pour
notre industrie de recherche' de nouvelles matières
soyeuses textiles, et nous ne devons pas dédaigner des
soics bien inférieures á celles du ver du milder, surtout
quand leur récolte a lieu sans aucuns frais. 11 est probable
que des moyens chimiques pourront augmenter la résistance á l'eau chaudc de la filoselle des Processionnaires
du pin, et peut-ètre pourra-t-elle ètre utilisée par mélange
á la laine ou au coton. Les caprices continuels de la mode
peuvent donner de la valeur á des étoffes de qualité inférieure, si elles se prètent á certaines combinaisons de
nuances, d'éclat, de résisance ou de souplesse. 11 y a lá
des essais us continuer. M. G.
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EXPfiRIEINCES

SUR LE VOL MÉCANIQUE
PAR M. V. TATIN.

ments est faible, ont toujours l'aile très-longue. Avec
ces ailes étroites et longues (fig. 1), M. Tatin a rendu
aussi court que possible le temps pendant lequel le
voile prend la position convenable pour agir sur
l'air pendant l'abaissée.
Etant donn ce fait depuis longtemps établi ,
qu'un oiseau vole plus facilement s'il peut appuyer
son
d'air en peu de
ailemasse
sur une grande
temps, on comprend
que la vitesse de
translation maxima
.sera l'allure la plus
avantageuse au point
de vue de la réduction de la dépense de
force. L'auteur , ne
pouvant empècher
que ses oiseaux méca niques d épensent
précisément des
forces considérables
pour obtenir la vitesse utile, a remédié
eet inconvénient en

M. Tatin a continué, l'année dernière, dans le laboratoire et avec les conseils éclairés du professeur
Marey, les expériences
qu'il avait entreprises
dès 1874, sur la reproduction mécanique du vol de l'oiseau. Ses principaux
résultats ont été développés dans le mémoire qu'il a publié
dans les Comptes
rendus des travaux
du laboratoire du
professeur Marey (G.
Masson, 1876) ; nous
en ferons ici un résumé succinct, forcé
portant en avant le
de laisser de cóté la
centre de gravité. Dès
narration si intéreslors l'oiseau en plein
sante des phases qu'a
vol conserve le méme
traversées depuis
équilibre que l'oiseau
deux ans, et gráce
Fig. 1.
qui plane, et sa visurtout aux études
tesse est en quelque
expérimentales de
sone passive , de nouvelles couches d'air inertes
notre ingénieux et persévérant ami, la question de
venant se placer comme d'elles-mémes sous ses
l'aviation. Nos lecteurs pourront du reste se reporter,
pour suppléer l'absence de détails du présent réailes toute la dépense de force peut alors être
utilisée pour la sussumé, á un article
pension. C'est ainsi
important signé du
que M. Tatin a pu
nom autorisé de
augmenter le poids
M. A. Pénaud, et
de ses appareils
inséré dans la Nasans en augmenter
ture(24avri11875).
la force motrice, etLes efforts de
obtenir un parcours
M. Tatin out sans
double.
cesse tendu á la
Le mouvement
reproduction da vol
que fait l'aile aude l'oiseau sur des
toer d'un axe lonschemas plus ou
gitudinal, et qui lui
moins compliqués ;
permet de présenter
il a recherché , sur
Fig. 2. — AA. Axe commun des alles. — BB. Bielles produisant l'élévation et
toujours la face inde petits appareils
l'abaissée des ailes. — C. Bielle produisant l'inclinalson de l'axe des ailes, ce
férieure en avant
qui donne le changement de plan.
mis en mouvement
pendant la relevée,
par le ressort de
a été obtenu par un organe de l'appareil schemacaoutchouc qu'avaient employé avant lui MM. Pénaud
tique (fig. 2 et 3).
et Hureau de Yilleneuve, quelles étaient les meilleures
formes -d'ailes afin de les adapter á un grand appaCet appareil vu latéralement et par derrière se compose dun
reil fonctionnant par Fair comprimé. Après plusieurs
bati en bois léger, á l'avant duquel sont implantés deux petits
supports traversés par un arbre coudé et contre-coudé, de facon
essais, ii s'est arrêté á l'emploi d'ailes longues et
á former deux manivelles en villebrequin, á 90° lune de l'auétroites. Wenham avait montré qu'une aile peut
tre. Cet arbre reÇoit un mouvement circulaire dun ressort de
est
étroite
avoir mie aussi bonne fonction quand elle
caoutchouc. La manivelle placée sur le plan le plus avancé
que lorsqu'clle et lard-,e, et M. Marey avait signalé produit l'élévation et l'abaissée des ailes, qui sont mobiles autour dun axe commun. Ce méme axe est fortement incliné en
ce fait, que les oiseaux dont Famplitude des batte-
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lées, aussi bien que ses réactions horizontales par le
bras du manége, qui remplit constamment l'office
de volant régulateur. 11 faudra sous pen débarrasser
Mais l'aile ne doit pas seulemcnt clianger de place
cet appareil des entraves da
dans son ensemble; chaque
manége et le lancer à Fair
point de l'aile doit avoir, surlibre. Il soulève aujourd'hui
tont pendant la relevée, une
sou poids tont entier. Les
inclinaison d'autant plus
expériences préentent done
marquée qu'il est plus voisin
de grandes chances de sucde l'extrémité; la padie voi cès ; la seule difficulté sera
sine du corps doit seule conprobablement de forcer l'apserver sensiblernent la même
pareil à suivre une route á
obliquité. 11. Tatin a pensé
peu près horizontale; mais
que c'était par le carpe qu'il
cette question d'équilibre sera
fallait commander le mousans doute tranchée par une
vement de torsion venant
position convenable donnée
s'éteindre graduellementprès
á la queue.
du corps, et poer l'obtenir
La fonction des ailes acavec toute ses transitions,
tuelles semble laisser bien
il avait substitué aux ailes de
pen à désirer, car, en inscrisoie qui se plissent, des ailes
vant leurs mouvements avec
entièrement construites en
les appareils enregistreurs
plumes très-fortes, disposées
de telle faÇon qu'elles arri- Fig. 3. — Ensemble de l'ap pareil vu par sa face poste- du professeur Marey, M. Tatin
a obtenu des graphiques dont
vassent glisser un peu Tune
rieure. On remarque á 1' avant le long bec en plume
la presque identité avec les
chargé de cire.
sur l'autre pendant les moutracés des ailes normales
vements de torsion : la foncparaitra évidente si ron jette les yeux sur les tracés
tion de cette nouvelle voibtre était parfaite; mais,
1 et 3 de la figure 4. Si ces expériences fournissent
adaptée au grand oiseau, ces ailes ne donnèrent que
Flieureux résultat
des résultats médioque tont semble leur
cres. L'auteur a
promettre, notre padone dá revenir aux
tient cliercheur se
ailes de soie, qu'il
verra enfin en mesemble avoir détini
sure de déterminer
tivement adoptées.
la
formule qu'il
Gráce à certaines
poursuit : il faut
modifications qu'il
tant de kilograma fait récemment
mèti es par seconde
subir à son grand
goor faire voler
appareil (léger chanpoids
de tant de
gement de forme
kilogrammes.
des ailes, variation
Nous rappellede l'amplitude des
rons
en terminant
battements, renouquelques-unes des
vellernent de quelconclusions présenques organes de la
tées par M. Tatin
machine), M. Tatin
dans son mémoire :
a pu réaliser un
« Tour que l'oigrand progrès. L'oiseau puisse se souseau á air comprilever par ses coups
mé, qui, attelé à un
d'aile, il faut théomanége, ne soulerique men t, d'après
Fig. 4. — Courbes des mouvements d'élévation et d'abaissement de l'aile.
vait, il y a quel1. Courbe recueillie sur le pigeon pa r 31. Marey. — 2. Courbe dun oiseau
M. Marey, que le
ques mois , que les
mécanique á ressort de caoutchouc. — 3. Courbe des mouvements de l'aile
moment
de la force
trois quarts de son
remarque
l'analogie
de
cette
imé.
On
de l'appareil mécanique á air compr
motrice soit un pen
derrière avec cÇlle ohtenue sur la nature,'
poids, soulève ausupérieur à celui
jourd'hui son poids
entier. Et il faut remarquer que l'appareil doit lut- de la résistance de l'air, ce dernier ayant poer valeur
ter contre !Inertie du bras du manége, dont le poids sous chaque aile, la moitié du poids de l'oiseau
est environ de 4 kilogr ; en outre, les réactions verti- multipliée par la distance qui sépare le centre de
pression de l'air sur l'aile du centre de l'articulation
cales du corps de !'oiseau pendant le vol sont annihi-

bas et en arrière par la seconde manivelle, lorsque la première
passe au point mort et que les ailes sont au bas de leur course.
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scapulo-humérale. Mes expériences montrent que,
pour les appareils mécaniqaes, ii faut un plus grand
excès de la force motrice sur la résistance de
« Peut-être eet écart entre la force théorique et la
force pratiquement nécessaire existe-t-il également
chez l'oiseau, dont on n'a pu encore mesurer la dépense de travail pendant le vol.
« J'ai essayé de donner la mesure expérimentale
du travail dépensé par une machine qui vole. J'insiste pour rappeler que de pareilles mesures ne représentent pas le minimum de force nécessaire,
mals la dépense actuellement faite par mes appareils. »
Dr

FRANOIS—FRANCK.

LE PUE SUD ET SES ALENTOURS"
On commence â hien connaltre les régions voisines
du pae arctique ; ii n'en est pas de menie de celles
qui entourent le 01e antarctique, cet autre mi des
glaces, dont la forteresse est encore moins accessible
que celle de son collègue boréal. Uii essaim d'audacieux navigateurs, partis des Iles britanniques, vient
de faire de glorieux 'más inutiles efforts pour planter aussi près que possible du póle nord le drapeau
de notre patrie. Nous frémissons encore á la pensée
des dangers qu'ils ont courus et des souffrances qu'ils
out éprouvées durant cette périlleuse navigation. 11
est á remarquer que le vaillant explorateur des régions boréales, le capitaine Nares, est du petit nombre des marins qui out osé franchir le eerde polaire
antarcti que, pendant qu'il commandait précédemment l'expédition du Challenger.
Nous exposerons aujourd'hui les observations que
nous avons faites dans ces régions da póle sud, pendant notre voyage á bord de ce navire.
Après nous être embarqués sur le Challenger,
nous passárnes près d'un mois dans l'ile de Kerguelen, pour y faire des études météorologiques et
autres, et y choisir le point oh, dans la saison suivante, la commission scientifique devait observer le
passage de Vénus sur le disque du soleil. Nous quatámes le port de Noël le 51 janvier 1874, et le
6 février suivant nous atteignimes le groupe solitaire
des Heard Islands (Iles de l'audition). Le 7, nous
gagnions le large pour nous diriger vers le sud.
Le 11 au matin, nous aperOmes, dans la direction
du S. S. E., line grande montagne de glace, á environ 6 milles (10 kilomètres) de distance. Elle
offrait l'aspect d'un ceme tronqué et son sommet
était couvert de neige. Les pies de glace perpendiculaires qui hérissaient les contours de la montagne
avaient line teinte bleuátre, devenant plus sombre
dans les crevasses ; eux-mêmes étaient d'une transpa, Conférence faite á Glasgow, par M. Wyville Thomson. Traduit et abrégé
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rence remarquable. La montagne de glace s'élevait
á environ 219 pieds au-dessus du niveau de la nier ;
elle pouvait avoir 2200 pieds de longueur, et il est
probable qu'elle s'enfoncait dans l'eau á la profondeur de 1500 á 1800 pieds. Lord Georges Campbell,
étant de garde dans l'après-midi, vit un grand fragment se détacher de la montagne, tomber dans la
mer et en faire jaillir l'écume ; aussi ne tardámesnous pas á rene,ontrer quantité de glagons flottants
sur les vagues.
La journée du 12 fut brumeuse et ne permit
que par intervalles d'apercevoir de nombreux icebergs ; la brise soufflait avec une assez grande
force, venant du N. 0. Nous étions alors á 6'2° 56'
de latitude australe et á 800 4' de longitude orientale. Vers le soir, nous passámes tout près d'un
fort bel iceberg. Une portion de cette masse offrait l'aspect d'un sphinx, l'autre ressemblait á
une gigantesque corniche ; ces deux parties étaien,t
séparées l'une de l'autre par une fissure dans laquelle la mer s'engouffrait continuellet-nent. Au concher du soleil, la montagne se revêtit d'une riante
teinte de mauve ; et quand nous nous en approchttmes davantage, on reilt dit veinée de lignes
de cobalt bleu foncé. La glace était parfaitement
pure et diaphane. Les icebergs que nous dépassions se brisaient avec une promptitude remarquable et la uier était au loin jonchée de leurs fragments, qui perdaient peu á peu leurs aspérités,
s'arrondissaient et finissaient par se fondre entièrement.
Le 17, nous eilmes une belle journée, avec une
légère brise de N. IN. E. Il tomba cependant de la
neige par intervalles. De grands icebergs en plateaux
bordaient l'horizon du cké du sud. Dans l'aprèsmidi, nous en dépassámes un qui avait une forme
irrégulière; toittes ses lignes, droites ou courbes,
étaient d'un bleu magnifique.
Quelques-uns d'entre nous étaient sur le pont,
vers minuit, croyant voir un nuage blanchátre s'avancer vers nous, lorsque tout á coup notre bátiment
tout entier tressaillit et éprouva des secousses continues dans toute sa longueur. Nous pensions voguer sur une mer ouverte et dégagée, lorsque nous
nous apercárnes que nous étions environnés et bantés dans toutes les directions par des iles flottantes
de glace. En regardant vers l'est, on ne distinguait
perte de vue que de semblables iles, plus ou moins
grandes, éclairées par la lune, que les brouillards
obscurcissaient t tont moment. C'était assurément
un spectacle étrange et grandiose ; mais, pour l'admirer complétement, il nous efit falln toute la
clarté d'un beau jour et un navire plus solidement
construit, capable de résister victorieusement t tous
les chocs des glaÇons. Les manoeuvres nécessaires
ayant été commandées, nous réussimes i sortir de
Ja mer de glace pour rentrer dans des eaux plus
libres et moins périlleuses.
Le lendemain au matin, cependant, ii y avait encore des montagnes de glace tont autoui de nous.
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Quelques-unes d'entre elles avaierit des formes d'une
beauté remarquable. 11 y en cut une qu'il nous fut
donné de pouvoir contempler toute la journée. On
dit dit une catliéclrale gothique avec son portail en
ogive et ses clochetons. Une tour, séparée de la nef,
s'élevait á 200 pieds de hauteur. Cet édifice architectural, créé par la nature, semblait du saphir enchássé dans de I'argent. On apercevait distinctement,
á 12 degrés au-dessus de l'horizon, la réverbération
phosphorescente produite par la glace.
Dans l'après-midi du 4 6 février, nous franchimes
le eerde polaire antarctique, á travers une double
amine d'icebergs, dont la plupart avaient une surface horizontale unie. Arrivés á 66 degrés 40 minutes
de latitude australe, nous nous arrétámes. 1400 mi Iles
(2240 kilomètres) nous séparaient encore du póle sud ;
mais notre intention primitive n'avait pas été de
pousser notre voyage plus kin dans cette direction.
Notre navire n'avait d'ailleurs pas été construit avec
la solidité qu'une prévision semblable aurait rendue
nécessaire. En outre, la température de la surface
de la mer marquait de 1 á 2 degrés centigrades audessous de zéro, ce qui pouvait nous faire craindre
de nous trouver bloqués au milieu des glaces. En
conséquence, le capitaine Nares se décida à retourner
vers le N. E., dans la direction de la Terre de terminaison erm in ati on Land), de Wilkes'. Durant
notre retour, nous rencontrámes longtemps des glac,ons de 10 á 20 pieds de longueur et de 1 á 2 pieds
d'élévation au-dessus du niveau de la mer. Ils étaient,
pour la plupart, couverts d'une neige récemment
tombée, d'une pureté et d'une blancheur indiquant
que les vagues de la mer n'avaient encore pu l'atteindre.
Quand le navire se heurtait contre un glagon,
celui-ci était refoulé et non brisé ; mais le choc qu'il
avait recu jetait á la mer la couche de neige dont il
était revêtu á la surface. Les bords des glacons, dans
la portion continuellement assaillie par les flots,
étaient d'un jaune sale, probablement par l'effet des
diatomes et des crustacés que renfermait la glace
dans ses pores intérieurs. Pendant que la température de l'eau était 2°,7 centigrades, celle de l'air
descendait á — 4°,7. La couleur de 1'Océan était,
comme à son ordinaire, d'un bleu foncé magnifique.
Dans la journée du 24, la neige tomba en abondance et ses cristaux nous bridaient le visage au
point que nous pouvions voir à peine d'un bout du
navire à l'autre. Assaillis par une véritable tempête,
nous vImes la teinpérature descendre à -- 6°,11.
Nous ne párnes trouver la pointe Terminaison
du lieutenant Wilkes et nous dámes croire que
cette terre n'existe que dans l'imagination de ce
marin. Nous nous dirigeámes, en conséquence, vers
le cap Otway, et le 4 mars nous aperOmes la dernière montagne flottante de glace. Le 17, nous
étions à l'ancre près de Sandridge, dans la baie de
Hobson.
.

1
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La plupart (les icebergs que nous avions observés
constituaient des plateaux, dont la surface, toujours
couverte de neige et foulée par les pétrels seuls, était
parallèle á cello de l'Océan. En général la glace est
sillonnée de raies bleues, rarement noirátres, qui
sont les lignes d'intersection des différentes couches
superposées ou verticalement adhérentes. —Notre figure 1 d onnera une idée de ces plateaux fl ottants. Cehui
qu'elle représente fut observé le 11 février 1874, par
60 degrés 52 minutes de latitude australe. L'iceberg
de la figure 2, remarquable par la cavité qui le partage en deux portions inégales, fut dessiné le 23 février 1874, par 64 degrés 15 minutes de latitude
australe. Plus heureux que nous, Ross avait poussé,
en février 1842, jusqu'au 7 8 e degré de latitude, et il
avait signalé les glaÇons gigantesques et verticaux
de ces parages, glaons fixes et stables, déchiquetés
seulement par les tempêtes. Nos autres dessins
(fig. 5, 4 et 5) donneront une idée des variétés
d'aspect et de forme que peuvent présenter ces imposantes masses de glace flottant á la surface des
mees antarctiques.
Les irrégularités de formes dans les icebergs proviennent de ce que telde ou lelie de leurs parties se
fond plus vite que les autres ; ce qui fluit par déranger l'équilibre de la masse primitive. Or la forte
peut être un effet des vents aussi bien que des flots.
Si les icebergs sont comparativeiTnent moins denses
que la glace compacte, c'est qu'ils se composent
généralement d'une base de glace recouverte de
couches successives de neige congelée. C'est ce qui
explique l'absence de parties terreuses á la surface de ces montagnes fiottantes. Lorsque ces immefises glaÇons arrivent dans des eaux plus chaudes,
leur base se fond et les matières terreuses qu'elle
renferme sont précipitées au fond de la mer, d'ofi
la drague nous les rapporte. A la surface des icebergs, on trouve en quantité des diatomes, des globigérines et des radiolaires.
J'ai remarqué un fait dont je n'ai pas encore
découvert la cause réelle. C'est que les couches de
glaces vont en diminuant de densité, depuis le sommet d'un iceberg jusqu'á sa base.
Les chaleurs du jour font, en été, fondue la neige
qui recouvre la surface des glaÇons ; mais, durant
la nuit, cette neige fondue se gèle et forme les délicates et fines découpures qui frangent les arêtes
extérieures des montagnes de glace. Sur aucun de
ces glaons gigantesques nous n'avons aperçu de
pierres ni de gravier pouvant indiquer qu'ils étaient
détachés de masses de terre végétale ou même rocailleuse. Il n'y avait absolument que des couches
entremélées de neige et de glace. Le 10 février, nous
aperOmes tout un troupeau de pingouins campé
sur un glaÇon.
Dien que ni á la surface ni le long des parois des
icebergs nous dayions découvert des traces de terre
ou de roe, il parait certain qu'il s'en rencontre á
rintérieur et surtout á la base de ces colosses des
mets polaires. La drague et la sonde nous prouvè-
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DEr-·L~VEND~
rent qu'il s'y trouvait du sable, de l'argile, du granit,

nous ne puissions, sans témérité, nous forrner une
idée de la région qui s'étend au delá du 70e degré
du gneiss, du mica, et des schistes. Toutefois il est
de latitude australe, ii y a cependant des indices qui
fort 5 présumer que les terres, aux dépens desquelles
ne manquent pas d'un certain poids. Rien ne nous
ces glaÇons se sont primitivement formés, sont situées t une distance considérable du eerde polaire prouve, sans doute, que cette étendue de quatre
millions cinq
antarctique, procents mille milles
bablement vers
carrés, égale á
le 70e degré de
près du double
latitude australe.
de l'Australie,
Encore est-il proconstitue un conbable que la
tinent ; il est plus
neige et la glace
probable que
occupent un esc'est une série
pace bien plus
d'iles plus ou
considérable que
moins Lconsidéces continents .
rables , reliées
jusqu'ici inconFig 1.— Iceberg des ré_.,,,ions antarctiques, observé ie 11 février .1874.
entre dies par
Lat. 6o0,52. S., long. 80°.20 E.
nus.
d'épaisses cou.11 est hors de
ches de glace.
doute qu'il se
Nous savons seulement que la précipitation de l'eau
trouve des débris de terre dans l'intérieur et á la
base des icebergs antarctiques. La drague nous ap- á travers cette vaste étendue est ,très-grande , et
qu'e)le affecte toujours la forme de la neige , le
portait ordinairement un mélange de petits morceaux d'argile et de sable. Vers :le 80e degré de thermomètre centigrade, même en été, ne marquant
longitude est, elle retirait de la mer des fragments jamais un seul degré au-dessus de zéro.
Plusieurs fractions de la terre antarctique sont
de basalte et, encore plus á l'est, de plus grands
aujourtilui connues manière positive ; elles
morceaux de roches métamorphiques, de granite,
sont presque toude gneiss, de
tes situées entre
schistes,de mica
les 65e et 70e dede hornblende,
grés de latitude
d'argile et de
sud. Rarement
chlorite.
en y comprenant
Il me semble
l'épaisse couche
très-probable que
de glace qui les
les icebergs anrecouvre , s'élètarctiques prenvent-elles á plus
nent naissance
de deux ou trois
sur nu terrain
mille pieds auplat et bas, endessus du niveau
touré de basde la mer. Font
fonds. Bien que
exception á cette
la glace de leur
règle les magnisurface soit passablement dure,
fiques volcans de
Ross, qui s'étenil s'en faut de
DEr-·L~VEND~
dent de l'ile Balbeaucoup
NATtJUR:
leny , jusqu'au
ait la densité de
Fig. 2. — Iceberg des régions antarctiques. 23 février 1874
78e degré de latila glace réelleLat. 64°.15' S. Long 93%24' E.
tude australe , et
ment compacte.
attein-b nent une
Quand une monhauteur de quinze mille pieds ; un ie,rrain eompris
tagne de glace s'élève 5 deux cents pieds de hauteur
au-dessus du niveau de la mer, dle s'enConce généentre les 55e et 95e degrés de longitude ouest, et se
ralement dans l'eau á une proCondeur de douze
composant de l'ile de Pierre-le-Grand et de la terre
cents pieds. Vu le nombre relativement petit des
d'Alexanclre , découvertes en 1821, par Bellingshanicebergs que nous rencontrames en franchissant le sen ; la terre de Graham, l'ile Adélaïde, trouvées
cercle antarctique, il est permis de supposer que
par Biscoc en 1832; enfin la terre de Louis-Phices masses fiottantes s'étaient formées i une dislippe, reeonnue par Dumont d'Urville en 1858.
tance considérable des parages (di nous nous trouLe reste du sol antarctique, comprenant, 1° la terre
vions alors.
d'Adélie, découverte d'ua adé par Dumont-d'UrBien que, dans l'état aetuel de nos connaissances,
ville, de rautre par le lieatenant Wilkes, en 1810,
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au 1400 2' 30"
de longitude et
au 66° 45' de
latitude méridionale ; 2° bi terre
Sabrina , reconluie par Balleny
en 1839; 3° les
terres Kemp et
Enderby, découvertes par Biscoe
en 1833, ne s'élève nulle part á
une altitude considérable. Si nous
pouvions admettre les fortes pré-
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somptions
terre dont parle

Fig. 3. — Iceberg des régions antarctiques. 25 février 1871
LAt, 63°,491S., long. 94°,51` E-

le lieutenant
Wilkes, nous obtiendrons une
ligne continue de
sols allant jus •
qu'au 1060 18'
42" de longitude est, á la
latitude australe
de 65° 59' 40";
más toute cette
terre s'élève médiocrement audessus du niveau
de l'océan Aus-

Fig. 4. — Iceberg des rágions antarctiques. 21 février 1874. Lat, 63°,30' S., long. 9e,6' E.

tral. La structure
géologique des
terres antarctiques est t peine
connue. D'Urville trouva des
roes de gneiss
dans 1 'A d éli e ;
Wilkes découvri t
dans tm iceberg,
nu 106° 18'4",
des coaches de
galets , pierres
gra vier, sable et
argile encbássés
dans la glace.
y avait en outre
de gros fragments de grès

F:g. 5. — Iceberg. des régions antarctiques. 25 février 1874.. Lat. 65°,69' S., long.91° 51' E.
(D'après des croquis originaux.)

rouge et de basalte.
Les régions
australes ne sont
pas ou presque
pas réchauffées
par un gulfstream pareil
celui qui porte
habituel 1 em e n t
de la chaleur
jusque dans le
Labrador et le
Spitzberg.
existe toutefois
dans l'océan Austral un courant
d'eau chaude
vena de réqua-
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n'ont été observés jusqu'ici que sur un petit nombre
de points, mals aussi parce que la mer d'alors, au
lieu d'entrer en Europe et de l'occuper jusqu'au
centre, comme le firent les roers nummulitique, tongrienne et mollassique, s'était retirée de telle faon que l'espace continental était presque aussi vaste que de nos jours.
Le climat, de même que hl physionomie des formes végétales avaient peu changé depuis la fin de la
craie. C'est, au nord-est de Paris, vers l'Aisne et la
Marne, dans le Soissonnais et la Champagne, du cké
de Sézanne, de Reims, de Vervins et, en continuant
dans la même di rection, en Belgique, dans le Hainaut et la province de Liége, que les formations tertiaires paléocènes ont été observées. Elles consistent
en des marnes, des sables, des calcaires, généralement peu épais, souvent recouverts par des dépks
postérieurs ; et par conséquent difficiles à atteindre,
tantk marins, tantk d'origine lacustre ou saumátre ;
on rencontre encore ces formations á l'état d'argiles
accompagnés de. minces couches de lignites et supportant des grès, comme dans le Soissonnais, ou bien
ce sont des sables inconsistants comme ceux de Bracheux ou encore des calcaires conerétionnés, comme
les tufs de Sézanne.
On -wit, en réunissant ces 'lotions, que l'observateur se trouve transporté le long des plages
d'une mer peu étendue et peu profonde, s'avancant
ou se retirant tour á tour, recevant des cours d'eau
dont on retrouve les sédiments d'embouchure ou
s'éloignant de faÇon à permettre aux eaux douces et
jaillissantes de vivifier le sol et d'y favoriser l'essor
des grands végétaux, 11 est done possible, quelque
restreint que soit le théátre ou nous transporte la
LES PÉRIODES VÉGÉTALES
pensée, d'obtenir, en interrogeant certaines localités
DE L ÉPOQUE TERTIAIRE.
des renseignements de plus d'une sorte ; c'est ce que
les explorateurs n'ont pas manqué de faire et, tan(Suite. — Voy. p. 1.)
dis que les marnes de Gelinden, près de Liége, nous
Periode paléocène.
I er
dévoilent la composition d'une forêt paléocène, les
Cette première période correspond au snessonien tas de Sézanne, les végétaux servant á la même
de d'Orbigny ; elle succède á la craie, non pas ceépoque de ceinture et de couronnement aux eaux
pendant d'une facon tout á fait immédiate, car, en
limpides d'une cascade, les grès du Soissonnais
Europe au moins, elle est séparée de la craie la plus
nous découvrent de leur cké quelques-unes des
récente 1 ou craie de Maëstricht par une lacune dont plantes qui croissaient, vers la fin de la période,
il est difficile d'apprécier l'étendue et d'estimer la dans les vallées et le long des plages.
durée. La période paléocène est assez mal connue,
Voici quelques détails très-précis sur les trois lonon-seulement parce que les dépks qui nous en ont
calités que je viens de mentionner et dont la flore est
transmis les vestiges sont peu puissants, et qu'ils
aussi riche que eurieuse à bien des égards.

tour, mafs il ne baigne les ckes d'aueune terre, et
le seul résultat de son apparition est de rendre la
mer libre sur un certain espace s'étenclant assez loin
dans la direction du sud.
C'est á la faveur du courant précité, qu'on 1841 et
1842, Ross put se hasarder jusqu'au 78° 11' de latitude australe. Nous mêmes, nous nous sommes trouvés dans ce courant et, á l'aide du therrnomètre,
nous a été donné de constater la chaleur comparative des eaux qui le formaient. Cette température
était de plus d'un demi-degré au-dessus du point.
de congélation. A. mesure que nous remontions vers
le nord, la chaleur de rem' augmentait, ce qui
mettait hors de doute l'origine équatoriale du courant.
Les vents qui soufflent habituellement á la hauteur du cercle polaire antarctique viennent du sudest. Il est probable que la terre antarctique se rapproche du póle austral beaucoup plus qu'on ne l'a
admis jusqu'ici.
Nous terminerons en énonÇant une question que
se pose naturellement la curiosité humaine. Parviendra-t-on jamais jusqu'au póle antarctique? Non,
si nos moyens et nos ressources du moment ne reÇoivent pas d'améliorations. Oui, peut-être, si l'on
peut dépasser le point extrême atteint par Ross
(le 78° degré de* la titude méridionale), et si les vents,
les glaces et les neiges le permettent. En tout cas,
il sera plus facile d'arriver au póle nord qu'au póle
sud. C. WYVILLE THOMSON.

'

.—

IE s'agit, bien entendu , d'une lacune purement aceidentelle, qui pourrait disparaitre par l'effet d'heureuses découvertes. En Provence, un vaste système lacustre, observé dans
la vallée d'Arc et mis en lurnière par M. Matheron, présente
une série continue de dépÔts qui conduisent sans interruption
de la craie supérieure vers des assises incontestablement tertiaires, mais dépourvues de plantes et relativement pauvres
en fossiles. Le garumnien de M. Leymerie, qui consiste en
une alternance de lits marins et fluviatiles, qui se prolonge
jusqu'en Espagne et se rattache intimement au système provengal, offre aussi les caractères d'une formation complexe servant de passage entre les deux époques. En Amérique, le groupe
du Dakota (Da/cota-group) qui comprend une flore crétacée
fort riche se soude supérieurement avec la puissante forma-

tion tertiaire du lignitic : mais si la liaison matérielle entre
les deux terrains et, par conséquent, les deux époques, peut
être constatée, nulle part encore on n'a découvert de plantes
fossiles prevenant de la partie des touches au moyen desquelles
s'opère le passage lui-même, ni surtout assez nombreuses pour
constituer une flore d'une certaine importance. C'est lá un
fait négatif dont il serait puéril de vouloir retirer quelque
conclusion á l'appui d'une prétendue révolution qui aurait renouvelé le règne végétal et correspondrait à l'intervalle qui
sépare les deux terrains. Ce serait faire une supposition gratuite qu'aucun fait ne confirmerait. En réalité, entre la dernière crétacée et la première de l'éocène inférieur, on ne
remarque pas plus de divergence qu'il n'en existe entre les
11ores de deux étages tertiaires comparés.

LA NATURE,
La fora de Gelinden s'élevait sur des pentes
crayeuses dont les flancs ravinés par les eaux pluviales
out abandonné aux courants de l'époque les dépouilles des arbres et des plantes qui les recouvraient.
Ces dépouilles emportées par des eaux limoneuses,
au moment des crues, allèrent s'ensevelir dans les
vases dont l'embouchure d'un petit flenve était encombrée, pèle-méle avec des plantes marines que le
remous des vagues rejetait vers la Me. La forêt ne
pouvait itre hien éloignée du point oii le fleuve heersien (c'est le nom de l'étage auquel le dépót de Ge-
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Fig. 1. — Chénes paléocènes de la forêt de Gelinden,.
•1. Onereus pareeserrata, Sap. et Mar. — 2. Q. diplodon, Sap. et
Mar. — 3. Q. Looi, Sap. et Mar. — 4. Giand dépouillé de sa
coque. — 5. Q. ar(iloba, Sap. et Mar.

linden appartient) venait se jeter dans la mer, más
elle occupait sans doute une station accidentée, au
sein d'une région plus ou moins élevée et montagneuse. Non-seulement la nature des arbres dont
elle était composée le prouve, mais le limon dont le
dépU a dot-thé naissance au lit marno-crayeux
proviennent les plantes a du être arraché par les eaux
fluviatiles á des escarpements assez abrupts pour
être aisément entamés.
Les arbres les plus répandus de cette fora étaient
des Quercinées, dont on a pu recueillir une douzaine d'espèces, et ensuite des Laurinées. Parmi les
premières, hs unes étaient, á ce qu'il parait, de
vrais chènes semblables Gein des régions montagneuses de la zone tempérée chaude; les autres se
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rapprochent de nos chátaigniers, más avec des
feuilles persisfantes omme les Castanopsis de l'Inde.
Les Laurinées comprennent tin vrai Laurus, L. Oma..
lii Sap. et Mar., des Litswa, des Persea ou avocatiers,
des canneliers et des camphriers; elles différent du
reste fort pen des formes du même groupe qui se
montrent en Europe dans tin áge bien plus récent,
c'est-à-dire jusqu'à la fin tin mioc'me et n-rème dans
la première moitié de la période suivante (fig. 1, 2,
5). Des viornes, un lierre, une sorte d'hellébore,
plusieurs araliacées, des ménispermées, des célastrinées et des
myrtacées aclievaient l'ensemble
(fig. 4, 5, 6). 11 faut y ajouter
un thuya assez rare et quelques
fougères, dont une bien connue,
l'Osmonde ( fig. 7 ), sous mie
forme á peine différente, fait encore l'ornement de nos ruisseaux, au fond des bois et au
pièd des berges humides et ombragées.
Cet ensemble, le plus ancien
dont l'époque tertiaire á son début nous ait encore offert le
spectacle n'a done rien en soi
d'insolite, ni méme de trèsexotique , rien, en un mot, qui
détonne sur le fond des paysages
de notre zone, pour peu que l'on
redescende de quelques degrès
vers le sud. Le Japon méridional nous présenterait des bois
presque semblables ; ii possède
encore de nos jours des viornes,
des thuyas et des chènes trèsressemblants á ceux de Gelinden, et méme, sans aller aussi
loin, vers le midi de l'Europe,
on rencontrerait un chéne dont
une des espèces paléocènes reproduit fidèlement les principaux traits ; je veux parler du
Quercus pseudosuber ou chêne Fig. 2. — Chátaignier
paléocène de la fofaux-liége qui crolt en Algérie,
rêt de Gelinden.
comme en Espagne. Jusqu'ici on Dryophyllum bewaln'a point observé de palmiers a
quei, Sap. et Mar.
Gelinden, más peut-être serait-il
possible d'y signaler quelques débris de folioles d'un
cycadée, et ces vestiges semblent nous avertir de ne
pas conclure há.tivement du particulier au général.
A quelques pas de ce bois de chènes et de lauriers
toujours verts, bien d'autres végétaux pouvaient
s'élever sans que rien ne soit vena nous en révéler
1 La reconnaissance me fait ici un devoir de mentionner
en première ligne, parnit les explorateurs intelligents â qui est
due la connaissance de tant de richesses végétales, M. le comte
Georges de Looz, qui a su les rechercher, les réunir, et qui,
loin d'enfouir ses trésors, les a mis lib .'Talement á la disposition des hommes de sciences qui pouvaient en tirer parti.
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l'existence. Nous savons seulement que sur certains
points de l'Europe paléocène, vers la province de
Liége et le nord de la France actuelle, des bois se
rencontraient et que ces bois comprenaient iiiie asso-

23
4
Fig. 5. — Laurinées paléocènes de la forét de Gelinden.
1. Litswa elatinervis, Sap. et Mar. — 2. Cinnamomum sezannense. Wat.— 5. Persxa palwomorpha, Sap. et Mar.— 4. Laurus Omalii, Sap. et Mar.

ciation végétale assez peu différente de celles
sont propres aux stations de cette nature dans Ia
partie australe de notre zone. C'est déjh beaucoup
que d'avoir h constater une aussi précieuse notion.

de fougères, les unes frèles et délicates, les autres
aussi robustes qu'élégantes, et quelques-unes au
moins arborescentes (fig. 8). Elles croissaient en
prtie inclinées sur l'eau, les racines plongées dans

Fig. 5. — Araliacée paléocène de la forét de (Minden.
Aralia Looziana, Sap. et Mar.

la mousse humide et sur les rocailles tapissées d'hé—
patiques, en partie au fond de la forét attenante.
De grands lauriers parmi lesquels on reconnait
sassafras aux feuilles trilobées (fig. 9)., des noyers
opulents, de puissantes iiliacées, des magnolias, des

Fig. 4. — Viorne paléocène de la fort de Gelinden.
Viburnum vitifolium, Sap. et Mar.

Les abords de la cascade de Sézanne, entourés
d'arbres grandioses, ensevelis dans l'ombre et couverts de plantes amies de la fraicheur, nous révèlent
avec d'autres conditions, tin luxe de végétation qui
ne saurait nous surprendre. Ici c'est une profusion

Fig. 6. — Helléborée (?) paléocène de la forét de Gelinden.
Dewalquea Gelindenensis, Sap. et Mar.

aunes et des saules, entremélés de viornes, de cornouillers révétus d'une physionomie exotique et de
forme exubérante. se pressa.ient de toutes parts. Mais
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au milieu! de ces grands végéta ► x, auxquels il faut
joindre des artocarpées, des figuiers, des inéliacées,
des ptérospermées, des symplocos, d'affinité tropicale, dont on a parfois retrouvé jusqu'aux fleurs
conservées dans la substance inerustante, on aurait
encore aperçu un lierre t peine distinct de la variété

Fig. 7.

Fougère paléocène de la forêt de Gelinden.
(Sommité d'une fronde.)
Os?nunda cocenica, Sap. et Mar.

irlandaise de celui d'E ► rope et même une vigne,
analogue aux formes du genre qui habite les vallées agrestes du Népaul et de 1'Asie intérieure
(lig. 10 et 11).
lei done, comme á Gelinden, malgré l'opulence
et la variété des formes, (lues á la fraicheur de l'an-

Fig. 8 -- Fougère arhorescente paléocène de Sézanne (portion
de fronde).

157

une curieuse Tiliacée de Sézanne, dont les fleurs
seront sans doute décrites quelque jour et figurées
cké des feuilles, gráce aux admirables préparations

Fig. 9. — Laurinée paléocène de Sézanne,
Sassafras primigenium, Sap.

qu'ont réussi à obtenir MM. Munier-Chalmas et lienault.
Les sables de Bracheux et les grès du Soissonnais,
provenant de plages plus basses, plus découvertes et
plus &lades ont fourni des plantes d'un aspect plus

Alsophila Ihelypteroides, Sap.

Fig. 10. — Lierre paléocène de Sézanne.
Hedera prisca. Sap.

cienne localité, nous avons encore à constater, non
pas la présence exclusive, mais la prédominance des
formes demeurées propres á la partje méridionale de
notre zone, surtout en Asie, associées, il est vrai, á
des types que l'on rencontre plus babituellement
dans des gays tout á fait chauds et á d'autres enfin
qui paraissent avoir disparu, com:ne, par exemple,

varié et particulièrement des myricées, des araucariées, nu bambou et enfin plusieurs palmiers it frondes flabellées dont M. Watelet, á qui en est due la
découverte, a publié la description et les figures.
Une particularité de la !bre paléocène d'Europe,
que je vieux mentionner ici parce qu'elle ressort
d'observations toutes ijcentes, c'est de se rattacher
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par une assez étroite parenté d'aspect et mème par
la présence de certains types caractéristiques possédés en cornmun, d'une part á la flore du lignitic-formation de la région américaine située entre le Missouri et les montagás Rocheuses et, de l'autre, avec
Ja flore tertiaire du Groënland et des autres contrées
polaires.
La flore du liqnitic, vaste formation tertiaire riche
en combustible et qui s'étend sur mi espace immense
dans les nouveaux terTitoires de l'Ouest, le Colorado,
l'Utah, le Wyoming, est á peine connue. Elle a été
récemment souniise, sous la haute direction du géologue Hayden, t l'examen de M Léo Lesquéreux, qui
l'a distribuée en trois niveaux superposés, dont le
plus inférieur correspond visiblement noire éocène.
La liaison de celui-ci avec la flore paléocène d'Europe
est sensible malgré l'éloignement géographique des

Fig. 11. — Vigne paléocène de Sézanne (réeeinment découverte
d'après les indications de M. Munier-Chalmas).

Vitis sezannensis, Sap.

localités respectives. Cette liaison se manifeste par
l'étroite affinité de quelques-unes des fougères du
lignitic avec celles de Gelinden ou de Sézanne, par
la présence de types de palmiers très-ressemblants,
des deux parts, d'artocarpées ou morées qui rappellent les Protoficus et les Artocarpoides de Sézanne.
Les cinnamomum ou canneliers du lignitic reproduisent l'aspect de ceux de Gelinden, le Viburnum
marginatum de Lesquéreux se distingue á peine du
Viburnum vitifoliuni dont on peut consulter ici la
figure ; il en est de même de plusieurs autres espèces et la réunion de ces indices d'affinité a quelque chose de trop net et de trop frappant pour ne
pas entrainer l'idée d'un hen commun entre les deux
flores et les deux régions qui les aurait unies á l'époque oii elles possédaient respectivement les plantes dont nous observons les traces.
L'analogie de la flore paléocène d'Europe avec la
flore tertiaire des régions arctiques, particulièrernent
avec le dépót d'Atanekerdluk, dans le Groënland occidental, dest pas moins frappante. Elle est de na-

ture á faire penser que celle-ci est réellement antérieure au miocène inférieur, étage dans lequel elle a
été provisoirement rangée par M. le professenr Heer,
á qui en est due la publication. 11 existe, en effet, entre cette flore et celle du paléocène européen une
sorte de parallélisme d'espèces que ron ne saurait
attribuer uniquement au hasard. Ce parallélisme,
qui va dans plusieurs cas jusqu'á l'identité presque
absolue des formes respectives correspondantes, a
d'autant plus le droit de fixer l'attention qu'il senbie particulier á la période que nous envisageons,
tandis qu'il s'altère ou disparait même tout á fait
dans celle qui lui succède, c'est-á-dire dans la période éocène proprement dite. Les phénomènes dont
il semble que l'Europe ait été le théátre dans cette
dernière période et sur lesquels je me réserve dc revenir expliquent peut-être d'une faÇon très-naturelle cette discordance dont l'apogée doit être placée
vers le début de l'oligocène, mais il faut avouer
aussi que les causes génératrices de ces oscillations
de l'ancienne végétation européenne sont encore
trop obscures et leurs effets trop imparfaitemement
définis, pour que Fon ose se flatter d'en avoir la
clef.
Les rapprochements eux-nlimes, doffi il me serait
aisé de donner la liste, soit Erop nombreux, et eertains d'entre eux sont trop frappants pour n'être que
fortuits. Peut-être cette communauté de forms
entre l'Europe et l'extrème Nord provient-elle uniquement de ce que la différenciation des latitudes
était encore très-faiblement accusée dans la période
qne nous considérons et dans un temps encore si
voisin de l'époque secondaire. Dès lors ii suffisait de
connexions géographiques pour annuler la distance
qui sépare les deux régions et permettre aux espèces
végétales de s'étendre librement de l'une vers l'autre. Dans l'Age suivant, au contraire, les divergences, sans être encore très-marquées et sans constituer de barrière infranchissable, seraient allées
plutót en s'accentuant. Comme je le montrerai,
influence méridionale, suivie d'une invasion de
formes arrivées du Sud vint alors modifier l'Europe
et y introduire de nouvelles espèces qui, dans leur
marche vers le Nord, n'ont jamais dii dépasser certaines limites ; le de,tin des espèces boréales fut
bien différent, provisoirement refoulées, elles étaient
.destinées Ii opérer plus tai d un retour vers les contrées du Midi, en émigrant dans cette direction,
par l'effet de l'abaissement graduellement amené de
la température terrestre. De la combinaison et du
conflit de ce double mouvement opéré en sens inverse l'un de l'autre, run ayant son point de départ
et d'impulsion dans le Sud, l'autre ayant le sien
dans l'extrème Nord, sortirent les périodes suivanles et tous les phénomènes auxquels elles ont donné
lieu. Comte G. DE SAPORTA.
Correspondant de l'institut.
— La suite prochainement. —
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ACADEMIE DES SCIENCES
Séance du 629 janvier 18'; 7. — Présidence de M. PELIGOT.

Irisation du verre. — Tout le monde sait que le verre,
abandonné longtemps à l'air humide, perd pen a peu sa
transparence, acquiert un eclat perlé et s'irise à sa surface. Les verreries abandonnées à l'antiquaire pay les sépultures des peuples d'autrefois offrent toutes ce caractère
qu'on regarde, en genera', comme un certificat de vétusté.
M. Frémy s'est préoccupé de rechercher la cause de cette
irisation, et le célèbn3 chimiste s'est proposé de l'imiter
artificiellement. Pour ijouter aux ressources de la science
les moyens puissants de l'industrie, il s'est ad joint M. Clémendot, et c'est en collaboration avec lui qu'il a exécuté
le travail lu aujourd'hui devant l'Acadérnie. La conclusion
á laquelle arrivent les auteurs est que le verre ordinaire
s'irise, á coup sur, en six ou sept heures, s'il est soumis,
pendant ce temps, à l'action de l'eau renfermant °/°
d'acide chlorhydrique et d'une pression de 2 ii 3 atmosphères, correspondent á une température de 120 degrés
environ. On peut voir sur le bureau une foule d'objets
avant subi ce traitement, et dont l'éclat perlé, très-agréable,
perinet, sans doute, de nouvelles applications industrielles.
Les différents verres ne s'attaquent pas également vite,
et les meilleurs pour les usages habituels sont ceux qui
présentent cette altération le plus difficilement. Toutefois,
la composition n'est pas seule influente ici et diverses
expériences ont montré le róle des conditions dans lesquelles se sont faits le recuit et la trenipe : c'est pourquoi
il est possible que les fabricants trouvent, dans l'expérience d'irisation, une sorte de controle de la bonne constitution de leurs verres.
MM. Frémy et Clémendot annoncent une suite á leur travail ; elle sera attendue avec un vif intérêt.
,

Fermentation. — 31. Pasteur lit une note relative aux
expériences, dans lesquelles M. le docteur Bastian montre
que de la potasse ajoutée à "'urine, de faÇon á la neutraliser, y détermine immédiatement la production d'in
nomblables bactéries. Le savant chimiste insiste sur ce
fait que la lessive alcaline peut bouillir sans que les germes qui y sont supposés contenus soient tués, et il explique
ainsi les résultats de l'expérimentateur anglais. Toutefois,
il semble laisser complétement de dté cette observation
de celui-ci : « La preuve manifeste que la lessive de potasse chauffée á 100 degrés ne produit pas la fermentation
dans Vitrine jusqu'alors stérile , en vertu des germes
qu'elle renferme, consiste en ceci que l'addition d'une ou
deux gouttes seulement (lorsque hien plus serait necessaire pour la neutralisation) laisse Purine aussi stérile que
si rien n'y avant été ajouté ; tandis que si la lessive de potasse causait réellement la fermentatien, en vertu des germes qu'elle contient, une ou deux gouttes suftiraient toujours pour i ► fester une quantité quelconque d'urine
stérile. » D'ailleurs , tout le monde sera sans doute de
l'avis de M. Bastian, lorsqu'il fait r(marquer que c'est ii
celui qui affirme un fait aussi étrange, que la persistance
de la vie dans la potasse bouillante, de démontrer directement l'existence des germes qu'il y prétend pulluler :
jusqu'ici, 31. Pasteur n'a rien fait de pareil.
Paratonnerres. — Construits conformement au modèle
officiel, les paratonnerres de 6 inares de long, pèsent
120 kilogrammes et cotitent 500 francs. 31. Jarriau,
par 'Intermediaire de M. Duinoncel, en presente un ino-
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dèle qui ne pèse, à dimensions égales, que 20 kilogrammes, et revient á 150 francs. L'auteur obtient ce
résultat en substituant á la tige cylindrique un assemblage
de quatre cornières, ce qui a en outre l'avantage d'augmenter beaucoup la surface et de rendre par consequent
"'instrument plus efficace.

Formaton des eaux sulfureuses. D'après un pharmacien de Forcalquier, M. Planchut, les eaux sulfureuses
dérivées des sulfates, ne sont pas dues simplement á une
réduction produite par des inatièr3s organiques ; il y voit
le résultat d'une action physiologique exercée par les
sulfuraires êtres organisés de consistance gélatinoïde
qu'on rencontre dans le bassin des sources. Voilà une affirination qui aura besoin pour être acceptée de sérieuses
vérifications . STANISLAS MEUNIER.

LES CRISTAUX DE NEIGE
DEr-·L~VEND~

PENDA1NT
NATtJUR: 18'15-1876.

Le nombre des figures géométriques dessinées
par les cristaux de neige est très-considérabie, bien
que toutes soient construites suivant le même angle
fondamental de 60 degrés. Scoresby, dans les mers
polaires, en a dessiné quatre-vingt-seize différentes;
Kaemtz en a observé une vingtaine d'autres, en Europe ; M. J. Glaisher en a découvert d'innombrables
formes nouvelles. E. Beechey en a ajouté dix á ces
listes; l'abbé Petitot, dans le récit de voyage dans
l'Amérique arctique que vient de publier la Société
de Géographie, en représente huit nouvelles ; et il
n'est pas douteux que cependant on n'en connaisse
encore qu'une bien faible partie.
Les conditions de température et autres, dans
lesquelles se forment les cristaux de telle ou telle
forme, sont encore plus obscures. Sous ce rapport,
on ne sait presque rien, et la plupart des assertions
des traités de météorologie ne reposent sur aucun
fondement. Ainsi on lit dans tous que la neige en
poussière amorphe ne se produit que par des froids
intenses, que les hexaèdres pleins ne se produisent
que lorsque le thermomètre descend à— 20° etc. ;
la simple observation des flocons tombés á Paris au
commencement de décembre montre l'inanité de
toutes ces assertions.
En ces conditions, il semble que l'étude attentive,
au jour le jour, de la neige tombée en un même
point, peut présenter quelque intérêt ; et c'est pourquoi nous avons noté la forme exacte des cristallisations de neige recueillies á Paris pendant l'hiver
1875-1876.
En voici la liste, avec les indications d'heure et
de température
28 novembre '1875.
Heure : 6h inatin.
Température :
1°.
Une seule forme.
5 min. de diainètre au maximum,
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6 février.

1" décembre.

Heure : 8h.
Tenzpérature :

Heure : 6h matin.
Température :
1°.

4°.

Une seule forme.

Deux formes.
5 millim. de diamètre.

5 décembre.

Même journée.

Heure : midi.
Température :

Heure : 9' matin.
20.
Température :
Fragments amorphes.

Beaucoup de 1/5 ou 1/3 de miliim.
de diamètre.

1.

Une seule forme.

6 décembre.

Heure : 9' matin.
Température : — 4°.

7 février.

Heure : 9' matin.
Température : 0°.

Une forme et des granules
arrondies. Tous les cristaux
opaques.

Une seule forme cristalline
et grains amorphes.

Même journée.

Heure : midi.
Température

111ème journée.
5°,2.

Heure : midi. — 7'empérature : 1°,2.

Petites boules hérissées.

1/2 millim. de diamètre

Croix. — Formes cristallines.

7 décembre.

Heure : midi.
Température : — 5°,8.
Deux formes.
1/2

8 février.

8 janvier 1876.

Heure : 11h matin. — Température : — 5^.

Heure : de 8' matin t 4'.

Quelques fragments amorphes de cristaux de neige.

Température : — dot)" á 0°.

Cristaux diffus.

H janvier.

Heure : 5' après midi.
Température : — 5°.

11 février.

Quelques rares cristaux
mélés á des fragments.

Heure : 4h soir.
Température :

6°.
Une seule forme.

1 6 janvier.

Heure : 9' matin.

Température :
5°.
Cristaux peu nombreux,
formés la plupart d'étoiles
quatre branches croisées sous
angles de 120° et 60° ; quelques-uns, d'un demi-millimètre de largeur, ayant la
figure de croix régulière
branches se coupant á 45° ; le tout mélé á des fragments
amorphes.
4 février.

Heure : 11h matin.
5°.
Température
Flocons de cristaux claus
et d'étoiles pennées.
5 février.
Heure : 3h 20m après midi.
Tempéralure :
3°.
Grélons.

II résulte de ce relevé que la neige est tombée,
L Paris, dix-sept fois pendant l'hiver 1875-1876;
que les formes dominantes out été l'hexagone
branches de fougère et l'hexagone á branches pennées ; que les cristaux très-petits ont été observés
plusieurs fois par des températures relativement
douces (vos. 5 décembre, 7 février); que plusieurs
des formes, qu'on croyait spéciales aux régions aretiques, se produisent sous nos latitudes ; qu'il arrive
enfin, que certaines chutes de neige soient composées de cristaux á quatre branches, dont la disposition semble même tout á fait étrangère au système
de cristallisation haxaédrique (voy. 16 janvier).
ARMAND LANDRIN.
Le Propriétaire-Gérant : G. TISSANDIER.
Tyrographic Lahure, rue de Fleurus, 9, á Paris.

.1\1'193. — 10 F£VRIER 1877.
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LES PALAFITTES DE LAYBACH EN AUTRICHE

Opération des fouilles exécutées dans les tourbières de Laybach, en. Autriche,

Pendant zen récent
voyage en Autriche , je
fus rejoint á Laybach
par MM. Cazalis de Fon douce et Chantre, que
lezers fonctions de secrétaires du Congrès
d'archéologie préhis torique avaient retenus quelques jours de
plus á Pesth. Nous
fimes ensemble la visite du musée préhistorique. Le conservateur, M. Karl Derschmann, nous accompagnait. La série la plus
intéressante est , sans
contredit , celle qui
provient de fouilles récemment exécutées
dans les palafittes des
environs de Laybach.
Des milliers d'objets en
ont été retirés ; les
plus curieux sont expo5e

— ier semestre.

Découverte de pilotis d'anciennes cités lacustres,

Objets découverts dans les tourbières de Laybach
A. oase de terre.
B. Fragment de poterie ornée. — C. Aiáuille en os.
— D. Plomb de filet en terre cuite. — E. Fragment de máchoire.

sés dans une vitrine du
musée ; les autres sont
accumulés dans le laboratoire du Kofesseur ;
ils couvrent de vastes
tables et remplissent
des caisses énormes.
Les os travaillés surtout abondent. C'est
par centaines que se
comptent les aiguilles
de toute grandeur, les
poingons , les fièclies,
les James de poignard,
les liaches en corne de
cerf, percées d'un trou
pour l'emmanchure.
Les vases sont nombreux , fabriqués avec
une terre noirátre et
grossière, ils affectent
les formes les plus va.riées, et les ornements
qui les recouvrent, tracés soit avec l'ongle,
soit avec le pouce, soit
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avec une aiguille en os sont, tout á fait primitifs.
Les haches en pierre polie sont rares : l'une d'entre
elles est en basalte, et une autre en serpentine.
Parmi les objets de l'industrie, je remarque encore
des plombs de filet en terre cuite, de petites cuillers
également en terre cuite et ressemblant á des spatules, un vase en bois de la forrne d'une calebasse,
creusé dans un tronc d'arbre, un polissoir ayant
servi á apprêter et a polir les aiguilles et les autres
instruments en os,
Mêlés à ces débris, presque tous caractéristiques de
l'áge de la pierre polie, se sont trouvés quelques
ornements en bronze, indiquant que l'existenee de
ces palafittes peut se placer à la fin de l'époque de
la pierre polie, vers le commencement de la période
du bronze.
Les animaux dont on a recueilli les ornements
sont abondants. Ils appartiennent au sanglier, au
chien, au bceuf, au cerf, á la chèvre, au mouton et
au castor qui est très-commun. On rencontre également des os de poisson, et la carapace d'une tortue
différente de celle qui existe aujourd'hui dans la contrée. Le blé maligne, mais on trouve des noisettes,
des glands, des noyaux de cornouille et des ehátaignes
d'eau, plante disparue depuis loiigtemps des marais
de la Carniole. Tous ces objets, ornements et poteries, par suite de leur séjour prolongé dans les
tourbières, ont revêtu une teinte brune et foncée qui
les fait facilement reconnaitre et ne peut laisser de
doute sur leur haute antiquité.
Pendant cette visite, M. le professeur Derschmann
avait été d'une complaisance extrême. Voyant l'intérêt que nous attachions à tous ces objets, il nous proposa d'assister aux fouilles qui avaient lieu en ce
moment même. Dix-buit ouvriers, depuis plusieurs
jours, étaient occupés aux découvertes, et ce jour-là
même, la couche à pilotis devait être explorée. L'offre
qui nous était faite fut bien vite acceptée ; rdndezvous fut pris, et, quelques heures après, M. Derschmann nous conduisait en voiture au lieu même ou
avaient lieu les fouilles, à six kilomètres environ de
Laybach.
Les palafittes, d'après le relevé qui en a été fait,
occupent un espace d'une centaine de mètres carrés.
La station était placée á trois cents mètres du rivage,
dans un lac qui est devenu, en se desséchant, une
immense plaine tourbeuse de près de soixante kilomètres, limitée à droite et á gauche par de hautes
montagnes.
Au moment de notre arrivée, nu découvert de
deux mètres de profondeur environ sur dit mètres
carrés avait été fait, et le sommet des pilotis commencait á se montrer au milieu d'une vase épaisse
et noire. Bientót il nous fut facile d'étudier nature et leur disposition. Complétement pourris, ils
se coupaient aisément avec la bêche, et leur tranche,
d'un blanc jaunátre, contrastait avec le terrain noir
qui les environnait, Formés de troncs de chènes, de
hêtres et de peupliers, ces pilotis avaient au moins
vingt à vingt-cing centimètres de diamètre. Nom-

breux et rapprochés les uns des autres, ils étaient
plantés à pen près symétriquenient.
Les ouvriers, dans la boue jusqu'á mi-jambe, travaillaient avec beaucoup d'intelligence et d'ardeur
(voy. la gravure). Après avoir enlevé la partie supérieure des pilotis, ils arrivèrent à la couche profonde
qui renfermait les débris de l'industrie, et ne tardèrent pas á trouver, sous nos yeux mêmes, des pièces
importantes. A chaque pelletée de terre, c'était un
objet nouveau : tantót un vase presque complet,
tantót une hache en corne de cerf, tantót un plornb
de filet en terre cuite, une aiguille en os, un fragment de poterie plus ornementé que les autres, etc.
Je n'avais pas encore vu sur place de construction
lacustre. Aussi ces fouilles étaient-elles pour moi
d'un très-grand intérêt. Tont un village de l'áge de
la pierre polie revivait, pour ainsi dire, sous nos
yeux. Nous étions séparés de ces populations primitives par des milliers d'années, et cependant tous
leurs outils, toutes leurs armes, tous les débris de
leur industrie, tous les vestiges de leur nourriture,
se retrouvaient dans l'état même ou ils avaient été
enfouis, et permettaient de reconnaltre quel avait été
le degré de leur civilisation, et quelle place elles occupaient dans la série des temps préhistoriques.
G. COTTEAU.

LES NOUVEAU LABORATOIRES
DIJ MUSÉUNI DE PARIS.
(Suite. — Voy. p. 54.)
MA1VIMALOGIE ET ORNITHOLOGIE.

Tandis que le laboratoire d'erpétologie et d'ichthyologje s'installait au premier étage du nouveau palais des reptiles, les professeurs de mammalogie et
de malacologie, MM. A. Milne-Edwards et Ed. Périer, prenaient avec leur personnel, possession d'un
bátiment construit au delà du jardin et formant
actuellement le numéro 55 de la rue de Buffon
Ce déménagement, qui ne s'opéra pas sans de grandes
difficultés, exigea plusieurs mois, car il fallut
transporter b. travers le jardin près de 40 000 échantillons, sans parler des bocaux remplis d'esprit de
vin, des meubles et des instruments de foute espèce.
Le vaste bátiment qui a été construit rue de Buffon sur un terrain appautenant au Muséum d'histoire naturelle et déjà occupé en partie par le laboratoire d'anatomie comparée, se compose d'un
1 A la stille du siége de Paris, des obus prussiens frappérent
le vieux bátiment qui abritait les laboratoires de mammalogie
et d'ornithologie ; ils pergèrent la toiture et réduisirent en pièces des cloisons tout entières. Non-seulement une partie des
collections rapportées par l'expédition du Mexique se trouva
anéantie, mais les plafonds de plusieurs salles furent crevassés,
et répandirent désormais des nuages de poussière sur les insectes délicats, sur les oiseaux aux brillantes couleurs conservés dans les magasins ou préparés pour les galeries. On se résolut alors á pousser avec vikueur les travaux de construction
des nouveaux laboratoires.
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rez-de-chaussée et de deux étages, surmontés
Mansardes ; il est précédé d'une cour ayant gauche une loge de concierge, â droite un espace
ferm, avec des bassins et des hangards. Si,
laissant de cóté cette cour secondaire, affectée,
comme nous le verrons tont á l'heure, á la préparation des peaux de grands mammifères, nous pénétrons sous un passage qui conduit au laboratoire
d'anatomie comparée, et aux remises, nous voyons
s'ouvrir de part et d'autre mie double porte donnant accès sur un escalier qui conduit aux étages
supérieurs. Mais, avant de monter, jetons un coup
d'ceil sur le rez-de-chaussée. A gauche, du adé de la
cour, c'est d'abord une vaste salie, pour les élèves
de l'École pratique des hautes études qui viennent
s'exercer aux épreuves de la licence, puis une cuisine servant aux injections anatomiques, et enfin, sur
l'autre face du bátirnent, des cabinets pour les
savants qui s'occupent de recherches spéciales
á droite au contraire, c'est la salle d'écorchage des
grands animaux, pourvue d'une vaste cheminée avec
chaudière, et d'un bassin pour la macération des
peaux ; cette salle s'ouvre sur la cour dont nous
avons pand et 4, pendant l'été, se fait de préférence
le dépouillement des grands mammifères ; elle est
suivie d'un magasin, au plafond duquel sont suspendues les dépouilles des grands carnassiers, des
ruminants et des solipèdes, destinés soit á figurer
un jour dans les galeries, soit á faire des échanges
avec d'autres musées ; puis vient une salie contenant
une collection de mammifères et d'oiseaux conservés dans l'alcool, collection précieuse, nécessaire,
qui permet au zoologiste de contMer par l'étude
anatomique, les résultats obtenus par l'examen des
formes extérieures ; de cette salie on pénètre dans
les ateliers ot sont placés les tours, les établis et
les découpoirs, et qui ont accès á la fois sur le passage et sur Fun des escaliers. En prenant cet escalier, nous arrivons á l'étage supérieur, devant un
vestibule qui occupe précisément le centre du bátiment. Dans ce vestibule sont deux portes dont l'une,
celle de droite, donne dans le cabinet du professeur,
tandis que celle de gauche s'ouvre sur le cabinet de
l'un des aide-naturalistes. Chacun de ces cabinets
occupe par conséquent le milieu d'une façade ; celui du professeur est contigu d'un dté i trois salies
successives renfermant des collections de rongeurs,
d'insectivores et de cheiroptères, de l'autre au cabinet de Paide-naturaliste de mammalogie, et aux
ateliers de taxidermie ; tandis que le cabinet de
l'aide naturaliste d'ornithologie est flanqué d'un cóté
par trois salles remplies d'oiseaux montés ou en
peaux, de l'autre par une pièce renfermant une collection de squelettes, non moins utiles que les spécimens dans l'alcool, pour ceux qui veulent faire des
études ornithologiques sérieuses, et par deux pièces
affectées Pune á la collection oologique, l'autre aux
bois des ruminants. Toutes ces pièces, dans lesquelles l'eau et le gaz out été distribués á profusion,
sont garnies de vitrines et de meubles en chêne clair,

165

d'un style très-simple, dans lesquelles sont rangés
non-seulement les objets á l'étude, más encore cette
énorme quantité de spécimens en- peaux qui étaient
entassés pêle-mêle dans l'ancien laboratoire. Cette
collection, qui est composée de doubles, et qui sert
soit á opérer des échanges, soit á déterminer rapidément de nouveaux spécimens, sans avoir reeours
aux exemplaires des galeries, est beaucoup plus
considérable qu'on ne le croit généralement, et
peut être évaluée, sans exagération, á vingt mille
pièces. Dans cette série on remarque particulièrement les collections rapportées de Chine par
M. l'abbé David, de Cochinchine par MM. Ilarmand
et Jullien, de la Nouvelle-Calédonie par M. Germain,
de l'ile Campbell par M. Filhol, du Guatemala par
M. Bocourt, et de Madagascar par M. Grandidier,
ainsi que l'importante collection de Souis-Mongas acquise après la mort de M. J. Verreaux. Gráce au zèle
des voyageurs envoyés par le Muséum, aux dons de ses
correspondants, et aux acquisitions faites avec les
ressources modiques dont il peut disposer, le laboratoire de mammalogie et d'ornithologie recoit
chaque année plus de douze cents peaux de mammifères et d'oiseaux, et après avoir retenu ce qui est
nécessaire pour la collection, peut consacrer environ
cinq cents spécimens á des échanges avec les musées
étrangers ou á des envois aux rnusées de province.
Ces chiffres peuvent donner une idée du travail
qui incombe au professeur et aux deux aides-naturalistes chargés de déterminer, de cataloguer et de
ranger métbodiquement une si grande quantité
d'objets.
Quoique Pespace consacré á la zoologie dans les
galeries du Muséum soit depuis longtemps d'une
insuffisance notoire, et que pour loger de nouveaux
spécimens ii ait été fréquernment nécessaire de
remanier une armoire de fond en comble, on n'a
cessé dans ces dernières années d'enrichir la collection publique en y faisant entrer, non sans peine,
une foule d'espèces récemment découvertes ou représentées d'une manière insuffisante. La préparation
de tous ces spécimens et la visite des galeries et
des magasins, oui il faut lutter constamment contre
les attaques des insectes destructeurs, occupe pendant toute l'année cinq employés. Le montage d'un
mammifère et d'un oiseau est en effet une opération
beaucoup plus compliquée, beaucoup plus délicate,
qu'on ne le croirait au premier abord. Quels soms ne
faut-il pas pour enlever, sans la déchirer, la peau
d'un roitelet, pour bourrer la dépouille d'un oiseau
mouche, á peine plus gros qu'un bourdon? Et ce
n'est pas tout que de remplir d'étoupes ou de coton
cette fragile enveloppe; il faut encore la.faonner,
La modder, lui donner des attitudes gracieuses,
rappelant, autant que possible, celles de l'animal vivant. Chaque mammifère, chaque oiseau a ses allures particulières, que l'artiste doit noter et s'efforcer de rendre. Nous disons l'artiste, c'est qu'en
effet la taxidermie est un art qui exige un véritable
talent d'observation, une grande légèreté de main
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et qui empr-tmte souvent á la sculpture quelquesluns de
de ses moyens. II est en effet certains mammifères, par exemple les solipèdes, et quelques ruminants qui ont le poil extrêmement court, et qu'on
est obligé de monter sur mannequins, c'est-àdire sur des formes faites soit en toile rembouiTée,
soit en bois ou en liége. Iiy a quelques années, lorsque M. Portmann eut t préparer la girafe qui se
trouve actuellement dans les galeries, il fut obligé
d'avoir recours. á de semblables procédés, et de sculpter pièce á pièce le moule en bois sur lequel la
peau devait être ajustée. Cette préparation n'exigea
pas moins d'une année. Pour des animaux de taille
phis faible, des ehevaux, des botufs, des lions, on
compte en général • un ou deux mois ; pour un oiseau de grande taille une quinzaine de jours, tandis
que le montage d'un passereau se fait en une couple d'heures. 11 ne s'agit ici, bien entendu que de
l'opération principale comprenant le bourrage de la
peau, le modelage, et la mise sur pied ; car, lorsque
ou le mammifère est ainsi préparé, on l'entoure de bandelettes, et on le laisse sécher pendant
un temps plus ou moins long, pour lui donner en
suite le dernier coup, en redressant la peau et mettant chaque plume á sa place.
Dans cette visite, pressé par le temps, nous
n'avons pu parcourir qu'une partie du nouveau bátiment de la rue de Buffon, et nous davons examiné
que les laboratoires de zoologie dirigés par M. le
professeur A. Milne-Edwards ; mais nous compléterons incessament cette notice en donnant á nos
lecteurs quelques détails sur le laboratoire dépendant de la chaire de Malacologie, et qui, nous le
savons, présente la disposition la plus heureuse et la
mieux entendue. Dr. Z.
— La suite prochainernent.

LA MÉTÉOROLOGIE EN ITALIE
M. le professeur D. Ragona, directeur de l'Observatoire royal de Modène, vient de publier un Progetto di una Societit meteorologica italiana (Projet
d'une Société météorologique italienne), intéressant
opuscule dont nous donnons quelques extraits
« Aujourd'hui, dit ce savant, que l'Italie est unifiée, que les murailles de la Chine qui séparaient les
différents Etats de la péninsule out été démolies,
est plus facile d'élever t frais communs des édifices
scientifiques. J'ai l'honneur de proposer la fondation
d'une Société de météorologie italienne. Une institution, qui existe et prospère en Angleterre,
France et en Allemagne, doit pouvoir naltre aussi en
Italie avec des conditions de vitalité.
« II est inu.tile de parler des avantages de la
météorologie pour les marins et les agriculteurs.
Cette science reviendra d'ailleurs it son berceau,
quand elle s'installera dans notre pays, oii ont été
inventés le barometre, le thermomètre et le plu-

viomètre. C'est en Italie que la météorologie s'est
enrichie des observations faites par Volta, Toaldo,
Fontana, etc. Il y a, en ce moment même, plus de
cent stations météorologiques semées d'une extrémité t l'autre de la péninsule. Quelques-unes ne s'élèvent guère au-dessus du niveau de la mer ; mais
on en compte plusieurs dont les altitudes varient
de 200 á 2550 mètres. Ajoutez que si la majeure
partie de ces stations s'occupe en même temps d'observations magnétiques, il en est d'autres qui se consacrent presque exclusivement á la sismologie (théorie pratique des tremblements de terre).
« Déjà la section d'agriculture du ministère de
l'agriculture, de l'industrie et du commerce, public
'in Bulletin météorologique italien. De son cóté, le
ministère de la marine transmet tous les jours aux
feuilles périodiques l'état de l'atmosphère dans
l'Europe entièl e et notamment en Italie ; il indique aussi les probabilités atmosphériques du lendemain.
« Au Congres scientifique de Palermo (1875), ii y
avait une cornmission spéciale, s'occupant de météorologie. Noire pays est aussi dignement représenté
dans la commission météorologique internationale et
permanente. 11 n'y a done plus qu'un pas á faire pour
arriver á ce que je propose, la fondation d'une
Société météorologique italienne. Le bureau ne résiderait pas á Rome, mais ily aurait tous les ans uit
congres, tantót dans une ville de l'Italie, tantót dans
une autre.
« La Société météorologique autrichienne regoit
une subvention du gouvernement; nous ne voyons
pas pourquoi il n'en serait pas de méme en Italie.
Sur les 509 membres de la Société autrichienne,
79 seulement résident á Yienne. Aux secours du
gouvernement se joindrait le total des cotisations
individuelles, et l'on formerait ainsi un fonds social
qui servirait á la publication d'un bulletin ou répertoire.
« Le personnel de l'observatoire de Modène se
chargerait volontiers de la rédaction du bulletin
précité. L'inauguration de la Société météorologique
aurait lieu á Rome, en septembre 1877, á l'époque
oir se réunira dans cette ville le Congres météorologigue international. »
D'après uit mémoire communiqué par M. Ragona
á l'Académie des sciences, lettres et arts de Modene,
la moyenne du printemps (il medio primaverile) a
liert, le 14 avril t Modène, le 19 á Genève, et le
29 á Greenwich ; la moyenne de l'automne, le
17 octobre ii Modelle, le 19 á Genève et le 21 á
Greenwich. A Modène 186 jours par an ont une température au-dessous de la moyenne, á Genève 183,
et á Greenwich 175.
Le 15 décembre 1876, il tomba it Termini-Imerese,
en Sicile, vers trois heures de l'après-midi, une
pluie terreuse (pioggiar treosa), offiant, d'après
l'échantillon que j'ai reçu, dit M. Ragona, les caractères ordinaires de ce genre de phénomène.

LA NATURE.

105

que ron cherche. — Les personnes qui ont lu la description des procédés- de sondage employés par les
UN PROJET DE BATHOMÈTIIE
dernières expéditions anglaises auront remarqué
les précautions infinies qui ont été preses pour échapL'opération des sondages océaniques s'exécute deper á ces causes d'erreur. Malgré cela, les résultats
puis quelquos années sur une vaste échelle, et cela
obtenus par cette méthode sont loin d'échapper
se comprend aisément. Qu'y a-t-il de plus intéressant
toute objection ; ils peuvent être exacts dans la mapour le géographe, pour le géologue surtout, que
de connaitre la configuration du fond de la mer? Le jorité des cas, mafs ils ne satisfont pas á toutes les
géographe qui ne connaitrait que la configuration exigences de la science.
Pour obvier á ces inconvénients, pon- échapper á
du sol qui s'élève au-dcssus de la surface des eaux
ces cau,,ses d'erreur, j'imaginai, il y a quelques anignorerait complétemeiit celle d'une bonne moitié de
nées i, un petit appareil fort simple, destiné à. enreglobe terrestre. Et quant au géologue, l'on se degistrer automatiquement la profondeur qu'il aurait
mande comment il a pu, pendant si longtemps, étuatteinte.
C'est, en un mot, un manomètre ou, si l'on
dier les sédiments, modifiés par le temps, les prespréfère ce terme, un piézomètre enregistreur. Un
sions, les infiltrations, émettre quantité d'hyporéservoir de forme sphérique, en verre soufflé, est
thèses sur leur origine, avant d'arriver à l'idée bien
rempli d'un liquide peu compressible, d'eau par
simple d'étudier avant tout les sédiments en voie de
exemple , ou mieux encore , d'éther.
formation, leurs variétés , leurs posiSa seule ouverture est rétrécie en
tions, leur étendue, leur nature.
un tube capillaire qui communique
Pour connaitre la configuration du
avec un second réservoir plus petit.
fond de la mer, il faudrait posséder
Ce second réservoir est rempli de
des mesures exactes de la profondeur
mercure , qui , it la température
de l'eau, á chaque point subrnergé. Ce
présumable de l'eau du fond , disons
serait un travail gigantesque qui ne
par
exemple à 2° C. , devra affieurer
pourra être accompli qu'approxima
l'entrée du premier réservoir. La
tivement et á la longue. Mais encore
surface supérieure du mercure est
faudrait-il posséder une méthode qui
découverte et en contact avec l'eau
permit de prendre ces mesures avec
de la mer. Attachons maintenant cet
une précision vraiment scientifique.
appareil au plomb de sonde. Le liPour résoudre ce problème , l'on a
quide intérieur sera comprimé d'une
proposé divers procédés . Les lecteurs
quantité coniiue pour chaque atmode la Nature ont lu avec intérêt l'arsphère de pression et une quantité
ticle sur l'appareil si ingénieux procorrespondante de mercure dépassant
posé par M. Siemens'. Cet instrument
l'ouverture capillaire viendra tomindique la profondeur moyenne de la
ber au fond du réservoir. La quantité
mer dans le voisinage du point auile mercure qui sera tombée au fond
dessus duquel flotte le navire qui
du grand réservoir, pesée exactement,
porte l'instrument. Sa portée praBathomètre d e M. le Dr Fol.
indiquera
le maximum de pression
tique pour le navigateur sera assuréauquel l'appareil aura été soumis.
ment très -importante. Mais si l'on
En pratique, la chose ne sera pas tout á fait aussi
cherche à connaitre avec précision la profondeur en
simple.
I1 faudra tenir compte d'abord de la tempéraun point donné, les indications de cet appareil resture de fond , ce qui sera facile à l'aide des therteront bien en arrière de celles que fournit la mémomètres enregistreurs que l'on attache générathode des sondages.
lement au plomb de sonde. 11 faudra ensuite enviLe sondage est donc le seul procédé actuellement
sager la compressibilité du verre; la diminution
employé pour ces mesures de profondeur, et comme
de volume subie par une sphère creuse étant sensimogen de mesuration, l'on se contente de compter
blement égale à celle d'une sphère pleine de même
la longueur de corde que ron a da dérouler jusqu'au
matière. Enfin, il faudra tenir compte de la commoment dl le plomb touche le fond. L'on snit que
pression subie par le liquide enregistreur, que ce
ces sondages ont souvent donné des résultats fantassoit du mercure ou tout autre qui ne se mêle
tiques et qui ne méritent aucune confiance. Cela
tient á ce que le navire peut être entrainé par un pas á celui du grand rései-voir.
Pour avoir un aperçu de l'étendue de ces correccourant, de telle sorte que la corde prend une directions,
afin de voir si elles pourraient affecter trèstion oblique, au lieu de former ene ligne verticale ;
sensiblement l'exactitude du résultat, j'ai fait quelou bien encore deux courauts superposés et marchant
ques calculs qui peuvent servir á fixer nos idéès. A
en sens inverse lui font décrire une figure d'S; si
bien que la corde, déroulée au moment di le plomb la profondeur de 2130 mètres, la compression subie
par un litre d'eau distillée serait de 10 centimètres
touche terre, représente un multiple de la hauteur
I

Voy. n° du 20 janvier 4877, p. 125.

I Voy. Mémoires de la Société de physique et d'histoire
partie, p. 483,
naturelle de Genève, t. XX1II,
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cubes, tandis que la diminution de volume produite
par la pression exercée sur les. deux faces des parois
du récipient de verre, contenant cette quantité d'eau,
ne serait. que de 22 centimètres cubes. La diminution de volume pour chaque deoTé centigrade jusqu'à
-+- étant de 1 centimètre cube, l'on voit qu'une erreur d'un degré dans la lecture des thermomètres
à minima ne produirait qu'une erreur d'un centième sur le chiffre total de la profondeur. L'on serait, il est vrai, obligé d'employer non pas de l'eau
pure, mais des solutions salines, mi un mélange de
glycérine pour éviter la congélation. Je ne connais
pas les coefficients de compressibilité et de dilatation
de ces liquides. Mais, de tolde manière, la quantité
de mercure qui tomberait dans le réservoir serait
suffisante pour permettre une mesure très-exacte. A
Ja profondeur de 4260 mètres, la quantité de mercure qui passerait dans un récipient, renfermant un
litre d'eau, serait de 19,5 centimètres cubes. En employant l'éther qui possède une compressibilité bien
Plus grande, tandis que son coefficient de dilatation
est, en proportion, moindre, la compression subie á
cette méme profondeur serait de 44 centimètres
cubes.
Tous ces calculs sont faits dans la supposition que
les coefficients de compressibilité de ces divers corps
solides ou liquides resteraient les mêmes sous une
pression de plusieurs centaines d'atmosphères. Ce
n'est qu'en employant d'abord l'instrument dans une
eau calme et á des profondeurs faciles á connail re
par les méthodes ordinaires, que ron pourra vérifier
ce point de physique expérimentale et, en méme
temps, arriver ii formuler les tables qui établiront
Ja corrélation entre les profondeurs atteintes , la
température minima et les quantités de mercure
tombées dans le réservoir.
Quant á la construction de l'appareil, il serait
bon de commencer par des dispositions très-simples.
Je proposerai d'employer tm de ces petits flacons
bouchés t l'émeri, que l'on désigne du nom de
« compte-gouttes. Le bouchon de ces flacons a la
forme d'un entonnoir, dont l'extrémité inférieure
s'ouvre près du fond du flacon. En effilant cette
extrémité, de manière á la rendre capillaire, puis
en remplissant le flacon d'un liquide compressible
et l'entonnoir de mercure, de telle faÇon qu'il affleure, á une température donnée, s l'extrémité inférieure de l'entonnoir, Fon obtiendra un dispositif
très—simple et répondant parfaitement au but proposé.
L'idée que je mets en avant n'est pas absolument
neuve. Lorsque je communiquai M. le professeur
D. Colladon mon projet d'appareil, il me raconta
qu'il.avait eu la méme idée, ii y a plus de vingt ans,
et qu'une expédition de circumnavigation, qui allait
partir dans ce moment-là, devait prendre á bord uil
certain nombre de ces instruments. ii avait adopté
la forme d'un simple thermomètre, dont la boule
devait être remplie d'eau et le tube, de mercure. Les

instruments ne furent pas préts à temps, le navire
partit, et l'idée fut enterrée. Elle méritait, je crois,
un sort meilleur. Il me semble que la géographie
sous-marine, aussi bien que la physique, n'aurait
qu'à gagner à l'emploi de ce bathomètre.
Docteur H. For,.

LES BAINS TURCS
IIAMMAM.

Pour se rendre compte des effets du bain turc et
de la vogue, jusqu'à un certain point, fanatique dont
il a été l'objet, il faut bien distinguer le dté sensuel
du caté médieamenteux.
On sait que ces bains comprennent un ensemble
de pratiques dont la sudation provoquée par l'air
chaud dans une étuve sèche, forme la base; et la réfrigération, les ablutions, le massage des accessoires
plus ou moins indispensables. Ils diffèrent des bains
russes , d'abord en ce que ceux-ci exigent l'étuve
humide et sont moins des bains d'air chaud que des
bains de vapeur, ensuite par la répartition différente
des manceuvres et des phases de l'opération. Les établissements se prennent ces bains portent le nom
générique de Hammant, du mot arabe hammam,
pluriel : hammamats, qui signifie proprement étuve.
Chauffer un bain se dit en arabe hamma , et ron
comprend que .l'on ait peu à peu confondu, sous la
même appellation, le bain, le bain chaud, l'étuve et
l'établissement lui-même avec toutes ses annexes.
C'est le cóté sensuel qui est á peu près exclusivement exploité en Orient, comme il l'était á Rome,
le bain turc tire son origine. Quand le christianisme eut chassé les pratiques païennes de la
vieille capitale , le bain se réfugia ii Byzance oh. les
Tures l'ont retrouvé dans son état primitif. Mahomet
avait su en tirer parti, comme il fit d'autres habitudes
semblables. « Dieu, disait-il, dans les cas analogues,
savait que vous auriez transgressé la défense; c'est
pourquoi il tourna son regard vers vous et vous dispensa. » Pour qu'il se vulgarisát chez nous, il faudrait plusieurs conditions t peu près irréalisables
et d'abord des loisirs que nous n'avons pas; et, s'il
se vulgarisait ainsi, c'est que nous n'aurions rien de
mieux á faire, ce qui attesterait une décadence regret table. Espérons, pour le succès de l'entreprise
Ja rue Auber, que le hammam présente au moins des
avantages thérapeutiques. Espérons aussi que ses
effets médicamenteux ne nous serviront pas de prétexte pour nous alanguir dans le Kief oriental, engourdis par toutes ces sensations voluptueuses : frólement de l'air chaud sur la peau rendue délicate
par l'usage habituel du bain, manipulation du massage, essences parfumées dans l'atmosphère tiède ,
vapeurs da tabac, de l'opium ou du haschisch ; car
nous ne saurions rien nous refuser, à Paris, oá le
beefsteack même a sa place au hammam et doit peutêtre dénaturer cette ivresse , que le café rend légère
á Stamboul, et ja hière, pesante á Berlin.
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Analyser ces effets, dégager les uns des autres,
turateur (clypeus), faisait saillie dans la pièce prinii'est sans doute pas facile. Nous allons tácher de le
cipale, appelée de son nom laconicum, et aussi calfaire en peut de mots, en priant nos lecteurs de nous
darium, sudatorium ou concamera sudatio. C'était
accompagner á Rome et á Constantinople avant que proprement l'étuve. Les baigneurs s'asseyaient sur
nous ne les introduisions au Hammam de la rue des gradins échelonnés sur le pourtour de la table,
Auber, qui est l'un des plus élégants et des plus
ou dans des niches ou la température était sans
confortables établissements connus.
doute plus élevée. Une vasque , placée à une extréOn ne sait rien ou presque riep du mode d'admi- mité de la pièce, contenait de l'eau chaude ou peutnistration des bains chez les Grecs. Le mot Thermes être de l'eau froide, qui servait à laver le visage ou
qui leur a été emprunté et qui s'est appliqué à un les mains. Un bassin (alveus), plaeé á l'autre extrégenre particulier d'édifices, dans les derniers temps
mité, contenait de l'eau chaude. On pouvait s'y
de la république romaine, était d'abord spécial aux
plonger ou s'y asseoir.
bains d'eaux thermales. flippocrate donne quelques
Dans le voisinage de cette étuve étaient disposées
détails sur la pratique des affusions et des onctions,
les autres pièces , tantk irrégulièrement , tantót en
mais ne semble pas attacher une grande importante
série continue. C'étaient le frigidarium , le tepidaaux bains d'étuve.
rium et l'unctuarium ou elotherium.
A Rome, au contraire, surtout sous les derniers
Le frigidarium recevait l'eau froide, comme son
empereurs, les bains tiennent une grande place dans
nom l'indique. Les b aigneurs y étaient placés debout
la vie publique. Au temps de Jules-César, on y compou assis dans un bassin central dr se faisaient les
tait déjà 970 thermes. Les plus célèbres sont ceux de
affusions froides. Quelquefois ce bassin (alveus,
Caracalla et de Dioclétien.
cina, baptisterium) était rempli d'eau, et l'on pouvait
Les thermes de Caracalla couvraient un espace de s'y plonger. Dans les thermes de Dioclétien, la piscine
300 000 mètres , et contenaient 1600 siéges en avait deux cents pieds de long sur cent de large.
marbre. Dans ceux de Dioclétien , trente mille perLe tepidarium était destiné aux pratiques du massonnes pouvaient se baigner á la fois. Le prix du sage et des autres manipulations.
bain était pen élevé ; chaque sorte de bain &Mail
L'unctucirium était le magasin des onguents, parun quadrans ou deux centimes. Les jours de fète, le
fums et baumes. D'après la disposition des lieux,
peuple y était admis gratuitement.
dans les plans que nous reproduisons (fig. 1 et 2),
On s'explique la vogue de ces bains, à une époque
il semble que cette pièce servait aux onctions prélioir le luxe de l'ornementation des édifices et du cosminaires.
Wille privé atteignit des proportions insensées,
La série des opérations n'était pas partout la même;
les essences parfumées ruisselaient dans les jardins
et chaque baigneur n'était pas astreint á. les subir
d'Adrien, et alimentaient les piscines d'Héliogabale,
toutes. Nous décrivons la méthode qui nous semble
qui, lui, répandait le nard à pleines chaudières. Peu
avoir été Ia plus générale.
peu , la licence s'y donnait libre cours ; les sexes
Le baigneur entrait dans les thermes par le vestiétaient séparés dans les plans de Vitruve, mais la bule ou l' atrium, entouré de portiques, servant de
plus honteuse promiscuité s'y étalait plus tard , au
salie d'attente, oir des bancs permettaient de se rescandale de Juvénal même , et en dépit des restricposer avant ou après le bain. On y donnait des contions de plusieurs empereurs, tels qu'Adrien, Marc- .férences dans une salle annexée , correspondent á
Aurèle et Alexandre Sévère.
l'exèdre des gymnases grecs.
En général, les thermes n'étaient ouverts que de
De 1' atrium, pièce commune á la plupart des hamidi jusqu'au soir. Ne faut-il pas Fattribuer à l'imbitations romaines, on passait dans le vestiaire,
perrection des systèmes d'éclairage ?
spoliatorivan ou apodyterium, puls dans l'unctuaIls étaient chauffés par des foyers placés dans le
rium, et enfin dans le caldarium. Après un séjour
sous-sol et dont l'ensernble portait le nom d'hypo- suffisamment prolongé dans cette pièce , et une
mitste. Cette partie est conservée, ainsi que le frigi- sudation plus ou moins copieuse , le baigneur se
daire, dans les mines des thermes de Julien que l'on rendait dans le frigidarium, et de lá enfin dans le
possède á Paris. Du foyer partaient des conduites
tepidarium.
ménagées sous le pavé des salies et dans les parois
Dans les bains de Pompéi , dont nous donnons le
des niurs. Les chaudières étaient placées sur les cótés
plan , le tepidarium est richernent orné et peint de
de l'édifice et plus ou moins élevées pour faciliter
couleurs vives. Là se tenaient les alipili, les unctua
l'alimentation des bassins et des piscines, et y ménaril, les aliptce, etc. Les premiers avaient pour foneger des jets d'eau chaude ou froide, destinés á Fortions d'épiler.
nementation ou á l'usage des baigneurs. Parfois le
Cet usage était emprunté aux Grecs ; mais chez les
pavé de la salie était supporté par des dés de briques
Grecs, il était exclusif aux efféminés, tandis que chez
communiquant avec les espaces prismatiques ménales Romains , laisser pousser les polls était Ie signe
gés dans leur intervalle et parcourus par la [lamme d'une grande négligence. On employait pour l'épilaou la fumée du foyer.
tion soit une pince (volsella), soit un onguent
Un fourneau particulier, le laconicum, qui pouvait
(psilothrum). Les femmes turques , au moins les
être clos en partie ou totalement au moven d'un obMauresques, se servent dans le même but d'une
-

-

;
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Louis IX et fusionnèrent avec les barbiers sous
poudre qui est un mélange de chaux et d'un composé
Charles V. Les Germains, si
arsénical. Ii avait á Rome,
l'on en croit Tacite, se distinRue c-les Augusto13
suivant MM. Bussernaker et
auaient des autresbarbares sous
Saglio (Dict. des antiquite's),
ce rapport, mais il ne paratt
deux catégories hien tranches
pas que les bains d'étuve aient
d' aliptc e. Les uns , employés
été en usage chez eux, et les
dans les gymnases et les pabaigneurs
étaient, en Allemalestres, étaient honorés á l'égal
gne, l'objet d'une sorte de rédes médecins, depuis qu'Heroprobation. En Espagne, les
diens de Selymbrie dit relevé
Maures rétablirent les bains,
Ja profession , á ce point que
mais les désordres qui s'ensuiPline fait dater de lui le comvirent détenninèrent le roi de
mencement de l'iatraliptique ,
Castille,
Alfonse VI (onzième
qui est encore aujourd'hui une
siècle), á les interdire. Aujourbranche de la médecine. Cicéd'hui, cet usage a disparu des
ron et saint Clement d'Alexanhabitudes
de la nation espadrie établissent entre la mé.nole ; si fon en croit le doedeciry; et l'aliptique ou iatrateur Monlau, ii n'est pas rare
liptique cette différence, que
R ue des Thermcs
d'y rencontrer des vieillards
la première a pour objet le
Fig. 1. — Plan des bains de Pompeï.
qui
ne se sont jamais baignés;
fond de la santé , tandis que
A. Atrium. — BB. Boutiques. — F. Spoliatorium.
et, dans certaines localités, le
— G. Unctuarium. — H. Frigidarium. — I. Tela seconde s'occupe de la
pidarium. — J. Caldarium. — K. Hypocauste. —
nom même du bain est inconnu
mine, du teint , de la vigueur
M. Cour.— 0. Porte d'entrée des bains des fem(B eau gran d). Combien de gens,
mes. — Q. Sp.oliatorium. — 11. Tepidarium. —
apparente du corps.
S.
Caldarium.
chez
nous, ne connaissent non
Ces aliptes ne doivent pas
plus, suivant le mot plaisant
étre confondus avec les emde M. Fonssagrives , d'autre bain que le hain de
ployés infimes , ordinairement des esclaves, qui,
dans les bains, étaient chargés des frictions , des l'amnios I La plupart des bains tures de Constantinople sont établis
massages, des
sur l'emplaceonctions , ráment
des Therclaient la peau
mes
hyzantins,
strigil,
avec le
dont ijs rappelépongeaient la
lent la disposisueur, etc.
tion. Tel est le
Sauf en Italie,
cas des bains de
da reste, le
Brousse, ot rapape Adrien
podyter juni o
avait, dit-on, orvestiaire est dedonné au clergé
vena le dj améd'aller proceskian ; le sooursionnellement se
klonk rem pl a ce
baigner les jeudis
le tepidarium et
de chaque sesert de vestibule
maine, en chanau hammam protant des psauprement dit oá
mes , l'usage des
trouve l'étuve ou
bains d'étuve disBoghoulouk. Si
parut, dans tont
mes souvenirs
l'Occident , avec
sont fidèles, eerla domination
tains de ces étaromaine, devant
blissemen t s en
les admonestaFig. 2. — Plan des thermes de Caracalla.
Algérie , comme
AA Colonnade faisant face á la rue d'Héliogabale. — CCC. Entrée. — DO Corridor.
tions des prédiEE. Exèdre. — FF. Abside avec sièges. — GGG. Promenades plantées d'arbres.—
Constantinople,
cateurs chrétiens
— I. Réservoir. — J. Portion de l'aqueduc. — KK. LL. MM. Appartements. —
n'ont
en réalité
qui avaient d'ailN. Grand bassin dl l'on pouvait nager. — Caldariurn dvec quatre bains.— QQ: Cique deux pièces :
t:Tnes á eau. — SS. Deux bains d'eau froide. — TT. Chambres oC l'on se frotleurs affaire á des
tait le corps d'huile. -- VV. Chambre fraiche (frigidarium).
l'étuve , oft s'obarbares assez
pèrent toutes les
dédaigneux des
pratiques du massage, et le vestiaire , qui sert de
soms de la toilette. reparut toutefois en France,
salle de repos. Les femmes y passent une partie de
oá les étuviers furent rétmis en corporation sous
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leur joarnée, fort peu ou pas du tout vêtues ; et y
passeraient la journée tout entière, si Fon ne réservait certaines heures aux hommes. Elles s'y font
masser et épiler á plaisir, y mangent même et c'est
leur seule manière de se réunir et de causer
en liberté, claquemurées qu'elles
sont lrabituellement dans leurs
maisons ou rigoureusement voiles quand elles
sortent.
Les phases du
bain sant aussi
celles que nous
avons décrites
sauf l'adjonction
du café et du
Fig. 3. — Alipte et pugilliste, d'après
tabac , du chiune eiste gravée du musée Grégorien.
bouk oa du nargerileh, qui n'assurent que mieux le Kief ou repos terminal.
II existe toutefois dons le bain turc une ,lacune
qui a été comblée dans le Hammam de Paris. Les
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Tures n'emploient pas l'eau froide, ce qui rend leurs
bains d'étuve absolument énervants. Au contraire,
dans le Hammam de Paris, le frigidaire des Romains
a été rétabli, et á chacune des phases du bain correspond une pièce
spéciale.
L'atrium est
considérablement réduit et,
occupé par le bureau du régisseur. Le vestiaire
consiste en une
série de cabinets
l'on échange
ses vêtements
contre un pagne,
des babouches et
urne pièce d'étoffe
que Fon étendra
bientM, sur le sol
Fig. 4. —Alipte des bains, d'après mie pein- pour s'y coucher.
ture dun lombeau de la voie Appienne.
A la salle de repos (mustaby) ,
véritablement somptueuse, éclairée par des vitraux
de couleur et décorée i l'orientale, fait suite le tepidarium, chauffé á 500, et garni de divans en marbre

Fig 5. — Disposition générale de s bains anciens. (D'après une peinture trouvée sous les thermes de Titus.)

blanc sur lesquels on 'peut s'asseoir ou s'étendre á
volonté. On passe de là dans le Caldarium, chauffé
á 700, puis, au besoin, dans le Laconicum, dont la
température est de 80 100 degrés. L'alipterium est
consacré au massage qui se pratiq-ue sur des lits de
marbre, dans une atmosphère de 400, par les soms
de masseurs algériens dilment éduqués. Enfin, le lavatorivm, chauffé également m 400, permet l'admi-

nistration de l'eau froide ou de l'eau chaude i voionté, sous forme de lotions ou d'affusions.
salle contiguë est destinée aux douches que l'on peut
remplacer par un bain de piscine á. eau courante,
dont la température ne dépasse pas 8 degrés. L'établissement possède, en outre du bain turc, tin système très-complet d'hydrothérapie.
II y a vingt ans peut-être que je me suis hasardé
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pour la première fois á prendre un bain turc. Mes
gotits ne m'y poussaient pas. A moins qu'on ne soit
turc soi-même, on hésite, surtout quand on est
jeune, á. sacrifier une ou deux heures á des exercices
dont la portée hygiénique est suspecte et dont le cké
sensuel ne s'apprécie qu'à l'usage. Cette atmosphère
chaude ne me procura que des jouissances restreintes ; le massage me fut plutk importun ; et,
quoique la vue des impuretés que l'espèce de brosse
en poil de chameau du masseur détachait de ma
personne, me procurát une sorte de compensation
consolante, dont, au reste, tous les enthousiastes
du bain maure ont vanté le charme, je ne fus que
médiocrement satisfait. Depuis, ma religion ne me
prescrivant pas un nettoyage aussi méticuleux, je
me suis abstenu ; et, bien que j'aie visité à plusieurs
reprises le Hammam ou l'établissement fondé par
le docteur Belot au bout de l'avenue Malakoff, je
ne me suis jamais laissé séduire par les caresses encourageantes de l'air tiède ou chaud du tepidarium,
du caldarium ou du laconicum.
D'autres, heureusement, nous ont raconté leurs
impressions et permettent d'apprécier l'importance
hygiénique ou médicamenteuse des bains d'air
chaud combinés. Je citerai, en particulier, le docteur
Thermes, directeur de l'établissement de l'avenue
Malakoff, que son nom prédestinat á cette étude.
Les plus clairs des effets hygiéniques du bain turc
sont : le délassement et l'endurcissement au froid.
Le premier de ces effets est dil au massage ; le second résulte de l'insensibilité de la peau exposée
successivement à l'air chaud et á l'eau froide et malaxée de toutes les manières, sous la paurne des
mains, sous les genoux ou même sous les pieds des
masseurs, qui se livrent sur votre personne á mille
exercices des plus variés. Je ne saurais dire si
le délassement ou l'engourdissement qui suit
le bain turc n'est pas compensé le lendernain
par une certaine fatigue et, si la peau, d'abord
insensible au froid, n'y devient pas pluis Card
trop sensible , au contraire , exfoliée qu'elle
est, dans une certaine mesure, par le strigil ou la
brosse, comme on voudra l'appeler. Ces bains pris
habituellement, comme aussi les bains russes, n'en
ont pas moins pour résultat d'acclimater, pour ainsi
dire, le corps aux intempéries, et les mis et les autres conviennent á ce titre aux geus sujets aux
rhumes, aux angines, au coryza, ou même au rhumatisme et á certaines névralgies.
Mais, s'il n'est pas inutile, dans la saison froide,
de faire fonctionner la peau ; si même certaines
constitutions torpides peuvent gagner á se soumettre périodiquement à une sudation violente qui
accélère le mouvement organique et imprime au
travail de nutrition une activité salutaire, il faut
craindre d'exposer d'une manière habituelle, á. des
pertes sudorales excessives, les sujets qui n'ont pas
en eux de quoi les réparer, soit parce que leur organisme est épuisé ou altéré par la maladie, soit
parce que la foOe leur manque pour réagir après

cette spoliation et l'énervement qui l'accompagne.
Les gens prédisposés á l'obésité et les tempéraments
lymphatiques, pourvu qu'ils soient doués d'une certaine vigueur, sont ceux á qui le bain turc convient
le mieux : aux premiers comme régime habituel ;
aux seconds, par intervalles.
Pour les gens bien portants qui n'ont pas de tendance aux congestions vers la tête, qui mènent une
vie très-occupée et qui, par ailleurs, ont des dispositions á la rêverie, ce bain est sans danger, et. pris
de temps à autre, peut avoir des avantages. 11 est
bon de se reposefiquelquefois, et je pense que pour
un rêveur, le repos n'est pas sans charme, sur ces
tapis épais qui étouffent le bruit des pas, sous ces
arceaux mauresques,oh le jour, coloré par les vitraux
de teintes sombres, a des reflets inaccoutumés, oh
le génie de l'Orient fait danser les almées au murmure des jets d'eau dans les piscines, oh le bout-donnement de la rue s'entend à peine.... juste
assez,' je l'espère, pour couvrir le ronflement du
voisin.
Au point de vue médical, je pense qu'il serait
plus facile pour les drets que l'on recherche, les appareils à sudation que tont le monde
connait, et dont la deScription sort du cadre de eet
article. On y gradue mieux la température á. la convenance du malade et chns le sens des indications
remplir.
Dans le bain turc, hien que l'apparition de la
sueur fasse bientk cesser le malaise initial, ce malaise signalé par tous les observateurs indique une
congestion du cerveau , qui peut n'ètre pas sans
danger, et á laquelle peut succéder, sous l'action
réfrigérante de l'eau froide, l'anémie cérébrale et la
syncope. Je ne vois pas trop d'ailleurs quel intérêt
il peut y avoir á affronter des températures dépassant 70 degrés; et celle-là même peut paraltre excessive. On laissera done le laconicum aux fanatiques, et l'on n'abusera pas du caldarium. J'ajouterai
qu'il faut au médecin un tact assez délicat pour
préciser les indications de ces bains chez les vieillards et dans les maladies nerveuses ; et je crois
qu'il faut proscrire tout á fait, dans la grossesse, un
moyen qui agit aussi directement sur la circulation.
J'en réserverais l'emploi, sous la réserve d'un controle médical attentif, aux épanehements chroniques
des séreuses, aux rhumatismes sans lésion du coeur,
aux névralgies essentielles, aux engorgements torpides du foie ou même du poumon, á la cachexie
paludéenne, saturnine ou scrofuleuse, dans la mesure que j'ai indiquée, en rappelant que les pertes
sudorales sont débilitantes et que, dans les cas
mêmes oh il s'agit de provoquer la résorption d'un
épanchement ou de tarir tin flux catarrhal, le malade affaibli est dans de mauvaises conditions pour
guérir. On m'excusera de ne pas m'étendre sur ces
points au delá des limites que comporte ce recueil.
Dr AD. NICOLAS.
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LA TACHYMÉTRIE'
La tachymétrie, dont nos lecteurs ont sans doute
entendu parler déjá, est une géométrie concrète permettant de démontrer, d'une faÇon sensible, les principaux théorèmes. Elle supprime les démonstrations
abstraites, parfois difficiles t saisir pour certains
auditeurs, et les remplace par des figures en bois
peint qui ont l'avantage de parler aux yeux. L'élève
peut les décomposer lui-même, les juxtaposer pour
en former les différents solides usuels ; il se rend
ainsi compte de leur mode de formation et des règles qui en donnent la mesure.
C'est done, avant tout, une nouvelle et remarquable application de la méthode concrète transportée á la géométrie ; de même que Fro3bel cherche
mettre sous les yeux des enfants les objets dont il
leur parle, et ne s'en fie pas á une simple description pour leur en donner une idée complète, la tachymétrie matérialise la géométrie en quelque sorte,
elle fait toucher du doigt les corps qu'elle étudie et
les ramène facilement aux solides élémentaires, par
des décompositions fort simples et belles i apercevoir. Elle est une ceuvre de vulgarisation destinée á
tin public spécial, et bus les moyens lui sont bons
pour faire saisir aux auditeurs l'idée qu'elle vent
leur présenter. Les enfants comprennent cette explication qui s'est faite petite et appropriée á leur entendement ; les ouvriers trouvent li une démonstration rapide et sensible qui leur justitie et leur fait
retenir les règles qu'ils ne sauraient appliquer autrement que par routine. La règle s'est ainsi gravée
dans leur esprit, gráce á l'image qui la représente
leurs yeux, et ils s'en serviront désormais sans erreur, comme de ces opérations d'arithmétique dont
ils apenoivent clairement hts motifs sans connaltre
autrement les démonstrations savantes. Elle peut
ainsi suffire á ceux, c'est Ie plus grand nombre, qui
n'ont pas le temps ni les moyens de passer en revue
les théorèmes de la géométrie pour arriver á la connaissance des résultats pratiques qu'on en déduit ;
on ne peut nier qu'à ce point de vue elle ne réalise un grand progrès, puisque dans les programmes
actuels des écoles primaires, les règles de mesure
sont énoncées sans démonstration et n'ont pas alors
d'autre valeur qu'une tradition transmise par routine. Pour ceux qui voudront pousser au del á leurs
études et acquérir l'esprit géométrique, un pen subtil et inquiet de la contradiction, ils devront tonjours bien entendu revoir les démonstrations rigoureuses et inflexibles de la géométrie euclidienne et
ne plus se contenter de la simple évidence des yeux.
Quant á ce qui est de la représentation matérielle
des figures, elle aide beaucoup l'intelligence des
démonstrations sans nuire á la rigueur du raisonnement, et les professeurs de géométrie y ont recours
1 Géométrie en lrois leons. — Cahier du soldat du génie,
par E. Lagout, ingénieur des ponts et chaussées. — Paris,
Dentu, 1872.
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fréquemment avec des élèves pen habitués á voir
les figures dans l'espace,. Deux planches avec charnières représentent un angle dièdre, et des tiges de
bois pointues qu'on y fiche forment les lignes qui.
viennent rencontrer ces plans. Le résultat est excellent, et les élèves saisissent alors facilement ce
qu'ils ne pourraient voir autrement. La tachymétrie
a réuni talies ces tentatives isolées, et elle en a constitué un corps de doctrines, employant seulement
les figures concrètes, et simplifiant tout á fait les
démonstrations; á tel point que les règles de mesure
pour tous les corps usuels, depuis le carré jusqu'á la
sphère, penvent s'enseigner et se détnontrer en trois
lecons. 11 faudrait, au contraire, passer en revue
toute la géométrie d'Euclide, pour arriver á ces démonstrations.
Nous avons choisi dans l'ouvrage de M. Lagout
quelques-uns des théorèmes les plus frappants, et
nous allons les mettre ici sous les yeux de nos leeteurs pour leur donner une idée de la simplicité de
la démonstration.
Les deux figures ci-après (fig. 1 et 2) ont pour
but de donner la 'lotion de la mesure du triangle.
Elles sont réalisées dans les cours par des mor
ceaux de bois de grandes dimensions et peints
de couleurs différentes. Ce sont d'ailleurs, comme
on le voit, deux carrés égaux -qu'on peut superposer faciletnent. Le preniier de ces carrés est partagé en quatre bandes ou rubans égaux obtenus
en menant des lignes de niveau équidistantes.
Le second carré est partagé par les diagonales en quatre triangles aussi égaux. Chacun des triangles précédents équivaut t chactm des rubans, car ii y en a
qttatre de part et d'autre dans les carrés égaux. On
a démontré antérieurement que la surface du ruban
s'obtient en faisant le produit de la longueur par la
hauteur. Le résultat obtenu mesure également le
triangle, mais dans ce dernier cas, la hauteur du
triangle est le double de celle du ruban, car elle est
Ja moitié de celle du carré, comme on le voit immédiatement. On justifie ainsi la règle connue ; il va
sans dire qu'elle est ensuite étendue au cas général
du triangle quelconque.
Les deux autres figures fournissent la démonstration
du fameux théorème du Pont-aux-Anes, dont la réputation est presque aussi terrible que celle du que
retranché dans les colléges. II semble qu'après avoir
franchi cette initiation difficile, on soit, en quelque
sorte, consacré géomètre ; vous allez voir combien
il est facile de le devenir avec la démonstration tachymétrique. Nous avons deux carrés égaux comme
plushaut ; le premier renferme quatre équerres égales
disposées aux quatre angles, ainsi que l'indique la
figure 3. L'espace non haché laissé libre est tin carré
dont le cóté est l'hypoténuse de l'équerre. La démonstration se réduit t prouver qu'il est égal á la
somme des deux carrés vides qu'on voit dans l'autre
figure 4. Ceci est bien évident, car on s'est borné
disposer différemment les équerres, et l'on voit, sans
qu'il soit besoin d'y insister davantage, que l'un est
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le carré construit sur le moyen &oké, et l'autre sur le
petit cUé de l'équerre.
La surface du eerde s'obtiendra en considérant
la rondelle circulaire d'une orange coupée 'par tranches. Celle-ci est divisée en secteurs par une série de
nervures blanches rayonnant autour du centre et allant aboutir á la pellicule jaune qui enveloppe
l'orange. 11 suffit de fendre Ia rondelle suivant
une de ces nervures, et développer en ligne droite
la pellicule jaune. Les secteurs se séparent alors et
forment autant de coins triangulaires réunis à cette
enveloppe par leur base. On développe une seconde
rondelle dans les mêmes conditions, et on vient appliquer les coins qu'elle présente entre ceux de la
première, de faÇon à remplir les espaces vides ; les
deux oranges rénnies couvrent alors un rectangle
dans lequel la surface
s'obtiendra en multipliant la base par la
hauteur. Or, le cercle
de Forange est la moitié de ce rectangle , la
longueur est celle de
la circonférence, la hauteur est le rayon. On
retrouve la règle :

donner toutes deux le même résultat pour un esprit
non prévenu. La différence peut acquérir une importance réelle dans certaiiis cas, puisque M. Lagout
cite dans son livre un tas de sable évalué it Reims par
deux mesureurs jurés, et pour le volume duquel
le premier avait obtenu '1200 mètres cubes, tandis
que le second en trouvait 900 seulement. L'erreur
atteignait done plus du quart du volume réel.
On voit, par ces exemples, l'intérêt que peut préseiner la méthode tachymétrique ; aussi elle se répand aujourd'hui assez rapidement. M. Lagout s'est
dévoué pour cette idée dont il est l'auteur, et il s'en
est fait le propagateur enthousiaste. Elle a conquis
droit de cité dans plusieurs départements, elle est
enseignée aux employés des ponts et chaussées, ainsi
qu'à l'école des maitres mineurs d'Alais, et M. Linder, l'ingénieur distingué qui en est le directeur, annonce qu'elle
a amené une plus-value
de 15 °/„ dans les examens.
Les écoles régimentaires du génie l'ont
adoptée ; le conseil municipal de Paris s'y est
circonférence x rayon
intéressé ; elle est proFig.
1
et
2.
—
Mesure
du
triangle.
cercie=
2
fessée actuellement et
Pour le tas de cailavec succès à l'école
loux, M. Lagout arrive
Turgot ; elle le sera
á une formule simple
bientót t Lavoisier;
donnant le volume exact
l'Association polytechdu tas , et il prouve en
nique l'a introduile
mème temps l'erreur
dans l'ensei gnem en t
des formules généra'equ'elle donne aux adultes dans les différents
ment suivies. On se
arrondissements de Pabornait à prendre les
ris. Elle figure dans le
rnoyennes des dimenFig. 3 et 4. — Démonstratio n du carré de l'hypoténuse.
programme des cours
sions homologues (ionii la mairie du 1Ve argueurs et largeurs surondissement et a la section de l'ficole de médecine,
périeures et inférieures du tas) pour en conslituer
la base d'un solide régulier qu'on supposait
et nous y constatons journellement qu'elle permet
valent. Cette formule néglige une des pyramides
de donner aux ouvriers des 'lotions géométriques
d'angle comprises entre deux des talus à angle
qu'ils ne sauraient acquérir autrement.
droit qui délimitent le tas elle fait au fourM. Lagout prépare actuellement une tachy-algèbre,
nisseur un tort qui peut tievenir considérable ,
ou il se propose de transporter dans l'algèbre la méthode sensible qui simplifie si heureusement la géocomme dans le tas de sable, par exemple, ou la base
métrie. L'essai en sera fait, cette année, aux cours
supérieure se réduit á une simple droite et présente
de l'Association ; nous en entretiendrons nos lecteurs
la figure d'un toit de maison.
Cette démonstration est d'autant plus intéressante quand les résultats en seront définitifs; car nous saqu'il existe une autre formule analogue à celle-ci et vons combien ils s'intéressent à tout ce qui touche
renseignement populaire, et ce sera en même temps
donnant cependant un résultat trop élevé. Elle prend
notre excuse auprès d'eux pour la longueur de cette
la moyenne des bases inférieure et supérieure, au
lieu de calculer le produit des moyennes des dimennotice.
sions homologues, et elle arrive á compter en trop
Nous espérons qu'elle leur donnera du moins le
deux des pyramides d'angle dont nous parlions tout
désir de faire plus ample connaissance avec cette
l'heure. Elle fait tort à l'acheteur cette Ibis, et on méthode, et de la répandre autour d'eux, car nous
voit que le moyen de se faire des bénéfices est
la croyons appelée á rendre de réels services dans
d'acheter avec une formule et de revendre par l'aules écoles primaires. L. BACLÉ,
tre, ce qui est d'autant plus facile qu'elles seinblent
Ancien élève de 1'École polytechnique,
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nemis ; sans parler de l'homme qui les chasse sans
égard pour les services qu'ils rendent l'agriculLES OISEAUX D'HIVER
ture, les milans, les faucons, les hiboux et rnème les
(Suite. — Voy. p. 37, 63 et 118.)
corbeaux détruisent chaque année nu très-grand
Sous le rapport du plumage le Bouvreuil commun
nombre de ces jolis oiseaux.
ou Pivoine (Pyrrhula vulgaris) peut lutter avantaLe Pinson deg Ardennes (Fringilla montifringeusement avec les oiseaux que nous avons cités pré- gilla) qui remplace notre Pinson commun dans le
cédemment. Dans le mále adulte, en effet, le dessus
nord de l'Europe, en Finlande et en Suède, visite
de la tète, la gorge, les ailes et la queue sont d'un
la France presque chaque hiver, et dans ses mig,ranoir brillant, L rellets bleuátres, le dos est d'un gris
tions descend jusqu'en Espagne et en Grèce. II se
méle souvent aux Linottes, aux Verdiers, aux Moicemlré, le croupion et le bas-ventre sont, blancs, la
poitrine et la plus grande partie de l'abdomen d'un
neaux, dont il se distingue facilement par son mode
rouge vif, les ailes ornées (rune bande transversale de coloration. 11 a, en effet, le dos d'un noir foncé,
les épaules rousses, la poitrine, le ventre et le
grisátre. Chez la femelle les teintes sont un peu
croupion blancs, les fiancs noirátres et les ailes tra.moins vives et chez le jeune, avant la première mue,
versées par deux banies blanches. Ces oiseaux n'éla tele est d'un gris cendré et l'abdomen fauve. On
rencontre parfois des Bouvreuils noirs et d'autres
migrent d'un pay ,s l'autre que chassés par la neige,
aussi pent-on, d'après l'imporpresque entièrement blancs ou
tance de leur passage, établir
mi-partis blancs et noirs
quelques conjectures sur la
quelques-uns de ces individus
durée et la rigueur de l'hiver
aberrants figurent dans la coldans nos contrées. Dans le Nord
lection du Muséum d'histoire
naturelle.
on leur fait wie chasse active,
cause de leur cbair qui est
Les Bouvreuils sont répandes plus succulentes, et on en
dus dans toutes les régions
prend parfois plusieurs milmontagneuses du nord ei. da
liers en quelques jours.
centre de l'Europe; ils sont
Le Plectrophane des neiges
fort communs dans nos déparn'arrive que rarement en
tements septentrionaux aux
France, mais le Sizerin boréal
mois de décembre et de jans'y montre assez fréquemment
vier, mais dès le mois de nopendant l'hiver. Cette espèce
vembre on peut voir, au mar(Linaria borealis), qui resché des oiseaux de Paris, quelsemble beaucoup á la Linotte
ques individus de cette espèce
vulgaire par les teintes rosées
qui viennent d'étre capturés.
de son plumage, semble avoir
Pendant l'été, ils se tiennent
pour les fruits de bouleau la
dans les bois les plus épais et
méme prédilection que les
construisent sur une branche
Chardonneret beequ etant des ehardons.
Becs-croisés pour les fruits des
peu élevée, un nid dont les paConifères, quoique, en été, elle
rois sont formées de brindilles
de pin, de sapin ou de bouleau, de lichens et de se nourrisse également de mouches et d'autres peradicelles artistement entrelacés, et dont l'intérieur tits insectes. Dans le Nord, c'est toujours sur une
branche de bouleau qu'elle établit son nid, remest tapissé de crins de cheval, de poils de chevreuil,
de laine, d'herbe et de mousse. lls y déposent quatre bourré de plumes de gélinottes et renfermant
ou cinq wufs d'un vert clair, ornés de taches vio- d'ordinaire quatre ceufs d'un blanc verdátre, ponctués de brun , et , méme dans nos contrées,
lacées et de zigzags d'un rouge brunátre.
c'est de préférence dans les foréts de bouleaux,
A la fin de l'automne, les Bouvreuils se rassemblent en troupes plus ou moins nombreuses, et visi- ou , i défaut de ces arbres, dans les aulnes , que
se tiennent ces charmants oiseaux. Les Sizerins
tent les jardins pour chercher les bajes et les graines
sont gais, vifs et pen méfiants ; ils se suspendent
qui leur font défaut dans les forêts. Ils voyagent géaux branches les plus déliées avec la méme adresse
néralement de jour, en passant d'un arbre l'autre,
que les mésanges , et font entendre de temps en
et en se posant i terre le moins souvent possible.
temps un petit sifflement très-doux, qui ne peut,
Leur vol est ondulé et peu rapide ; quant á leurs cris,
guère être appelé un chant. On les trouve fréquemi1s diffèrent suivant les sentiments qu'ils doivent
ment associés aux Tarins (Chrysomitris spinus),
exprimer. Au printemps, lorsqu'il est en liberté, et
sortes de petits Chardonnerets qui soit originaires
pendant toute l'année lorsqu'il est en cage, le mále
de la Suède, de la Norvége, de la Russie et de l'Asie
fait entendre un cbant qui n'offre rien de très-reseptentrionale et qui visitent en grandes troupes,
marquable, et qui se compose seulement de quelá la fin de l'automne, les départements du Nord et
ques notes roulantes.
de l'Est de la France. Parrni les personnes qui nous
Les Bouvreuils comptent un grand nornbre d'en,
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lisent il en est assurément bien pen qui n'aient vu dernière variété surtout n'est pas rare parmi les
oiseaux mainienus en captivité.
des Tarins chez les marchands ou dans les volières
Le nid du Chardonneret est presque aussi rede nos jardins publics. Ce sont des oiseaux d'une
marquable que celui du Pinson, il est composé de
gentillesse extrème, s'apprivoisant avec une grande
lichens, de racines, de menues branches artistement
facilité et venant au bout de peu de temps manger
entrelacées et maintenues avec des fils de cocon, et
dans la main de celui qui les soigne. En cage, ils
les parois intérieures sont complétement revêtues
se contentent de la même nourriture que les Serins
de duvet, de erin et d'aigrettes de Composées. La feet les Cliardonnerets, mais.en liberté ils joignent aux
melle construit presque seule ce petit édifice et y
graines oléagineuses des mouches et des chenilles,
dépose quatre ou cinq ceufs bleuá.tres, ornés au gros
principalement dans la saison des amours. Leur nid,
placé sur un arbre vert, est abrité sous des branches bout de quelques points violets. 11 y a souvent deux
pontes par an, et gaand les petits sont élevés, en
enchevétrées, quelquefois même protégé contre les
automme, les families se réunissent en troupes nomregards ind.iscrets par un revêtement de lichens :
renferme des ceufs d'un blanc-grisátre, tachetés de breuses qui se subdiviseut elles-mêmes, en hiver, en
bandes plus petites. Ces bandes visitent les jardins,
rouge-brun, mollement couchés sur un lit de duvet
les vergers et surtout les terrains incultes ou croiset de plumes. La feinelle couve seule pendant que
sent les chardons. Les graines de ces Composées
le mále veille aux environs et égaye sa compagne
constituent en effet. la nourriture favorite des Charpar ses ehants. Il n'est pas rare de voir plusieurs
donnerets, et c'est un spectacle curieux de voir
couples vivant cóte à co5te en parfaite harmonie ;
mais c'est surtout en automne que les Tarins, obéis- quelques-uns de ces jolis oiseaux s'abattre sur un
sant á. leurs instincts de sociabilité, se réunissent champ de chardons, s'accrocher adroitement aux
en grandes bandes, qui s'abattent sur les aunes et capitules de ces plantes, plonger dans la masse leur
bec dont la base est garnie de plumes roides, et, ne
sur les champs de colza. A cette époque (le l'année
gardant que la graine, faire voler autour d'eux les
on prend un grand nombre de ces oiseaux au filet, en
aigrettes qui les entourent d'un véritable nuage.
les attirant au moyen d'un individu de leur espèce.
En cage, le Chardonneret se reproduit aiément,
Le mále du Tarin commun ne mesure pas plus
de 14 centimètres de long ; il a le sommet de la et s'unit même avec la Serine ou la feinelle
Tarin ; mais les métis qui naissent de ces unions
téte et la gorge noirs, le dos d'un vert jaunátre
varié de brun, les ailes noirátres, ornées de deux
sont généralement inféconds. On nourrit d'ordinaire
bandes jaunes ; la poitrine et le ventre d'un jaune
les jeunes avec du pain trempé dans du fait, des
E. OUSTALET.
plus ou moins vif, avec des taches brunes. La fegraines de pavot ramollies, etc.
melle et les jeunes sont dépourvus de calotte noire
— La fin prochainement. —
et dont pas sur le dos et l'abdomen des teintes
aussi vives que le mále. Sous le rapport de la richesse du plumage, les Tarins sont bien loin, comme
ACADEMIE DES SCIENCES
on le voit, d'égaler le Chardonneret, qui habite
toute l'Europe, depuis la Suède jusqu'à l'Espagne,
Séance du 5 février 1877. — Présidence de M. PELIGOT.
et qui est, avec raison, run des oiseaux les plus reRecherches sur l'acier. — Un observateur dont le nom
cherchés par les amateurs. Doué d'une voix aussi
ne nous est pas encore parvenu, constate que certains
agréable que le Serin, et d'un naturel plus vif, plus
aciers renferment de l'ammoniaque libre. Le brise-t-on,
enjoué, le Chardonneret l'emporte encore sur la plul'odeur caractéristique se répand, et un crépitement se fait
part des oiseaux de nos pays par l'éclat de ses couentendre : de l'eau de savon placée sur la cassure se met
leurs. Le mále adulte a d'ordinaire la face d'un á mousser. Après recuit, l'acier ne présente jamais rien
rouge cramoisi, la gorge et les joues d'un blanc pur ;
de pareil.
un trait noir s'étend de l'oeil á la narine et une
Le passage de Mercure. — Le prochain passage de
tache de même couleur, occupant le sommet de la
Mercure sur le soleil, aura lieu le 5 mai prochain, et
sera visible en Californie. MM. André et Angot déjà contête, descend de chaque cóté sous forme de deminus par leurs travaux lors du dernier passage de Vénus,
collier ; le dos est brun, le ventre blanc, nuancé de
demandent á l'Académie d'être chargés des futures obserbrun sur les flancs ; la queue noire, marquée de
vations. D'ici au moment du départ, ils poursuivraient
blanc, et les ailes, noires également, offrent des
l'étude des conditions physiquês du phénomène qu'ils ont
taches agréablement disposées, les unes blanches,
si bien recommencée à l'Observatoire.
les autres d'un jaune vil'. Dans la femelle les couSables diamantifires. — Les sables diamantifères de
leurs sont á peu près les mèmes, mais le rouge du
l'Afrique australe ont beaucoup occupé les minéralofront est toujours moins pur. Toutefois à cóté de ce
gistes anglais, mais ils semblent avoir passé á peu près
type normal on rencontre une foule de variétés de
inaperÇus en France. Une circonstance récente nous avant
plumage qui out été souvent considérées par les marmis á même de faire l'examen d'échantillons bien authenchands et même par certains naturalistes comme
tiques, nous avons donné lecture á l'Académie des résulautant d'espèces distinctes : il y a des Cliardonnerets
tats de notre étude. Ces sables proviennent de la mine de
entièrement blancs, d'autres d'un roux isabelle,
Du Toit's Pan, ou ils ont été recueillis par Mme Patrickson,
qui les a donnés au Muséum. Ils renferment environ
d'autres aux teintes enfurnées, presque noirs ; cette
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80 variétés de grains distincts. Les uns sont des roches en
petits fragments les autres, proprement dits en grains
isolés. L'analyse minéralogique des minéraux ii laquelle
nous nous sommes livré nous a conduit, quant à l'origine
des sables, à une opinion particulière que nous croyons
devoir indiquer rapidement.
Les géologues sont d'accord pour donner aux masses qui
nous occupent une origine profonde : la disposition des
sables en amas verticaux au travers de toute la masse
des terrains encaissants n'autorise guère une autre manière de voir. Dun autre cóté, il est évident que les nombreuses roches complexes qui se trouvent là en mélange
n'ont pu se former d'un seul coup avec des caractères si
divers dans des conditions identiques pour toutes. Il faut,
de toute nécessité, que chacune de ces roches ait été arrachée ii un gisement spécial, puis charriée j.usqu'au point
oui le mélange actuel a eu lieu.
Or, admettre, dun cóté, l'origine profonde des sables á
diamants ; et, d'autre part, y reconnaitre le produit d'un
transport, c'est les ranger dans la même catégorie que les
sables granitiques intercalés en amas verticaux au travers
des terrains stratifiés, et sur les quels l'attention des lecteurs
de La Nature a déjá été appelée. Tell e est, en effet, l'opinion
laquelle les faits d'observation directe, aussi bien que la
description du gisement si complétement donnée par
M. J. Dunn, nous ont conduit na turellement. Nous regardons les sables diamantifères de l'Afrique australe comme
représentant l'un des plus beaux types signalés jusqu'iei
de cette grande classe de terrains réunis sous le nom d' alluvions verticales, et dont l'importance croitra certainement au fur et á mesure de nouvelles études. Le mécanisme de formation de ces sables est á rapprocher de celui
qui a donné naissance aux sables kaoliniques des environs
de Paris, et leur nature indique la composition des assises
qui, á des profondeurs inconnues, composent le sous-sol
de leur point d'émergence.
Hardi projet. — Tuut le monde sait qu'en maintes
localités- des sources d'eau douce sourdent au fond des
mers. M. Toselli propose de les capter. Leurs eaux retenues
dans des tubes fiexibles maintenus á la surface de
l'océan par des bouées convenables , fourniraient aux
navires un approvisionnement qui leur manque si souvent. L'auteur qui avait fait déjà figurer des engins de ce
genre á la dernière Exposition des industries maritimes,
parait avoir étudié la question et avoir prévu les dispositions nécessaires i assurer la conservation de ses appareils malgré les tempétes, STANISLAS MEUNIER.

LA WORTICATION DES CEPS DE VIGNE
ET LE PHYLLOXERA.

Dans une note star la destruction du phylloxera
par la décortication des ceps de vigne, présentée á
l'Académie des sciences dans la séance du 14 aoát
dernier, nous avons dit que la partie de notre
vignoble décortiquée pendant l'hiver au moyen dun
gant t mailles de fer, offrait sur plusieurs points
des améliorations sensibles et paraissait préservée
jusque là d'attaques nouvelles. Nous disions également que la partie non décortiquée présentait des
foyers récents et nombreux. Aujourd'hui, les vendanges faites et les cuves écouléess nous venons
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exposer avec certitude les résultats obtenus et attribués au travail seul de l'écoroge des ceps.
10 Le vignoble blanc (8 hectares), ágé de soixante
ans, presque détruit en 1875, más décortiqué
l'hiver dernier pendant les plus grands froids, a
repris pen á peu sa végétation d'avant le phylloxera,
et nous a donné le double des raisins de l'année
dernière.
20 Le vignoble rouge (20 hectares environ), ágé
de quinze á vingt ans, ayant déjà plusieurs foyers
de phylloxera, décortiqué en février, mars et avril
dernier, n'a pas en la moindre attaque nouvelle ;
ses anciens foyers ne se sont pas agrandis, ijs se
sont plutót améliorés ; et, en définitive, sa production totale a été supérieure â celle de' 1875. —
Ileureuse exception de l'année — Du reste, la
végétation de ce vignoble a constamrnent fait un
contraste frappant avec celles des vignes- attenantes,
mais non décortiquées. En effet, le vignoble non
décortiqué, établi sur tm sol tont aussi riche, (out
aussi profond, travaillé tout aussi hien que le précédent, planté aux mèmes époques avec des cépages
pareils, n'a pas en la moindre amélioration dans ses
foyers de deux et trois ans. Au contraire, de nouveaux et nombreux points d'attaque s'y sont
festés, et, pour conclusion moins heureuse que la
précédente, sa production a été de 60 pour 100
inférieure á celle de l'année dernière.
Ces faits, très-commentés dans notre localité, out
été remarqués par plusieurs personnes compétentes,
et ont donné lieu á des comptes rendus officiels par
MM. Boiteau, t l'Association viticole de Libourne ;
Ducarpe, au Comice viticole de Saint-Émilion ; Menudier, á la Commission départementale de la Cha,
3. en te-lnférieure
Les expériences de décorticage, faites sur une
vaste échelle, sont done assez probantes, sinon concluantes, pour qu'il nous soit permis de dire avec
M. Balbiani, «ciue la destruetion de l'ceuf d'hiver
doit être pratiquée partout oii l'on peut souponner
sa présence, c'est-à-dire non-seulement dans les
contrées déjá envahies, mais aussi dans toutes celles
directernent menacées par le fléau, dans un rayon de
20 á 25 kilomètres au moins.
11 est impossible de méconnaltre la valeur de
l'écoroge de la vigne, quant on sait qu'une foule
d'insectes nuisibles s'abrite constamment sous ses
écorces, surtout pendant l'hiver. L'écorgage n'est pas
une pratique nouvelle, ce n'est pas non plus une
invention récente; c'est un vieux moyen trop négligé
de nos jours, qui, employé préventivement, donnera
positivement des résultats incontestables.
Le gant que nous avons imaginé pour le décorticage des ceps de vignes est en toile, recouvert d'une
sorte de résille à mailles de fer galvanisé, d'une
flexibilité complete, et d'une énergie absolue; une
chainette sert i le fixer autour du bras. Son poids
est de 650 grammes ; nu homme peut facilement
décortiquer dans nne journée 500 grosses souches á
trois bras. La figure 1 montre comment se fait
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grais reconstituants, de • travaux mal compris ou
l'opération, en serrant' le cep et en le frottant en
long et en large. Pour les intcrsections des bran- faas 5 des époques inopportunes, par un sol trop
ches et les coudes que le
sec ou trop mouillé, n'est
gant 'ne peut'pas atteindre
plus assez forte pour rédans toute leur profonsister aux attaques de son
deur, j'ai fait faire un arimpitoyable ennemi.
chet (fig. 2) que l'ouvrier
Nous savons, á den plus
porte suspendn á la ceindouter, que la nature du
ture, et dont la corde est
sol contribue pour beauremplacée par une
coup á háter ou à ralentir
nette á mailles de fer galla crise qu'elle traverse.
vanisé. Avec cet archet,
Nous ii'avons plus a apon peut écorcer les interprendre que les sols perstices des branches les plus
méables, sablonneux, prorapprochée s et desceiidre
fonds, humides, la font
résister plus longtemps
au fond des angles les
que les sols rocailleux
plus aigus.
base d'argile ou de calD'un autre cóté , ne
doit-on pas supposer que
caire.
la question hygiénique
Aussi, nous cesserions
dans la végétation de la
d'èlre consciencieux si
vigne, joue un grand tule
nous ne disions pas qu'il
dans cette étude si confaut, en outre de la décorfuse du phylloxera. Persontication ou de tout autre
nellernent , nous croyons
moyen de destruction de
que la vigne, épuisée par
rceuf d'hiver , avoir redes causes diverses , de
cours á tous les moyens
température anomale, de
possibles et efficaces de
,destruction du phylloproduction exagérée, d'abFig 1. — Décortication d'un cep avec le gant de M. Sabaté'.
sence trop longue d'enVera souterrain et parti-

-

-

Fig. 2. — Archer imaginé par M. Sabaté pour décortiquer les intersections des branches.

culièrement au sulfocarbonate, au sulfure de carbone, et á tous autres insecticides. 11 faut aussi et
4 M. Hardy, directeur de l'École d'horticulture de Versail les, a fait récemment á la Société d'encouragement pour l'indnstrie nationale, un rapport lrès-favorable sur l'emploi de
ce gant, et la Société d'horticulture d'Ëpernay vient de me
décerner, sur un rapport de M. Plonquet, au nom d'une
Commission spéciale, une médaille de vermeil, après des expériences faites avec le plus grand soin.

tout spécialement secourir la végétation de la vigne
par l'emploi des ferrugineux.
J. SABATÉ .
.

Au cháteau de Cadarsac, par Libourne
(G ironde).

Le Propriétaire Gérant : G. TISSANDIER.
-

Typographie Lahure, rue de Fleurus, 9, á Paris.
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LES ÉTABLISSEMENTS HOSPITALIERS
PAR1SIENS1
BERM-SUR-MEP, (PAS-DE-CALAIS).

Dans notre précédent article sur l'hópital de Forges-les-Bains, nous avons rappelé que l'air maritime
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et les bains de mer donnent les nicilleurs résultats
dans le traitement de nombreuses forrnes de la scrofule. Convaincu de l'excellence de cette médication,
le médecin, chargé de visiter les enfants assistés du
département de la Seine mis en pension dans celui
du Pas-de-Calais, M. le docteur Perrochaud, insista
avec tant d'énergie auprès de l'autorité competente,
qu'en 1857 l'administration plaÇa quelques petiis

La piscine maritime de irbipital des enfants á Berck-sur-Mer.

scrofuleux en pension chez une femme á. Groffliers,
ils étaient deux fois par jour brouettés jusqu'à
Berck. Les résultats ayant été bons, une douzaine
d'enfants furent placés le 26 mars 1859, chez une
autre femme habitant la plage même de Berck.
L'expérience continuant á être favorable, l'Assistance
publique de Paris se décida á faire établir hópital d'essai en bois qui, commencé en février 1861,
fut inauguré le 8 juillet de la même année, sous la
propre direction médicale de M. Perrochaud, et dans
voy. la Nature, 4. année (1876), ler sernestre, p. 1, 98,
159; 2. semestre, p. 143, 241.

5• aak. — 1" somestre.

le département di les enfants assistés étaient souruis á sa surveillance.
L'expérience ayant remarquablement réussi, radministration parisienne résolut d'étendre t tous les
jeunes Parisiens qui réclament ses soms, le traitement jusque-lá réservé aux enfants trouvés, et décida l'érection de l'édifice vraiment monumental
s'étend aujourd'hui â cóté de la maison de bois primitive. Outre le voisinage de l'hópital d'essai, les
raisons qui décidèrent du choix de cet emplacement
furent la proximité relative de Paris, le prix modéré
des salaires et, des vivres dans le pays, la laible valeur
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du terrain sablonneux et la commodité pour les destiné prochainement recevoir tous les pensionbains de la plage de sable, qui n'est mélangé ni de naires, y compris les enfants assistés.
galets, ni de rochers, oh ni port ni ruisseau n'accuEn effet, les énfants traités se divisent en deux
de vases, et qui s'incline vers la mer par une catégories : les enfants pauvres habitant le départepente douce ne laissant jamais les vagues s'élever á ment de la Seine depuis plus de six mois, admis gratine
tuitement aux frais de l'Assistancc; publique, les en•
bgrande bauteur sur le bord.
Le nouvel hópital, ruis en adjudication le 13 jan- fants ne réalisant pas ces conditions et qui doivent
vier 1867 et ouvert le 18 juillet 1869, a été construit payer mi prix de pension fixé uniformément á 1 fr.
par M. l'architecte Lavezzari, avec les matériaux 80 centimes par jour. Les enfants abandonnés ou sans
ordinaires du pays, les briques, rendues seulement famille étant — comme les aliénés — t la charge
moins perméables par une couche de silicate de po- du département et non de la commane, ceux du détasse. Malgré la vulgarité de la matière, l'effet est des
partement de la Seine qui sont atteints de scrofule
plus heureux , et les tons polychromes de l'argile cuite,
sont soignés par l'Assistance publiqi te parisienne
combinés avec goilt, donnent au vaste bátiment un dans son hópital de Berck, mais aux frais du déparaspect d'élégance et de gaieté-, hien rare dans un tement qui solde leur pension. C'est pourquoi ces
édifice de cette sorte, et d'autant plus digne d'éloges, enfants sont légitimement assimilés aux autres pensionnaires : enfants parisiens dont les parents posque cette maison abrite l'enfance souffrante ; — rien
n'assombrit rárne des petits enfants comme l'aspect sèdent une certaine aisance, mais veulent procurer á.
claustral des hópitaux ou des colléges, et cette tris- leurs petits malades les bienfaits da traitement matesse seule peut retarder leur guérison. L'architecte ritime, enfants provinciaux dont les parents peuvent
a cherché avant tout á faire un édifice parfaitement s'imposer le sacrifice de payer une pension annuelle
adapté ii l'usage auquel il est destiné et non un de 660 francs environ. 11 résulte de cette obligation
d'habiter Paris ou la Seine pour avoir droit au traite(c beau monument », et c'est justement pour cola
qu'il a produit rine ceuvre harmonieuse et belle dans ment gratuit á l'hópital maritime, cette conséquence
sa simplicité, dont chaque disposition se comprend déplorable que les enfants pauvres de province sont
et s'explique et dont l'ensemble, pour cette raison,
privés d'une efficace médication qui, commencée
satisfait á la fois le regard et la pensée.
â temps, pourrait les guérir. Établi dans un pays
La bonne disposition des plans est le triomphe oh la scrofule est fréquente, il est navrant de voir
des architectes contemporains ; le plan de cet hó- l'hópital tenu de fermer ses portes i cette populapital est parfaitement conçu. 11 se compose de deux tion d'enfants strumeux qui vit ou, pour dire plus
vastes divisions identiques, consacrées, l'une aux vrai, qui meurt autour de lui; mais ce qui est plus
garçons, l'autre aux filles. Sur la ligne médiane,
cruel encore, c'est que les enfants dont les parents
entre ces deux corps de logis, ont été édifiées les
travaillent quotidiennement á Paris, mais, par raison
constructions affectées aux services communs. Tous d'économie, sont obligés d'habiter les départements
les bátiments sont reliés par des galeries couvertes
voisins, sont également exclus. Quand il s'agit de la
qui franchissent les intervalles séparant ceux-ci, ou
santé de la génération future, qui est la vraie riforment autour des cours de véritables portiques,
ehesse de la Dation, il ne faut pas lésiner ; ceci est
entourant les façades intérieures, et servant au bepint:a du ressort du pouvoir législatif que de l'adsoin, les jours de pluie, de promenade, d'un dévelop- ministration, mais il y a évidemment quelque chose
pement de plus de 500 mètres. L'hópital, construit á faire. Une grande ville provinciale étudie les plans
sur la plage, ayant á supporter toute la violence du
d'un hópital analogue it celui de Berck, eest un
vent du large, toutes ces galeries out été closes par
premier pas dans cette voie ; en outre, le petit
par des vitrages. Pour la même raison, les croisées
pital va être consacré aux malades payants, de la
de l'édifice sont fermées par le système dit á guilloprovince comme de,Paris, placés soit par leur famille,
Line (dans lequel chaque moitié du chássis glisse á soit par l'Assistance publique de leur commune ou
coulisse devant l'autre, dans le sens vertical); la
de leur département.
fermeture est complétée par des stores de jone intéActuellement ii n'y a en moyenne á Berck que
vim.,,t-quatre enfants assistés entretenus aux frais de
rieurs. De cette faÇon le vent n'a aucun battant de
fenêtre ou de volet i ébranler et faire battre. Pour
la Seine, et un nornbre égal de pensionnaires partiéviter toute humidité, les muis des deux hópitaux
culiers. Parmi ceux-ci, nous avons reconnu le jeune
sont doubles.
fils d'un de nos savants les plus sympathiques, qui,
Le grand hópital contient 500 lits d'enfants, non
sans se laisser effrayer par ce mot : hópital, na pas
compris 80 lits d'infirmerie ; ii comprend aussi les
hésité i envoyer sou enfant lá oh il devait trouver
services généraux communs aux deux maisons; le et trouve en effet la guérison.
petit contient 100 lits ; rernis ii neuf en 1875, il
Les petits malades vivant en commun, séparés
avait été précédemment exhaussé tout d'une pièce,
seulement par sexe et par Sge, on est force d'exclure
l'aide de vis, jusqu'au niveau du grand bátiment :
ceux qui pourraient présenter un danger pour leurs
5 mètres au-dessus de la plus haute nier, 14 mètres
camarades, c'est-á-dire ceux qui sont atteints
au-dessus de la plus basso mer. Aujourd'lmi ce
maladies contagieuses chroniques et les idiots et
petit hónital est complétement vide, mais il est
épileptiques qui pourraient les frapper.
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absolument comme les saeurs soignent
Les enfants passent généralement un temps fort
divisions,
long h l'hópital, rarement moins d'un an, quel- indistinctement files et garons. Deux heures par
quefois jusqu'à cinq, et en moyenne 27 mois; ils jour sont actuellement consacrées aux classes ; or, á
sont traités entre 1'Age de deux ans et celui de la colonie de Vaucluse, il y a quotidiennement trois
quinze. Les plus jeunes, de deux ans à trois ans heures d'études intellectuelles ; et, hormis les petits
et demi, unifbrmément vêtus d'un petit bonnet de la crèche, on admettra que l'on pourrait faire
noir et d'un jupon, sont réunis, sans distinction de travailler les enfants intelligents de Berck plus longsexe, dans une crèche de seize berceaux, et rien
temps que les enfants idiots de Vaucluse.
n'est touchant comme de les voir le matin soulevant
Si ce n'est du reste á ce point de vue spécial, le perau-dessus de leur édredon vert leur petite mine ensonnel de la maison de Berck est des plus complets :
outre les religieuses (qui reÇoivent une indenmité
rieuse et vous snivant d'un regard étonné, candide
annuelle d'habillement de 200 francs) et les Keurs
et déjà pourtant allangui par la souffrance.
converses (qui en reÇoivent une de 180 fr.), il comLes autres enfants, files d'un cUé, gargons de
prend : 1 directeur, 2 employés, 1 médecin, 2 inl'autre, sont répartis, par rang d'áges, • la nuit,
ternes, 1 aumnier, 10 ouvriers, 2 concierges et
dans 14 grands dortoirs de 36 lits chacun ; le jour
12 ouvrières ; celles-ci sont employées aux travaux
dans de longs réfectoires garnis de tables de marde racommodage et de confection moyennant un
bre, ou de grandes salies de réunion. Ces pièces,
salaire journalier de 2 francs. Ces prix paraissent
percées de hautes fenêtres, chauffées par de gros
pen élevés, mais si l'on réfléchit que le personnel
calorifères s'élevant au centre de chaque salle,
est nourri, blanchi, chauffé, éclairé, logé, on verra
ont leur parquet saupoudré intentionnellement d'une
qu'en réalité la situation est très-bonne.
fine couche de sable sur laquelle, chaque matin,
Le service médical ne laisse rien à désirer :
les Keurs trac,ent de leur balai d'élégants dessins
chaque matin le médecin, M. le D' Perrochaud, vid'une étonnante régularité. Malgré ce travail de
site ses malades, le soir l'examen est renouvelé par
Pénélope et quoique l'architecte ait prodigué parles deux internes, et, une fois par semaine, M. le
tont l'air et la lumière, cette richesse pour les pauDr Cazin, chirurgien de Boulogne, vient de cette
vres geus, l'aspect de ces vastes locaux, d'une rigide
propreté, est un peu vide, un pen triste : rien n'y ville faire les opérations que réclament les manifestations graves de la scrofuie. Le bain de mer,
arrête la vue et n'y parle á. la pensée des enfants.
Ces grands cours nus, entre lesquels le petit valé- base de la médication, assen simple pour le reste,
est pris sur la plage tous les jours en été, en hiver
tudinaire passera de longs mois, devraient être garnis de ces tableaux coloriés, si excellents pour il se donne deux fois par semaine dans la piscine
chaude. M. Lacaux, le directeur, a bien voulu nous
l'instruction populaire, et dont nous commencons
communiquer les résultats inédits du traitement
emprunter l'usage aux peuples voisins.
dans les deux dernières années. Nous allons résumer
Et ici je touche á la seule lacune, mais á la lacune
grave que nous avons trouvée dans cette somptueuse ce concluant tableau :
Moyenne,
maison de Berck. Sous l'administration habile et
4874. 4875. déeès compris.
paternelle á la fois de M. le directeur Lacaux, le
p. 400.
Enfants sortis de
437 406
.
service entier de l'hópital est fait par soixante-dixDont :
sept sceurs franciscaines de Calais : pendant que les
Enfants guéris .... ..
73
337 318
religieuses dirigent et soignent les enfants. la betrès-améliorés .
5
23 19
5
2
améliorés ...... .
14
sogne matérielle est accomplie par les sceurs con7
repris par leur famille
26 34
verses, qui remplacent ici les filles de service laïques,
3
2
renvoyés comme teigneux.
25
ordinairement employées dans les maisons hospitarenvoyés pour absence de
lières. Mals l'ordre des Fránciscaines de Calais n'est
4
résultats favorables. . .
12 78
pas un ordre enseignant, et aucune des religieuses
décédés
5,5
29 20
même n'est pourvue de lettre d'obédience. 11 en réopérés..
30
59
...
suite que les longs mois passés par l'enfant à l'hópital, qui devraient être si utilement employés au
Il ne sera pas sans intérêt de comparer les résultravail intellectuel, lequel serait en même temps la tats indiqués dans ce tableau avec ceux que le
meilleure distraction aux souffrances physiques,
docteur Bergeron mentionnait dans son excellent
— ce temps de réclusion forcée se passe dans rapport sur Berk, présenté à l'Académie de médel'oisiveté; et l'enfant, bien loin d'acquérir une
eine en 1 866 ; voici quelques chiffres de ce rapport
instruction qui le mette à même de goilter les
du I er juillet 1861 au 31 décembre 1865 :
jouissances spirituelles — les seules qui restent
Scrofuleux ou rachitiques
pour 100
souvent aux malades — a grand'peine á ne pas
traités à Berck • •
580
oublier ce qu'il savait.
Guéris
254
60
Un établissement oh 600 enfants passent de un
DEr-·L~VEND~
93
23
cinq ans réclame impérieusement la présence d'une
NATtJUR:
Décédés.
..
18
46
institutrice, à tont le moins, qui, provisoirement et
Résultats nuls. .
9
35
par mesure d'économie, ferait la classe dans les deux
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Comme on le ooit, l'avantage roste aux derrières
années, et Fon peut, croyons-nous, attribuer cet
avantage au degré supérieur des conditions hygiéniques des nouvelles constructions.
Isolé au milieu des sables, l'hUpital doit pouvoir
se suffire à lui-même : un ouvrier des principaux
corps d'état : charpentier, maçon, menuisier, serrurier, jardinier, etc., y réside. La propriété s'étend,
avec toutes ses dépendances, sur une superficie
totale de 35 hectares, dont la plus grande partie
sera graduellement mise en culture. Dès aujourd'hui il existe un potager de 5 hectares dont les
produits sont employés aux besoins de la maison;
seulement les légumes souterrains, tels que les
oignons et les carottes viennent seuls hien; les
autres, comme les haricots et les salades, sont dessécliés par le vent de mer.
Quant aux provisions de toute nature elles sont
directement envoyées de Paris par le magasin eentral des hópitaux. La maison possède 3 chevaux et
4 voitures employés au transport de ces provisions,
aussi bien que des enfants, entre la station de
'Verton (216 kilomètres de Paris) , et l'hospice de
Berck, á 9 kilomètres de la station.
L'hópital a sa facade principale tournée vers la
nier qui la baigne presque ; cette situation, trescommode pour les malades, qui prennent leur bain
sans avoir plus de quelques pas á faire, est fort dangereuse pour l'édifice menacé incessamment par les
vagues' : sur les 90 000 francs annuellement absorbés par rentretien des constructions de Berck,
50 000 sont dépensés pour les travaux de défense
contre la nier. Dans ce but, trois grands épis de
fascines, perpendiculaires á la cké, out été établis. L'aile gauche de cette façade est occupée
par radministration, la droite par la communauté ;
sul: la ligne centrale s'élève la chapelle, très-élégamment peinte de vives couleurs. Le dimanche
cette chapelle ouvre ses portel au public et les baigneurs entendent la 'nesse á Me des petits garons, habillés de toile l'été, de molleton l'hiver, et
des petites filles, vêtues d'indienne ou de mérinos
suivant la saison.
Sur la ligne axiale , au delá de la chapelle, on
trouve successivement les bains, les services généraux, la cuisine, l'économat. Latéralement s'étendent deux anciens gymnases clos, récemment transformés en préaux d'hiver. A gauche est l'infirmerie
composée de 5 dortoirs de E43 lits, d'une salle d'opérations, et d'une petite pharmacie avec son office.
A droite, en face de l'infirmerie, est la lingerie, le
Depuis deux siècles, la géographie de la cke de Berck a
subi les plus curieux changements : de 1645 á 1709, comme
le prouvent les anciennes cartes, une petite rivière, nommée
l'Arche, y tombe directement i la mer ; avant 1780, des sables
en ont oblitéré l'embouchure, et le ruisseau fluit dans une lagune produite par ses eaux, dont le sable barre le cours ; plus
Card, l'Arche prend son cours actuel, et, repoussée de la plage,
va se jeter dans l'Authie, en abandonnant la lagune transformée
en marais isolé ; actuellement, le marais a fait place á une
prairie.

vestiaire, l'atelier de couture; puis, dans des pavillons isolés, à droite, ou trouve encore l'usine
gaz, la buanderie et la machine á vapeur avec ses
deux chaudières de 16 chevaux chacune, fonctionnant alternativement. La machine actionne deux
pompes á deux cylindres et, dans la buanderie,
cóté du cuvier de béton, une essoreuse, — c'está-dire un tambour tournant rapidement sur son
axe, ce qui développe une grande force centrifuge,
laquelle fait sortir l'eau du linge mouillé dont on
remplit l'appareil.
L'une des pompes élève dans un réservoir l'eau
douce fournie par les deux plias, excavés jusqul la
nappe aquifère des sables ; l'autre remplit la piscine de l'eau de mer qu'elle puise dans mie citerne,
creusée en deÇà de la laisse des plus hautes mers, et
communiquant par un conduit avec un puits de
prise d'eau foré á la limite des basses mers. Le
conduit est fermé par des soupapes s'ouvrant de
dehors en dedans, qui laissent l'eau emplir la citerne pendant le Plot et se referment d'elles-mêmes,
en maintenant la citerne pleine pendant le jusant.
Cette piscine d'eau de nier fait partie du service
des bains qui est admirablement entendu : sans
parler de 4 cabines á une baignoire, réservées au
personeel, il coniprend une salie d'hydrothérapie,
une de bains de vapeur et une salie de 16 baignoires émaillées pour les enfants auxquels les bains
d'eau douce (ou les bains d'eau de nier chauds)
sont ordonnées par le médecin, et le vaste bassin, oh les petits malades peuvent nager pendant
l'hiver dans l'eau de mer chauffée á la vapeur. Ce
dernier local est assurément le plus magnifique
de ce magnifique établissement : au sein de ces
sables arides de la Me, séparé seulement des tempêtes, qui ne laissent pousser aucune verdure, par
une vaste toiture vitrée, c'est un jardin d'hiver
diapré de fleurs éclatantes au milieu desquelles
luit un lac épanché de Ia mer et toujours maintenu á la tiède température de l'été... 11 n'y a pas
un palais ou la richesse et la puissance souveraines aient réuni pour les jouissances du bain
luxe plus raffiné que celui que la rille de Paris offre
royalement à ses pauvres petits malades.
Cet édifice de Berck a coáté 5 235 000 francs,
non compris 145 000 francs d'achat de terrains ; et
101000 francs pour la coustruction du petit hópital ;
avec les dépense de grosses réparations, eet asile
revient assurément á plus de trois millions et demi.
L'Assistance publique a báti pour les enfants du peuple un hijital plus coáteux que le cháteau d'un
prince. Il est beau de voir la science épuisant ses
combinaisons les plus ingénieuses et la société dépensant sans compter pour le bien-être des plus
humbles. Les mots d'égalité et de fraternité frappés
sur nos monnaies et peints sur le front de nos
monuments deviennent, gráce à Dieu, une réalité.
-

Dr BADER. - CHARLES.BOISSAY•

LA NATURE.

181

diminue. Ce procédé est très-délicat, échappe facilement aux ressources du caleul, et ce n'est pas trop
de la grande habileté de M. Dent, l'horloger de
DE LA PRESSION ATMOSPHÉRIQUE
Greenwich, pour sa mise en pratique.
« On comprend, en effet, dit M. Redier, en préSUR LA MARCHE DIJ PENDULE ET DES MOYENS
sence
de quelles difticultés on se trouve. En pareil
DE LE CORRIGE11.
cas, il importe que le remède ne soit pas pire que le
mal, et je doute qu'entre des mains même habiles,
Dès 1850, le Révérend Robinson s'était arerÇu
de l'importance des variations de pression sur la on soit tonjours siir du succès. »
La disposition proposée par M. A.
marche du pendule; il fit alors
Redier, se rapproche de l'idée de
première étude pour arriver a débarM. Krueger. M. Redier remplace le
rasser un régulateur de précision
baromètre t mercure de celui-ci, par
de ces causes d'erreur. Vers 1864,
Ja bolle barométrique d'un anéroïde.
M. Krueger t Helsingfors reprit la
La figure ci-contre représente
question, et, au moyen d'une addil'ensemble de l'appai eil appliqué á
tion peu importante au balancier,
une lentille de pendule compensateur
arriva t im résultat entièrement
mercure. RR est tm support fixe,
concluant.
au milieu duquel est attaché mie
Plus tard, M. Airy, directeur de
boite barométrique d'anéroïde T.
l'observatoire de Greenwich, remarOn voit fixé á cette bolle une masse
qua qu'un excellent régulateur de
M qui sera la compensatrice.
Den!, soumis t une température
Si en effet, la pression atmosphéconstante, donnait des écarts de marrique augmente, la bolle T se dépriche assez considérables, écarts coïnmra, et la masse M se rapprochant
cidant avec des changements sensidu point de suspension la pendule
bles dans la hauteur barométrique.
avancera, compensant ainsi le retaru
11 remarqua que pour une baisse de
qu'avait apporté cette augmentation
0,025 du baromètre, la pendule
de pression.
avanc.ait de 0,5 de seconde. 11 imaL'effet contraire se produira si la
gina alors 1111vrocédé que les visipression dirninue.
teurs du musée de Kensington out
Dans cette construction l'effet dofpil apprécier.
fre den de suspect, il est facile
Nous al!~ décrire successivecalculer, et comme on connait la
ment les procédés de MM. Kruevaleur des déplacements de la bone
ger et Airy, en y ajoutant le moyen
T, ii suflira de donner á la _masse M
récemment employé par M. A. Bedien
un poids en rapport avec l'erreur
M. Krueger emploie un baromètre
corriger ; calculs d'ailleurs des plus
siphon, dont on a rempli la partie
élémentaires.
supérieure d'une petite quantité d'air
« Sans entrer dans tout le déveou mieux d'azote. Ce baromètre est
loppernent du calcul, dit A. Redier,
attaché tout près de la verge du renje vais donner une idée de la sécurité
dule dans le plan du mouvement.
offerte par ce système.
Les oscillations du mercure provenant des variations atmosphaiques,
« Un centième de millirnètre sur
la longueur d'un pendule produit tin
causeront de petits déplacements des
écart de 0",6. C'est u peu près l'émasses, et conséquemment des chancart u corriger pour les différences
gements de la longuur du pendule.
Nouveau pendule de 11 Le hier.
moyennes de pression.
Ces oscillations sont d'ailleurs beau« La bolle barométrique se déplace de 50 cencoup plus petites que celles du baromètre normal,
tièmes de millimètre pour ces différences.
et il est facile de déterminer par le calcul la posi« Si j'attachais la lentille elle-même sur la bolle T,
tion que doit occuper le baromètre auxiliaire.
j'aurais done 30 fois plus de compensation qu'iln'en
Le procédé de M. Airy est différent dans son ensemble. Un aimant en fer â cheval est placé sous faudrait. Ii suffit, par conséquent, que j'attache
la lentille qui est munie d'une armature de fer ma holte une masse M qui soit le trentième du poids
doux. Cet aimant monté sur un fléau de balance, est de la lentille, pour obtenir l'effet voulu.
« Je fais remarquer que j'indique lá des données
équilibré par une masse plongeant dans le siphon
d'un baromètre á mercure. Quand la pression aug- grossières, le poids dépendant de sa position par rap.
port á la lentille. Ceux qui connaissent la théorie du
merite, l'aimant se rapproche de la lentille, et agissant sur l'armature, donne une légère accélération
curseur de Huygens comprendront l'importance de
au pendule. L'effet inverse se produit si la pression cette position. » GASTON TISSANDIER.
INFLUENCE
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LA MÉTALLOTHÉRAPIE
Nous venons d'avoir la bonne fortune d'assister
la SalpétriAre á des expériences très-intéressantes
qui concernent le retour de la sensibilité chez les
anesthésiques, á la suite de l'application sur la peau
de plaques métalliques convenablement choisies.
Leur résultat a été, comme on va le voir, des plus
nets ; « carré » pour reproduire l'expression dont
s'est sei vi M. Charcot, dans le service cluquel elles
se faisaient en présence de plusieurs médecins des
hópitaux de Paris. L'auteur de ces expériences est
M. le docteur Victor Burg qui a consacré sa vie entière t l'étude des singuliers phénomènes dont on
lui doit la découverte.
Voici d'abord une malade, la jeune G., qui, avec
les dehors d'une santé parfaite, offre sur tout le
cóté droit du corps cette insensibilité á la douleur
que nos pères, dans leur ignorance profonde, appelaient stigmata diaboli et regardaient comme le
signe le plus irrécusable de la possession démoniaque. On lui enfonce, sans qu'elle s'en doute, des
aiguilles dans la main et dans le bras; on la pince ;
on lui frappe fortement bi téte avec un corps dur
elle entend le bruit du choc, mais n'en ressent aucun mal. Au lieu de .bráler vive la jeune G., comme
on dit fait an bon vieux temps, le docteur Burg lui
fait simplement serrer dans la main un cylindre d'or.
Dix minutes ne sont pas écoulées que le contact' de
l'aiguille, appuyée sur la main, fait pousser un cri
á la malade dont, par précaution, on tient les yeux
fermés. Un quart d'heure plus tard, la sensibilité est:
montée jusqu'au coude et bientót après jusqu'á
l'épaille. A ce moment, G. s'aperoit qu'on touche
sa main avec une sorte de compas á branches mousses en ivoire et reconnait si c'est une serile branche
ou toutes les deux qui sont en contact avec elle ; la
sensibilité est done parfaite.
Voyons maintenant la nommée M., dans le méme
état que la précédente avec cette différence que sa
paralysie est á gauche. Le docteur lui met dans la
main malade un cylindre de cuivre : les résultats
obtenus précédemment se renouvellent presque
exactement.
Enfin, pour borner nos exemples, on a fait venir
devant nous une vieille femme, dont les sens sont
to us paralysés du cóté droit. La moitié droite de la
téte est insensible aux piqUres ; la narine droite ne
percoit aucune odeur ; la région droite de la langue
ne reconnalt pas les saveurs méme les plus vives,
comme celle de la coloquinte. Le docteur Burg
place une rondelle de fer sur la langue de cette malade et lui enveloppe la téte d'un bandage ofi sont
compris des disques du même métal, dont deux
sont disposés sur les ailes du nez. Au bout de moins
d'une demi-heure, la joue est sensible aux piqfires
de l'aiguille, la langue reconnalt l'amertume et le
nez l'odeur de l'éther. Nous le répétons, le résultat
est prodigieux.

Ce qui ne l'est pas moins, c'est que l'or, si efficace sur G., ne produit den sur les deux autres sujets ; le cuivre qui influence M., ne fait rien éprouver
L G., etc. ; chaque personne a son métal propre,
soli idiosyncrasie métallothérapique pour employer
l'expression consacrée. 11 résulte de là que, pour tirer de la nouvelle méthode les bienfaits qu'on est en
droit d'en attendre, il faut avant tout déterminer le
métal efficace dans chaque cas. Cela a l'air magique,
n'est-il pas vrai ? Mais cela est absolument vrai ;
cela a été constaté un nombre immense de fois et par
les médecins les plus autorisés.
On ne peut observer des faas pareils sans en
chercher la cause, et naturellement, la tendance générale a été de les attribuer á des phénomènes &ctriques. Des expériences exécutées dans cette direction paraissent dès maintenant jeter sur le sujet une
vive lumière. On a constaté depuis longtemps que
ni la pile, ni la inachine, employées dans les conditions ordinaires, ne donnent lieu aux phénomènes
métallothérapiques. Néanmoins, l'ap plication d'un
métal sur la peau développe toujours mi courant
électrique, et les galvanomètres si délicats que l'on
construit maintenant permettent non-seulernent de
les déceler, mais encore den évaluer la puissance.
Cela posé, si, après avoir constaté l'éne-rgie du courant développé par un métal donné sur un malade
qui éprouve les bons effets de la métallothérapie, on
remplace le métal par un courant électrique de la
méme intensité que celui développé par le métal, on
reconnalt que les bons effets se continuent.
Sans aucun doute, les divers métaux, mis en contact avec le corps litimain, donnent lieu t un déplacement électrique qui est en rapport avec leur
oxydabilité plus ou moins facile. L'or donne un courant incomparablement plus faible que le zinc et,
par consequent, on peut concevoir que les' effets
thérapeutiques soient différents. Il faut admettre,
en outre, que chaque sujet soit sensible une eertaille force de courant, au-dessus et au-dessous de
laquelle rien ne serait obtenu. Au lieu de l'idiosyncrasie métallothérapique, que nous indiquions tont
l'heure, ce serait un idiosyncrasie galvanométrique
qu'il faudrait admettre, sans pour cela rendre le fait
beaucoup plus clair.
En tout cas, dans cette manière de voir il resterait
acquis que M. le Dr Burg aurait indiqué le procédé
de beaucoup le plus commode pour appliquer ces
courantsélectriques infiniment petits; pour pratiquer
en un mot, cette sone d'homopathie électrique qui,
si elle était démontrée, serait sans doute exploitée
par l'autre comme un argument important en faveur
de ses doctrines.
Quoi qu'il en soit, les bons effets procurés par les
plaques métalliques ne sont pas permanents. Dès
que leur contact cesse, leur influence va en dirninuant
et il arrive d'ordinaire que, par une sorte d'oscillation en sens inverse, la maladie après s'ètre amendée
s'accentue un moment plus que jarnais : le patient
est anéanti, il a tm besoin impérieux de dormir pony
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se refaire et ce n'est que peu à peu que rorganisme
reprend rétat d'équilibre qu'il avait avant l'expérience.
Comme on voit, il n'y aurait, en définitive, dans
tont ceci qu'un fait scientifique d'un puissant intérêt,
il est vrai, mais sans application pratique, si le sagace
auteur ne pensait avoir reconnu dans l'action externe
des metaux rindication de la médication à suivre.
Le malade sensible á l'or devrait être traité par des
prépara tions d'or, celui que le cuivre affecte trouverait dans les sels cuivriques les remedes qu'il lui
faut, etc.; dans tous les cas, la guérison ne tarderait
pas á être complète.
Évidemment, la constatation d'un pareil fait est
extrêmement difficile. 11 ne suffit pas d'obtenir une
cure par un traitement donné pour être assuré qu'elle
lui est due. Qui sait si le malade n'aurait pas guéri
tout seul? Une foule d'exemples peuvent encourager
un semblable scepticisme qui a tous les dehors de la
prudence la plus digne d'éloges.
Cependant les faits observés par M. le D r Burq ne
sont plus isolés. Depuis l'année 1849 oir ils ont été
annoncés pour la première fois, ils se sont infiniment
multipliés. Des cures bien authentiques ont été constatées dans une foute de circonstances et sans aller,
bien loin de lá r jusqu'à dire que le problème soit,
résolu on ne peut passer sous silence ce grand cóté
de la question. Parmi les très-nombreuses guérisons
que l'auteur a obtenues, malgré les circonstances les
plus défavorables, il faut le reconnaltrc, nous citerons les deux suivantes qui nous out semblé particulièrement frappanter.
Dans le service de M. le D' Verneuil, une jeune
femme est atteinte de pied-bot et le bistonri est prêt
pour une opération sanglante : M. le D r Burq intervient, déclare que la malade est sensible au cuivre et
que la médication cuivreuse la guérira. On la lui
confie et très-rapidement la contracture de la jambe
et du pied disparait.
Le second cas concerne un graveur sur pierres
fines du plus grand talent, comme en témoignent ses
oeuvres hautement appréciées. Chargé il y a quelques
années, par un gouvernement défunt, de graver sur
une agate large de 20 centimètres et de grande
valeur, une composition d'Ingres représentant le
triomphe d'un conquérant que tout le monde n'est
pas term d'admirer également, il est pris au début
mêrne de son travail d'une paralysie qui le met pendant de longs mois dans l'impossibilité de rien faire.
Le hasard de circonstances tout exceptionnelles le
met en rapport avec un médecin au courant des procédés métallothérapiques. Le métal propre est trouvé,
un traitement approprié est suivi et aujourd'hui tout
le monde peut contempler dans un de nos grands
musées parisiens le splendide camée dont l'exécution a été un moment si compromise.
Voilà, n'est-il pas vrai, des faits bien nets et á
cóté desquels on pourrait en énumérer beaucoup
d'autres. Cependant, nous le répétons, il serait
téméraire de dire que le traitement métallique
.
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interne soit certainement indiqué dans tous les cas
par reffet des applications sur la peau de lames déterminées. Tont ce qu'on pent dire, c'est que les faits
constatés dès à présent sont de nature á encourager
les recherches dans une direction qui Kornet d'être
très-féconde. Ajoutons que eest après 27 années d'une
lutte opiniátre, que M. le Dr Burq, traité d'abord et
pendant bien longtemps, de la manière la moins
bienveillante, arrive enfin á faire reconnaltre par les
maltres de la science la réalité des faits qu'il a découverts : saluons á la fois sa perspicacité et sa persévérance, applaudissons á son succès. Dr Z.

LE COMMANDANT CAMERON
A LA SORBONNE.

La Nature a parlé à plusieurs reprises de la traversée de l'Afrique exécutée par M. Cameron'.
Samedi soir, 26 janvier, eet héroïque héritier de
Livingstone, de passage á Paris pour quelques jours,
a lu en franÇais un court récit de son voyage, dans
une réunion extraordinaire de la Société de Géographie, tenue dans le grand amphithatre de la Sorbonne. Depuis bien longtemps nous n'avions vu une
foute lettrée aussi compacte et aussi enthousiaste.
Ce n'est pas le récit du voyage, maintenant bien
connu, que l'on venait écouter, c'est le voyageur que
ron voulait voir, connaltre et acclamer ; ce public
choisi tenait á rendre hommage á l'un de ces hommes
qui ne sont plus seulement les champions de la
gloire de leur pays, mafs l'honneur de l'hiimanité.
L'ancien lieutenant, aujourd'hui commander Cameron, est un jeune homme de trente-trois ans, dont
le visage qui reflète la plus indornptable force morale unie á la plus extrême douceur, est á peine
bronzé par le soleil zénithal, mafs reste encore légèrement amaigri par les fatigues inouïes du voyage.
Le célèbre explorateur s'exprime dans notre langue
avec un très-fort accent britannique, qui d'abord a
un pen déconcerté les auditeurs ; mais bientM, emporté par l'intérêt de ses souvenirs et rénergie de
ses comictions, M. Cameron a parlé avec une chaleur entrainante qui a fait oublier le timbre étranger
de sa voix. Les Francais sont aujourd'hui le plus
casanier de tous les peuples civilisés, il y a cependant des exceptions, et le jeune commander a rappelé que, dans son grand voyage, les derniers et les
premiers Européens qui lui aient procuré aide et
affection étaient des Francais : nos missionnaires
Bagamoyo, un trafiquant à Katombela : sans ce
dernier peut-être il. serait mort en arrivant au port.
On sait que les su jets anglais appartenant à l'armée, á la diplomatie ou á. la noblesse ont seuls le
droit de porter des décorations. M. Cameron étant
officier, deux croix brillaient sur son habit noir. A
{ 2. année, 1874, ter sernestre, p. 211. 4. année, 1876,
sernestre, p. 241.
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la fin de la lecture, le président de la Société de du lac Moero. Les altitudes que j'ai relevées prouvent de la manière la plus concluante qu'il ne peut
Géographie, aux applaudissements de tout l'auditoire, a annoncé qu'elle venait de décerner sa xien a voir à faire avec le Nil, le fleuve, i Nyangoué,
grande médaille d'or pour 1877 au commandant étant de 1400 ou 1500 pieds au-dessus du niveau
de la mer, tandis que Gondokoro est à plus de
Cameron.
Nous ne reviendrons pas ic,i sur le voyage du
1600 pieds. De plus, dans la saison sèche, le débit
commandant Cameron; nous l'avons décrit précé- du Loualába est d'environ 126 000 pieds cubes par
demment avec des détails circonstanciés. Mais nous
seconde, tandis que celui du Gange, qui est beaupublierons la péroraison du discours du célèbre
coup plus large que le Nil, ne dépasse pas 80 000
voyageur, car elle résume nettement les conquêtes
pieds cubes aux époques d'inondation, et que le Nil,
à Gondokoro, au-dessous du point oir tous les counouvelles dont il a doté la géographie :
« La plus grande partie de la contrée qui s'étend rants se réunissent, se tient entre 40 000 et 50 000
du Tanganyika á la cóte occidentale, dit M. Came- pieds cubes par seconde. Beaucoup de rivières se
ron , est d'une richesse presque indescriptible. jettent dans le Louába au-dessous de Nyangoué.
Comme métaux, on y trouve le fer, le cuivre, l'ar« 11 y a dans le centre de l'Afrique un système de
gent et l'or ; on y trouve aussi de la houille. Les
cours d'eau susceptibles d'étre utilisés pour le commerce, et qui n'a
produits végétaux
pas son pareil à la
sont l'huile de
surface du globe.
palme, le coton, la
Entre les grands afmuscade, et, en oufluents du Congo et
tre, plusieurs sortes
le bassin supérieur
de poivre, de café,
da Zambési, un cale tout poussant naturellement. Les hanal de vingt t trente
bitants cultivent plumilles, á travers une
sieurs plantes oléaplaine sablonneuse,
unie, pourrait rattagineuses, telles que
la noix de terre et le
cher les deux syste
mes, et le Tcliamsemsem. Les Arabes,
bi qui peut être
aussi loin qu'ils ont
pénétré dans l'intéconsidéré comme le
cours superieur du
fleur, y ont introduit le riz, le fi-oCongo, doit être nament, les oignons et
vigable jusqu'á 200
quelques arbres à
milles du nord du
fruits ; et tout cela
lac Nyassa. A l'est
semble s'y dévelopdu Loyale, l'i\ oire
per fort bien. Les
est merveilleusepays de Bihé et de
ment abondant; son
Bailounda sont suffiprix, parmi les marsamment élevés auchands arabes de
Fig. 1. — Habitation lacustre d u lac Mohrya (d'après Cameron).
dessus du niveau de
Nyangoué, était de
la mer pour être admirablement favorables à l'ocsept livres et demie de verroteries ou cinq livres de
cupation européenne, et ils pourraient produire
cauries pour trente-cinq livres d'ivoire, et les caratout ce qu'on cultive dans le sud .de l'Europe. Les
vanes qui partaient de là pour chercher l'ivoire pouoranges de sefior Gonolvès, t Bihé, oii ii s'est vaient se procurer des défenses, indépendamment du
établi, ii y a plus de trente ans, étaient plus belles
poids, pour un vieux couteau, un bracelet de cuivre
que toutes celles que j'ai pu voir en Europe ou en
ou tout autre objet inutile capable de teuter le caItalie. Il avait aussi des roses et des raisins en
price des naturels.
abondance ; mais s'étant absenté pendant trois ans,
« Mafs il y a une tache sur cette belle contrée
ii avait perdu beaucoup de choses, telles que des
c'est la persistance du commerce des esclaves, qui
pommes de terre et d'autres plantes potagères euroT a pris un développement considérable pour remplapéennes. Cependant ii m'assurait qu'elles étaient
cer les pays qui ont déjà été dépeuplés autrefois par
toujours venues dans la perfection tout le temps
la traite qui se faisait sur la cóte. Les chefs, comme
qu'il en avait pris som.
le kasongo et Mata-Yanvo, sont absolument et entiècc Le point principal, parmi les découvertes que rement dénués de sens moral, et donneraient t un
j'ai faites, est, il me semble, la connexion du Tanhomme, en échange d'un cadeau de deux ou trois
ganyika avec le système du Congo. Le Loukouga sort
fusils, la permission d'aller détruire autant de vildu Tanganyaka, et il ne peut couler de là que dans
lages et de s'emparer d'autant d'habitants qu'il
le Louvoua qu'il rejoint à pen de distance en aval
pourrait pour en faire des esclaves., Les Onácoua, en
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particulier, quoique possédant des esclaves, préféreraient mourir plutU que de le devenir eux-mêmes.
J'ai entendu raconter des anecdotes sur quelquesuns d'entre eux qui, emmenés jusque dans l'ile de
Zanzibar, avaient pu revenir jusque dans leur pays
tout seuls et n'ayant plus qu'une main.
« Des hommes, qui se disent Portugais, sont les
principaux agents de ce commerce, car ils sont á
même d'échanger avantageusement les esclaves
contre l'ivoire et les antres produits de divers pays.
Quant aux grands négociants arabes, c'est me règle
pour eux de n'acheter des esclaves que pour les employer comme porteurs ou connne serviteurs char-
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gés de cultiver la terre autour des camps permanents. Les gens du Bilid sont extrêmement brutaux
et cruels dans la manière dont ils traitent ces malheureuses créatures. Je me suis interpost plusieurs
fois, .et je l'aurais fait bien plus souvent si je ne
m'étais aperçu que mon intervention ne faisait qu'attirer aux pauvres étres une punition plus dure aussitót que j'avais le dos tourné. La seule chose qui
mettra tin terme l'esclavage est l'ouverture de
l'Afrique au commerce légitime, et le meilleur
moyen d'y arriver est d'utiliser le magnifique système hydrographique des rivières de l'intérieur.
« Voilà le résurné d'un voyage de 5000 kilo-

Eig. 2. — Le village de Manyuéma, dans l'Afrique centrale. (D'après Cameron.)

mètres, qui a dur deux ans et neuf mois, dont
presque chaque jouw amenait ses péripéties, ses difficultés, ses paysages nouveaux. En arrivant á la cóte
orientale, j'ai été recu par des missionnaires francais, et c'est encore un Francais, M. Cauchoix, qui
m'a recu quand je suis arrivé près de la cóte occidentale. — Permettez-moi de vous exprimer ma reconnaissance pour l'accueil que m'ont fait ces Francais et aussi pour l'accueil que m'a fait la Soeiété de
Géographie de Paris. — Je ne terminerai pas sans
faire des vceux de succès pour vos concitoyens,
MM. de Brazza, Marche et Ballay, engagés en ce
moment dans l'exploration d'une partie entièrement
inconnue de cette immense Afrique, oft la civilisation trouvera tant de puissantes ressources! »

Le commandant Cameron vient de publier, en
Angleterre, le résultat complet de ses voyages, en
un magnifique volume intitulé Across Africá, et
rempli de gravures originales sur ses importantes
clécouvertes. Nous reproduisons ei-contre deux dessins qui donnent une juste idée de l'intérêt capital
que les régions de l'Afrique centrale peuvent offrir
l'ethnographie. La première (fig. 1) représente une
maison bátie sur pilotis á la surface du lac Mohyra,
près de kilemba. Les habitants, fort habiles nageurs,
ne se servent pas toujours de leurs canots pour gagner le rivage, et très-som ent ils l'atteignent á la
nage. On a là comme un spécimen moderne des antiques cités lacustres.
La seconde gravure (fig. 2) représente le curieux
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village de Manyuéma, au milieu duquel M. Cameron
ne pénétra pas sans étonnement en y voyant les maisons aussi nettement alignées que sur nos boulevards, en admirant le soin et la propreté des babitants.
Les naturels de Manyuéma, quoique cannibales,
sont supérieurs aux peuples d'alentour. Ils paraissent
former une race conquérante et avoir asservi les indigènes. Ils travaillent le fer d'une maniere fort industrieuse,. et ont construit des fourneaux qui attestent un esprit délié et inventif. Leur type national
est d'une beauté rernarquable.
Parmi les sujets les plus remarquables traii.és
dans le bel ouvrage de M. Cameron, nous citerons
le relevé de toute la Me méridiona!e du lac Tanganyika, ainsi que d'une partie de la dte occidentale,
habitée par une population industrieuse, tandis que
la dte orientale est infestée par les marehands ou
plutót par les ravisseurs d'e.sclaves. Suivant M. Cameron, le lac Tanganyika peut rivaliser par la splendeur de ses bords avec les plus beaux lacs de l'Europe et de l'Amérique. Des quadrupèdes, des oiseaux, des insectes, en quantités innombrables, en
animent les alentours, et la végétation y est luxuriante.
Les données, fournies par M. Cameron, seront d'une
grande utilité aux nombreux explorateurs qui ont
entrepris de traverser dans toutes les directions
l'Afrique australe, seule contrée habitable du globe
qui soit encore imparfaitement connue.

LA STATION DE SA1NT-PANCRACE
A LONDRES ( MIDLAND BAILWAY ).

Parmi les diverser compagnies qui exploitant les
chemins de fer en Angleterre, une des plus intére3santes est, sans contredit celle du Midland
Railway. Son réseau s'étend sur une bande d'une
assez faible largeur située au milieu de file et qui
ne s'élargit un peu qu'au centre. Aboutissant
Londres, ce réseau dessert Bedford, Leicester,
Nottingham, Derby, Peterborough, Sheffield, Leeds,
Lancaster, et se termine au nord á Carlisle ; c'est
un des plus importants de l'Angleterre ; mais ce
qui rend cette compagnie spécialementintéressante,
c'est la série d'innovations qu'elle a introduites
dans l'intérêt des voyageurs, pour ne point parler
du trafic des marchandises, et que pour une partie
au moins les autres compagnies ont du accepter.
Elle est une des premières qui aient employé en
Angleterre les wagons-lits ou wagons-salons de
Pullman, usités depuis longtemps déjà en Amérique;
elle vient de faire construire et de mettre à l'essai
des wagons Pullmann, nouveau modèle, qui , avec
la construction générale, les grandes dimensions,
les bogies (chariots articulés) des systèmes américains
présentent' une disposition en compartiments comme

les wagons franQais et la plupart des wagons anglais.
La compagnie du Midland a, il y a peu de mois,
supprimé les places de seconde classe, en abaissant
le tarif des places de première classe. Ces innovatioiis, ces réformes semblent d'ailleurs réussir, et le
chiffre des recettes croit régulièrement à la suite de
chaque amélioration notable.
Nous ne voulons pas nous appesantir sur l'exploitation des chemins de fer en général; mais nous
avons été frappe de la gare Saint-Pancrace, gare
terminale à Londres du Midland Railway et nous
croyons qu'il ne sera pas sans intérêt de la décrire
sommairement. Outre que c'est un des beaux ouvrages que l'art de l'ingénieur ait produits dans ce
genre, c'est un type des gares anglaises, et cette description permettra de saisir les différences principaler qui existent entre ces gares et les gares franoises.
La gare de Saint-Pancrace est située sur Euston
Road entre Euston Station (terminus du London and Sorth Western Railway), dont elle est
distante de 750 mètres environ et King's Cross Station
(Great _Northern Railway) dont elle n'est séparée que
par une rue ; elle est également très-voisine d'une
station du Métropolitain, nommée aussi King's
Cross Station. Disons enfin pour terminer que la
gare de Saint-Pancrace n'est guère qu'à deux kilomètres de Charing Cross, que l'on peut considérer
comme le centre de Londres.
Lorsque, comme nous l'avons fait, on arrive á
Saint-Pancrace par le Métropolitain, on peut voir
en quelques minutes trois types de gares entièrement différents : la station du Métropolitain, King's
Cross station est en effet en déblai, comme toutes
celles de ce réseau : la gare du Great Northern est
au niveau des rues environnantes, enfin la gare de
Saint-Pancrace est en remblai, les voies étant á
cinq mètres en moyenne au-dessus du terrain naturel.
La gare s'aperÇoit de loin : elle présente en effet
une façade fort élevée, construire en briques d'une
couleur vive et dans un style gothique d'un assez
mauvais effet : fenêtres en ogives, tourelles, clochetons. ll est difficile de s'imaginer que l'on se trouve
en face d'un hótel ; car, suivant un système qui tend
à se généraliser en Angleterre, un vaste et confortable hótel fait pour ainsi dire partie intégrante de
la gare qu'il limite sur une face. On accède au niveau de la gare et de l'hótel par une large rampe
assez douce pour les voitures, par des escaliers pour
les piétons ; quelques bureaux du chemie de fer se
trouvent au rez-de-chaussée de l'hótel et de larges
passages permettent aux voitures d'arriver jusqu'aux
quais principaux d'embarquement et de débarquement.
Abordons maintenant la description de la gare
proprement dite : nous parlerons successivement du
sous-sol, de la plate-forme et du comble.
L'étage inférieur, ou sous-sol, présente une surface
de soixante-4)...ze mètres sur deux cent dix
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ron; il repose sur le sol naturel pour la plus grande
partie, más, á la partie centrale, il se trouve audessus d'un tunnel dans lequel passe un embranchement qui, partant de la ligne principale á quelque
distance, va rejoindre non loin le Metropolitan
Ilailway. Le plancher qui recouvre eet étage et qui
supporte les \ oies et les quais de la gare est constitué par des tóles bombées reposant sur un double
système de poutres métalliques dont les unes, au
nombre de quinze, sont parallèles aux voies, et les
autres, au nombre de quarante-neuf, sont perpendiculaires aux premières. Ces poutres, t leurs extrémités, s'appuient sur les muis qui limitent la gare
et eiles sont supportées i leurs points de croisement
par sept cent vingt colonnes en foute. Ces colonnes
sont espacées de quatre mètres cinquante d'axe
axe; leur hauteur est de quatre inètres dix ; ces
dimensions out été choisies de mmière á ce que eet
étage présente les mêmes dispositions exactement
que les celliers á bière de Burton, la gare étant
chargée du trafic de ce liquide en quantités considérables. Les colonnes en fonte reposent sur des
piliers en briques et en pierre qui sont descendus
en moyenne á quatre mètres cinquante : un certain
nombre s'appuient sur la voáte du tunnel dont
nous avons park.
Les communications entre eet étage inférieur
les voics prineipales se font, soit par des voies de
raceordement, soit par de puissants appareils de
levage mus par Ia pression de l'eau. Enfin des boutiques out é té établies sur les rues avoisinantes, sur
tout l'espace qui n'était pas nécessaire á la Compagnie.
L'étage supérieur, ou plate-forme, auquel on aecède
comme nous l'avons dit, présente sur le cóté les bureaux des billets, devant lesquels arrivent les voitures, qui s'éloignent par un autre cóté ; d'autres
bureaux se trouvent également l'extrémité de la
plate-forme. Cette plate-forme présente onze voies
séparées par des qáais de débarquement disposés
peu près comme á Paris, á la gare Saint Lazare,
lignes de banlieue, más en outre une large chaussée
dcstinée aux voitures pénètre dans la gare entre
deux quais de débarquement ; ceux-ci comme celle-li
ont environ buit mètres de lárgeur et suffisent â un
grand mouvement de voyageurs: les voitures arrivent ainsi en face même des wagons, et voyageurs
et bagages passent directement des uns aux autres.
Disons de plus que cette chaussée, qui, d'une part,
aboutit á la face de l'hótel, s'abais'se de l'autre pour
aller á quelque distance passer sous les voies et se
terminer dans l'une des rues latérales, de sorte que
les voitures n'ont pas á tourner et que, entrant par
une extrémité, elles sortent directement par l'autre,
cette heureuse disposition se rencontre d'ailleurs
dans d'autres gares anglaises.
Ce qui rend la gare de Saint-Pancrace particulièrement intéressante, ce qui nous a engagé á en
donner une description un pen détaillée, c'est le
comble, la toiture, qui, á notre connaissance au
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moins, est la scule construite sur ce modèle. Les
fermes métalliques qui supportent cette toiture
n'ont pas moins de soixante-treize mètres d'ouverture, sans que l'on aperoive aucun tirant, aucune
de ces pièces accessoires qui en général relient les
extrémités de ces fermes. Expliquons sommairement
l'originalité de cette disposition.
Lorsque l'on place nu poids queleonque sur un
support unique, celui-ci n'a qu'à résister i une
pression verticale dirigée de bas en haut, et il suffit
que sou diamètre soit assez grand pour que l'équilibre puisse subsister. Il en serait de méme pair un
corps reposant par ses extrémités sur deux supports,
si ce corps était absolutnent rigide, compléternent
indéformable: les deux supports n'auraient encore
qu'1 résister á des pressions verticales. Mais les
choses ne se passent point ainsi en réalité: les corps,
tant sous l'influence de leur propre poids que par
suite des charges auxquelles:on peut les soumettre`
subissent des déformations plus ou moins considérables, et la production de ces déformations a, entre
autres, pour effet de donner naissance á des efforts
obliques qui s'exeront sur les supports tendent
les renverser latéralernent. C'est ainsi qu'une poutre de pont , comme on en construit très-fréquemment
maintenant sur les chemins de fer, tendrait á renverser les eulées sur lesquelles elle repose si ron
ne donnait á celles-ei une grande masse et si elles ne
s'appuyaient sur des massifs de term. Cet effort
latéral, cette poussée au vide, suivant l'expression
consacrée, varie avec la forrne du corps pesant, cette
forme ayant une double influence et sur le poids et
sur la résistance á la déformation; On est conduit
á reehercher les moyens propres i diminuer cette
dernière: l'un des plus employés consiste dans l'emploi des tirants, barres de fer destinées ii relier plus
ou moins directement les extrémités des corps dont
on veut éviter la déformatiori, de telle sorte que
celle-ci ne peut se produire qu'á la condition de
vaincre la rigidité propre de la poutre, de la ferme
considérée et la résistance que le tirant oppose
l'allongement. Ces tirants, qui sont assez multipliés
lorsque la portée est nu peu grande, produisent un
effet qui n'est pas satisfaisant, aussi, claus certaines
circonstances, a-t-on cherché les moyens de les dissimuler. C'est ainsi, par exemple, que dans la galerie des machines, á l'Exposition universelle de Paris,
en 1867, on avait, par un artifice ingénieux, reporté
ces tirants au-dessus de la toiture, i l'extérieur, et
que rien ne paraissait á l'intérieur, oá la vue pouvait
suivre sans aucun obstacle la galerie dans toute son
étendue.
Mais les tirants présentent un autre inconvénient,
et plus grave; sous l'influence des changements de
température, ils changent de longueur et, pair suite,
ne produisent pas constamment le même effet relativement á la poussée au vide: il résulte de lá pour
les supports des variations de. pression qui peuvent
avoir des conséquences fácheuses et qu'il y aurait
grand avantage á supprimer.
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trer l'importance de cette remarquable construcDans la gare de Saint-Pancrace, la largeur de
tion.
l'espace á couvrir dépassait soixante-douze mètres,
La surface couverte est de sept cent cinquante
on pouvait, comme cola se voit souvent, diviser
mètres carrés : la toiture est supportée par vingt
cette largeur en plusieurs travées ; chacune de cellescinq fermes en tóle écartées de neuf mètres d'axe
ci correspondant à une ferme d'une étendue moyenne,
en axe. Chaque ferme est en tóle pleine jusqu'à une
il ne se serait pas produit de poussées notables. Mais
il ent fallu établir des colonnes en nombre plus ou hauteur de huit mètres cinquante à partir de soli
piel, et au dela elle est constituée par. une poutre
moins considérable sur la plate-forme ; ces colonnes
en treillis ; sa largeur est de un mètre quatre-vingteussent gêné les distributions des voies dans une
trois dans toute l'étendue de l'arc ; elle se termine
certaine mesure, eussent entravé la circulation ;
d'autre part, les colonnes eussent dá reposer sur inférieurement par un large empátement auquel
viennent se fixer, d'une part, l'extrémité du tirant,
des supports assez résistants, et l'on n'eát pas pu
adopter un modèle unique pour les piliers du sous- et, d'autre part, des boulons verticaux les reliant
des ancres en fopte noyées dans le soubassement. Le
sol. D'autres considérations se joignant à celles-ci,
poids de chaque ferme est d'environ cinquanteon décida, conformément aux propositions de l'inquatre tonner et son prix de vingt-huit mille francs ;
génieur, M. Barlow, qu'il n'y aurait pas de points
le prix total s'est élevé á sept cent huit mille francs.
d'appui intermédiaires. Les fermes devaient donc
avoir une portée de soixante-treize mètres avec une La couverture est constituée, sur une partie, par de
l'ardoise et sur l'autre par un vitrage disposé d'une
hauteur et un poids proportionnés : la nécessité d'un
manière spéeiale ; cette partie n'a pas conté moins
tirant était évidente et ses dimensions transversales
de six cent quatre-vingtdevaient être assez gransept mille francs. Enfin
des : les effets dus á
des écrans vitrés s'arrêl'action de la températant t dix mètres du
ture étant d'autant plus
sol environ limitent la
considérables que le ti
gare á. ses deux extrérant est plus long, il
DEr-·L~VEND~
mits ; leur prix a été
se présentait une diffide trois cents soixanteNATtJUR:
culté
notable. La solubuit mille francs , ce
tion adoptée satisfait
qui porte un million
ces diverQes conditions
sept cents trente-trois
importantes á différents
mille francs le prix topoints de vue :
tal de la toitiire.
Les fermes sont des
La mise en place des
arcs en treillis présenfermes et de la couvertant une fornie légèreLa gare de Saint-Pancra ce, á Londres. (Coupe.)
ture présentait de réelment ogivale ; la porles difficultés qui furent
tée de chacune d'elles
heureusement vaincues, et dans un temps retativeest de soixante- treize mètres , sa hauteur , de
ment assez court ; c'est ainsi que les quatorze dervingt-neef mètres sur l'axe. L'arc qui constinières fermes furent posées en dix-sept semaines, y
tue chaque ferme prend naissance au niveau
compris des retards divers causés par le manvais
même de la plate-forme: il repose sur de solides
maconneries ; les deux extrémités de eet arc sont temps, etc.
Bien que cette gare ne soit pas la plus grande de
reliées par un tirant qui nest autre chose que l'une
celles qui existent ii Londres (Victoria Station a une
des poutres transversales dont nous avons parlé plus
superficie de trois mille six cents mètres carrés), elle
haut et qui, comme nous l'avons dit, supporte le
est peut-être celle qui produit le plus grand effet,
plancher des voies et des quais.
On voit facilement que par cette disposition, en ce qu'il faut attribuer sans aucun doute ii ce que
abaissant le point d'appui de la ferme, on a dimi- rien ne vient obstruer la vue ; le choix des couleurs
qui ont été employées à Saint-Pancrace et qui d'ornué non pas la grandeur des pressions latérales,
dinaire ne se rencontrent pas dans des ouvrages de
mais l'importance des effets qu'elle peut produire;
que les tirants n'embarrassent pas la vue et qu'on a cette nature n'est peut-être pas aussi sans avoir une
pil en conséquence leurs donner des dimensions re- certaine influence : les fermes peintes en bleu se
détachent parfaitement sur les murailles, qui ne
lativement considérables, qui eussent produit
s'élèvent qu'à douze mètres environ et, sur le roste
fácheux effet si ces tirants avaient été glacés en l'air,
de la couverture qui est peinte intérieurement en
enfin, que ces tirants, étant enfouis dans le ballast
blanc ; l'ossature de ce comble ressort ainsi vivement
sont soustraits á peu près compléternent aux variations de température et que par suite ils s'opposent et rceil aussi bien que l'esprit est satisfait par
l'affirmation nette et précise du systènie de constoujours avec la même efficacité á la poussée au
truction. X...,
vide.
Ingénieur des poets et chaussées.
Donnons maintenant quelques chiffres pour mon-
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M. Lenoir aurait mis á protit mie des substances
qui constituent l'encre sympathique la plus usitéet.
J'ai pa préparer quelques bandes de papier ainsi coLe petit appareil que nous représentons ci-dessous
lorées par le chlorure (le cobalt, et leurs variations
a été imaginé par M. Lenoir, l'inventeur du moteur
de nuances étaient tout á fait semblables t celles
gaz qui a vivement attiré l'attention des ingédu canaéléon, soumis aux mêmes conditions de minieurs, y a quelques années. L'auteur le recomlieu ambiant.
mande comme un instrument météorologique, caM. Lenoir a imaginé, en outre, de confectionner
pable de donner des indications sur les variations
des fleurs artificielles, dont les pétales soit imbiatmosphériques. Cet appareil se compose d'un cabées de chlorure de cobalt. On a ainsi un bouquet
dran circulaire divisé en quatre parties. La première
qui change de couleur suivant, que l'air au milieu
division VILAIN TEMPS est de couleur rose-violette ; la
duquel il se trouve est humide ou sec.
seconde VARIABLE de couleur vert clair; la troisième
Quand on se reporte l'explication que Thénard
BEAU TEMPS de couleur bleu-verdátre foncée. Un
a donnée des changements de nuances du chlorure de
thermomètre, indépendant du système, occupe la
cobalt, on reconnait que ce set peut, en effet, donla division inférieure.
lier des indications hygroscopiques. Le chlorure de
L'espace circulaire central représente un petit cacobalt est bleu quand il est en dissolution aqueuse
méléon dessiné sur fond
très-concentrée ; il est,
noir. Ce caméléon
au contraire , d'un rose
change de couleur, suitendre quand il est advant l'état de l'atmoditionné d'une grande
splière. ll est tantU
quantité d'eau. Quand
rose, tantU vert-clair,
on soumet i l'action de
.tantót bleu-verdátre
Ja cbaleur le papier imfoncé, et prend ainsi
bibé de cette dissolusuccessivement mie des
hou , elle se concentre
nuances des trois diet devient bleue ; par le
visions qui l'entourent.
fr
reoidissement,
elle atSi on place l'appareil
lire l'fitiiiiidité de l'air
au dehors, quand l'air
et devient rose. Dans le
est humide , le petit
cas de l'encre sympacaméléon rougit trèsthique, la solution prirapidement ; si on le
mitive est assez étendue,
rentre á l'intérieur ,
Pont que le rose soit si
l'air est plus sec et plus
clair qu'il est á peine
cliaud, et qu'on le tienne
visible.
par exemple auprès du
On conÇoit que Fair
feu , il bleuit immédiasec
peut agir á peu près
Le Can:Ij:leo .1 de M. 1,21101.
tement,
de la même faÇon que
Ii n'y a pas assez
la chaleur, puisqu'il aclongtemps que j'ai entre les mains l'instrument qui
tive aussi l'évaporation da sel, détermine sa conm'a été donné , pour émettre une opinion précise
centration, et amène par conséquent son changement
sur sa véritable valeur scientifique : ii m'a paru
de couleur.
GASTON TISSANDIER.
être particulièrement sensible t l'action de la dialeur, et je ne crois pas qu'il soit susceptible de donVoiei une amusante ex périence que donne M. J. Girardin
iier autre chose que des indications assez vagues.
sur l'emploi des encres sympathiques au chlorure de cobalt.
On ajoute ordinairenaent au chlorure de eobalt Luie certaine
J'ai cherché comment ce caméléon était obtenu.
quantité de chlorure de fer, paren que les caractères apparaisJ'ai d'abord pensé que le papier sur lequel ii était
sent en vert par la chaleur, et que les effets sont plus marqués.
imprimé avait pa être imbibé de manganate de poCette enere sympathique verte, peut servir á composer de jolis
tasse vert, qui,. sous l'action de Peau, se transforme dessins, qui représentent â volonté une scène d'hiver ou une
scène d'été. En effet, si l'on dessine l'encre de Chine un
en permanganate violet, sel que cette propriété a fait
paysage, dans lequel la terre et les arbres sont privés de verappeler comme on sait, caméléon minéral.
dure, et qu'avet l'encre sympathique très-affaiblie, on ajoute
Mais j'ai reconnu par un essai qu'il n'en était pas
les feuilles aux arbres et du gazon sur les blancs qui indiquent
ainsi. La substance qui colore le caméléon me parait
la neige, il suffira d'approcher le dessin du feu, pour voir la
être le chlorure de cobalt. Si l'on dissout du chloterre devenir verte et les arbres se couvrir de feuilles comme á
l'approche des douces chaleurs du printemps ; mais bientót
rure de cobalt dans l'eau, on a une solution rosel'hiver reviendra avec ses neiges et sa désolation, en laissant
violette qui colore de cette nuance le papier qu'on y
le dessin á l'air, et plus promptentent encore en exhalant
a .trempé. Ce papier, soumis i l'action de la chaleur,
dessus l'air humide des poumons.
devient bleu, ou bleu-verd'átre si le sel de cobalt est
additionné d'une petite quantité de chlorure de fer.
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Matériaux pour servir â l'étude de la faune profonde du
lac Léman, par le Dr F.-ll. FOREL. 2° et 3° séries. —
Lausanne, 1876. — La Formule des seiches, par le

CHRONIQUE
Éboulement d'une montagne en Styrie. — Les
journaux autrichiens nous apportent quelques détails sur une
épouvantable catastrophe qui vient de détruire une partie du
bourg de Steinbrticken, en Styrie. Cette petite localité, située á deux heures de Cilli, au continent de la Save et de
la Sann, sur la ligne du chemin de fer du Sud, qui va de
Gratz i Trieste; est dominée de tous cótés par de hautes
montagnes calcaires tellement rapprochées, qu'elles laissent á peine assez d'espace pour la voie ferrée et la rivière. Steinbriicken était depuis plusieurs années en
pleine prospérité. Des fabriques avaient été fondées sur la
rive droite de la Save, tandis que, sur la rive gauche, des
ouvriers avaient établi leurs demeures, Ces dernières, au
nombre de huit, sont maintenant ensevelies avec leurs habitants sous une montagne de terre qui s'est détachée subitement, samedi dernier, á quatre heures dix minutes du
matin. Au moment l'éboulement a eu lieu, le train
express, qui va de Vienne á Trieste, venait de passer. On
frémit en pensant qu'un instant plus tU ce train, qui est
presque toujours complet, aurait été englouti et broyé par
les rochers de la montagne. Bien que la Save soit très-profonde Steinbreken, son lit a été comblé jusqu'au bord,
et d'un seul coup, l'eau a rejailli á plus de 100 pieds. Des
arbres de la grosseur d'un homme et d'énormes bloes calcaires out été lancés á de grandes distances ; on n'estime
pas á moins de 4 millions de mètres cubes la partie de la
montagne qui s'est éboulée. Sur les quatorze personnes qui
se trouvaient dans les maisons ensevelies, sine seule a pu
être sauvée.

Les journaux
Nuées de sauterelles en Algérie.
algériens annoncent qu'un vol considérable de sauterelles
s'est abattu, dans ces derniers temps, sur le territoire des
Ouled Abdelkader, entre la rive nord du Zabrez Chergui, la
tribu des Oulod Brahim, de Médéah, et le Djebel Mekretti,
du cercle de Bou-Sáada. Elles ont fait des dégáts aux cultures en herbes et aux páturages, et, après être re,stées
trois jours, sont reparties dans la direction du nord. On
assure qu'elles n'ont pa-, fait de porde ; cependant l'autorité locale fait opérer des recherches, et des corvées seront
réunies sans délai, pour détruire les oeufs s'il s'en trouve.
Le territoire du cercle de Bou-Sáada est envahi par les
sauterelles. Elles volent de tous cUés, et comtnettent dans
les cultures des dégáts qui sont déjá appréciables. Des mesures sont prises pour combattre le fléau.
—

BIBLIOGRAPHIE
gitude expérimentale de l'action de la fuschine sur l'organisme, par V. FELTZ et E. RITTER. —1 broch. in-8.
Paris, Berger-Levrault et Cie, 1877.

La sophistication des vis. Coloration artificielle et
mouillage. Moyens pratiques de reconnaitre la fraude,
par E.-J.-ARMAND GAUTIER, professeur agrégé á la Faculté de médecine de Paris. — Paris, 1877. 1 vol.
in-18 jésus de 204 pages. — J.-B. Baillière.

Les Sciences naturelles et les Problèmes qu'elles font surgir (lay sermons), par Tu. IluxLEY membre de la So,

ciété royale de Londres. Edition frangaise. —Paris, 1877.
1 vol, in-18 jésus de 501 pages. — J.-B. Baillière.

même. Une broch. in-8°.

Les Bateaux hémi-plongeurs. Nouveau type de construction navale, par DONATO TODIMASI. Une broch. in-8°. —
Paris, 1876.

Aérage et assainissement des grandes villes, par E. Bom
Une broch. in-8°. — Paris, A. Morel et Cie, '1876.

L'assainissement de Paris. La Seine. La presqu'ile de
Gennevilliers. La Bièvre, par le Dr DE PIETRA SANTA.
Une broch. in-8°. — Paris, Lachaud et Cl', 1876.

Le commencement et la fin du monde, par HENRI YIVAREZ.
Une broch. in-8°. — Cette et Montpellier, 1876.

Les mouvements des montagnes, par E. TISSOT. Une broch.
in-12. — Annecy, 1876.

On some points in connection with vegetation, par
Dr F.41. GILBERT. Une broch. in-8°. — On Rainfall
evaporation and percolation. Servage utilisation. —
1Vote on the occurence of « fairy-rings. » 2 broch.,
par le méme. — Londres, 1876.

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 12 février 1877.

Présidence de M. PELIGOT.

Très-courte séance á cause du Comité secret qui doit
suivre, oit seront discuté les titres des candidats au fauteuil de M. Balard. On dit que les candidats qui ont le plus
de chance sont M. Friedel, dont le dernier numéro des
Comptes rendus, renferme un mémoire capital sur l'oxyde
de méthyle monochloré, et M. Debray, le zélé collaborateur de M. Henri Sainte-Claire Deville.
Altération du verre. — C'est sans doute h l'occasion du
dem:er mémoire de M. Frémy, que M. Victor de Luynes
adressa le résumé de ses recherches sur certaines altérations que le verre éprouve par l'action de Fair humide.
Souvent il se développe alors á la surface du verre de
fines stries parallèles, et une substance speciale se sépare progressivement en écailles. Celles-ci analysées, présentent une composition fort différente de celle du verre.
Les alcalts y font presque entièrement défaut, la substance
consiste surtout en silicate terreux, et sa teneur en silice
s'élève h 78 pour 100, tandis que le verre normal n'en
contient que 68. Les choses se passent done comme
si l'humidité atmosphérique résolvait ce silicate alcalin
pour laisser ce résidu terreux, et il est tmpossible de ne
pas rapprocher ce résultat de celui que fleline, dans ses
recherches classiques a obtenu en étudiant la décojnposition des roches. Peut-être l'acide carbonique de l'air jouet-il un róle dans le premier cas comme dans le second.
Nitrification. — De diverses expériences non encore
achevées M. Schlcesing, est porté á conclure que la nitrification des eaux ammoniacales est due á une e,9pèce de
fermentation. En effet, ii le développe á coup sfir, en faisant passer ces eaux á travers une substance poreuse chargée
de corps organiques, mais ii n'obtient pas trace d'azotate
si le filtre est constitué par du sable pur. Bien plus, si l'on
soumet la matière tout i l'heure active, i l'action du
chloroforme, elle perd ses propriétés nitrifiantes exactement comme si ces ferments particuliers avaient été tués.
Un très-intéres;Absorption physiologique de l'iode.
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sant travail est présenté par M. Dumas au nom de M. Benjamin Barral. Voici de quoi il s'agit : 111. Barral nourrit
une chèvre avec du fourrage auquel on ajoute chaque, jour
50 centigrammes d'iodure de potassium. Au bout d'une
semaine, le lait de cette chèvre est employé á faire du
beurre que l'on soumet à un lavage, complet á l'eau. Il est
facile de reconnaitre que le beurre ainsi préparé renferme
une proportion notable d'iode. Le petit chevreau nourri
avec le lait ioduré est sacrifié, et l'on retrouve encore
de l'iode dans la substance méme de la graisse.
Ëlection. — La section de minéralogie avait à remplir
parmi ses correspondants la place taissée vacante par le
décès de M. Naumann. 29 suffrages désignent pour l'occuper M. Lory, le savant professeur de géologie de la
Faculté des sciences de Grenoble, M. Cailletet obtient
14 suffrages ; il y a un billet blanc.
Génération spontanée. — M. le docteur Bastian, de
Londres, annonce qu'il s'est, dans de nouvelles expériences, complétement conformé aux exigences de 111. Pasteur. 11 a employé de la potasse pure, chauffée á 110 degrés
pendant plusieurs heures. Malgré cola, l'urine neutralisée
par cette potasse a donné en vingt-quatre heures une innombrable population de bactéries. Si ce résultat se confirme , il fera faire un très-grand pas á la question de la
génération spontanée.

La fièvre typhoïde. — Jamais la méthode graphique
n'a été plus éloquemment mise en oeuvre que par M. le
docteur de Pietra Santa, pour exprimer toutes les particularités de l'épidémie typhique que nous venons d'éprouver.
Une carte coloriée fait sentir d'un soul coup d'oeil l'intensité de la maladie dans les vingt arrondissements de Paris, et un second tableau établit le parallèle le plus imprévu entre la fièvre typhoïde et la phthisie pulmonaire.
On y voit que les ravages de cette épidémie, dont on s'est
tant effrayé et á si bon droit, ne sont rien à cóté du tribut énorme que nous payons sans cesse á la phthisie.
Celle-ci attaque tout le monde, sans égard pour l'ège,
pour le sexe ou pour le genre de vie menée par ses victimes ; la fièvre typhoïde, au contraire, s'attaque surtout
aux gens qui n'observent pas les règles de l'hygiène. Tandis
que la première de ces maladies se fait sentir dans tout Paris
d'une manière sensiblement uniforme, l'autre est surtout
terrible Fa di la misère est le plus intense. Le VIII' arrondissement (Élysée) ne donne qu'un décès typhique pendant
l'épidémie, sur 63 habitants ; tandis que le XXe (Ménilmontant) en donne 1 sur 32. La mortalité est presque double ;
dans quel rapport est le bien-être ! Tous les arrondissements se rangent entre ces deux póles, et il est impossible
de ne pas contempler la belle carte de M. le docteur de
Pietra Santa, sans voir s'ouvrir devant soi tout un monde
de réflexions á la fois tristes et encourageantes, sur le mal
que fait l'ignorance, et sur les bienfaits que promet une
hygiène rnieux entendue. STAY1SLAS MEUN1ER.

MËTÉOROLOGIE DE 1877'
La moyenne température (de 24 heures) en janvier 1877 est de 6°,2 á. l'observatoire de Paris, la
moyenne des maxima et minima diurnes, de 6°,6.
On ne trouve depuis 130 ans que 1796 et 1834 plus
chauds , et 1804 égal. Pluie totale en janvier au
1
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part Saint-Maur : 49 millimètres ; nébulosité (en
centièmes) : 66, la moyenne normale étant de 72.
E. IIENOU.
L'ensemble des cartes météorologiques montre
que les conditions atmosphériques" qui ont prévalu
pendant les deux mois précédents dominent encore
en janvier 1877. Les pressions barométriques fortes
dans l'est de l'Europe, restent en général peu élevées
sur nos Mes occidentales ou régnent des vents du
sud avec température bien au-dessus de la moyenne.
Les tempêtes sont nombreuses et sévissent sur l'Angleterre et la Manche, se dirigeant souvent vers la
mer du Nord et la Baltique.
Pendant la première décade, les courbes de pression barométrique sur nos cótes occidentales sont
toujours inférieures á 76 0 il".; 5 cyclónes, nous
atteignent le 1, le 3 et le 6. — Le premier, venu avec
une rapidité considérable de l'ouest, a son centre
le ie r janvier, en Angleterre, ou la ligne de pression 750min forme une courbe fermée le 2 il s'est
transporté vers Pétersbourg (730mm). Il succède á
un jour d'intervalle au dernier tourbillon de décembre qui après avoir sévi le 31 était remonté vers
le nord ; mais il présente une violente encore plus
grande et est accompagné surtout d'un ras de
marde extraordinaire qui monde diverses Mes de
l'Océan, de la Manche et du sud de la mer du. Nord.
« A Belle-lle-en-Mer, écrit M. Gouezel, la partie basse
de la petite ville de Calais, a pris l'aspect d'une nouveile Venise ; plusicurs rues qui n'avaient jamais
fait connaissance avec la mer ont été couverten. On
est étonné, car la nier n'était pas très-grosse. 11 a dt1
se passer au large un effet de pression énorme qui a
fait refluer la masse liquide vers nous. » Cet effet de
pression dont parle 111. Gouezel est du d'un cóté
l'intensité absolue du cyclórie et de l'autre, á la
rapidité de son mouvement de translation de l'ouest
l'est, laquelle lui fait parcourir en 24 heures la
distance qui sépare Londres de Pétersbourg. — Le
deu xième cycksne su rvenu le 3 janvier amène une tempète épouvantable sur les Mes anglaises et séjourne
sur les Des Britanniques le 4 et le 5. — Enfin le eyclóne survenu le 6, disparalt le 8 au nord de l'Europe et nous le retrouvons le 10 dans la Russie septentriona le.
Pendant la seconde décade, cinq autres dépressions ont une trajectoire analogue. Celle qui eet
figurée sur la carte du 11 (750m1) s'écarte seule de
Ia marche suivie par les précédentes. Elle se transporte, en effet, vers l'Autriche occidentale le 12 et
atteint le 1.3 la Turquie. Les fortes pressions apparaissent un instant vers 1'Espagne (77011mi le 12 et
le 13 ; 775min le 15 et le 16. La température deseend vers 0° á Paris ; mais les quatre autres dépressions traversent encore l'Angleterre et rune d'elles
amène le 15 une marée soudaine et brusque á Ostende. « II semble,f:dit le Bulletin beige, qu'une vague
immense de 1m de haut et de 40'1'1 de large, soit
venue se lanter sur nos rivages avec une brusquerie
sans exemple, et cola au moment (le la mer bant e: »
-
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Au commencement de la troisième décade, nous(775mni) installée sur nos cótes • occidentales. Le
trouvons une zone de fortes pressions barométriques maximum de pression qui se trouve le 20 vers
CARTES QUOTIDIENNES DU TEMPS EN JANYIER 1877.

Lund

Mardi 2

Dirnanche

Mercredi 3

Jeudi 4

Lundi 8

Mardi 9

Vendredi 12

Dimanche

Mercredi 17

Vendredi-19

Dimanche 21

Lundi 22

Vendredi 26

Samedi 27

Mardi 23

Mercredi

Vendredi 5

Samedi 20

Jeudi 25

Lundi 29

li'après Ie Bulletin international de l'Observaloire de Paris. (Réduetion 1/8).

Madrid, le 21 vers Paris, passe
le 23 á Berlin et le 24 â Pétersbourg. Son passage amène
quelques froids sur nos régions, le régime semble aanMereredi 31
ger, les tourbillons ont une
tendance á se diriger vers la
Méditerrannée, la température descend au-dessous

de zéro á Paris du 22 au 27, más le 28 elle se
relève, le vent revient au sud et le régime pluvieux
et doux qui règne depuis novernbre reprend encore
sur nos régions. E. FRON.
Le Propriétaire-Gérant : G. TISSANDIER
Typographie Lahure, rue de Fleurtts, 9, á Paris.
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simple qu'à l'extrémité terminale du nerf ne se
trouve point d'appareil nerveux percepteur. Mais, si
nous parvenons à mettre cette extrémité en rapport
DES EXCITATIONS DANS LES NERFS avec le centre percepteur, c'est-à-dire avec le eerveau, nous verrons bien s'il y a sensation, ce qui
DE SENSIBILITÉ.
impliquera la propagation centrifuge.
Les physiologistes sont loin d'être d'accord auL'artifice expérimental employé pour réaliser cette
j ourd'hui sur la question de savoir si les nerfs, auxdisposition est des plus simples. J'enlève, sur une
quels leurs fonctions
longueur de 2 ou
spéciales ont fait
3 centimètres á pardoneer les noms de
tir de l'extrémité, la
nerfs de mouvement
peau de la queue
et de nerfs de sensid'un jeune rat , et
bilité, sont identij'insinue la partie
ques ou différents
écorchée dans le tissu
dans leur propriété
cellulaire sous - cuintime, c'est-à-dire
tané, par un orifice
si un nerf de sensibipratiquédans la peau
lité pourrait condu dos de l'animal.
duire des excitations
Quelques points de
ayant pour résultat
suture suftisent pour
un mouvement , et
maintenir les parties
Fig. 1. -- Rat ayant la queue en ans e. Expérience de M. Paul Bert.
réciproquement. On
en place, et bienne sait méme pas si
tót
adhérence
une excitation, portée sur le milieu du trajet d'un
solide s'établit, l'animal portant ainsi une queue en
nerf, se propage á la fois dans les deux directions
forme d' anse (fig. 1).
centrifuge et centripète. Les belles expériences, par
Huit mois après je sectionne cette anse, et j'obtiens
lesquelles MM. Philiainsi deux tronÇons
peaux et M. Vulpian
caudaux. Or imméavaient pensé résoudiatement après la
dre ces tlifficiles
section, le trongon
questions , sont en
dorsal est manifeste-.
effet, comme M. Vulment sensible , et,
pian l'a reconnu le
lorsqu'on le pince
premier , susceptiénergiquement , le
bles d'une interprérat pousse des cris
tation dilïérente de
et s'enfuit. Il est
celle que le monde
done bien évident
savant avait unanique , dans ce fraginement acceptée.
ment de queue, l'exDans ces condicitation portée sur
tions, j'ai cru devoir
Fig. 2.— ME. Moëile épinière.— Ne (au bas de la gravure). Un des filets nerles nerfs de sensibiveux qui se rendent au bout de la queue ; l'opération en a déchiré l'extréreprendre une expélité s'est propagée
mité. — G. Son ganglion trophique. — DN. Un des filets nerveux qui
rience que j'avais
se rendaient á Ia peau du dos et que l'opération a dilacéré. — G'. Son
du gros bout vers
faite en 1863 i, et
ganglion trophique. — C. La cicatrice qui a réuni les deux nerfs et est
le petit bout, c'estdevenue
perméable
aux
ébranlements
nerveux.
S.
Lieu
de
la
section
que j'avais négligé
de la queue. — a, b. Flèches indiquant les deux sens dans lesquels se
à-dire dans une dide poursuivre , en
propage l'excitation qui détermine la sensibilité.
rection inverse de ce
présence des résulque l'on considère
tats en apparente beaucoup plus concluants et beau- comme soli cours normal. Voici ce qui s'est passé :
coup plus généraux obtenus par les savants expéri- Les nerfs sensibles qui se rendaient à l'extrémité
mentateurs que je viens de citer. Je l'ai, en outre,
de la queue, blessés par l'ablation de la peau, se
perfectionnée et mise á l'abri des objections qu'on sont unis avec les nerfs sensibles de la région
du
lui aurait pu opposer.
dos, que l'opération avait également sectionnés.
Si l'on pince en un point de son parcours un Après un temps suffisant, la cicatrice nerveuse est
nerf de sensibilité, la douleur éprouvée indique bien
devenue capable de se laisser tra'erser par les ébrannettement que l'excitation s'est propagée dans la lements de nature inconnue qu'une excitation susdirection centripète ; mais nous ne savons rien sur
cite dans un nerf. A ce moment, lorsqu'on pince
la propagation centrifuge, par cette raison bien l'extrémité du trongon dorsal, l'ébranlement chei Comptes rendus de la Société de;Biolog ie pour l'an- mine dans le nerf caudal excité, traverse la cicanée 1863, p. 179.
trice, et suit le nerf dorso-cutané jusqu'á la moelle
5e année. — i" semestre.
13
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résulte la
épinière qui le conduit au cerveau,
sensation douloureuse.
La figure schématique ci-jointe (fig. 2), dans laquelle je n'ai, pour plus de simplicité, représenté
qu'un des filets nerveux caudaux NC, et qu'un des
filets nerveux dorsaux DN, rend parfaitement compte
de ce qui a dti se passer.
Mais cette sensibilité du tronÇon dorsal diminue
dès le second jour qui suit la seetion, et disparát
bientót. Si, quelques jours après, on examine au
microscope, comme a hien voulu le faire M. Ranvier,
les nerfs de ce tronon, on voit qu'ils out subi les
altérations habituelles des nerfs séparés de leurs
centres trophiques, et cela pour la partie de la
queue cachée sous la peau comme pour celle qui
pend librement, et bien vivante, sur le dos de l'animal : on n'y trouve aucun tube sain. Au contraire,
l'examen du tronÇon de la queue resté á sa plaee
normale n'y montre que des nerfs sains, sans aucun
tube dégénéré.
Les faits physiologiques concordent done avec
les constatations histologiques pour prouver de la
manière la plus complète que les nerfs sensibles
qui conduisaient l'excitation centrifuge étaient bien
les nerfs normaux du tronÇon dorsal, et qu'il ne
s'agit lá ni de nerfs de nouvelle formation, ni de
fibres nerveuses se terminant en anse. lis prouvent
en outre, ce qui n'est pas sans intérêt, que les relations avec les centres nerveux percepteurs, d'oU
résulte la sensation, s'établissent plus aisément que
celles avec les centres ganglionnaires trophiques, qui
maintiennent ,l'intégrité de structure des nerfs de
sensibilité, peut-être, en attendant plus longtemps
avant de couper en deux l'anse caudale, l'influence
des nouveaux centres trophiques deviendrait-elle
suffisante pour que les nerfs du troncon dorsal ne
s'altèrent pas, et que Ia sensibilité y persiste après la
section. Dans notre tronÇon devenu insensible, la sensibilité reparaltra au bout ,de quelques mois : les
nerfs dégénérés se seront régénérés. Dans le principe, comme je l'avais vu en 1863, l'animal rapporte
L la région du dos, s'est faite la cicatrice nerveuse,
l'impression qu'il reÇoit : c'est, en sens inverse,
l'illusion des amputés. Petit t petit, il fait soli éducation, et finit par reconnaltre exactement le point
que l'on excite, témoignant ainsi que la notion prétendue innée que nous avons du hien qu'occupent
dans l'espace tous les points de notre corps n'est,
comme toutes nos autres connaissances, que le fruit
d'expériences répétées.
En résumé , l'expérience que je viens de rapporter dérnontre que l'excitation portée en un point
quelconque du trajet d'un nerf de sensibilité se
propage á la fois dans les deux directions centrifuge
et centripète. II en êst sans doute de même pour un
nerf de mouvement. Il devient par conséquent
extrêmement probable, comme l'enseignait M. Vulpian4 que les nerfs sont de simples conducteurs, qui
ne se différencient que par leur fonctionnement,
lequel dépend des appareils •qui se trouvent leurs

deux extrémités : cellule nerveuse motrice et fibre
musculaire pour les nerfs de mouvement, cellule
nerveuse réceptrice et terminaison impressionnable
pour les nerfs de sensibilité. PAUL BERT.

ALEXANDRE BAIN
Alexandre Bain est décédé á Glasgow, le 2 janvier 1877. Soli nom est peut être ignoré de quelques-uns de nos lecteurs, hien que l'art télégraphique
lui doive de très-importantes améliorations. Malgré
ses mérites, ii serait mort dans l'indigence, s
MM. Siemens, sir William Thomson et la Société des
ingénieurs des télégraphes, ne lui eussent fait obtenir de M. Gladstone, alors ministre, une pension
annuelle de 80-livres sterling (2000 francs).
En 1838, M. Steinheil avait irnaginé d'utiliser la
terre pour cornpléter la circulation électrique, au
lieu de se servir d'un fil de retour; mais ii parait
ne pas avoir publié son invention iii réfuté les objections qui lui étaient faites.
Bain imagina t son tour d'utiliser l'eau pour fermer le circuit électrique. 11 plaÇa entre deux stations
données un" fil isolé, aux deux extrémités duquel
une brosse métallique était immergée dans de l'eau ;
l'expérience eut un plein succès. En 1841, il s'associa avec Wright pour des perfectionnements appliqués t l'électricité, dans le but de contróler la
marche des convois de chemins de fer, de produire
des signaux et de donner des nouvelles sur tel ou
tel point déterminé. En 1846, Bain prit un brevet
pour l'invention du télégraphe électro-chimique.
Comme dans le système Morse, il formait un alphabet par la combinaison de points et de tirets.
Sir William Thomson écrivit récemment l' Association britannique que, gráce á la méthode électrochirnique inventée par Bain, M. Edison avait transmis sous ses yeux, dans mie expérience faite aux
Etats-Unis, 1057 mots dans l'espace de 57 secondes.
Il est très-fácheux, ajoute M. Thomson, que l'Angleterre n'ait pas adopté la méthode de Bain, tandis que
les Etats-Unis l'ont mise á profil.
Bain imagina un moyen d'annoncer un incendie,
couvant dans les flancs d'un navire ou dans les salies
d'un monument. Son appareil est aujourd'hui généralement employé en Angleterre. Depuis quelques
années, l'inventeur souffrait d'une paralysie presque
complète. 11 est mort, dans sa soixante-sixième
année, t l'asile des incurables de Bromhill, près
Glasgow

SOCIÉTË FRANÇAISE DE PHYSIQUE
M. Duboscq, dans la séance du 2 février, présente de
nouvelles expériences d'optique qu'il réalise ii l'aide de
son appareil de projection pour la lumière polarisée, et
Extrait de Nature, de Londres.
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qui sont fondées sur la persistance des impressions sur
la rétine. Nous décrirons prochainement ces intéressantes
expériences.
M. Rouart présente, au noen de M. Bisschop, un petit
moteur à gaz d'environ 6 kilogrammètres par seconde.
Les particularités nouvelles sont les suivantes : Le mélange explosif est allumé par un petit bet de gaz qui ne
s'éteint pas par l'explosion, parce qu'une soupape se ferme
brusquement après que ce bet a enflammé le mélange.
n'y a pas de circulation d'eau pour refroidir le cylindre ;
la surface du cylindre présente un grand développement
qui rend suffisant le refroidissement par l'air ; la machine
est d'ailleurs maintenue à une température assez élevée ;
ce qui parait avantageux, en empêchant la condensation
des vapeurs acides. n'y a pas de graissage du piston, lequel est poli, et ferme exactement, quand la machine est chauffée au point voulu. Cette particularité exige
qu'on chauffe préalablernent le cylindre pour la mise en
marche. Le modèle, mis sous les yeux de la Société, faisait fonctionner deux machines électromagnétiques de
Gramme ; sa dépense est de 350 litres de gaz par heure.
Dans la séance du 16, M. Marey présente le résultat
d'expériences sur la décharge de la torpille. Ces expériences, faites au mogen de la méthode graphique, ont
montré que, si l'on excite un nerf de l'appareil électrique, il se produit un flux d'électricité qui retarde de
1/80 de seconde sur l'excitation du nerf ; le flux dure
1/14 de seconde. Dans l'intégrité de l'animal, les décharges volontaires sont composées d'une série de flux
successifs qui, suivant la température, varient de 20 á
140 secousses par seconde. L'appareil inscripteur, qui
était le signal de M. Despré, traduit par ses vibrations
le nombre des flux de la décharge. L'électromètre de
M. Lippman montre que le sens du courant est du dos
au ventre de l'animal. Les courants de la torpille font
naitre, dans une bobine d'induction, des courants qui
actionnent aussi le signal inscripteur. Ces courants induits
sont inverses de ceux de la torpillé, et naissent au début
de chacun des flux d'une décharge. Dans la décharge de
la torpille, comme chacun des flux dure environ dix fois
plus que l'intervalle qui les sépare les uns des autres,
se fait une addition de ces flux qui accroissent graduellement l'intensité de la décharge. Tous ces phénomènes correspondent de point en point á ceux que la myographie
signale dans la production du travail musculaire.
M. Gariel présente un tableau graphique donnant immédiatement, sans calcul ni construction, pour une lentille
d'une distance focale quelconque, la position de l'irnage
d'un point dont la distance á la lentille est donnée. Ce tableau, traduction en coordonnées bipolaires de la formule
1. 1
- — = - ne contient que des lignes droites ; il jouit,
P
' f
en outre, de la propriété que, pour trouver les valeurs
qui ne correspondent pas aux lignes du tableau, il suffit
de faire, exactement ou á vue, une intercalation propor-

tionnelle.

M. Mascart communique quelques résultats relatifs á
l'électricité atmosphérique. La seule quantité bien définie
est la valeur du potentiel électrique en un point déterminé
de l'atinosphère, et la bonté des méthodes dépend de
l'exactitude avec laquelle cette valeur est fournie. M. Mascart discute á ce point de vue les divers instruments qui
ont été employés : la mèche de Volta, la sphère de Dellmann, l'écoulement liquide de M. Thomson. Dans une série d'observations faites avec des mèches formées de papier á filtre imbibé de nitrate de plomb, MM. Mascart et
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Joubert ont constaté que la disposition des touches niveau, que peut faire prévoir la théorie, est conforme
l'expérience dans le cas d'un ciel pur. L'électricité est
alors toujours positive.

LES CABLES ÉLECTRIQUES SOUS-HAKINS
ET LEUR FABRICATION.

La fabrication des cábles sous-marins est un monopole de l'Angleterre ; car, si importante que soit la
télégraphie océanique, elle ne fournira jamais qu'á
un nombre de compagnies limité la somme de travail suffisant pour l'alimentation de leurs ateliers.
Gráce à l'obligeance de M. Gray, l'éminent directeur de 'India Rubber Gutta-Percha and Telegraph works Company, établic à Silver Town, au
bord de la Tamise, á quelques milles Londres,
j'ai pu suivre de près la fabrication des cábles, et
fournir aux lecteurs de la Nature quelques documents précis à eet égard.
Du conducteur. — Le conducteur ou tentre du
cáble, toujours en cuivre, est formé de plusieurs fils,
jamais d'un seal. Le nombre de fils qui forment cette
longue et fine corde de métal est ordinairement de
sept. La raison pour laquelle on se sert de cette
disposition est fort aisée à comprendre, car si durant
le travail un accident arrive au fil, ou si le fil luimême a un défaut caché, il est possible que sa rupture en soit la conséquence et cola quelque temps
après Ia pose. Un tel accident aurait pour résultat
un arrêt absolu dans les communications. Si au contraire notre conducteur est composé de sept fils en
forme de corde par exemple, mi accident ou un défaut á l'un des fils, en amenant la rupture même de
ce fil n'interrompera pas le passage de l'électricité,
puisqu'il en restera six autres pour eet office ; de
plus, il est beaucoup plus facile de manier une corde
de métal qu'un fil de même diamètre. Les cábles,
avant et durant leur immersion, subissent un grand
nombre de déroulements et d'enroulements ; il faut
done que chacune de leurs partjes possède, autant
que possible, les propriétés propres aux cordages.
La pureté du cuivre peut jouer un grand tule dans
la valeur d'un cáble et la vitesse de transmission
croitra même en proportion de cette pureté.
Nous donnons, d'après Culley, la table suivante,
la conductibilité du cuivre pur est prise pour 100.
1861 Cáble entre Malie et Alexandrie.
85, 39
1866 Louvestoft-Norderny
92,32
1865 Transatlantique. .
93,08
1866
94,63
1869
. . . Francais. 94,90
1870 lades orientales et Panama. . .
96,16
Afin d'indiquer l'énorme différence qui existe au
point de vue de la conductibilité entre les différents
cuivres du commerce, nous publions encore une
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sont courtes, comme une rivière par exemple, on
n'emploie souvent qu'un seul fit comme conducteur. Le diamètre du cuivre dans les longs eibles
varie environ entre 2 et 4 millimètres et le poids
d'Unités britanniques.
par nomd (ou 1855 mètres) entre 40 et 150 kilogr.
Tous ces fils étaient recuits.
Quand le fit arrive á. la manufacture, les plus
100
Cuivre pur. . . .
..
grands
soins sont pris pour en évaluer la conduc98,8
Lac supérieur (natil)
tibilité
;
si l'échantillon est court, les soins devien92, 6
fondu (commercial).
nent extrêmes, le fit ne doit être ni roulé ni tendu
88, 7
Burra-burra
pour l'essai ; il ne faut même pas le redresser ni le
81,3
Cuivre choisi
tordre,
et pour le couper á la longueur voulue, on
Fil de cuivre brillant
72, 2
l'étend au milieu d'une rainure creusée dans une
71,0
Caivre souple
planche de bois possédant la longueur voulue. Ces
Demidoff.
59,3
soins peuvent paraitre exagérés, mais la pratique a
14, 2
Rio Tinto
démontré que le succès final n'est qu'à ce prix. Il
ne nous est pas possible d'énumérer les travaux enNous pouvons dire en passant que des variations
trepris par les savants anglais pour arriver aux résimilaires furent trouvêes pour tous les métaux.
sultats surprenants de la télégraphie océanique, ils
C'est la ville de Birmingham qui a le monopole
sont innombrables;
de la fabrication des
mais de ce qui précède
fils de cuivre pour la
et de ce qui va suivre,
télégraphie et leur diale lecteur pourra juger
mètre est généralement
des difficultés qu'il a
indiqué par un numéro
fallu vaincre dans la
d'ordre conventionnel
confection des ables.
fourni par les fabriDes isolants. — Le
cants.
fit de cuivre arrive tout
La température joue
préparé des usines spéin grand rede dans la
ciales de Birmingham,
conductibilité du cuiet le fabricant de cábles
vre ; il est important
passe de suite à son
d'en tenir compte. Les
recouvrement par l'isoavantages dont nous
lant, qui est le plus
avons parlé, relativegénéralement de la
ment à l'emploi de plugutta percha.
sieurs fits, entrainent à
La gutta-percha n'ocune conséquence que
cupe pas le premier
nous devons noter :
Fig. 1. — Wales sous-marins pour le rivage, les profondeurs moyennes
rang, loin de là, dans
c'est qu'il faut une
et les grandes profondeurs (1/2 grandeur d'exécution).
la liste des isolants ; le
plus grande quantité
caoutchouc, entre aude matériel isolant
tres, lui est bien supépour une capacité élecrieur , car on sait que la
trique donnée. MM. Clark
vitesse de transmission
et Bright, afin de tourner
est en raison inverse du
ce désavantage, ont inpouvoir inducteur. Néantroduit un conducteur
moins, la gutta-percha,
composé de même de plupour de nombreuses raisieurs fils, mais dont la
sons pratiques , a été choisurface est cylindrique
sie et restera pour longet non formée de spires
temps encore peut-être le
comme le sont les cordes ;
principal agent de téléles manumais,
graphie sous-marine.
facturiers ont rencontré
Fig. 2. — Figure montrant le principe de la machine
Le fit conducteur, red'assez grandes difficultés
á recouvrir de gutta-percha les fils conducteurs.
couvert de son enveloppe
dans la fabrication de ces
isolante , est ce que les
conducteurs et les ont
abandonnés. Dans le cáble de 1873 , fait par Anglais nomment l'dme du cáble ; ainsi, dans les
MM. Siemens, le conducteur consiste en un fit cen- dessins de nos cábles, A est le conducteur, B la
gutta- percha, et la réunion de A et B constitue
tral épais entouré de onze fils fins; la flexibilité, dans
une certaine menure, a été sacrifiée pour un gain l'etme (fig. 1).
La gutta-percha est le jus solidifié de l'isonandra.
de conductibilité. Quand les distances à franchir
table, eitraite du rapport fait par les professeurs
Williamson et Mathiesson, au comité chargé de l'étude des étendues électriques connues sous le nom
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un arbre fort grand et connu aussi en Angleterre espèce. Comme nous l'avons vu, la gutta est loin d'arsous le nom: d'arbre de taban (taban tree). 11 s'élève river pure ; il faut donc lui faire subir mi grand
une hauteur de 60 á 70 pieds et le tronc mesure nombre d'opérations avant qu'il soit possible de s'en
servir, et ce n'est pas la partie la moins importante
souvent de 3 á 4 pieds de diamètr,e ; il pousse sur
de la fabrication d'un cáble.
les sols d'alluvion, au pied des collines ; on le
Les bloes de gutta-percha sont coupés en tranches
trouve dans l'archipel malaisien, dans l'Asie du Sud
et la Guinée hollandaise. La principale source d'ex- minces par des machines faisant faire 300 tours á
traction est Singapore. Le mot gutta-percha, parait-il, la minute á des disques qui entrainent avec eux des
lames tranchantes; ces tranches:fines sont ramollies
serait un mot eomposé malais, le premier voulant
dans l'eau chaude et ensuite déchirées, m..3.chées, si
dire, gomme, le second étant le nom de l'arbre
l'on peut dire, par des machines spéciales. La masse
même. Le jus était jadis obtenu en abattant les
ainsi obtenue est ensuite purifiée
arbres et en faisant dans l'écorce des
aussi bien que possible, par des laincisions distantes de un pied á un
vages successifs à l'eau chaude et á
pied et demi les unes des autres; le
l'eau froide. Cette páte purifiée est
jus laiteux ainsi obtenu était placé
ensuite mastiquée et passe entre les
dans des vases appropriés et épaissi
rouleaux d'un laminoir spécial qui
au feu. La pratique peu économique
Fig.
Condenseur pour
la pétrit ; les rouleaux sont tenus
d'abattre les arbres menacait forte-.
l'essai des cábles.
chauds par tin courant de vapeur.
ment la source d'alimentation, quand
Arrivée á ce point , on force cette
une compagnie anglaise appliqua
páte à traverser une série de toiles
l'extraction de la gutta-percha les
métalliques ; on la tamise, en un mot
moyens bien connus de l'extraction
et les tamis formés d'un assemblage
du caoutchouc ; ces procédés n'ende ces toiles métalliques ont leiars
trainent pas la perte de l'arbre.
mailles de plus en plus serrées.
La gutta-percha arrive en Europe
La gutta ainsi réduite est encore
en bloes de quelques livres , presque
repétrie et enfin séchée partiellement ;
toujours remplis d'impuretés et quelon la passe alors sous des laminoirs
quefois mème fraudés.
qui lui donnent l'épaisseur vouluc
La meilleure gutta-percha est jauou on l'emploie telle quelle. Le denátre et fibreuse ; les qualités inféFig. 4. — Appareil pour
gré de pureté ainsi obtenue est si
rieures sont rougeátres, blanchátres
recouvrir le cáble de fils de fer.
grand, que j'ai vu laminer de la guttaet souvent collent aux doigts. J'ai pu
percha sur une largeur d'un mètre
du reste constater cette différence
et á une épaisseur qui ne
bien tranchée dans les
dépassait pas celle d'une
magasins de l'usine. Quelfeuille de papier. Elle
ques produits, qui prenest alors d'une belle counent place entre le caoutleur jaune foncé et si
chouc et la gutta , sont
transparente que je pousouvent mélangés avec
vais parfaitement lire au
cette dernière par les matravers en plaÇant un
nufacturiers.
journal au-dessous.
La lumière a une trèsPour les besoins c1 ti
grande influence sur la
cáble, c'est sous forme de
gutta-percha ; elle active
páte que la gutta-percha
son oxydation , aussi la
Fig. 5. — Le mam appareil, vu de c6té.
est employée. Les magarde-t-on dans des chamchines á recouvrir sont
bres noires. Dans les mainstallées dans de vastes ateliers d'une longueur de
nufactures, aux Indes, on a protégé souvent des fils
recouverts de gutta contre l'action de la lumière en 20 mètres environ, afin de donner le temps de se
refroidir aux fils sortant des machines.
les enfermant dans des tubes de plomb ; ces fils téBien des perfectionnements ont été nécessaires
légraphiques peuvent de la sorte se conserver fort
longtemps sans altération. La gutta-percha est avant d'arriver aux résultats requis ; ce n'était pas
chose facile que d'obtenir, sur une aussi grande
pratiquement indestructible sous l'eau et isole
longueur, une couche homogène et d'égale épaisseur;
assez bien pour les températures ordinaires, mais
quand elle devient molle par une trop grande éléva- et si parfaites mème que soient les machines maintenant en usage, il faut encore apporter beaucoup de
tion de température, elle perd beaucoup de son pouvoir isolant ; c'est pourquoi le caoutchouc lui est soins à l'opération.
Le principe de la machine á recouvrir est indipréféré pour les cábles aériens destinés aux pays
chauds et pour les conducteurs qui doivent enflam-- qué dans la figure 2. La gutta-percha est introduite,
mer les mines, les torpilles et autres engins de cette
une certaine température, dans le cylindre B tent]
.;. —
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chaud lui-même ; le fel entre par C et sort par D,
traversant .ainsi la masse de la percha ; il marche
avec une vitesse constante réglée avec le plus grand
soin ; le succès est lá en partie. Une certaine pression; réglée également, est exercée sur le piston A ;
cette pression a pour effet d'obliger la percha à
tenter sans cesse de sortir par l'orifice 1), ce qui
donne pour résultat son entrainement par le fil en
motion et par conséquent le recouvrement de ce
dernier. A sa sortie de l'orifice D, que nous pouvons
considérer comme le trou d'une filière, le fel plonge
dans un long et étroit canal de 10 á 15 mètres de
long, et dans ce parcours rencontre une succession
de bobines sur lesquelles il glisse doucement jusqu'à
ce qu'il s'enroule définitivement, après plusieurs,
allées et venues autour de la bobine sur laquelle
doit rester. Toutes les bobines intermédiaires sur
lesquels il glisse simplement sont revêtues de
caoutchouc, afin de prévenir la plus légère pression
sur la gutta, et d'éviter que le til conducteur ne
prenne une position excentrique.
On ne recouvre jamais les fils à l'épaisseur voulue
en une seule fois, ce serait une pratique dangereuse
et impossible à exécuter. Un fel passe dix fois, vingt
fois même, à travers les machines, et chaque fois
reÇoit une couche nouvelle. Le grand avantage obtenu par ce procédé, c'est que si une fente existe
dans la couche n° 1, la couche n° 2 la bouchera,
et ainsi de suite ; une fente ne peut doek se trouver
que dans l'épaisseur de la couche dernière.
Les ámes ainsi recouvertes, il est souvent arrivé
que les couches superposées manquaient d'adhérence ; ce grave inconvénient a été supprimé par
l'emploi d'une mixture connue sous le nom de
« composé de Chatterton » ; c'est un mélange d'une
partie de goudron, d'une partie de résine et de trois
parties de gutta-percha ; on étend ce composé en
couches excessivement minces entre les différentes
couches de percha. De cette fagon, on obtient une
adhésion complète. Ce mince composé ou un composé similaire est appliqué souvent sur le conducteur même pour combler les interstices formés par
les spires des fils tordus en cordes et faciliter leur
adhésion avec l'isolateur. Il faut employer le composé de Chatterton en couches aussi minces que
possible, parce que son pouvoir isolant est inférieur
à celui de la gutta-percha.
La longueur des fits ainsi traités est généralement
d'un nceud télégraphique anglais, soit 1855 mètres. Durant quinze jours environ, la gutta gagne
en pouvoir isolant, et, pour cette raison, les essais
électriques aux quels doivent être soumises les ámes
ne.commencent qu'au bout de ce temps.
Les essais relatifs à la résistance électrique des
tables ont exigé des instruments nouveaux, connus
sous le nom de galvanomètre et électromètre à miroir de Thomson, appareils d'une sensibilité telle,
qu'il n'est plus permis à l'électricité de se produire,
si infime que soit sa manifestation, sans que ces
instruments n'en accusent réception. Ces deux in.

struments sont venus donner une vie nouvelle à la
télégraphie océanique qui, assurément, n'aurait pu
se développer sans eux. C'est avec leur aide que les
moindres pulsations de la vie d'un cáble sont consignées et enregistrées ; il n'est pas possible au plus
petit défaut de se produire sans qu'on en soit averti 1 .
Outre ces deux instruments précieux qu'il faut
voir agir pour en apprécier la valeur, un troisième
appareil est encore de nécessité absolue ; c'est un
condenseur. I1 représente en quelque sorte un véritable cáble sous-marin. Figurez-vous une succession de feuilles d'étain séparées les unes des autres
par des feuilles de mica ou autres substances _isolantes et formant une masse que l'on peut comparer
assez bien à un livre dont les feuilles seraient formées alternativement d'étain et de mica. Quand la
masse est ainsi formée, on réunit, comme on le
voit sur la figure 3, toutes les feuilles paires d'un
cóté et toutes les feuilles impaires de l'autre ; on a
ainsi un condenseur d'une certaine surface connue,
et si nous mettons le cóté A, par exemple, en communication avec une pile, une quantité égale d'électricité du méme nom s'écoule par B. Ces condenseurs j ouent un rede immense dans les mesures électriques 'des tables et sont même employés pour la
transmission des signaux jouissant de certaines propriétés qu'il n'est pas de notre biet de reproduire
ici. Ces condenseurs atteignent quelquefois des proportions considérables ; nous citeroris, comme exemple, ceux employés par la compagnie transatlantique :
ils ont une superfacie de 40 000 pieds carrés.
Le fel est fort capricieux ; il faut le suivre, dans ses
moindres mouvements moléculaires ; chaleur, pression, tension, torsion, tout l'affecte, et il faut lui
épargn er la moindre souffrance.
Les mesures étant fort délicates, il est de la plus
grande importance que les chambres d'essai soient
à une certaine distante des machines et construites
sur un sol stable. Les instruments doivent être irréprochablement isolés. Les piles d'essai, généralement les piles Leclanché, sont aussi près que possible de la chambre d'essai, afin de n'avoir pas un
parcours trop long à faire suivre aux conducteurs
qui transmettent l'électricité aux instruments ; la
pile ne doit avoir aucune communication avec le sol,
et pour cela on la place sur les planches suspendues au plafond par de longues cordes de gutta-percha ; chaque élément de la pile est lui-même aussi
bien isolé que possible de l'élément auquel il se relie. Les fils qui conduisent de. tous les póints de la
manufacture les extrémités des ámes on les cábles
en cours de fabrication aboutissent tous dans un
appareil spécial à vitrines, nommé planche d'essai ;
là, 1 - employé, quand il le désire, peut réunir à ses
instruments l'un des cábles quelconque qu'il désire
sournettre aux essais ; c'est, en fait, une espèce de
4 On a décrit précédemment le galvanomètre à miroir te
qu'il sert pour les dépêches télégraphiques, nous ne ferons que
• mentionner ,ici le galvanomètre construit dans les chambres
d'essais. Voy. 1874, 2e semestre, p. 365.
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commutateur. Ne pouvant entrer en détails dans
toutes les mesures nombreuses subles par un
dans la chambre d'essai, nous nous coritenterons de
mentionner deux ou trois des essais les plus importants.
Le fit, après avoir été couvert de gutta, est immergé pendant vingt-quatre heures dans des récipients pleins d'eau maintenus á une température
constante de 24° centig. Dans eet état, chaque rouleau de fit subit les essais qui se font dans l'ordre
suivant : 1° résistance du conducteur ; 2° mesure de
la capacité inductrice, et 5° mesure du degré d'isolation : opérations qui nécessitent toutes le concours d'appareils précis et de soins minutieux.
Il est eiscore un phénomène que nous devons noter, en égard á son importante ; nous voulous parler des elfets produits par la pression sur la matière
isolante. Quand un cáble recouvert de gutta-percha
est descendu au fond des mers, son isolation augmente toujours ; 1° parce que la température du
fond de Ia mer est toujours au-dessous de celle de
Peau dans laquelle on a expérimenté ; 2° en raison.
de la pression exercée sur le cáble par la masse liquide. Cette pression peut avoir une influence assez
grande pour augmenter la résistance de la percha
entre 2,5 et 2,6 p. 100 par pouce carré sur 100 livres de gutta. Comme exemple, nous ci terons le
cáble transatlantique qui gagnait 7 0/0 pour chaque
200 mètres environ de submersion.
Jenkin dit : que la différence de conductibilité
entre la percha du cáble transatlantique et une
masse égale de cuivre est aussi grande que la différence entre la véle,cité de la lumière et un corps se
mouvant d'un pied en 6700 ans
Les essais d'isolation sont souvent faits à l'aide
du procédé connu sous le nom de « pertes de charge
statique » lesquelles se déterminent à l'aide d'un
galvanomètre ou d'un électromètre.. Cet essai n'est
que comparatif et ne donne la résistance que lorsque
la capacité est connue, mais comme il est simpte,
il est toujours employé.
Enveloppe du cáble. — L'áme ayant été ainsi
éprouvée, on procède á son recouvrement extérieur,
on en fait enfin un cáble. Comme nos dessins des
cábles l'indiquent, il existe toujours ou presque
toujours trois grosseurs correspondant aux places
que doivent occuper dans la mer les différentes parties du cáble. Naturellement, plus nous nous éloignons du rivage, plus les chances de danger diminuent ; comme on le sait, l'agitation des Hots cesse
une certaine profondeur, et plus le cáble est enseveli profondément dans la mer, plus sa stabilité sera
assurée. De plus, sur les rivages, il peut devenir le
point,d'appui de l'ancre d'un navire et il doit être
assez fort pour supporter le choc; enfin, comme il
serait dangereux d'unir directement uil cáble de rivage avec un cáble de pleine mer, on place généralement un cáble intermédiaire entre les deux. Mais,
comme on peut le voir, cette augmentation de diamètre est toute extérieure à l'áme qui, naturellement,
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ne varie pas d'un bout á l'autre de la longueur. La
théorie de la submersion des cábles a été résolue en
Angleterre par différents mathématiciens, et c'est
d'après la théorie que l'on règle la force nécessaire
un cáble de grande longueur. L'enveloppe extérieure
n'a donc rien á faire avec les conditions électriques,
et son róle n'a qu'un bit : protéger l'áme et lui
fournir la force nécessaire pour supporter la submersion. Le chanvre ordinaire, le chanvre indien,
le fer galvanisé et différents composés protecteurs
forment ordinairement l'enveloppe extérieure de
l'áme. Le chanvre, enroulé comme une corde directement autour de l'áme, est glacé là : 1° pour servir
comme le tampon á la pression que pourrait exercer
les spines de fit de fer ; pour augmenter le diamètre afin de pouvoir enrouler les fils de fer, ce qui
serait une impossibilité sur le petit diamètre ordinaire de l'áme. Il arrive souvent que les cábles ne
contiennent pas qu'un fit conducteur ; dans ce
cas chacune des ámes est traitée séparément et
tinsuite réunie aux autres sous forme de corde ;
quand cette corde est ainsi faite on la recouvre à son
tour d'une autre couche de chanvre. Primitivement,
on goudronnait le chanvre que Fon appliquait directement sur l'áme, mais M. Willoughby Smith démontra que le goudron ne réparait que temporairement
les petites fentes qui peuvent se présenter dans l'isolateur, et, pour cette raison, pouvait nuire á la qualité de l'áme en les dissimulant ; une fente par
exemple, qui ne s'ouvre qu'après la pose du cáble
aurait pu être découverte avant et réparée. On a
donc abandonné cette méthode. On emploie maintenant un chanvre spécial que les Anglais nomment
chanvre tanné, et pour qu'aucuri défaut ne se dissimule durant le travail on le mouille de temps á autre pour en augmenter la conduction. Le chanvre,
protégé par des fils de fer galvanisés, se conserve remarquablement bien sous l'eau, et le chanvre indien
ou jute peut même lui être substitué par raison d'économie. Quand, au contraire , les substances ne
sont pas recouvertes de fer, elles entrent vite en décomposition, le jute précédant le chanvre. Ces différentes propriétés ont pu être vérifiées aisément dans
les relèvements de cábles défectueux ou. des déroulements du fer produits au fond des mers avaient mis
ie chanvre á nu ; ce dernier, dans cet état, est même
aussi fortement attaqué, dans la Méditerranée sur tont, par un petit poisson de l'espèce Toredo. De
nombreux exemples en ont été constatés, et cela á des
profondeurs considérables.
Quand l'áme est faite, elle passe immédiaternent
á la machine qui doit la recouvrir de fer et la transformer en un solide cáble métallique. Les figures 4
et 5, sont destinées à démontrer le principe du recouvrement de l'áme des cábles. La figure 4 montre
I'appareil de face, la figure 5, de dté. Le plus petit
nombre de fils nécessaires pour doneer à un cáble la
force suffisante est 9 et le plus grand nombre 18 ;
12 est un nombre commun, c'est celui du cáble représenté passant au travers de la machine. Le poids
,
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du fer employé peut varier entre 1/2 tonne et
17 tonnes par 1855 mètres, et celui du cáble complet entre 1 tonne 1/2 et 20 tonnes 1/2. Le
chanvre et le fer sont enroulés d'une manière similaire sur rálne, run précédant l'autre. Dans notre
gravure (fig. 5), A représente le fil conducteur,
B la percha, C le chanvre en voie d'enroulement, et
enfin D le cáble fait. La machine á chanvre n'est
pas indiquée, mais nous supposons le cáble la quittant. Comme on le voit, il traverse le disque à son
centre 0 (fig. 4), pour se faire ensuite recouvrir de
fer. Noire dessin n'étant pas la reproduction complète de la machine , ne doit être considéré que
comme le principe du recouvrement.
Imaginez done un immense disque de 3 á 4 mètres de diamètre environ, mfi d'un mouvement de
rotation par de puissantes machines et entrainant
dans sa course douze bobines énormes, sur lesquelles
sont enroulés les fils de fer. Ces bobines sont animées de trois mouvements de rotation : 1° elles
suivent le disque dans son mouvement de révolution
autour du cáble ; 2° elles tournent sur leurs axes
pour laisser le fil se dérouler ; 3° elles décrivent
un mouvement de rotation inverse de celui du disque, tournant sur un axe perpendiculaire au milieu
de leur axe longitudinal. Ce troisième mouvement,
le plus important, a pour but de les faire se mouvoir toujours parallèlement à elles-mêmes afin de ne
pas tordre le fil qu'elles sont chargées de dérouler.
Un cáble fait avec une machine dont les bobines ne
possèdent pas ce troisième mouvement est bien inférieur en force.
La vitesse d'avancement du dble, la vitesse de
rotation du disque et enfin la vitesse de ce troisième
mouvement des bobines dont nous avons parlé sont
calculées avec le plus grand soin et doivent être admirablement réglées. Le diamètre des fils de fer est
nettement calculé, de faÇon à envelopper exactement le cáble de chanvre et cela sans exercer la
moindre pression ; de plus , les spires de fer doivent
avoir une souplesse telle, que si une tension est
exercée sur le cáble, l'áme n'en souffre pas. Afin de
bien appliquer les fils les uns auprès des autres, ils
passent tour dans une espèce de filière rotative,
indiquée en E (fig. 5), ou. ils viennent successivernent se réunir et s'appliquer mathématiquement
sur le chanvre. Pratiquement, 3 pour 100 en plus
de la longueur finale sont suffisants pour la longueur
des fils de recouvrement ; les spires étant aussi longues que possible, afin que l'áme et les fils de fer
soient aussi parallèles que la fabrication d'une corde
peut le permettre.
Notre gravure (fig. 6) représente la manufacture
de MM. Webster et Horsfall de Hay Mills, ou l'on
fabrique ces fils de recouvrement pour les cábles ;
cette usine, située à Birmingham, est la première
qui ait été installée de fagod à fournir très-rapidement les immenses longueurs de fils requis pour
les tables transocéaniques ; c'est là que l'acier
cáble de 1865 a été étiré. On voit ici les ouvriers

au travail, chacun ayant la garde d'un tambour,
vient s'enrouler le fil après son passage á la filière.
La manière d'agir est très-siniple. Le métal est recu
en longues barres préparées dans une manufacture
spéciale appartenant á. la même usine. L'extrémité
de ces barres est affilée, puis forcée au travers du
trou d'une filière ; là des michoires s'en emparent,
tirent le fil et l'enroulent autour d'un tambour mfi
par la vapeur. A chaque passage, le fil est recuit. Les
barres, soumises à quatre passages dans les trous de
plus en plus petits de la filière, se sont allongées
successivement, 60 yards étant leur longueur première, de 150, 254, 330 et finalement 440 yards,
gagnant environ 95 yards á chaque opération. Arrivé
á la grosseur voulue, on exerce un effort de 1000 livres anglaises sur le fil et ce dernier ne doit s'allonger
que de 1 centimètre environ par 4 mètres. Le travail est si bien ronduit, que rarement les rouleaux
de fil donnent des résultats différents. Le cáble de
1865 avait une longueur de 4000 kilomètres ; 10 fils
rentouraient, ce qui donnait une longueur de
40 000 kilomètres, mais comme les fils sont roulés
en spires, c'est 40 800 kilomètres de fil que cette
manufacture a du fournir pour cette opération. Le
mètre, comme ron sait, est la dix-millionième partie du quant, du méridien terrestre; les 40 800 kilomètres de fils fournis dans ce cas auraient done
amplement suffi pour entourer la terre à l'équateur,
puisqu'ils dépassaient de 800 000 mètres la lon()meur du méridien.
b
Dien fait, un cáble doit être ferme, solide, compact ; il ne doit pas faire ressort ni avoir une tendance, quand on en tient les deux extrémités, á se
tordre á la faÇon des cordes. I1 doit s'enrouler facilement et ne s'allonger que d'un demi pour 100,
quand la moitié du poids nécessaire pour la rupture
lui est applique.
Un cáble tel qu'il sort de la machine, ligure 5,
peut être utilisé pour la pleine mer ou les grandes
profondeurs. Pour les cábles de rivage et les intermédiaires, il faut qu'il passe à d'autres machines
plus grandes et plus fortes, mais qui sont toutes
construites sur le même principe. Pour réunir les
fils de fer quand les bobines sont épuisées, on corroye les deux extrémités des fils et prptiquement on
s'arrange ton jours de faÇon á ce que l'union des
12 fils ne se fasse jamais au même endroit, mais
bien au contraire en des points différents.
Les tables á leur sortie des machines sont conduits
sur des poulies jusqu'á d'immenses réservoirs, au
fond desquels ils vont s'enrouler, comme ils doivent
le faire au fond des navires qui les transporteront.
La courbe la plus petite que peut subir le cáble
sert de base pour le diamètre de l'immense bobine
centrale autour de laquelle il s'enroule, allant des
bords du réservoir au centre et revenant du centre
vers les bords.
L'India Rubber Company possède ainsi une dii Le yard = 0,914 mètre.

FIg. 6. - Confection des uls de recouvremenl des cables elcctriques sous-marins. Fabrique de Hay Mills, II Birmingham.
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zaine de ces immenses bassins de fer et chacun d'eux

peut contenir 500 mines de cables, soit 482 kilomè res environ
Ajoutons que le cáble n'est jamais perdu de vue
durant la serie des opérations qui le produisent, et
que pendant, et après la fabrication, on le soumet
sans cesse á des épreuves. De la fabrique, on le
transporte dans les cales des navires spéciaux, construits maintenant pour cette branche nouvelle de
rindustrie. Il va s'engloutir enfin au fond des meis,
portant et échangeant nos pensees á travers le monde.
P. NOLET.
.

LE CRAPAUD MANGE-T-IL LES ABEILLES?
Dans une etude sur l'alimentation des reptiles et
des batraeiens, insérée dans le numero 11 du Bulletin d'insectologie générale, M. Colijn de Plancy
dit (page »7) : « On a reproché au crapaud de
manger les abeilles. La chose s'est peut-être pasée
une fois et on en a fait une généralité ; » pais il
énumère 'les cas di le fait pourrait se produire et
termine en, disant « Je eense voilá beaucoup de
suppositions ; de plus, il est pee probable que le
crapaud aille se placer près de la ruche, ou il serait
percé dè dards, ou s'exposer au soleil qu'il n'aime
pas beaucoup, »
Je vais raconter ici un fait dont j'ai ete témoin.
Le 15 ao át dernier, vers les deux heures de
l'après.midi, je me • disposais à sortir en ville. Le
temps se mettait à l'orage. Je voulus savoir à quoi
men tenir et j'allai dans mon jardin consulter mon
baromètre d'été, c'est-á-dire mes abeilles. Elles rentraient en foule. Le pronostic n'était pas douteux.
L'orage était inévitable. Je m'amusais á les regarder.
lorsque machinalement, mes yeux se portèrent en
face, á environ 50 eentimètres de ma plus forte
ruche, sur un crapaud de taille moyenne, que je
voyais de temps en temps se liausser sur ses pattes
de devant et avancer la tête vers des brins d'herbe
avec une prestesse que je ne connaissais pas á sa race.
Curieux, comme le pátre de 1'Horel, je m'avanÇai
pour regarder cette merveiile.
Quel ne fut pas mon étonnement, quand je vis
mon batricien homer, domme un véritable amateur
d'hultres, une abeille qui venait de se poser sur un
brin de verdure, en attendant son tour pour rentrer
dans la ruche. J'avais bien entendu dire que les
crapauds ma.ngeaient les abeilles, mais, comme
M. Collin de Plancy, je n'y croyais guère. Je laissai
faire mon gourmand jusqu'à la douzième pauvrette,
croyant bien: que l'aiguillon de rune ou de l'autre
chátierait Çe gloutowsde sa voracite et de sa gourmandise, et me préparant à rire de bon cceur, quand
je lui verras enter la gorge et tirer la langde.
Je ne sais s'il était blinde en dedans, ou si mi
dieu le protégeait, mais mon attente fut dégue.
Comme je ne voulais pas laisser duren plus
longtemps cette destruction et que d'un autre c(Ité
-

je sais que le crapaud rend de réels services, je le
pris dextrement par un de ses meetbres inférieurs
et l'emportai à une trentaine de mètres du théátre
de ses méfaits, dans un carré de choux, faisant des
vceux pour qu'il les débarra'ssát des chenilles et des
punaises qui me les transformaient en dentelles, devant lesquelles plus d'un point d'Alenon aurait páli.
L'orage approchait, je rentrai chez moi. Trois
jours après, en allant, vers les quatre heures, visiter mes ruches, je retrouvai presque á la même
place mon animal. (H était facile à reconnaitre
cause d'une espèce de verrue très-proéminente qu'il
portait au-dessus de l'ceil droit.) Je le laissai encore
avaler trois ou quatre abeilles fatiguées, afin de
bien m'assurer qu'il ne venait là que pour cela, puis
je remportai, cette fois á 50 mètres plus loin, mais
dans une autre direction.
Deux jours après, le dimanche soir, quelques
insiants avant le diner, j'allai de nouveau faire
visite á mes chères abeilles. Horreur ! ne retrouvaije pas le misérable revenu á son poste, le ventre rebondi et guettant toejours l'instant ou il pourrait
avaler quelques butineuses. Cette fois, ma patience
était á bout. Le monstre était incorrigible. Je pris
une bêche.... et j'en fis justice.
Maintenant, toutes les fois que je visite mon apier
je regarde si je ne vols' point un crapaud ayant fait
élection de •omicile sous le tablier de mes ruches.
Si oei, je l'emporte au loin, après l'avoir roule,
tourné, retourné, je dirais presque malmené, pour
que l'envie de revenir ne lui prenne plus. Car,
comme tous les animaux, le crapaud n'aime pas les
manvais traitements.
En voici une preuve. L'été dernier, pendant
presque tout le mois de juin, un de ces lourdauds,
un des plus gros que j'aie vus de ma vie, avait établi
sa demeure sous la feriêtre de mon cabinet de
travail, dans l'espace la.issé vide par la disparition
d'une brique dans le mier et ombragé par une touffe
de triticum à feuilles pariáchées.
Chaque,soir et bien''aVant dans la nuit, je l'entendais pousser son cri ráuque et monotone. Quand un
jour, une amie de pension, fit cadeau á ma petite
fille d'un jeune chat. Minet, en courant après les
phalènes, fit un soir la découverte du solitaire. Lui
proposa-t-il une partie de barres ? je l'ignore.
Tout ce que je sais, c'est qu'il voulait jouer avec
lui et qu'il le maltraita fort du bout de sa patte.
Pendant deux ou trois jours , aussitót qu'il
avait entendu le « koutt.... koutt » de sa nouvelle
connaissance, Minet allait la retrouver. Une nuit, la
note ne se fit plus entendre ; le souffre-douleur avait
disparu. BRUNET.

CORRESPONDANCE
DE LA DISTANCE A LAQUELLE ON VOIT LES g','CLAIRS.

Monsieur le Rédacteur,
Arago, dans sa Notice sur le tonnerre, a beaucoup insisté sur l'énorme distance á laquelle se font voir les
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éclairs. Aux faits qu'il a recueillis, je puis joindre celuicl, qui est tout récent :
Le mardi 16 janvier 1877, attiré par l'apparition de la
lumière zodiacale, je sortis en compagnie de M. Leatham,
membre du Parlement anglais, pour contempler ce phénomène si rare dans nos régions. Au loin, dans les profondeurs du sud-ouest, des éclairs multipliés se succédaient
á de courts intervalles, indice d'un violent orage. Le contraste était d'autant plus frappant, que le ciel, sans nuages,
était d'une admirable pureté. Je notai le fait sur mon re-gistre d'observations. Or, dans le Bulletin météorologique
du journal le Temps (n° daté samedi 20 janvier), un voyageur, arrivé d'Afrique á Paris, raconte que, le mardi
16 janvier, en quittant Alger, il avait remarqué de nombreux éclairs au sud de la ville. Comme on n'a signalé aucun orage avant éclaté le 16 janvier sur la Méditerranée,
n'est-il pas légitime d'induire que les éclairs, vus par le
voyageur au sud d'Alger, sont ceux mêmes que, du cap
d'Antibes, nous avons vus, avec tant d'étonnnement, dors
que le ciel était d'une merveilleuse sérénité ?
Ce méme soir, la lumière zodiacale est apparue gauche du grand Carré de Pégase. L'arête droite était nettement définie ; mais les contours de l'arête gauche flottaient
indécis. Quant au sommet, il semblait atteindre la constellation de la Mouche.
Le lendemain 17 janvier, la lumière zodiacale s'est en-.
core montrée. Ce sont les deux seules apparitions que j'aie
constatées durant cette saison.
La coïncidence entre la visibilité de la lumière zodiacale et la transparence de l'atmosphère qui persnet de voir
les éclairs d'orages aussi lointains, est-elle fortuite ; ou
plutk, n'est-elle pas corrélative
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma haute conE. FERRIÉRE,
sidération.
Grand-h6tel de Cap d'Antibes (Alpes-Maritimes).

LE BOMBYCE DU PIN
Les feuilles dures et aciculaires des Conifères,
pins et sapins, servent cependant de nourriture à fle
nombreux insectes. La plus grande espèce de papillons, dont la chenille attaque les pins dans nos gays,
est un Bombyx du genre Lasiocampe, Lasiocompa
pini, Linn. Les Lasiocampes sont des *papillons de
grande et de moyenne taille, qui ne volent que la.
nuit. On leur donne le nom vulpire de feuilles-mortes, d'après la manière dont ils portent les ailes au
repos ; les supérieures formeiij un tolt aigu sur le
corps, et les inférieures, étalées horizontalement audessous, débordent sensiblement les premières de
chaque cóté du corps. Comme elles sont souvent découpées et festonnées de brun-rougeátre et de gris
terreux, on croirait voir un paytiet de feuilles sèches ; c'est une précaution naturelle défensive.
Les chenilles de ce genre vivent solitaires sur les
arbres, éclosant á la fin de l'été et passant l'hiver,
parfois retirées sous la mousse, le plus souvent en
plein air et sans abri, gelant et dégelant alternativement, au caprice du Temps et sans aucun inconvénient. Bien que de grande taille et nullement cachées, elles sont fort difficiles à apercevoir, même
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sur les rameaux dépouillés, car leur forme est
aplatie, surtout en dessous, et elles sont munies
d'appendices ch-arnus pédiformes, qui prolongent de
chaque cóté la surface de leur dos, en dissimulant
parfaitement leurs pattes. En outre, leur couleur
s'harmonise parfaitement, comme moyen protecteur,
avec celle de l'écoree, de sorte qu'elles figurent, au
premier coup d'oeil, une protubérance fortuite de la
branche. Elles ne se meuvent que la nuit, pour chercher leur nourriture.
Les papillons de la Lasiocampe du pin varient tellement, qu'on a peine à trouver deux individus sernblables, et les amateurs sont obligés de rassembler
dans leur collection un grand nombre de sujets,
pour réunir toutes les variétés et leurs passages. Les
ailes supérieures sont d'un gris-cendré ou d'un grisbruná.tre ou de couleur de rouille, avec une large
bande transversale grise , bordée d'une ligne
flexueuse d'un brun foncé ; vers le milieu de l'aile,
se trouve une tache d'un blanc-jaunátre, en forme
rle croissant, dont l'existence est constante et caracféristique. La cóte de l'aile est souvent saupoudrée
de gris, et la frange est entrecoupée de ferrugineux
et de blanehátre. Les ailes inférieures sont d'un brun
de cuir tanné, avec la frange grisátre. Le corselet,
globuleux et très-poilu, est de la couleur des ailes
inférieures, ainsi que les antennes qui sont pectinées
dans les deux sexes, surtout chez le mále. L'abdomen
est volumineux, principalement dans la femelle, de
beaucoup plus grande taille que le mále. Les exemplaires de la Provence sont plus clairs que ceux des
pays plus au nord ; on trouve des Lasiocampes du
pin dont les ailes sont entièrement envahies par le
fauve-brun, sur lequel se détache vivement sa lunule
blanche.
Les papillons, comme ceux des Vers á soie et des
autres Bombyciens, vivent sans prendre d'aliments,
leur spiritrompe étant rudimentaire. Leur unique
souci est de s'accoupler, ce qu'ils font sur l'écorce,
en juillet, les ailes pendantes et entrelacées, les
corps placés bout á bout, comme les papillons du
Ver á soie. Les mufs sont aussited pondus sur l'écorce
du tronc, ou parfois sur les rameaux, et c'est de
quinze jours á un mois après qu'éclosent les chenillettes, suivant la température plus ou moins favorable. Elles se rendent aussitót sur les botirgeons des
pins, pour les ronger. Les chenilles, á demi velues,
ont une couleur d'un gris-rougeátre ou > plus souvent,
d'un brun foncé. Près du cou, elles portent un double collier d'un bleu sombre. En octobre, elles sont
rnoitié de leur croissance, et se cachent, pour hi.verner, sous la mousse, au pied des Conifères, sur
lesquels elles remontent en avril pour dévorer les
feuilles et les bourgeons. En juin, elles se filent des
cocons sur le tronc, ou entre les feuilles, au bout
des rameaux. Ceux-ci, de forme régulièrement ellipsoïdale et naturellement ouverts à un bout pour la
sortie du papillon, ressemblent, mais avec moins de
soie, à ceux du Ver á soie de l'ailante. Peu épais, ils
sont d'un gris-jaunátre, avec une couche superficielle
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de duvet noir, due aux poils de la chenille. Il est I oeufs féconds, au milieu des pontes stériles de femelles du Ver á soie
certain que si on
sequestrées et den'avait pas de meilmeuré e s par fait eleurs séricigènes exoment vierges.
tiques , il serait posLa Lasiocampe du
sible d'utiliser pour
pin présente, au
l'industrie ces comoins dans le Var et
cons, comme ceux
les Alpes-Maritimes,
de Bombyx ritbi ,
deux générations par
d'Odonestis potatoan , peut-être une
ria et d' Orgya
seule plus au nord.
bunda. Les cocons
Près de Cannes, on
des vraisBombyx,au
trouve fréquemment
contraire, ainsi ceux
la chenille sur les
duBombyx du chêne,
Rombyce du pin. Individu femelle.
pins d'Alep et les
sont durs, d'unbrunpins pignons, si rérougeátre , comme
pandus au bord de
un parchemin sec ,
la mer ; on la prend
non utilisables.
á Nice sur les cyprès
Les amateurs paridu Cháteau. Le pasiens font venir du
pillon éclot, dans
midi de la France
ces douces régions;
les pontes de la Laen mai et en aeát,
siocampe du pin ,
et les diverses phases
afin d'élever la chede la seconde génénille. Une observaration s'opèrent en
tion fort curieuse a
moins de deux mois.
été faitecet égard
Bombyce du pin. Eufs, jeunes chenilles et papillons accouplés.
La chenille passe l'hipar M. Goossens. Il
éleva, pendant le
ver, á la troisième
siége de Paris, les
mue, appliquée conchenilles provenant
tre le tronc des pins,
d'une ponte obtenue
ou retirée á leur
près de Marseille, et
pied , sous la
il lui fut souvent
mousse, pendant les
fort difficile de leur
jours les plus froids.
procurer le pin quoL'espèce se rentidien ; l'espèce se
contre encore sur les
maintint chez lui
pins sylvestre et majusqu'en 1875 , et
ritime, et aussi sur
s'éteignit , par conles sapins , aux ensanguinité , au bout
virons de Bordeaux,
de onze ou douze
en Auvergne , en
générations. Une feSuisse, dans les fomelle, parfaitement
rêts de l'Alsace et
vierge, pondit queldes Vosges , et des
ques oeufs féconds ,
montagnes du Jura.
ceux qui avaient été
Elle ne parait pas
rnaintenus longexister aux environs
temps et les derniers
de Paris. Je ne la
l'intérieur de ses
crois pas habituelleorganes. On a actuelment nuisible, sauf
lement des exemples
des cas isolés en eerde cette parthénogétaines années. Le
nèse sur une trenmogen de remédier
taine d'espèces de
aux ravages est de
Bombyce du pin. Chenilles et cocons.
Bombyciens , avec
rechercher les papilnaissance de máles
h v 0:
leur écd !oi
DEr-·L~VEND~
et de femelles la fois, et le fait est connu des maet de les détruire,, ainsi que
que l cshenlielule
gnaniers depuis Malpighi ; il y a gá et là quelques sous la mousse.
MAURICE GIBARD•
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HALO SOLAIRE DU 23 DÉCEMBRE 1876
OBSERVÉ A DENVER (ÉTATS-UNIS).

Un excellent journal météorologique, la Monthly
Weather Review, publié á Washington, par M. le
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intersections des différents cercles, et aussi aux
points L, L, H, H; il y en avait huit en tont.
A l'intérieur du cercle de 46°, le fond était plus
sombre que le reste du ciel; il l'était da va.ntage encore á l'intérieur du cercle de 22°.
Ce halo, visible dès le lever da soleil, augmenta
progressivement d'éclat jusqu'à 9h 40m, moment oá
íl atteignit un éclat maximum qui persista jusqu'à
11h 50.n. .A 2h du soir, le phénomène, hien qu'affaibli, était encore très-beau. La portion dn cercle
zénithal SS la plus rapprocln du soleil formait un
arc-en-ciel magnifique, dont les différentes couleurs
étaient parfaiternent nettes, le rouge á. l'extérieur.
Ce spectacle fit
l'admiration de
la population entière.
Dans une notice que nous
avons publiée sur
les halos t, nous
avons montré que
ces phénomènes
d'optique atmosphérique, assez
fréquents , mais
généralement incomplets sous les
tropiques, n'atteignent toute
leur splendeur
que dans les régions boréales ;
cette circonsta nee expliquc
la rareté des observations de halos complets.
Kaemtz, dans
son Traite de

général Albert J. Myer, donne la description d'un
halo solaire très-remarquable, observé á Denver,
Colorado (Ëtats-Unis). M. Th. Moureaux, physicien
adjoint á l'Observatoire de Paris, a l'obligeance de
nous envoyer une copie du dessin inséré dans cette
revue américaine, ainsi que la traduction de la note
qui l'accompagne. 'Nous nous empressons d'offrir
nos lecteurs ces
curieux documents.
Il est á remarquer que le halo
complet dont il
s'agit a été observé á la latitude de 39° seulement. Denver se
trouve, en effet,
sur le versant
oriental des Montagnes Rocheuses, vers la source
de 1'Arkansas.
Le halo solaire
observé à Denver,
le 23 décembre
dernier, se composait essentiellement : 1° de
deux cercles concentriques DD et
CC ayant le soleil
pour centre contDEr-·L~VEND~
mun et dont les
NATtJUR:
Météorologie,
rayons
étaient de
Halo solaire observé à Denver (Colorado), le 23 déeembre 1876.
(D'après la Monthly Weather Review, publiée par le général A. J. Myer.)
rapporte la (les22° et de 46° ;
cription d'un ma2° de deux autres
cercles, SS , AA , concentriques aussi , ayant pour
gnifique halo observé minutteusement par Lowitz, t
centre le zénith et pour rayons des lignes dont la Saint-Pétersbourg, le 29 juin 1790, depuis 7h 30.n
longueur variait nécessairement avec la hauteur
du matin jusqu'à midi 30.n. M. Ch. Martins a décrit
du soleil au-dessus de l'horizon ; ces rayons étaient celui qu'il a observé avec Bravais à Piteo, en Suède,
le 4 octobre 1839, de 9 heures du matin á 3 heures
á midi, le plus petit de 15° et le plus grand de
du soir ; ce halo d'ailleurs était loin d'être aussi com60°. Les cercles SS et CC étaient tangents au
point T.
plet que celui de Saint-Pétersbourg et que celui dont
nous donnons le dessin : le cercle intérieur seul était
Dans la portion du cercle CC, comprise entre le
soleil et le zénith, on voyait deux arcs de cercle 00 fermé.
Les diverses observations, recueillies sur les haet NN, ayant pour centre l'un le soleil, l'autre le
los, s'accordent toutes á constater que l'arc du cerzénith ; ils étaient tangents au point U et avaient le
même rayon, soit 30° environ.
cle circum-zénithal SS tangent au cercle CC de notre
figure, est la partie la plus brillante de tout le phéDe plus, une ligne verticale très-brillante et
nettement définie, MM, passait par le centre du
nomène ; cet arc présente toujours les teintes vives
soleil, partageant le eerde DD en deux parties
et les couleurs tranchées du spectre. A Piteo, dit
égales.
On remarquait des parhélies ou faux-soleils aux
1 La Nature, 4' année, 1er semestre, p. 257.
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M. Ch. Martins, ces couleurs s'y distinguaient aussi
nettement que dans un arc-en-ciel ordinaire ; robservat, ur de Denver fait la même remarque.
Nous rappellerons encore que lorsque les cercles
des halos proprement dits, tels que DD, CC, sont co_ orés, les couleurs sont disposées á ]'inverse de l'arcen-ciel, c'est-à-dire que le rouge est á l'intérieur.
Au contraire, dans les cercles tangent s, SS par
exemple, le rouge est à l'extérieur. En un mot,
dans un cercle ou are quelconque, le rouge est toujours la couleur la plus rapprochée du soleil.
GASTON TISSANDIER.

CHRONIQUE
Conférencier chinois .4 Paris. -- Lentement,
comme un coin, la civilisatioii'becidentale pénètre en Asie.
Chaque année, de nombreuxvoyageurs visitent la Chine ;
chaque année, de nouvelles relations de voyage en ce pays
sont publiées ; et pendant que le nombre des Européens
est de plus en plus con.sidérable en Chine, quelques Chinois déjà viennent s'initier á nos mceurs d'Europe. L'un
d'eux, Ly-Chao-Pée, lettré, fait en ce moment chaque vendredi, dans la salle de conférences de la rue du Bac, de
très-intéressantes conférences sur son pays.
M. Ly-Chao-Pée s'exprime en franÇais avec facilité, avec
chaleur et avec une gaieté communicative. Le rare vient
aussi aisément sur ses lèvres que sur celles de ses auditeurs ; son accent, très-sensible, n'est nullement désagréable ; il consiste surtout á allonger les voyelles (et
plus encore 1'0), comme si elles étaient toejours surmontées d'un accent circonflexe. M. Ly-Chao-Pée, très-vif
dans ses mouvements, gesticule en parlant, comme un Méridional ; il est extrêmement curieux de l'entendre réciter
des prières, des poésies et surtout chanter en chinois ;
pour nos oreilles franeaises, c'est une mélopée tránante,
d'un ton uniforme et d'un timbre mélancolique et doux ;
cette musique ressemble aux airs tres-primitifs que l' on
chante encore chez nous dans les campagnes reciiiées.
En dehors de ces caractères extérieurs qu'il nous a
paru intéressant d'indiquer, les conférences du savant
asiatique présentent un véritable intérêt ; son patriotisme,
très-naturel, n'exclut ni l'impartialité ni l'admiration pour
nos institutions et nos usages, et des hommes comme ce
Chinois sont ceux qui pourront opérer le rapprochement
si désirable entre les deux races lettrées de l'humanité.
Aceroissement du volume de la terre par les
météorites.
Dans une série de conférences pleines
—

d'intérêt, faites au théátre de la Société royale des Arts à
Londres, M. Proctor a développé cette théorie, que la
terre s'accroitra tant fera partie de notre système
cosmique. Les météores extra-terrestres voyagent en quantités considérables et par grands systèmes dans des orbites très-excentriques autour du soleil. Ces systèmes de
météores sont très-nombreux, et, quand leur orbite les
met en contact avec l'orbite de la terre, ils se trouvent
soumis à l'influence de sa gravitation ; ils deviennent lumineux dès qu'ils entrent dans notre atmosphère, et tombent sur la surface de notre planète en pluies périodiques
d'étoiles filantes que tout le monde connait. 11 ne se passe
pas une nuit sans qu'on voie tomber quelques-unes de ces

étoiles ; dans certains mois et dans certaines nuits surtalt,
cette pluie d'or est incessante. Naturellement, les météores tombent aussi pendant le jour, mais on ne les voit
pas. On calcule, d'après M. Proctor, que des centaines de
mille de ces corps extra-terrastres, par vingt-quatre heures, viennent s'incorporer á la terre, et qu'il en tombe
400 millions dans le cours de chaque année. Cependant,
ces augmentations qui se font á la matière terrestre, mettraient plusieurs millions d'années à accroitre d'un seul
pied le diamètre de la terre.
Une baleine dans fair.
Le 15 décembre dernier, á New-York, on pouvait voir une baleine vivante suspendue dans l'air ; c'était l'événement du jour, et c'était
l'aquarium monstre de Broadway qui offrait ce spectacle
étrange à ses visiteurs.
Une jeune baleine blanche, de 10 pieds de long environ, y
prend ses éjats Jaus..un vaste bassin de 25 pieds de diamètre. Les parois, cn fortes plaques de verre, permettent
au spectateur d'observéx .l'anin4. Mais l'eau de mer, que
l'on renouvelait trois foix par~ine, devenait bien vite
trouble et fangeuse par lés déjocti ons des nombreux poissons nécessaires à sa nourriture. ,On résolut donc de procéder à un nettoyage á fond et ,de remplacer l'eau de mer
par l'eau fluviale qu'amènent leS'conduits.
En Europe, on aurait procédé á cette opération tout au
matin, en l'absence du public, et on aurait peut-être
changé graduellement les eaux. Ce n'est pas ainsi que les
choses se passent en Amérique. La veille déjà, les journaux
avaient annoncé à tout New-York l'heure à laquelle on enlèverait la baleine hors de son bassin, pour le vider et
nettoyer. Aussi une foule énorme se trouva réunie, aftendant pendant de longues heures ce spectacle à sensation.
A la vuilte de l'édifice, on avait solidement fixé quatre
moufles , dont les cordes étaient attachées aux quatre
coins d'une toile á voile, disposée au-dessous de la baleine au fond du bassin. L'opératiort commenea au son
d'une marche triomphale. Avec l'aide des spectateurs, on
se mit á tirer vigoureusement sur les quatre cordes des
angles et sur quatre autres cordes intermédiaires, et l'opération paraissait marcher á souhait, quand la bête, á qui
cette gymnastique devait paraitre au moins étrange, par
quelques coups de queue formidables , parvint á se dégager par un cêté plus bas de la toile et retomba dans l'eau
avec fracas. On comprend la surexcitation du public qui
se pressait autour des parois vitrées ; elle devint de la terreur, quand le directeur, debout sur le bord du bassin,
cria d'une voix de stentor : « Mesdames et messieurs, reculez un peu, je voos prie, de crainte d'accident. » 11 y
eut une panique presque comme lors de la catastrophe de
Brooklyn. Une glace brisée pouvait amener une terrible
inondation. Des dames se trouvèrent mal. Heureusement,
il n'arriva rien, et on reprit l'opération avec une nouvelle
vigueur. Deux fois encore l'animal, amené déjà hors de
son élément, parvint á s'échapper. La quatrième fois enfin,
le hissage fut conduit si également de tous les cótés, que
le captif ne:trouva plus d'issue ; et quand il fut arrivé á six
pieds au-dessus du niveau de l'eau, les applaudissements de
la foule et les accords de la musique le saluèrent dans sa
nouvelle position extra-aquatique. On fit alors rapidement
écouler l'eau de mer et nettoyer le fond du bassin ; le
même soir le cétacé, que l'on humecia de douches abondantes dans son bain aérien, put rentrer dans son élément
liquide.
L'animal qui fit cette ascension n'est pas de l'espèce des
grandes baleines à fanons qui fournissent les baleines des
corsets ; c'est une baleine blanche ou Belouga (Delphi—
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napterus leucas) qui fut pêchée en avril dernier sur les
átes du Labrador. C'est le troisième animal de cette espèce qui arrivait s l'Aquarium ; ses deux prédécesseurs
avaient péri á la suite de blessures occasionnées par une
disposition défectueuse du bassin. Le troisième jouit, depuis son séjour, d'une santé parfaite, et tont fait espérer
qu'il fera longternps encore, un des plus beaux ornements
de l'établissement. (Gartenlaube.)
L'élevage de fautruche an Cap. ; L'acclimatation et la domestication des autruches promettent de
dunner à l'industrie coloniale du sud de 1'Afrique et de
1'Algérie une nouvelle branche d'industrie et de commerce. Au cap de Bonne-Espérance, des essais de domestication ont été tentés sur une grande échelle. Le pre
mier essai consistait simplement à nourrir des autruches
dans des terrains clos et á couper leurs plumes périodiquement. On a essayé ensuite de vérifier si elles se
reproduiraient dans l'état de domesticité, et, l'expérience
ayant réussi, si l'on pourrait soumettre les ceufs á une
incubation artificielle.
On ne sait pas au juste á quelle époque on commenÇa
au Cap á élever des autruches dans des enclos, mais ce
n'est qu'en 1866 qu'on se mit á les tenir tout á fait
renfermées, et, quant á la méthode d'incubation artificielle, elle n'a été mise en pratique que tout récemment.
En 1865, d'après un recensement fait á cette époque,
n'y avait dans la colonie du Cap que 80 autruches apprivoisées; en 1875, il y en avait 32 247, tant leur nombre
s'était développé par la domestication et l'incubation artificielle. La demande des plumes d'autruche s'était tellernent
accrue que l'extermination de ces oiseaux aurait eu lieu
promptement, ou que du moins ils auraient été forcés
de chercher un refuge dans les déserts les plus inaccessibles, si la nouvelle industrie n'eilt mis un terme
á leur destruction et assuré au commerce des plumes
des ressources permanentes , toujours indépendantes
des tribus sauvages et des chances variables de leurs
chasses.
En 1858, avant que les résultats de la domestication
pussent avoir une influence, l'exporta'áon des plumes
d'autruche s'élevait, au Cap, á 1 852 livres, évaluées
á 12 688 livres sterling ; en 1874 , l'exportation s'est
élevée á 56 829 livres, évaluées á 205 640 livres sterling.
C'est un fait singulier que, en même temps que l'approvisionnement des plumes s'accroissait dans de telles
proportions, leur prix augmentait de 5 livres st. 9 pence,
en 1868, á 5 livres 6 pence, en 1874, et il y a lieu de
croire que la quantité des plumes provenant d'autruches
apprivoisées, fát-elle triplée ou quadruplée dans les cinq
premières années, ce produit ne se déprécierait pas. 11
faut observer cependant que les plumes provenant d'oiseaux domestiques n'ont pas la valeur de celles qui proviennent d'oiseaux sauvages. Dans une table comparative
de la valeur des différentes plumes d'autruche, celles du
Cap ne viennent qu'en sixième ordre. (The Times.)
—

Pollution de rivières. Le Manchester Courie•
enregistre dans ses colonnes la destruction complète du
saurnon et de la truite, dans la partie supérieure de la rivière Lune. Cet événement est attribué au versement
contenu d'un baril de créosote employé á la pose de traverses d'un chemin de fer, et qui a trouvé is s'écouler dans
la rivière. Le lit était littéralement pavé de truites et
de saumons. Un individu a affirmé que cinq cents saumons
sont étendus morts sur une distante de dix mines en aval
de Tebay, et que les truites peu,vent se recueillir par bois-
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seaux dans le courant d'eau. Les conservateurs des eaux
du Lancastre ont commencé une enquête.
La liste des maladies qui attaMaladie du. eaféier.
quent les plantes, et surtout les plantes utiles qui concourent
á notre alimentation, n'est pas près d'être close. C'est ainsi
que les journaux de l'Inde ont parlé récemment d'une
maladie qui sévit en ce moment sur la feuille du caféier.
Cette maladie ne détruit pas la plante malie, comme l'oïdium et le phylloxera par exemple ; mais elle endommage,
parait-il, assez gravement la récolte pour que la nécessité
de combattre le fléau se rasse aujourd'hui vivement sentir.
Aussi demande-t-on que les gouvernements des provinces
de Ceylan et de Madras, qui sont les plus- sérieusement
atteintes, ne tardent pas á faire étudier la question : on
commencerait par proposer un prix pour cette étude.
—

Jusqu'ici les vinasses
Distillation des vinasses.
de betteraves étaient calcinées dans des fours á réverbère ;
mais il résulte de cette opération des fumées infectes qui
gênent beaucoup le voisinage. M. Vincent, cherchant pour
les éviter, à distiller la matière pour conserver les produits volatils et utiliser le gaz combustible, en a retiré
une nombreuse série de corps extréniement intéressants.
M. Dumas, dans une des dernières séances de l'Académie, a présenté, par exemple, un énorme flacon, rempli de chlorhydrate de triméthylamine : jamais on n'en
avait vu autant á la fois. L'auteur a retiré aussi des produits distillés de l'alcool méthylique, de l'acide cyanhydrique, de l'acide formique, de l'acide propylique, de
l'acide valérianique, de l'acide cuproïque, de l'acide phénique et de nornbreux alcaloïdes huileux, dont l'étude
promet beaucoup de découvertes nouvelles.
-

Le gouvernement japonais
La marine du Japon.
ne recule devant aucun effort ni aucune dépense pour se
créer une marine importante. D'après l'Ëcho du Japon,
les trois bátiments de guerre japonais Rioudjo, Nissin et
Tsukouba sont complétement armés, et doivent.très-prochainement se rendre eu Angleterre. Ils iront à Londres,
et se rendront compte de l'état d'avancement des trois navires de guerre qui y sont en construction pour le gouvernement japonais. Ces nouveaux navires recevront les
non is de Tonzo, Fihei et Kongo. Les trois premiers báti'Bents feront le voyage d'Angleterre sous la conduite
d'officiers japonais, et aucun étranger ne se trouvera
á bord. G. C.
—

-

(Norddeutsche allgemeine Zeitung4
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Au moment ou le lieutenant de vaisseau Biard va entreprendre sa série de voyages d'instruction autour du
monde, il est intéressant de voir comment s'y prennent
les Anglais pour terminer leur éducation par un voyage de
ce genre. Un jeune homme, M. Carlisle, a parcouru en
treize mois l'Inde, la Chine, le Japon, la Californie et
l'Arnérique du Sud. Dans son journal de voyage, il montre
le profit que l'on peut tirer de semblables excursions.
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Séance du 19 février 1877 — Présidence de M. PELIGOT.

DU PASSAGE DE VÉNUS SUR LE SOLEIL.

Succès du Frigorifique. — Nos lecteurs se rappellent
le départ, au mois de septembre dernier, du stearner le
Frigorifique, en destination de Buenos-Ayres avec des
viandes conservées par le froid, gráce aux ingénieux appareils dus à M. Charles Tellier. Le succès le plus complet
a couronné cette mémorable expérience. Le président de
la République Argentine a pris part à un banquet dont
les moutons et les bceufs de Normandie faisaient les frais,
et le banquet a été trouvé irréprochable. La satisfaction du
gouvernement argentin vient de se manifester d'une manière non équivoque, comme le prouve la lettre suivante
adressée aujourd'hui même à l'Académie, par l'honorable
promoteur de l'expédition :
« Messieurs, par une précédente communication, j'ai
eu l'honneur de faire connaitre à l'Académie l'arrivée du
Frigorifique à Buenos-Ayres, avec des viandes fraiches
avant cent cinq jours de conservation. J'ai la satisfaction
de pouvoir annoncer à l'Académie, qu'en présence de ce
résultat dirment constaté, une souscription a été ouverte,
à la tête de laquelle le gouvernement argentin s'est mis, en
s'inscrivant pour 5000 francs, afin d'offrir au Frigorifique
Soli complet chargement de retour. Le dernier courrier
m'apprend que la souscription a été immédiatement couverte par les Sociétés savantes argentines, ainsi que par
les grands propriétaires du pays. Je suis heureux de pouvoir vous faire connaitre ce résultat et, vous présentant
mes salutations empressées, je reste votre dévoué serviteur. CH. TELLIER. »

Capillarité. D'élégantes expériences fondées sur les
phénomènes capillaires sont décrites par M. de Romilly.
L'auteur ferme l'extrémité d'un tube de verre avec du tulle
et les ménisques qui se produisent sur chaque maille du
tissu, empêchent le liquide de s'écouler. Une lauwe à
gaz placée sous cette paroi détermine bientót l'ébullition de
Peau. L'auteur a même pu remplacer le tube de verre par
une manche de tulle, et faire bouillir de l'eau dans une
véritable cage ouverte de toutes parts. Cette expérience
nous en a rappelé une, que nous faisions étant tont enfant,
et qui consiste à faire bouillir, sur la flamme d'une bougie, de l'eau contenue dans un cornet de papier poreux.
Taille des verres d'optique. M. Adolphe Martin avant
adressé un mémoire sur les formules qui perinettent de
déterminer la courbure des verres d'optique. M. le secrétaire perpétuel a qualifié l'auteur de continuateur de Léon
Foucault. Cette expression pouvait paraitre justifiée par le
testament scientifique de ce dernier, dont M. Martin était
comme on sait, le dévoué collaborateur. Cependant M. le
Verrier a cru devoir protester contre les paroles de
M. Bertrand.

L'Académie des sciences a voulu consacrer le souvenir des observa Gons du passage de Vénus sur le
Soleil, en faisant frapper une médaille commémorative• de ce grand événement scientifique. A la suite
d'un concours organisé par la Commission du passage de Vénus, c'est M. Alphée Dubois qui a été
chargé de l'exécution de eet, objet d'art. L'habile
artiste a parfaitement interprété la pensée de l'Académie. Il a eu recours aux dieux de la Mythologie, pour
.

La médaille du passage de Vénus.

représenter sous une forme gracieuse, l'important
phénomène astronomique. Vénus, dans le simple
costume des déesses, passe devant le char d'Apollon,
le dien du Soleil. La Science observe le phénomène
sur la Terre et en enregistre les particularités.
La légende gravée autour de cette composition,
explique le sujet, et en fait comprendre la portée.
« Les astres par leur conjonction nous font connaure l'espace qui les sépare. » Cette légende a été
composée par un membre éminent de l'Académie
des Inscriptions et Belles-lettres.
Sur le revers de la médaille, on lit l'inscription
suivante :
INSTITUT DE FRANCE

Action des alcalis sur les matières organiques. — Si
ron soumet á l'action d'une dissolution alcoolique de potasse, diverses substances telles que la lophine, on
constate, 'a l'exemple de M. Radziszewski, que le mélange
luit dans l'obscurité. Cette phosphorescence est due á l'action combinée de Ia potasse caustique et de l'oxygène de
Vair. L'illustre directeur du Museum, M. E. Chevreul fait
remarquer que ce résultat est la reproduction des faits

ACADÉMIE DES SCIENCES
PASSAGE DE VÉNUS SUR LE SOLEIL
DÉCEMBRE 1874.

Cette médaille a été digribuée aux membres de
l'Académie des sciences et á tous les observateurs du
passage de Vénus.

qu'il a publiés dès 1824, sur l'influence des alcalis dans

les oxydations lentes. STANISLAS MEUNIER.

Le Propriétaire-Gérant : G. TISBANDIER
Typographie Lahure, rue de Fleurus, 9, á Paris.
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LA FABRICATION DE LA GLACÉ
PAR L'ACIDE SULFUREUX.

Les procédés qui ont été le plus souvent employés
par l'industrie pour congeler l'eau, et obtenir ainsi ]a
formation artificielle de la glace, consistent á utiliser
la propriété que possèdent les liquides volatils d'absorber de la chaleur, ou en d'autres termes, de produire du froid, quand ils s'évaporent. C'est ainsi que
si l'on verse une goutte d'éther sur sa main, on
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éprouve la sensation du froid, déterminée par la
soustraction du calorique nécessaire á révaporation
du liquide.
M. Carré, dans son remarquable appareil á fabriquer la glace, a mis á profit le refroidissement produit par révaporation du gaz ammoniac liquéfié ;
M. Ch. Tellier, eelui que détermine la volatilisation
de l'éther méthyliquel.
D'autres inventeurs, M. Windhausen notamment,
pour obtenir le froid, ont cherché á tirer parti de la
détente de l'air préalablement comprimé et rafraic hi.
Mais les machines à air comprimé de l'ingénieur aua

Nouvel appareil de M. R. Pictet pour la fabrication industrielle du froid.

trichien, aussi bien que celles que d'autres mécaniciens ont construites depuis sur le même principe,
n'ont jamais donné jusqu'ici de résultats véritablement pratiques ; leur fonctionnement a prouvé leur
infériorité notoire au point de vue économique, sur
les systèmes qui ont pour base l'évaporation de
liquides volatils.
C'est encore dans cette dernière catégorie d'appareils, que vient prendre place la nouvelle machine à fabriquer la glace, due á M. Raoul Pictet,
et dans laquelle l'évaporation de l'acide sulfureux
anhydre, produit le refroidissement nécessaire.
11 n'est peut-être pas inutile de rappeler succinctement les principales propriétés de cette substance,
au moment ai l'industrie vient de lui trouwer une
nouvelle et intéressante application.
Se année.

—

1" semestre.

L'acide sulfureux gazeux est le produit qui prend
naissance par la combustion du soufre. Son odeur
piquante et irritante manifeste sa présence quand
on fait flamber une allumette soufrée.
On le prépare habituellement dans les laboratoires, en traitant, sous l'influence de la chaleur,
l'acide sulfurique par une substance avide d'oxygène, comme le cuivre ou le charbon. Dans le
premier cas, il se forme du sulfate de cuivre et
de l'acide sulfureux ; dans le second, il se produit
en outre de ce dernier gaz, de l'acide carbonique,
de l'oxyde de carbone, et des traces d'hydrogène carboné.
Quand on veut liquéfier le gaz acide sulfureux, on
Voy. 2e année 1874. 2° semestre, p. 167.
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le fait passer dans un tube en U, plongé dans un mélange réfrigérant formé de glace pilée et de sel marin.
On peut encore le liquéfier á la température ordinaire, sous une pression de 5 atmosphères environ.
L'acide sulfureux liquide est un corps très-mobile, et tout á fait incolore, il entre en ébullition
á la température de 10 degrés au-dessous de zéro,
á la pression ordinaire. En s'évaporant subitement,
il produit un abaissement de température assez
considérable pour solidifier le mercure. Aussi peut-il
être employé très-avantageusement, pour congeler
l'eau, qui nécessite un refroidissement beaucoup
moindre.
L'acide sulfureux liquide employé par M. Pictet,
provient d'une fabrique organisée en Suisse. On lui
livre ce liquide dans des récipients en cuivre, par
quantité de 50 á. 100 kilogrammes.
La production de l'acide sulfureux s'effectue là
au moyen d'une réaction que M. Melsens a fait autrefois connaltre. Elle consiste à faire agir à une température de 400 degrés, la vapeur de soufre sur
l'acide sulfurique : dans ces conditions, il se forme
de J'aLide sulfureux. Le sou!'re est chauffé dans une
cornue, á la partie supérieure de laquelle
sulfurique tombe graduellement. L'acide sulfureux
qui se dégage est mêlé de vapeurs d'acide sulfurique, qui se condensent dans un récipient spécial,
ou circule de l'acide sulfurique froid, en sens inverse
du courant gazeux. A la sortie de ce condenseur,
la vapeur de soufre en excès que l'acide sulfureux
avait entrainée, se précipite sous forme de fleur;
celle-ci est retenue par des filtres en coton. L'acide
sulfureux, enfin pur, arrive dans un gazomèti e; il
est saisi par une pompe qui le comprime dans un
grand réservoir, ou il prend l'état liquide sous la
pression de 3 atmosphères. On le fait passer de lá
dans les récipients de cuivre déjà mentionnés, qui
servent à son transport.
Arrivons à présent à l'appareil construit par
M. Pictet pour produire le froid : il se compose de
deux parties distinctes;
10 Le réfrigérant, formé d'un cylindre tubulaire
dans laquel l'acide sulfureux liquide s'évapore en déterminant un abaissement de température 'considérable. Ce cylindre est disposé horizontalement dans une
cuve en Ude remplie d'un liquide incongelable formé
par une solution de glycérine. Cette solution se
trouve refroidie á 7 degrés au-dessous de zéro ; il
suffit d'y laisser plongées des baches ou des carafes
remplies d'eau, pour voir bientót l'eau qu'elles con
tiennent se transformer en glace.
20 Le condenseur. — C'est un cylindre tubulaire
identique au réfrigérant. Un courant d'eau ordinaire
y circule constamment pour refroidir l'acide sullureux, que le travail de la compression a réchauffé au
moment ou il est repassé de l'état gazeux à l'état
1 qt.i de.
L'acide sulfureux volatilisé dans le réfrigérant,
est aspiré par une pompe verticale á. double effet,

aspirante et refonlante. On en voit les dispositions
á la gauche de notre gravure'. Cette pompe prend
l'acide sulfureux à l'état gazeux et le refoule dans
le conclens'eur, di sous une pression de 4 atmosphères, il retourne à l'état liquide; un tube muni
d'un robinet spécial (représenté à droite de la cuve
sur la figure), réglé une fois pour toutes, le fait
passer dans le refrigérant, pour y subir une nouvelle
évaporation. Le réfrigérant peut être superposé au
condenseur dans l'intérieur de la cuve rectangulaire. Le cycle est complet, et tliéoriquement la
même quantité d'acide sulfureux peut servir iudéfiniment. Il va sans dire que dans la pratique, il y a
toujours quelques pertes inévitables, qu'une addition
de liquide, compense très-facilement.
L'acide sulfureux liquide, n'attaque pas les métaux ; il est au contraire lubrifiant, et permet ainsi
d'employer les pisOns ou les conduites métalliques.
Notre gravure montre l'appareil au moment oh il
fonctionne. A gauche, on voit la chaudière qui fait
agir la pompe à double effet, aspirant et refoulant
alternativement 1acide sulfureux. L'auvrier, que
Fon apergoit derrière la cuve rectangulaire, tient á
la main une des báches remplies d'eau ; celle-ci
va être congelée par son séjour dans le bain de
glycérine refroidi par le réfrigérant qui le traverse.
L'extrémité du condenseur cylindrique apparait sur
le sol, à la droite du dessin. Contre le mur sont
adaptés les manomètres qui donnent la pression
dans les deux parties de l'appareil ou s'opèrent tour
á tour la volatilisation du liquide et sa condensation. Un des bloes de glace, retiré d'une báche dans
l'opération antérieure, a été figuré dressé contre la
cuve.
Le nouveau système que nous versons de décrire
est déjà l'objet d'une exploitation á Paris, dr il produit tous les jours de la glace artificiele, pour
l'usage des restaurants. Le prix de reviert de la
glace, par le nouveau procédé, serait d'après M. Pictet très-minime, et ne dépasserait pas 10 francs la
tonne, ou 1 centime le kilogramme.
Nous avons vu fonctionner l'appareil qui nous a
paru être fort bien conÇu et très-habilement con.struit ; l'opération s'exécute avec une grande régularité; quant á la question économique, il ne nous est
pas possible de l'apprécier par nous-même.
Nous ajouterons en terminant, que l'appareil de
M. Pictet a été avantageusement employé á Londres
pour la formation d'un skating de véritable glace.
Une mince couche d'eau avait été répandue dans une
cuvette de très-grande surface et de très-petite profondeur, au-dessous de laquelle circulait une solution de glycérine sans cesse entretenue à une température de quelques degrés au-dessous de zéro par
la machine á acide sulfureux. L'eau superficielle
bientót solidifiée, offrait aux amateurs, un vaste
champ de patinage. GASTON TISSANDIER.
1 M. Pictet a construit plusieurs modèles différents : il utilise aussi des pompes à cylindre horizontal.
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LES ANNEAUX DE SATURNE
D'APR'ES LES OBSERVATIONS RÉCENTES.

Tous ceux qui ont quelques notions d'astronomie
physique et planétaire savent que c'est en 1610 que
Galilée, gráce à la récente invention des lunettes,
reconnut la forme singulière que présente Saturne
lorsqu'on l'examine á I'aide d'un faible grossissement. Le célèbre Florentin crut voir la planète formée (Ie trois corps distincts, le plus gros au centre,
et les deux plus petits à l'orient et á l'occident du
premier, formant une ligne inclinée sur l'écliptique.
Mais on sait aussi qu'à cette époque, les instruments
d'optique étaient encore si peu puissants et si imparfaits que Galilée, aussi bien que ceux qui observèrent Saturne après lui pendant plus de quarante
années, ne purent reconnaltre la véritable forme de
Saturne. Ni Gassendi, ni Hévélius, ni Riccioli, ni
Huyghens ne comprirent rien d'abord á cette bizarre
apparence, qui d'ailleurs variait dans le cours des
années et semblait défier les interprétations des astronomes de ce temps.
Huyghens cependant parvint à déchiffrer l'énigme.
Il prit pour cela le meilleur et le plus court moyen,
celui de construire un instrument d'observation
plus parfait. A la lunette de 12 pieds de foyer qui
lui avait servi en 1655 á découvrir le premier satellite de Saturne, mais qui donnait des images pen
précises, il substitua une lunette de 23 pieds permettant un grossissement de 100 fois. Dès 1656,
Huyghens reconnut la véritable nature des appendices
lumineux qui avaient donné lieu à tant d'explications
bizarres, mais il ne publia que trois ans plus tard
ses vues á ce sujet, quand des observations réitérées
en eurent à ses propres yeux confirmé la pleine exactitude. Le Systema Saturnium parut, en effet, en
1659.
L'anneau de Saturne sembla d'abord unique ou
simple. Ce n'est que vingt ans environ après les premières observations décisives d'Huyghens qu'il fut
dédoublé par D. Cassini. En 1675, cet astronome reconnut en effet l'existence d'une ligne obscure divisant
en deux parties á pen près égales l'anneau dans toute
son étendue.
Il constata nettement aussi la différence d'intensité
de la lumière des deux parties de l'anneau. « La
largeur de l'anneau, dit-il, étoit divisée par une ligne
obscure en deux parties égales, dont l'intérieure et
plus proche du globe étoit fort claire, et l'extérieure
un peu obscure. Il y avoit, entre les couleurs de ces
deux parties, à peu près la même différence qui est
entre l'argent mat et l'argent bruni (ce qui n'avoit
jamais été observé auparavant) et ce qui s'est depuis
vu toejours par la même lunette, mais plus clairement dans le crépuscule et á la clarté de la lune
que dans une nuit plus obscure. Cette apparence
donna une idée comme d'un anneau double, dont
l'intérieur, plus large et plus obscur, fut chargé d'un
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plus étroit et plus clair. » Les deux dessins qu'il publia dans le tome X des Mémoires de l' Acade'm,ie des
sciences (et aussi dans le Journal des savants de
1677) donnent une idée très-exacte de l'apparence
décrite par Cassini en ce qui concerne la teinte des
anneaux, mais la ligne obscure de séparation, qui
est cependant nettement indiquée dans le texte, n'y
est point marquée ; c'est cette division qu'on a désignée communément depuis sous le none de bande de
Cassini'. Dans un mémoire publié en 1715 par Maraldi, cet astronome constate que la découverte de
Cassini a été confirmée « dans toutes les parties de
l'orbe de Saturne, ce qui fait voir que la surface
de ranneau qui regarde le midi est conformée comme
celle qui est tournée vers le Septentrion, puisque
l'une et l'antre font les mêmes appar'ences. »
Depuis, d'autres divisions ont été observées iaat
sur l'anneau extérieur ou obscur que sur l'anneau
brillant ou intérieur. Nous reviendrons plus loin sur
ces détails. En ce moment nous voulons rappeler
brièvement l'importante découverte faite en 1850
(c'est-à-dire 190 ans après celle d'Iltryghens) d'un troisième anneau obscur, diaphane; interieur it l'anneau
brillant, vu pour la premièré fois par l'astronome
américain G.-P. Bond, puis peu 4rès par M. Dawes
et par M. Lassell (fig. 1). C'est celui qu'on nomme
aujourd'hui l'anneau obscur, et qu'il serait préférable d'appeler l'anneau transparent, pour le distinguer de l'anneau extérieur. Pour abréger, nous désignerons aussi, comme le fait 0. Struve, les trois
parties de l'appendice saturnien par les lettres A,
B, C, en allant de l'extérieur vers l'intérieur, ou
vers le globe de la planète.
Tel est, dans son ensemble, le système á propos
duquel nous désirons appeler l'attention des lecteurs
de la Nature. Nous voudrions exposer succinctement
les intéressántes questions que les nombreuses observations anciennes et moderne» ont soulevées et
soulèvent encore à un double point de vue : celui de
la stabilité ou de l'équilibre du système, et celui de
la constitution ou de la nature physique des anneaux.
Laissons d'abord de c(A)té les considérations théoriques, et ne nous attachons qu'aux faits d'observation.
Au mois d'aolit 1851, l'observatoire de Poulkova
recevait la visite de G.-P. Bond, l'astronome qui
avait, quelques mois auparavant, découvert le nouvel anneau. 0. Struve profita de cette occasion pour
observer la planète avec le savant américain, qui ne
fut pas peu surpris de trouwer le nouvel anneau
beaucoup plus large qu'il ne lui avait para à l'observatoire d'Harvard-College, et que ne le montrait
1 On connait cependant une observation antérieure du double anneau. En 1665, c'est-à-dire dix ans avant Cassini, un
astronome anglais, W. Balt, à raide d'une très-bonne lunette
de 38 pieds de foyer, détermina sinon la ligne obscure signalée
par Cassini, du moins la duplicité de l'anneau. En annongant
cette découverte à Huyghens, Wallis le priait de vérifier s'il est
exact « que ce n'est pas un seul corps de forrne circulaire qui
entoure le disque, mais deux. » (That it is not one body of

a circular figure, that ernbraces leis disk, but two.)
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le dessin fait par lui le 15 novembre 1850. Une conversation s'engagea le lendemain á ce sujet, et
W. Struve, le père du directeur actuel de Poulkova,
exprima sa conviction que le système des anneaux de
Saturne a du subir depuis le temps des observations
d'Hévélius et d'Huyghens, des changements considérables. Cette conviction de l'illustre observateur, si
justement célèbre par ses travaux sur les étoiles
doubles, était-elle fondée? C'est ce que M. 0. Struve
entreprit de rechercher, et il commenga pour cela
effectuer une série de mesures micrométriques des
diverses parties du système de Saturne, puis de comparer les résultats de ces mesures soit aux mesures,
soit aux observations antérieures.
En ce qui concerne le nouvel anneau découvert
par Bond et sdupÇonné déjà douze ans plus tot par
Galle, M. 0. Struve, après une discussion approfon-

die, conclut à la non-réalité d'un changement quelconque dans ses dimensions. Le dessin de l'astronome américain, comparé aux observations et aux
mesures de Struve, aurait fait supposer, au contraire,
que l'anneau se serait élargi dans le court intervalle
de dix á onze mois, en s'avangant vers la planète
d'un tiers à peu près du vide total compris entre le
bord du globe et celui de l'anneau B. Mais les estimations de Dawes, faites en novembre 1850, celles
de Galle, datant de 1838 et 1839, s'accordent en
réalité avec les mesures de l'astronome russe et
s'opposent à toute idée d'un réel changement. Cette
conclusion du reste, quoique négaiive, ne peut être
évidemment absolue. D'une part, les observations de
Galle ne pouvaient être bien précises, puisqu'elles
n'avaient pas suffa à reconnaltre la vraie nature de
ce qu'il avait vu, sans quoi la découverte faite par

Fig. I. -- Divisions de l'anneau extérieur de Saturne. Anneau intérieur transparent. D'après un dessin de G. P. Bond.
du 9 janvier 1855.

Bond eát été faite douze ans plus tot ; d'autre part,
l'intervalle écoulé entre les observations de Bond et
celles d'Otto Struve était trop court pour qu'un
changement, même assez important, pát être appréciable, c'est-á-dire supérieur aux erreurs d'observation.
Ce n'était pas d'ailleurs sur le nouvel anneau, inconnu de W. Struve, que le savant astronome avait
pu baser la conviction dont il a été question plus
haut. La comparaison d'observations anciennes, séparées des observations modernes par des intervalles
d'un à deux siècles, avait été l'origine de cette conviction. Entrous à cet égard dans quelques détails,
en prenant pour guide la discussion d'Otto Struve'.
Il va de soi, tout d'abord, qu'il y a lieu d'écarter
les observations antérieures à la publication du Systema Saturnium, tant celles de Galilée que celles
de Scheiner, de Gassendi, de Riccioli et d'Hévélius.
Nous avons reproduit, dans notie nouvelle édition
1 Ménoires de l'Académie des Sciences de Saint-Péters'wurg, 6e série, t. V.

du Ciel, quelques-uns des dessins laissés par ces
premiers observateurs de l'anneau, afm de montrer
comment l'imperfection optique des imagt;s avait
pu les induire en erreur sur la nature de l'appendice ; mais précisément á cause de cette imperfection, il n'est pas permis de prendre, pour termes de
comparaison, ces premières et informes apparences. Il n'en est pas de même de celles d'Huyghens,
après sa découverte. On peut voir la reproduction
des dimensions relatiees de Saturne et de son anneau pour l'époque de 1657. Ce dessin ne donne
pas, on le comprend, l' aspect télescopique de Saturne, mais la projection du système sur le plan
de l'anneau, d'après les déterminations d'Huyghens.
montre nettement, comme l'indique le texte du
Systema Saturnium, gul l'époque de l'observation,
c'est-à-dire en 1657, « la largeur de l'intervalle compris entre le bord intérieur de l'anneau et le globe
de Saturne égalait ou même surpassait la largeur de
l'anneau lui-même. »
Il en était autrement déjà, cent quarante-deux ans
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plus tard, du temps ob. W. Herschel observait Saturne et mesurait les dimensions de la planète et de
son anneau. Un coup d'ceil jeté sur le second dessin
de la figure 2 montre qu'á cette époque la largeur
de l'anneau dépassait déjà notablement celle du vide
intérieur (d'environ 1/6) (fig. 2). De nos jours, le
changement est plus manifeste encore, comme le
prouve le troisième dessin, ou l'anneau est, en
largeur, plus du double de l'espace obscur.
Les anciens dessins font foi de ces changements,
mais ce n'est pas sur des ténioignages de ce genre,
toujours un peu douteux, que s'appuie 0. Struve
pour arriver t une conclusion aussi importante ;
c'est sur les mesures elles-mêmes des dimensions
relatives faites par divers observateurs , mesures
discutées, réduites ou corrigées des elfets de l'irradiation. 11 ne peut entrer dans le cadre de cette
notice de donner le détail de cette discussion d'ailleurs pleine d'intérêt. Nous allons seulement re-

Fig.
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produire les résultats obtenus, mais en faisant remarquer qu'ils n'indiqueraient pas le sens du changement qui s'est graduellement opéré dans les dimensions du système , si l'on ne possédait des
mesures suffisamment précises du diamètre total de
l'anneau et du diamètre du globe lui-même. Quelque improbable que soit une telle hypothèse , on
pourrait admettre que c'est le diamètre de la planète qui, en augmentant progressivement, a rempli
peu à peu le vide intérieur et diminué sa largeur.
Si c'est , au contraire , l'anneau lui-même qui a
changé, cola peut se comprendre de plusieurs manières. 11 a pu se rapprocher de la planète, sans que
sa largeur ait augmenté, le bord extérieur et le bord
intérieur s'étant tous deux également rapprochés de
Saturne ; si l'anneau s'est élargi, il a pu s'accroitre
également par ses deux bords ou seulement par l'un
d'eux.
Otto Struve, discutant les anciennes mesures du

— Variations dans les dimensions de l'anneau de Saturne, dans l'intervalle de deux siècles.

diamètre extérieur et du diamètre de la planète,
pence qu'à la rigueur on pourrait en conclure que
le diamètre extérieur de l'anneau a été jadis un peu
plus grand que de nos jours ; mais il ajoute que ces
indications sont peu sáres, et qu'il est préférable,
au moins provisoirement, d'admettre que le diamètre extérieur de l'anneau et celui de Saturne n'ont
pas changé.
Voici maintenant la suite des mesures réduites,
dont il a été question plus haut, en appelant a la
largeur de l'espace compris entre la planète et le
bord interne de l'anneau, b celle de l'anneau luimème :
Huyghens.. . .
en 1657
Huyghens et Cassini — 1695
Bradley.
-- 1719
W. Herschel. .
— 1799
W. Struve. . . . — 1826
Encke et Galle. .
— 1838
0. Struve..
. . — '1851

a

b

6",5
6,0
5,4
5,12
4,36
4,04
3,67

4",6
5,1
5,7
5,98
6,74
7,06
7,43

a
1,41
1,18
0,95
0,86
0,64
0,57
0,49

La diminution progressive de a, l'augmentation
correspondante de b, et, par suite, la diminution
de leur rapport, sont des faits que le tableau précé-

dent démontre avec une évidence frappante. Struve
ajoute avec raison qu'on ne peut objecter, contre les
conclusions résultant de leur examen, la difficulté
et la délicatesse de mesures micrométiques, différant seulement les unes des autres d'un petit nombre de dixièmes de seconde. En effet, ii s'agit ici
de de ix objets juxtaposés, et une simple estimation
suffit à indiquer si c'est l'un ou l'autre qui a
les dimensions les plus fortes ; du temps des premières observations d'Huyghens, c'est l'intervalle obscur qui l'ernportait sur la largeur de l'anneau ;
Bradley les voyait égaux, à peu de chose près ; mais,
dès 1799, le rapport de grandeur est interverti et la
différence va en augmentant sans cesse jusqu'à nos
jours. Enfin, raison décisive, une plus grande précision dans les mesures, les corrections mieux faites
de l'irradiation, résultat du perfectionnement incessant des instruments, auraient du produire un effet
contraire, accroltre encore la largeur du vide existant entre la planète et l'anneau, si aucun changement réel n'avait eu lieu. Or, c'est le contraire qui
s'est présenté.
L'anneau parait done s'être élargi en se rapprochant de Saturne par son bord intérieur. La con,
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paraison des mesures indique un mouvement annuel de 0"0130, de sorte que, si cette vitesse restait constante, en 280 ans,•espace de 3"650, qui
existait en 1852 entre le bord de l'anneau B et la
planète, serait comblé : le système annulaire se trouverait en contact avec le globe de Saturne. Ce temps
se réduirait á 125 années, si Fon faisait le même
calcul pour l'anneau intérieur obseur. En l'an 2132,
dans la première hypothèse, en 1977, dans la seconde, la réunion dont nous parlons serait un fait
accompli.
A la distance di nous sommes de Saturne, les
nombres que nous venons de donner correspondent :
le rapprochement annuel á 90 kilomètres environ,
lé rapprochement total, depuis Huyghens, à un peu
peu plus de 17 000 kilomètres.
Dans tont ce qui précède, il ne s'agit que de Pensemble des deux anneaux A et B. Il restait à savoir
si l'augmentation de largeur reconnue s'est également ou proportionnellement répartie sur chacun
d'eux. On va voir qu'il n'en est rien. Otto Struve,
en effet, dans e le m4moire que nous analySons, discute egalement les mesures faites à d'iverses epoques
de la largeur enmparative de l'anneau obscur extérieur et de l'anneau brillant. Quand Cassini reconnut
que l'anneau de Saturne était double, c'est le plus
clair qui lui parut, k, plus étroit, comme on peut le
voir par la citition que nous avons faite, plus Naut.
En 1707 , Maraldi considérait les d.enx largeurs
comme á peu: près égáles ; en 1791, W. Herschel
mesurait les deux anneaux, et tr ouvait pour le plus
brillant une largeur presque triple de celle de l'anneau A. Enfin, des mesures effectuées par W. et
0. Struve et par Encke, il résulte les dimensions
moyennes suivantes des deux anneaux et de leur intervalle pour l'année 1838 :
—

.

Anneau A. . . . . 2",44
Anneau B 4,18
Interval le.. . • . 0,56

Les conclusions de M. 0. Struve sont en définitive
les suivantes
1° Le bord intérieur des anneaux de Saturne s'approche continuellement du globe de la planète ;
2° Le rapprochement du bord intérieur est combiné avec un accroissement de la largeur totale des
anneaux ;
3° Dans l'intervalle entre les observations de
D. Cassini et celles de W. Herschel, la largeur de
l'anneau B a augmenté en plus forte proportion que
celle de l'anneau A.
Le troisièmè point ne s'applique gul l'intervalle
de temps qui sépare 1675 de 1791. C'est q u'en
effet il semblerait que depuis cette dernière époque
l'anneau A ait repris le dessus sur ranneau B ; le
rapport de 1 á 2,87 trouvé par Herschel avant di minué jusqu'à celui de 1 á 1,71, moyenne de 1838.
L'accroissement de largeur de l'ensemble des deux
anneaux aurait bien continué comme par le passé,
mais c'est l'anneau brillant qui se serait accru dans
une plus forte proportion. 11 y a là un point dou-

teux cependant, qui ne pourra être éclairci que par
de nouvelles mesures, faites avec la précision de
celles d'Ott . o Struve. G. P. Bond, dans ses « Observations of the Planet Saturn », faites entre 1847
et 1857, donne bien une série de mesures du système annulaire, d'oir il résulte que le rapport des
deux largeurs est celui de 1 á 1,74, un peu plus fort
que celui de 1838. Mais les observations de Bond
ont été principalement faites en 1852, á peu près
la même époque que celles d'O. Struve, qui obteriait pour rapport des anneaux 1 á 2. En introduisant les mesures de l'astronome américain dans
la série qui a servi à calculer la moyenne pour 1838,
on ne changerait done pas sensiblement le résultat ; on le diminuerait même encore. Nous ne connaissons pas d'autres mesures qui permettent d'éclaircir le doute sur ce point particulier. Mais il
n'en ressort pas moins de tont ce qui précède un
fait d'une haute importance, qui prouve la légitimité de la conviction exprimée par W. Struve, á
savoir que le système des anneaux de Saturne est
sournis á des éhangements relativement considérables, et que ces changements, s'ils devaient eersister dans Ie même sens, conduiraient dans un temps
qui n'est pas éloigné, l'appendice tout entier á la
dislocation, á la ruine.
11 est possible, sans doute, de concevoir l'équilibre du système annulaire d'une autre fagon. On
peut supposer que les mouvements qui ont en lieu
dans un sens, pendant une période de durée inconnue, se feront ensuite en sens contraire, et que la
stabilité du système résulte non de l'immobilité,
mais d'une série d'oscillations opposées. Mais quelle
que soit l'opinion qu'on adopte á ce sujet, il n'en
est pas moins vrai que l'hypothèse de la rigidité des
anneaux doit être abandonnée. C'est là une conséquence évidente des résultats établis par la discussion de deux siècles et demi d'observations, et
cette conséquence ne peut manquer d'exercer une
grande influence sur les recherches avant pour objet
la nature et la constitution physique des anneaux.
Comme l'a dit 0. Struve en terminant son mémoire,
« dans les recherches théoriques sur la constitution des anneaux de Saturne, il est dorénavant inadmissible de partir du principe d'un équilibre parfaitement stable ». Nous essayerons, dans un second et prochain article, d'exposer l'état actuel, á
ce point de vue, de cet intéressant problème d'astronomie physique. AMÉDÉE GUILLEM1N.

LES RITES FUNËRAIRES
DES PEUPLES LACUSTRES.
LE DOLMEN D'AUVERNIER.
(LAC DE NEITCHATEL.)

Les savantes recherches exécutées pendant ces
derniers temps dans les lacs suisses ont contribué,
pour une large part, á la reconstitution des moeurs
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des races préhistoriques. L'examen attentif des objets retirés des palafittes, armes, bijoux, ustensiles
de la vie domestique, restes d'animaux, nous a initiés aux couturnes de la vie publique et privée des
peuplades lacustres. Depuis la première découverte
des pilotis du lac de Zurich, un peu plus de vingt
années ont sufti pont lire l'antique chronique des
áges de la pierre et du bronze, dont les feuillets
épars semblaient à jamais ensevelis sous l'épaisse
couche de limon, silencieusement amassée dans la
suite des siècles. Parmi les coutumes dont le secret n'avait point encore été entièrement révélé aux
archéologues, se plaoient au premier rang les rites
funéraires.
Les anciens monuments mégalithiques des divers
áges de l'humanité naissante, disséminés sur la surface du globe, en nombre si considérable qu'ils semblent donner raison au vers du poëte,
Le seuil de notre siècle est pavé de tombeaux

nous ont permis de classer les rites funéraires des
ges préhistoriques en trois grandes divisions. Pendant la période de la pierre, le cadavre est enterré
dans la position assise; l'incinération domirae dans
l'áge du bronze; l'áge de fer adopte la coutume qui
est encore en usage de nos jours, le mort est touché dans son tombeau. 11 était tout naturel de rattacher les habitudes des tolons lacustres à celles
des autres peuples leurs contemporains, et d'assigner à chacune des périodes qu'ont traversées les
habitants des lacs suisses, les rites funéraires qui
lui étaient propres. Aucune découverte n'était cependant venue donner raison á cette supposition,
si plausible qu'elle fát. Les ri vages des lacs et les
collines qui les entourent, si l'on en excepte les sépultures de Morges et de Saint-Prex (lac de Genève)
sur lesquelles nous reviendrons, n'avaient fourni
aucune trace de cimetières lacustres. Les ensevelissements avaient da, malgré cela, être fort nombreux,
étant donné la population des pilotis pendant leur
longue période de vie normale, depuis l'áge tout
fait primitif et inculte de la pierre jusqu'à la civilisation comparativemeut élevée du bronze, telle
que nous la retrouvons aux superbes stations de
Morges, de Mceringen et d'Auvernier. Les fouilles
exécutées dans les pilotis n'avaient, de leur c&é,
donné que de très-rares vestiges humains, dont la
présence devait être attribuée á des accidents
encore aux luttes continuelles que se livraient entre
eux les villages voisins, plutót qu'à la coutume de
se débarrasser des cadavres en les jetant au lac,
coutume si contraire, du reste, aux sentiments de
respect que professaient pour leurs morts les peupies primitifs.
Le hasard avait joué le plus grand róle, locs de la
découverte des premiers pilotis suisses. L'hiver de
1853 avait été rude; les rivières recevant peu d'eau,
le niveau des lacs baissa tellement que, de mémoire
d'homme, pareil phénomène ne s'était point produit. Quelques habitants, voulant profiter de l'a-
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baissement des eaux pour gagner du terrain et construire une digue qui s'opposát au retour du lac
sur la plage mise á sec, trouvèrent la oase encombrée de gros pieux, entre lesquels ils relevèrent des
cornes de daim et divers instruments de pierre. Ces
curieuses trouvailles éveillèrent l'attention du savant docteur Keller, dont le nom est désormais lié
l'histoire des palafittes. Des fouilles en règle furent exécutées sous sa direction, d'abord aux endroits mis á sec, eresuite sur tout le pourtour du
lac. L'áge lacustre prit dès ce jour plage dans l'histoire. Un hasard tont aussi heureux devait amener
la découverte des tombes d'Auvernier.
En janvier dernier, des ouvriers occupés à creuser
les fondations d'une maison dans une vigne située
en face des palafittes du lac de Neuchátel, entre Aueernier et Colombier, à environ 50 mètres du rivage,
étaient arrivés á une profondeur de 2 mètres, lorsqu'ils rencontrèrent sous la pioche une large dalle.
Cette pierre, qui fermait un tombeau, reposait sur
d'autres dalles posées de champ. Le dolmen, une
fois évidé, se présenta sous la forme d'une chambre
sépulcrale de 1.'80 de profondeur, 1 n160 de longueur et 1w13 de largeur. L'axe de la tombe est
perpendiculaire á celui du lac, et le fond repose sur
un lit de gravier, à 0m60 environ au-dessus du
niveau actuel des eaux.
La chambre principale, ainsi que les chambres
secondaires, dont on peut suivre la disposition sur
notre gravure, étaient complétement remplies de
terre glaise mélmgée d'ossernents et de grosses
On peut évaluer à une quinzaine le nombre
des squelettes dont on a retrouvé les restes. Les
ossements du tronc et des memhres gisaient de préférence dans la partie médiane, tandis que les cránes se trouvaient plutót sur les bords et aux angles
du caveau. On a remarqué également que les cránes
étaient plus nombreux du cóté nord ; le cadavre
aurait done été enseveli le plus souvent le visage
tourné sur le palafitte. La chambre postérieure
nord, adossée à un gros bloc de granit, ainsi que le
couloir ouest, tous deux recouverts de dalles, contenaient, comme le caveau principal, des restes humins. La chambre antérieure, non recouverte, ne
renfermait aucun ossement. La dalle posje de champ
qui la séparait du grand caveau présentait une disposition particulière : l'un de ses angles avait été
grossièrement abattu, comme pour livrer passage á
un corps humain, probablement lorsqu'on procédait
une nouvelle inhumation.
Nul doute que la tombe que nous venons de décrire n'ait été construite par les peuplades lacustres
des stations voisines. L'examen des cránes recueillis,
défaut d'autre preuve, lève toutes les objections.
Suivant le savant professeur Riitimeyer, de Bále,
ces cránes appartiennent au même type mésaticéphale, dit type de Sion, que ceux des rares vestiges
humains recueillis dans les divers palafittes, entre
autres à Nidau, Meylen, Robenhausen, Wativvyl, Locras, Mceringen, et surtout dans la station même
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d'Auvernier. La contemporanéité des pilotis lacustres et de la chambre sépulerale d'Auvernier est
done déjà bien établie par la similitude des types
crániens.
Les objets recueillis dans les chambres sépulcrales,
mélangés aux dépouilles mortelles des antiques habitants des palafittes d'Auvernier, nous renseigneront ensuite sur l'áge du dolmen. Nous donnons Ia
liste de ces objets, d'après les Mémoires de la So-

cie'té des Antiquaires de Zurich :
Une petite
hachette de serpentine noble,
bien travaillée , de
0%095 de longueur, percée
d'une petite ouverture á l'extrémité
opposée au tranchant.
2° Une seconde
hachette analogue,
mais plus petite,
et dont le tranchant est émoussé.
3° Une défense
de sanglier, aiguisée à l'une de ses
extrémités, et perforée à l'autre ,
pour être suspendue à un collier.
4° Une dent
d'ours perforée ,
entièrement sem blable à celles recueillies précédemment dans les stations de la pierre.
5° Une dent de
loup, également
perforée.
6° Un petit disFig. 1. — Le dolmen lacustre
que en os, de 0°1,03
de diamètre, poli
avec soin sur ses deux faces, et perforé au centre.
7° Un petit anneau en bronze.
8° Une perle de bronze (ou de cuivre pur, à en
juger du moins par la couleur ) absolument identique, par sa forme et ses dimensions, aux fusaïoles
en terre cuite de l'époque du bronze. Elle a évidemment servi comme ornément de collier.
9° Une épingle en bronze, utilisée comme épingle à cheveux ou agrafe de vêtements, de 0°116 de
longueur. Sa tige est ornée d'une petite tête plate,
et, á. quelque distance de celle-ci, d'un renflement
percé d'une ouverture. Aucune pièce de ce genre
n'a été rencontrée jusqu'à ce jour dans les stations
de l'áge du bronze, non plus que dans d'autres pa-

lafittes. Cette épingle aurait done été importée vers
la fin de l'áge de la pierre.
Quelques jours après le déblaiement du caveau
qui contenait les objets que nous venons de mentionner, les ouvriers découvrirent, á deux mètres de
distance environ, du cUé est, et au même niveau,
un squelette d'enfant assez bien conservé. Ce squelette gisait libre dans la terre, sans être entouré de
dalles. On trouva à proximité une petite dalle posée
de champ, et plus
près des ossements,
quelques objets de
bronze qui semblent avoir appartenu à une époque
plus récente que
ceux du dolmen :
1° Une paire de
petits bracelets
martelés, de forme ovale, dont le
plus grand diamètre mesure
"055 et le plus
petit 0m,040. La
surface interne est
lisse, la surface
extérieure est ornée de cordons
saillants d'un bel
effet. Les extrémités des bracelets
sont unies et ne
présentent point
le renflement typique des bracelets
lacustres. Un bijou
semblable a été
recueilli dans le
tumulus de Favargettes, au Val de
Ruz.
2° Une autre
paire de bracelets
d'Auvernier (lac de Neuchátel).
de la même dimension , mais plus
massifs que les précédents, et qui ne paraissent pas
avoir été coulés. La surface interne est plate et
unie, tandis que la surface externe présente une
saillie médiane, de sorte que la coupe du bracelet
ligure un triangle aplati. L'ornementation, qui est
exacternent la même sur les deux pièces formant
la paire, consiste en un dessin artistement gravé au
burin, sous forme de chevrons et de dents de loup.
3° Une perle d'ambre rouge, de grandeur moyenne,
dont la surface externe a pris une teinte grisátre,
suite du séjour prolongé dans le sol,
4° Une pendeloque en bronze, espèce de bouton
formé d'un disque de Oni055 de diamètre, surmonlé
d'une tige un peu conique et ornée de renflements.
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Aucune pièce analogue n'a été jusqu'à ce jour reLe dolmen d'Auvernier renfermerait done les
cueillie dans les palafittes.
vestiges des habitants lacustres d'un ágé avancé de la
Tous ces bijoux étaient recouverts de cette belle
pierre, alors que déjà le bronze eommengait à faire
patine verte, caractéristique des bronzes recueillis son apparition sur les lacs de la Suisse occidentale,
dans les tumuli.
soit de l'époque de transition entre les deux périodes
Les objets de métal trouvés dans le tombeau prin- séparées l'une de l'autre par l'usage du métal.
cipal, quelque grossiers qu'ils soient, si on les comLa baie située sur Ie lac de Neuchátel, entre Copare aux magnifiques spécimens que nous a fournis lombier et Auvernier, à l'abri des vents du sud et
le bel áge du bronze, nous font éliminer d'abord
du Joran, contient les restes de deux stations lacusl'áge de Pierre protres, dont l'une, la
prement dit , qui
plus éloignée du
nous aurait fourni,
rivage, est contemdu reste, les granporaine de cette
des haches, les sipériode que M. Delex, les objets en
sor a si bien quacorne de cerf, califiée de bel áge
ractéristiques de
du bronze. En decet áge primitif.
hors des épées ,
Les hachettes de
haches, épingles,
serpentine perfofibules , qui sont
res, si rares dans
d'un travail remarl'ancienne époque
quable, on a déde la pierre , les
couvert dans cette
Bents d'ours et de
superbe station
sanglier destinées
des 'Tronies de fauá la parure, nous
cilles, de pointes
font déjà remonter
de lances, de braá la pierre pol ie.
celets , qui prouQuant á l'épingle
vent l'état de civide bronze, à Panlisation a vaneée
neau et á la perle
dans lequel viqui accompavaient déjà les
gnaient les objets
habitants de ce
néolithiques , ils
palafitte. Le dolmen d'Auvernier
témoignent des rene peut eertainelations etliniques
ment point apparqui commenÇaient
tenir à cette staà s'établir entre
tion. Tout au plus
les habitants des
pourrait- on assipilotis et probablemiler aux produits
ment les marchands étrusques.
de cette époque
La disposition
déjà si riche et si
même des restes
artistique, les deux
Fig. 2. Objets trouvés dans le dolmen d'Auvernier.
bracelets trouvés
humains dans la
1. Hachette de serpentine. — 2, 3, 4 et 5. Dents perforées. — 6. Disque en os.
près du squelette
chambre sépul— 7. Perle de cuivre. — 8. gpingle en bronze. — 9. Anneau en bronze. —
d'enfant, et la perle
crale, l'absence de
Objets trouvés à proximité du dolmen, avec le squelette d'enfant. — 10. Perle
d'ambre. — 11. Bracelets en bronze. — 12. Pendeloques en bronze.
d'ambre qui devait
traces d'incinération, nous font realors être un bijou
du plus haut prix, si l'on songe que l'ambre était
jeter, de même que les objets de parure , l'áge de
importé des bords de la Baltique.
bronze proprement dit. Les dimensions restreintes
de la salie funéraire, la répartition des eránes aux
Plus à proximité de la rive, Auvernier possède
un deuxième palafitte, contemporain de l'áge de
angles et sur les cótés , portent à croire que les
la pierre. Aucun objet de bronze n'a été découvert
cadavres ont été inhumés dans la position assise.
Les squelettes , désagrégés par l'action des pluies et entre ses pilotis. Le dolmen ne renferrne done point
des terres transportées qui ont rempli le caveau, se
les restes de ses eolons lacustres. Nous nous trousoft affaissés sur eux-mêmes, les cránes restant de
vons certainement en présence d'ossements humains
préférence contra les parois de la salle. Les gros
appartenant t cette époque de transition que nous
cailloux retrouvés entre les squelettes servaient
avons déjà signalée, dans laquelle les instruments
peut-être à assujettir les cadavres repliés.
de pierre n'étaient point encore complétement aban-
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donnés, à l'aurore du bronze, lorsque les relations
ethniques coinmengaient à s'accentuer, sans cependant que le peuple des pilotis fCit encore arrivé à ce
degré de civilisation qui lui faisait fabriquer luimême ses bijoux et ses armes. Le dolmen d'Auvernier appartenait probablement à l'un des clans
des premiers fondateurs du grand palafitte du
bronze, dans lequel les objets primitifs auraient
été plus tard refondus pour fabriquer ces épées, bracelets, pointes de lance, dont on a retrouvé les
moules.
Certains lacs de la Suisse occidentale renferment
des stations lacustres remontant exactement à l'époque de transition du dolmen d'Auvernier. Le palafitte de Gérofin (lac de Bienne) a fourni , en
même temps que des objets de pierre, des bijoux de
bronze absolument différents des, spécilnens du
bel áge du bronze de Meeringen et d'Auvernier.
Les deux rives du lac de Genève sont, comme
celles des autres lacs suisses, peuplées de pilotis
lacustres. Le village de Morges , situé sur la rive
vaudoise , possède entre autres trois stations. La
station dite de l'Église est contemporaine de la
pierre ; la grande cité de Morges ressort du bel áge
du bronze ; la station des Roseaux peut être classée
dans l'époque de transition qui inaugure le métal.
En l823 déjà, des fouilles faites sur une colline
voisine, le Crêt du Boiron, avaient mis au jour
plusieurs tombeaux en dalles grossièrement travaillées, renfermant des squelettes, dont l'un avait encore, adhérant aux os, deux bracelets de bronze.
Lors de cette découverte, on ignorait encore l'existence
d'un áge lacustre ; les bijoux du Crêt furent déposés
au musée de Lausanne et á la bibliothèque de Morges, comme une trouvaille archéologique à laquelle
on était loin d'assigner son origine véritable. Ce fut
seulement lorsqu'on eut exploré les pilotis de Morges
qu'on songea à rattacher á l'existence des stations
lacustres les tombeaux découverts en 1823, avec
d'autant plus de raison que la riche ornemeniation
des bracelets de bronze s'adaptait parfaitement à
Pépoque de la grande cité, contemporaine du bel
áge du bronze. M. le professeur Forel fit, en 1863, de
nouvelles fouilles sur l'emplacement des anciens
tombeaux ; mais, malheureusement, ces recherches
ne donnèrent point de résultats satisfaisants. Cette
tentative infrtictueuse, jointe à l'absence de documents sur la première trouvaille, ne permettait
donc point de rien préjuger de sérieux sur l'origine
des sépultures du Crêt.
Une seconde découverte, faite en 1865, avait de
nouveau éveillé l'attention des archéologues. En défongant un terrain sur le bord de la terrasse qui
domfine la falaise du lac, á proximité de la station
lacustre de Saint-Prex, on rencontra, à environ quatre
pieds de profondeur, une trentaine de squelettes
étendus ; quelques-uns seulement étaient recouverts
d'une dalle. Ces restes humains étaient accompagnés
de bijoux, épingles, bracelets, anneaux, appartenant
á la belle époque du bronze. La position horizontale
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du cadavre nous ferait assigner á ces sépultures la
fin de l'áge de bronze, la première apparition du fel'.
avec lequel l'incinération va disparaitre en faisant,
place á. la coutume d'étendre le mort dans son tombeau. Des urnes remplies de cendres furent à la
vérité trouvées á proximité des squelettes, mais la
disposition particulière qu'elles affectaient, alternant
avec chaque mort, nous feraient croire que ces urnes
contenaient les restes de sacrifices ou de repas funèbres.
Le dolmen d'Auvernier est vena détruire tous les
doutes qui pouvaient exister encore sur le mode
d'ensevelissement adopté par les peuples lacustres.
Cette dernière découverte présente un intérêt d'autant plus grand, que les vestiges trouvés dans le
tombeau remontent à une époque plus ancienne. Les
origines de l'humanité sont en effet pour nous pleines
de mystères. Chaque trouvaille nouvelle ajoute un
anneau à la chaine, si souventinterrompue, qui relie
notre civilisation à celle des premiers áges. Les lacunes sont encore énormes, mais les chercheurs sont
nombreux et vaillants. Stimulé par l'invincible attrait
de l'inconnu, notre siècle semble s'être imposé la
tache si noble et si ardue à la fois de reconstituer,
au mogen des documents archéologiques qu'ont laissés
derrière elles les sociétés disparues, l'histoire du
monde, depuis l'époque lointaine du précurseur
encore privé de langage, jusqu'au dernier échelon
de la vie moderne. L'examen des monuments funéraires éparpillés sur notre sol nous fournit en particulier les bases les plus certaines et les plus précieuses. Ainsi le Sérapeum nous raconte l'histoire
des Pharaons égyptiens ; les nécropoles de Chiusi, de
Voltera, nous initient aux mceurs du peuple étrus que, contemporain des habitants des pilotis suisses;
les monuments mégalithiques fouillés en Suède, en
Danemark, en France, en Angleterre, lèvent le
voile plus dpais encore qui nous avait caché jusqu'à
ce jour les mceurs d'ancêtres dont l'existence, il n'y a
que peu d'années, nous était presque inconnue.
MAXIME IIÉ- LÈNE.

LA FABRICATION DES MONTRES
AUX ÉTATS-UNIS.

Dans une récente réunion d'horlogers, M. Favre
Perret a donné de curieux documents sur la fabrication des montres en Amérique ; il a parlé d'abord de
la Waltham Watch Company, qui fabrique, A LA
MgCANIQUE, des montres meilleures que les montres
suisses. En 1865, la Compagnie distribua à ses actionnaires un dividende en deus de 40 pour 100.
« Les années suivantes, dit M. Favre Perret, les
choses marchèrent tellement bien, que de toutes
parts on vit surgir de nouvelles fabriques. Chacun
voulut faire des montres. On compte aujourd'hui environ onze fabriques. La plus importante, après la Waltham,* est Qelle d'Elgin, qui fabrique 300 mouve-
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ments par jour. La Waltham occupe 900 ouvriers,
et fabrique 425 mouvements par jour. La Compagnie
a de nouveau augrnenté son capital en 1872 ; il est
aujourd'hui de 1 500 000 piastres, plus 300 000
piastres comme fonds de réserve, soit un capital de
9 millions de francs. Cette fabrique d'horlogerie est
une véritable puissance ; il n'en existe pas une pareille en Europe. Nous l'avons visitée dans tous ses
détails, et nous avons admiré cette magnifique

« Après l'avoir ainsi observée , je remis la montre au
régleur, qui la démonta. Au bout de quelques jours
il revint, et me dit textuellement : « Je suis ren« versé ! Le résultat est incroyable ! On ne trouve« rait pas mie pareille montre dans cinquante mille
,( de noire fabrique. »
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« En 1860, les fabriques américaines ne produisaient que 13 000 montres ; en 1863, '100 000.
Aujourd'hui, elles en produisent 250,000, et ce
chiffre serait facilement doublé si la crise qui sévit
lá-bas comme ici venait à prendre fin. Car il ne faut
pas oublier, que si plusieurs fabriques ont été fermées par la crise, l'outillage et les ouvriers sont là,
tont prêts á reprendre la fabrication. Il ne faut pas
perdre de vue non plus que les droits exorbitants et
les frais qui s'élèvent ensemble de 25 á 30 pour '100,
nous kent toute possibilité de soutenir la lutte....
« Chez les Américains, tout se fait á la machine ;
chez nous tout se fait à la main. Nous comptons en
Suisse, environ 40 000 ouvriers, fabriquant en
moyenne 40 montres. Aux États-Unis, la moyenne
est de 150 montres. La machine produit done de
3 1/2 á 4 fois plus que l'ouvrier.
« On a dit et l'on a répété avec complaisance, que
les Américains ne faisaient pas la montre en entier,
et qu'ils étaient tributaires de la Suisse pour plusieurs panties. C'est une erreur. La Waltham fait
toute la montre, depuis la première vis jusqu'à la
bolle et aux cadrans. 11 leur serait même difficile
d'employer nos produits, tant est grande la régularité, tant est minutieuse la précision avec laquelle
travaillent leurs machines.
« Ils arrivent à régler une montre, pour ainsi dire,
sans l'avoir vue. Quand la montre est remise au régleur, le contre-maitre délivre le spiral correspondant, et la montre est réglée.
« Voici ce que j'ai vu. J'ai demandé au directeur de
la Waltham une montre de la 5 e qualité. On 'a ouvert devant moi un grand coffre ; j'ai pris, au
hasard une montre, et je l'ai mise á ma chaine. Le
directeur m'ayant prié de lui laisser cette montre
deux ou trois jours pour qu'on pát vérifier sa
marche : « Au contraire, lui dis-je, je tiens à la
conserver telle qu'elle est, pour avoir une idée exacte
de votre fabrication. » A Paris, je mis ma montre
l'heure sur un régulateur du boulevard, et le sixième
jour je constatai qu'elle avait varié de 32 secondes.
Et cette montre est la 5 e qualité américaine ; elle
vaut 75 francs (mouvement sans bolle).
(t En arrivant au Locle, je fis voir cette montre à un
de nos premiers régleurs, qui me demanda l'autorisation de la démonter. Je voulus d'abord l'observer,
et voici les résultats que je constatai :
« Pendue : variation diurne : 1 1/2 seconde. Variation dans différentes positions : de 4 á 8 secondes.
Dans l'étuve, la variation a été très-faible.

UNE EXPÉRIENCE SUR L'OREILLE
Un professeur de Vienne, M. Urbantschitsch, cherchait
á quelle distance il pouvait distinguer le tic tac d'une
montre. 11 s'aperÇut que quand on se place dans un endroit silencieux, assez loin de la montre pour que le bruit
ne soit plus perÇu que d'une manière très-faible, mais cependant distincte, il arrive un moment, si l'attention
se prolonge, °á le tic tac semble s'affaiblir encore, puis
finit par n'être plus entendu.
Puis, au bout de quelques instants, on entend de nouveau la montre faire son tic tac avec plus de force qu'avant,
jusqu'á ce qu'il cesse de nouveau. L'auteur de cette obser vation assez inattendue se demanda tout d'abord si ces si-lences n'étaient pas le fait de la montre, non qu'elle s'arrêtát, — il est stir qu'elle continuait de marcher ; mais
on pouvait supposer peut-être qu'en raison d'un mécanisme plus ou moins imparfait, le tic tac, à certains espaces
de temps, devenait plus faible, de manière à n'être plus
perÇu à distance par la même oreille qui l'entendait distinctement quelques minutes auparavant. M. Urbantschitsch
s'assura, en faisant écouter la même montre par plusieurs
personnes , que ces défaillances de l'oreille ne se produisaient pas chez toutes au même moment ; elles n'étaient
done pas le fait du mécanisme. D'ailleurs, il expérimenta
avec des bruits qui étaient bien certainement continus et
toujours de même intensité, comme celui d'un filet d'eau
tombant d'une hauteur constante. 11 vit que les choses se
passaient exactement comme avec la montre, c'est-à-dire
que tous les sons très-faibles, produits à une certaine disLance, ne peuvent pas impressionner l'oreille d'une manière continue. Celle-ci les entend, puis cesse de les entendre, et les entend de nouveau après une interruption
plus ou moins longue de la sensation. Il se passe là quelque
chose d'analogue á ce qu'on observe quand on cherche á
fixen dans la nuit une lumière d'une très-faible intensité ;
elle disparait par moments à l'ceil, puis reparait au bout
d'un certain temps. On s'explique ceci en admettant que,
quand les nerfs de la vision ou de l'ouïe reÇoivent une
impression á la fois très-faible et continue, ii se produit
en eux une fatigue d'une espèce particulière qui suspend
la fonction ; après quoi l'organe, reposé et plus éveillé,
voit mieux et entend mieux la lueur ou le tic tac de la
montre.

TOURBILLONS ATMOSPHÉRIQUES
OBSERVÉS FRÈS DE CLERMONT, A RABANES SE
STATION DE LA PLAINE DE L ' OBSERVATOIRE DU PUY-DE-D(«SME.

M. Plumandon, aide-physicien à l'observatoire du
Puy-de-Dóme, nous transmet une intéressante description des tourbillons aériens qu'il a observés
liabanesse le 8 février 1877.
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Le dessin ci-contre, permet de bien comprendre ce lés, animés individuellement d'un mouvement de
rotation, mais surtout d'une grande vitesse de transcurieux phénomène.
lation. Le centre de ces nuages, qui étaient toujours
C C CC est le courant inférieur venant de 1'E. N. E.
Il se traduit à Rabanesse (station de la plaine de d'un petit volume, paraissait décrire des spirales.
l'observatoire du Puy-de-Dóme) par un faible vent
Le tourbillon S., toujours nettement accusé, perd'E. N. E., indiqué par les girouettes et la fumée
sista plus de trois quarts d'heure, de 5h 1/4 à
des cherninées. Ce courant qui venait de la Limagne,
6 heures du soir. Vers 5" 45m, le vent d'E. N. E. faiétait relativement chaud, et sa te ► pérature était
blit rapidement, puis cessa tout à fait. Bientót après,
Rabanesse de 9°,3, á 2 mètres au-dessus du sol.
vers 6 heures moins 5 minutes, toute trace du couEn continuant sa marche vers 1'O. S. 0., il arrive à
rant K K K' K' K" K" avait d isparu .
la Chalne des Puys, remonte les pentes de cette
La lign e M N se trouvait un peu à l'ouest du zéchaine, et rencontre, vers le sommet des montagnes,
nith de Rakun courant qui
nesse , de sorte
eient de l'O. -S,
qu'on peut éva0. , eest-à-dire
luer à 9 kilodiamétrale ment
mètres environ
opposé. Ce coula distance qui
rant supérieur
séparait les tourqui soufflait avec
billons de la
assez de force au
chaine des monts
Puy-de-Mme , y
d'Auvergne.
avait une tempéJ'ai déjà dit
rature de — 1°.
qu'une couche de
Celui d'E. N.
nuages s 'ét e nE. était dons
dait au - dessus
chaud par rapdu courant
port á lui. Aussi
le mélange parK KK'K'K"K"... ;
Ces nuages se détiel des deux couplaÇa ient vers
rants, produit
l'est assez lentebientót une conment. Le soleil
densation des
touchant les covapeurs du coulorait en fauve
rant chaud , qui
clair , de sorte
devient visible
que les détails
partir de la
du courant
ligne AB par la
K K K...., se proformation brasjetant en noir,
que de nuages
étaient très - disqui chassent ratincts.
pidement de
Du S.-0. au
l'O. S. 0. La hauTourbillons atmosphériques observés près de Clermont-Ferrand le 8 février 1877.
N.-0. par le sud
teur de ces nuages
et l'est, le eiel
m'a paru être de
était complétement couvert, et avait une couleur
1000 mètres ; car ils étaient plus bas qu'une autre
bleu-noir très-foncé, sur laquelle les nuages procouche de nuages, qui rasalt le sommet du Puy-devenant du courant K K K' K' K" K".... se projetaient
Mme et du Puy-de-Pariou, et qui inarchait beaucoup
en blanc gris, et paraissaient comme des balies de
plus lentement. En arrivant vers la ligne MN P, le
cocon.
courant nuageux K KK.... formait deux tourbillons,
Il n'est pas rare á Rabanesse, de voir des nuages
probablement causés par la rencontre de la partie
animés d'un mouvement de rotation autour d'un
supérieure du courant chaud C C C.... ; car les nuages
axe qui paralt quelquefois passer vers leur centre,
se dissipaient en partie sur le bord antérieur dti couou d'un axe qui leur est extérieur. Plus fréquemrant K K K.... Dans le tourbillon S, les nuages marment encore, on peut y voir cette formation subite
chaient en sens inverse du mouvement des aiguilles
d'une montre. Dans le tourbillon D, ils marchaient de nuages abondants à partir d'une ligne bien déterminée ; mais je n'avais jamais vu ces phénomènes
dans le sens même de ce mouvement. Les deux tourse présenter dans des conditions aussi nettes et aussi
billons existaient quelquefois simultanément, mais
le plus souvent le tourbillon D, était peu accentué commodes pour l'observation que ce jour-lá.
et disparaissait même fréquemment. Dans ce cas, le
courant K K K" K" était indiqué pal• des nuages iso.
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LES OISEAUX D'HIVER
(Suite et fin. — Voy. p. 37, 63, 118 et 173.)

Le Gros-Bes (Coccothraustes vulgaris) est sédentaire dans quelques parties de la France et passe á
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certaines saisons dans diverser contrées de l'Europe,
de l'Asie et de l'Afrique septeutrionale : dans ses
migrations, ii traverse de préférence les plaines et
semble éviter les forêts de conifères. C'est un oiseau
lourd, paresseux, qui vole péniblement, à grands
coups d'ailes, et qui devient facilement la proie de ses

Le casse - noix (Nucifraga caryocatactes).

nombreux ennemis. Si l'homme le recherche, ce n'est
certes pas pour son chant, qui est loin d'être agréabie, mais bien á cause de son plumage, qui est asset
remarquable, la tête, la poitrine et le ventre ayant
des teintes brunes, rousses et grises parfaitement
fondues, la gorge étant d'un beau noir, ei les pennes

des ailes et de la queue, noires également, á reflets
métalliques, offrant des taches blanches d'un effet
élégant.
Chaque hiver la famille des Corvidés nous fournit
aussi un certain nombre de visiteurs : ce sont
d'abord les Corbeaux Freux (Corvus frugilegus),
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venant du nord de 1'Eurape et de 1'Asie, qui se répandent en France dès la fin de l'automne et qui de
là passent sur le littoral algérien. Ces oiseaux, au
plumage d'un noir bleuátre ou pourpré, au bec et
aux pieds noirs, nichent par milliers en Belgique et
en Angleterre, et, dans leurs migrations, se réunissent en troupes tellement considérables, qu'en
s'abattant, ils couvrent parfois une étendue de
1/2 kilomètre carré. Ils se mêlent souvent aux choucas et aux étourneaux, mais ils évitent la société
des corneilles et ont une peur singulière des grands
corbeaux noirs (Corvus corax). Les services qu'ils
rendent à l'agricultaire devraient leur assurer partout
une protection efficace , et leur faire pardonner
leurs méfaits, tels que la destruction de jeunes
perdreaux et le rapt de quelques fruits ; en effet
partout ob ils passent, les Freux débarrassent la
terre des limaces, des- vers blancs, des mulots,
des campagnols, et d'une foule d'autres animaux
nuisibles. Malheureusemeiit il n'en est rien, et
dans la plupart de nos départements, on leur
fait une guerre aussi acharnée que stupide. Les
chasseurs et les habitants de la campagne n'épargnent pas davantage les Corneilles mantelées
(Corvus cornix) qui sont aussi utiles que les Freux,
et qui arrivent presque á. la même époque, mais qui,
dans leurs migrations, ne s'avancent pas autant vers
le sud. Ces Corneilles, qui sont très-coiumunes en
Suède et en Norvége, ne diffèrent des Corneilles
ordinaires que par le camail gris qui couvre leur
dos.
Les Casse-Noix (Nucifraga caryocatactes), ou
Geais de Montagnes, ont le bec beaucoup- plus fort
et plus conique et le plumage moins uniforme que
les Corneilles chez eux, en effet, la teinte brune
des plumes est relevée principalement sur la tête,
le cou et la poitrine, par des taches blanches allonc ées d'un effet bizarre. Ces oiseaux vivent surtout
b
dans les montagnes, en Scandinavie, en Laponie,
en Allemagne, et même dans les Alpes de la Suisse
et de la Savoie et se nourrissent des graines du
Pinus cembra et des fruits du noyer et du coudrier, qu'ils •brisent facilement entre leurs mandibules puissantes. A ce propos M. de Sinéty a fait il y
a quelques années une observation curieuse ; il a vu
les Casse-Noix descendre dans les vallées à l'époque
de la maturité des noisettes, cue,illir ces fruits, les
dépouiller adroitement de leur enveloppe foliacée,
les introduire un à un dans leur cesophage et, après
en avoir rempli leur jabót, regagner leurs retraites
pour s'y repaitre à loisir du produit de leur récolte.
Gráce á. leur régime frugivore, les Casse-Noix aident
á la dissémination de quelques arbres forestiers,
mais en revanche ils causent souvent de grands d&
gáts dans les versers et pineut les nids des petits
oiseaux. Si nous les avons compris parmi les espèces
qui nous visitent à l'arrière-saison, c'est qu'en effet,
á ce moment de l'année, poussés par le besoin de
nourriture, ils se réunissent parfois en troupes
nombreuses et visitent le nord et l'est de la France.
,

Depuis le commencement de ce siècle, disent
MM. Degland et Gerbe, ces oiseaux apparurent
plusieurs reprises aux environs de Lille, mais le
passage le plus considérable fut celui de 1844, qui
ne dura pas moins d'un muis et demi. C'est par
cette espèce plugt nuisible qu'utile que nous terminerons cette notice, dans laquelle nous n'avons parlé
que des passereaux ; pour examiner les oiseaux
d'hiver appartenant á d'autres ordres, nous aurions
été obligés d'entrer dans de trop longs développements ; nous laisserons done de c'W certains Ilapaces diurnes migrateurs, tels que l'Aigle Jean-leBlanc, la Chouette effraie et la Chouette caparacoch ;
nous ne dirons rien des Palmipèdes : Plongeons,
Canards, Mouettes et Hirondelles de mer qui visitent
nos cótes et se répandent sur nos cours d'eau, et nous
ne nous arrêterons pas davantage aux Échassiers :
Grues, Cigognes, Pluviers, Vanneaux et Bécasses,
qui s'abattent á la fin de l'automne sur nos marécages, et qui, pour la plupart, .sont bien connus des
chasseurs. E. OUSTALET.

CHRONIQUE
La digestion des Faneheurs. On sait que les
anciens auteurs regardaient la digestion soit comme une
trituration des aliments, soit comme une coction, soit enfin comme une fermentation. C'est Spallanzani, le premier,
qui a démontré, par ses expériences célèbres de digestion
artificielle, que cette fonction consiste essentiellement
dans des réactions chimiques, et les belles recherches de
M. Claude Bernard ont complété la réalité de cette assertion pour les Vertébrés.
Ce n'est que beaucoup plus tard qu'on a étudié, au point
de vue chimique, l'appareil digestif des Articulés, et qu'on
a essayé d'opérer, avec les sucs qu'il sécrète, des digestions artificielles. La grande difficulté provient surtout ici
de la petitesse des sujets et de la faible quantité des matières. Un savant membre de l'Académie royale de Belgique, M. Félix Plateau, s'est surtout distingué dans ces délicates expériences. La Nature a rendu sommairement
compte des résultats intéressants qu'il a obtenus pour deux
classes des Articulés, les Insectes et les Myriapodes.
M. Félix Plateau s'occupe actuellement sous ce rapport de
la classe des Arachnides, et vient de publier le résultat de
ses travaux sur un ordre de cette classe, les Phalangides

(Note sur les phénomènes de la digestion et la structure
de l'appareil digestif chez les Phalangides, Bruxelles,
'1876).
Cet ordre d'Arachnides est connu vulgairement sous le
nom de Faucheurs. Ce sont ces étres inoffensifs et bizarres,
qu'on voit souvent après la pluie se chauffer au soleil sur
les troncs d'arbres, avec un corps ovoïde, assez mou en
général et gonflé, porté sur huit pattes démesurées et
très-grêles, rappelant, avec plus d'exagération 5 les pattes des
Cousins et surtout des Tipules (Diptères). Les enfants s'amusent souvent à arracher ces pattes filiformes, dont les articles remuent encore longtemps après. Ces Faucheurs se
nourrissent de petits diptères, de très-minimes papillons,
etc., qu'ils dévorent avec leurs mandibules, á la fagon des
insectes carnassiers, ne se bornant pas á les sucer, comme
le font les Araignées. Dans l'examen du contenu du tube
digestif et de ses résidus, on trouve des débris d'yeux
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d'insectes, de pattes, d'ailes, d'antennes, des tronÇons de
trachées, des poils, des écailles de minuscules papillons,
etc. En raison de l'étroitesse de leur cesophage, les Phalangides sont obligés de diviser les animaux dont ils font
leur proie en fragments très-ténus, dont l'examen complet
exige des grossissements de 200 á 250 diarnètres.
On avait supposé que les Faucheurs sont omnivores,
parce qu'on les a vus, en captivité, mantier du pain
mouillé et des fèves bouillies et qu'on les rencontre assez
souvent, à l'état libre, sur des fragments de fruits ; il est
très-probable qu'ils ne font qu'étancher leur soif. On les
a observés, en effet, buvant avidement des gouttelettes
d'eau. De même que les Mille-pieds, on ne peut conserven les Faucheurs en vie que dans un vase contenant du
sable hurnide ; c'est le même besoin qui fait apparaitre ces
Arachnides en grand nombre sur les plantel basses et sur
les écorces des arbres, á la suite des pluies.
Les aliments des Faucheurs viennent s'accumuler dans
leur intestin moyen ou estomac. Dans celui-ci se déverse
un liquide sécrété en abondance par de nombre,ux ccecums
qui sont les analogues fonctionnels de la glande abdominale des Araignées, faussement appelée foie jusqu'à présent. Contrairement au suc gastrique des Vertébrés, et de
même que chez les Insectes et les Myriapodes, ce liquide
n'est jamais aci de, mals neutre, ou peut-être très-légèrement
alcalin, ne coagulant pas Ie lait, ayant une faible action
sur les matières féculentes pour les changer en glucose,
dissolvant les substances albuminoïdes et émulsionnant
activement les graisses.
Comme chez tous les Articulés, les produits solubles et
assimilables da la digestion sont absorbés sur place, passant, par un phénomène d'endosmose, au travers des parois du tube digestif.
Les résidus insolubles de la digestion, contournés en
spirale, sont- entourés d'une enveloppe ovoïde, non attaquée par les disylvadts énergiques et expulsés. Un liquide
urinaire les accompagne, du aux canaux de Malpighi au
nombre de deux ; il ne renferine pas de guanine, corps si
caractéristique de la sécrétion urinaire des Araignées,
mais, ainsi que chez les Insectes et les Myriapodes, des
urates, que l'on peut décomposer par l'acide acétique
étendu, de manière à isoler des cristaux d'acide urique.
M. G.
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ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 26 février 1877. — Présidence de

M. PELIGOT.

giection.
L'Acadérnie avait à procéder á l'élection
d'un n iernbre dans la section de chimie, en remplacement
-
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de M. Balard. La liste des candidats était exceptionnellement longue, et le premier rang avait été accordé ex
cequo, et par ordre alphabétique à MM. Cloëz, Debray et
Friedel. Inutile de dire que tout ce que Paris compte de
chimistes jeunes et vieux, s'était donné rendez-vous dans
la salle des séances. Le nombre des votants étant de 59,
M. Debray est élu par 32 suffrages ; M. Cloëz réunit
14 voix, et M. Friedel 12. Il y a un billet blanc.

Fonction des feuilles. —11 y a longtemps qu'on attribue aux stomates le réle principal dans les phénomènes
d'absorption et d'exhalaison des feuilles. M. Merget démontre ce grand fait, et en précise les conditions par des
expériences directes très-élégantes. II constate, par exemple,
que les fonctions dont il s'agit, sont arrêtées lorsqu'une
couche de vernis est étendu sur la région des feuilles qui
porte les stomates. Ainsi, la feuille peut être soumise á des
émanations mercurielles sans absorber trace de métal, et
l'on sait comment les plus petites quantités de mercure
sont décelées par des procédés photographiques. De même,
si l'on injecte dans la feuille un liquide ammoniacal, on
constate que l'alcali est émis exclusivement par les stomates,
et que par conséquent le vernis en empéche le dégagement.
A propos de Vulcain. — Nos lecteurs ne se rappellent
sans doute pas que c'est le 22 mars prochain, qu'il y a
chance d'apercevoir enfin la planète intra mercurielle.
Craignant qu'il n'en soit des astronomes de profession
comme de nos lecteurs, M. le Verrier a cru utile de rafraichir la mémoire de ses confrères en leur adressant une
petite circulaire très-joliment imprimée, dont il dépose
beaucoup d'exemplaires sur le bureau. On sait que six
observations anciennes ont conduit ii assigner comme trèsprobahle la date du 22 mars pour le prochain passage de
l'astre ; mais, tous les éléments de'la question n'étant pas
réunis, il peut se faire que la planète passant seulement
dans le voisinage du soleil et non sur lui, reste invisible,
et dans ce cas, il faudrait attendre dix longues années
avant d'avoir aucune occasion de mettre de nouveau l'o3i1
á la lunette.
Météorites. — D'apKs une lettre de M. Lawrence Smith,
trois chutes de pierres météoriques. ont eu lieu en un
mois, presque sur le même point des £tats- Unis. Ces
chutes ont eu lieu le 22 décembre 1876, et les 3 et
23 janvier 1877. La localité qu'on a négligé de nommer,
est comprise, parait-il, dans une zone que l'auteur appelle
aérolithique, à cause du grand nombre de marses cosiniques tombées dans ces seize dernières années.
Fièvre typhoïde. C'est par la méthode expérimentale
que M. le docteur Guérin, dans un grand mémoire dont il
a donné lecture à l'Académie, aborde la question à l'ordre
du jour : De la contagion possible de la fièvre typhoïde. Sa
conclusion est tirée des faits fournis par un grand nombre
de lapins auxquels il avait injecté les fèces provenant, les
unes de malades atteints du typhus, et les autres de malades atteints d'affections plus ou moins analogues. Elle
consiste en ce que les élements toxiques, qui déterminent
la fièvre dite typhoïde, préexistent dans les excrétions des
typhiques. Quant á leur origine première, l'auteur se réserve d'y revenir.
Livres. — La librairie G. Masson met en vente la seconde édition du Manuel du Microscope, de MM. Duval et
Lereboullet. C'est sous un très-petit volume (édition diamant), un traité complet des applications du microscope
au diagnostic et á la clinique. Après une Introduction qui
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fait connaitre les appareils et les réactifs nécessaires à ce
genre de recherches, les savants auteurs résument successivement les résultats fournis par l'étude microscopique du
sang, du pus, des produits de la peau, des produits des
muqueuses, du lait et des produits des surfaces séreuses et
synoviales. Les questions les plus variées de la physiologie
et de la pathologie sont tour a tour traitées dans cet intéressant ouvrage.
C'est la même librairie qui publie également, dans le
méme format que l'ouvrage précédent, un Guide pratique
d'électrothérapie rédigé par le docteur Bonnefoy, d'après
les travaux et les lesons du docteur Onimus. Cet excellent
manuel sera certainement accueilli avec la plus grande faveur, á une époque oii l'électricité prend une part de plus
en plus grande dans l'art de guérir.
Signalons comme publications éminemment utiles aux

ingénieurs la collection des Agendas Dunod. Chacun d'eux,
..ous la forme d'un portefeuille pourvu de papier blanc et
d'un crayon, renterme un rébumé des notions qu'il importe
á chaque spécialiste d'avoir toujours à sa disposition. Nous
avons spécialement sous les yeux le carnet qui concerne
les industries chimiques et celui qui regarde l'art des mines et la métallurgie. Le premier présente au lecteur, sous
la forme de tableaux, toutes les dpnnées les plus importantes de la chimie théorique et technologique. On y trouve
aussi des notices sur les progrès les plus récents de
la science. Le second agenda contient , sous le titre
d'Exploitation des mines, de longs extraits du Manuel du
Mineur, que ll. Pernolet se prépare actuellement à publier.
Tous les points importants de cette spécialité si complexe
sont l'objet de chapitres dont la lecture sera très-profitable
STANISLAS NEUNIER.
tous les ingénieurs.

Khélat, capitale du Beloutchistan (d'après un croquis original).

CORRESPONDANCE
LA CAPITALE DU BELOUTCHISTAN I .

Monsieur le Rédaeteur,
.... Je vous envoie une photographie faite d'après
une esquisse de Khélat, capitale du Beloutchistan. La
totalité de la ville et de la citadelle, qui s'élève au
centre, est construite en pisé. Cela n'empêche pas le
khan d'y séjourner pendant l'été. La citadelle est
entourée de batteries, effrayantes seulement pour
1 Le Beloutchistan est situé dans la région Persique de I'Asie.
Lette contrée s'étend de 56° á 66° de longitude E., et de 25°
á 30° latitude N. Elle est divisée en six parties distinctes : Djalaouan, Saraouan, Katch-Gandava, 1%Iekran, Lous et Kouhistan.
Le Beloutchistan est un pays indépendant depuis le dix-huitième siècle. C'est une sorte d'Etat fédéral, divisé en plusieurs
khanats sous la dépendance du khan de Khélat. Comme l'indique la Iettre ci-dessus, il est probable que le gouvernement
anglais ne va pas tarder á occuper ce pays, á la suite de difficultés politiques.

une armée d'indigènes ; mais je crois qu'un soul
coup des canons de 80 et 100 tonnes, que l'on fabrique aujourd'hui, ferait volex toutes les construetions en poussière. La contrée qui entoure Khélat est
hien cult ivée et arrosée avec soin; on y trouve des
pommes, des poires, des cerises, des prunes, des
noix, des miires, des coings, des abricots, des
amandes, des raisins ; bref, tout ce que l'Europe
produit, y réussit parfaitement. Le gouvernement
de l'Inde britannique a résolu d'occuper le pays qui,
depuis de longues années, est en proie á une déplorable anarchie, due aux contradictions des agents
politiques que nous y avons envoyés successivement,
et á l'impérii ie d'un monarque tout á fait abruti....
Agréez, etc. F.-G. ALEXANDER,
.

Lieutenant de l'armée anglaise.

Le Propriétaire-Gérant : G. TISSANDIER
Typographie Lahure, rue de Fleurus, 9, à Paris.
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LA MACHINE A ÉCRIRE
AMÉR1CAINE.

La machine à coudre est née aux Ftats-Unis. C'est
encore en Amérique, pays des surprises de la mécanique, que vient de prendre naissance la machine
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á écrire, dont nous soinmes heureux d'ètre les premiers á donner en France une description complète.
Cette machine aussi remarquable par la simplicité
de son mécanisme, que par la facilité et la rapidité
de sun emploi, est certainement appelée à avoir
parmi nous le succès qu'elle a obtenu déjà dans les
différents rAtats de l'Union. Elle est construite par
M. Remington, l'ingénieur américain bied connu,

La nouvelle machine à écrire américaine. (1/4 de grandeur d'exécution.)

auquel on doit le fusil qui porto son nom. Elle st3
confectionne dans la grande fabrique que set habile
inventeur a organisée pour la fabrication des fusils
et des machines à coudre.
La nouvelle machine á écrire comprend d'abord
un clavier dont on a représenté la disposition sur la
figure ci-jointe. Quarante quatre touches portent
nettement gravés : 1. Les chiffres de 2 á 9, et
l'o remplacent le 1 et le zéro ; 2° Les leitres de l'alphabet, disposées dans un ordre combiné pour faciliter le maniement de l'appareil ; 3° Les accents
aigu, grave, circonflexe, d'interrogation, le tréma,
l'apostrophe et la cédille. A la partie inférieure de
5e

— 1" semestre.

clavier est une règle de bois sur laquelle on doit
frapper pour obteuir la séparation d'un mot à
l'autre.
Dans l'intérieur de l'appareil, ehacune des lettres
qui doit s'imprimer sur le papier, est soudée à l'extrémité d'un petit marteau métallique. Les 44 marteaux correspondant, par l'intermédiaire de tiges et
de leviers articulés, aux 44 touches du clavier, sont
disposés autour de la circonférence d'un même cercle.
Si l'on pose le doigt, par exemple sur la touche A
de clavier, le marteau intérieur portant la lettre A
est soulevé, la lettre est ainsi élevée jusqu'au centre
du cercle. Par suite de leur dispositioii circulaire,
15
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toutes les lettres sont amenées, par le contact de leurs
touches correspondentes, au tentre du cercle, e'está-dire au même point.
Le papier sur lequel on veut écrire est placé
comme l'indique noire gravure, autour d'un cylindre
monté sur un chariot que l'on ooit á la partie superieure de l'appareil.
La lettre soulevée, par la légère pression du doigt
sur la touche correspondante, vient frapper le papier
appliqué contre le cylindre, mais entre cette lettre
et le papier se trouve interposé un ruban imbibé
d'une enere speciale. La lettre, en relief, comme les
caractères typographiques, agit á. la faÇon d'un coin,'
et s'imprime, puisqu'elle n'établit une pression du
ruban enere sur le papier, que suivant son relief.
Le chariot "porteur du papier est monté sur des
roulettes qui glissent dans des rainures. Par l'intermédiaire d'une cordelette, il tend toujours á être
entrainé de droite à gauche sous l'intluence d'un
ressort qui le commande. 11 ne reste immobile que
parce qu'il est retenu par un taquet logé dans une
crémaillère qui lui est adaptée á la partie postérieure.
Au moment oh une lettre s'imprime, la crémaillère est déclanchée, le chariot sollicité par le ressort
se déplace aussiteot de droite á gauche, et d'une trèspetite longueur, précisément egale á la largeur d'une
lettre. La lettre suivante peut donc venir s'imprimer
dité de celle qui vient d'être soulevée. Toutes les
lettres sont soudées de telle faÇon, que leur axe est
orienté vers le tentre commun ou elles sont amenées ; &les s'impriment successivement les unes
cï)te des autres. Le chariot porteur du papier se déplace au fur et á mesure de leur contact et de leur
impression. Quand il arrive á l'extrémité de sa
course, c'est-à-dire quand la ligne est terminée,
un petit timbre se fait entendre et avertit le manipulateur. Celui-ci abaisse un levier placé á. la droite
de l'appareil. Ce levier, par l'iutermédiaire d'une
cordelette, fait glisser le chariot dans sa rainure, et
le ramène á la droite du système dans sa position
primitive. Pendant le trajet, qui s'exécute trèspromptement; gráce à un mécanisme très-simple,
un mouvement de rotation est imprimé au cylindre ;
il tourne sur son axe avec le papier qu'il soutient,
et sa surface se déplace d'un longueur egale à celle
qui doit séparer une ligue de la suivante.
En définitive, leopération consiste á toucher des
doigts, les deux mains devant servir á la fois, les
touches dont on veut successivement imprimer les
lettres.
Entre chaque mot on doit frapper la règle inferieure du clavier, qui laisse en blanc sur le papier
l'intervalle qui les sépare. Aussitót que l'on entend
la sonnerie, il faut abaisser le levier placé á la droite
de l'instrument. Si le mot que l'on est en ce moment
en train d'écrire n'est pas terminé, on peut tracer
encore une ou deux lettres pour le finir, ou s'il est
trog long, mettre le doigt sur le trait d'union ,
qui penriet de continuer le mot á la ligne suivante.

Le papier sur lequel on écrit ne peut pas dépasser en largeur, la hauteur du cylindre qui l'entraine.
Mais il peut avoir mie largeur inferieure ; une enveloppe, une carte postale, etc. , s'adaptent très-bier
autour du cylindre, gráce à l'emploi d'une pièce
métallique mobile qui leur sert de geide. Si la largeur du papier est limitée, sa longueur ne l'est pas,
et l'écriture pourrait être imprimée sur tm papier
sans fin.
Le cylindre du chariot est formé d'une páte dc
gutta-percha assez dure, qui facilite la bonne impression des lettres.
11 est á présent necessaire, pour completer rotre
description, de parler du mécanisme qui concernre
le ruban imbibé d'encre. Ce ruban qui est comme
nous l'avons dit, placé au-dessous du papier, et
contre lequel vient frapper la lettre soulevée par la
touche, suit le chariot dans son mouvement ; il se
déroule constamment de telle fagon que deux
lettres successives ne le frappent jamais au même
point. En se déroulant ainsi, le ruban passe. d'un
encrier de droite dans mi encrier de gauche, identique au premier. Quand il s'est déroulé entièrement,
il suffit de changer la disposition d'une vis pour lui
faire faire une marche en sens inverse, c'est-à-dire
pour le faire passer de l'enerier de droite dans celui
de gauche. Le déroulement du ruban en nu mouvement alternatif de droite à gauche et de gauche
droite peut en quelque sorte s'opérer indéfiniment.
L'impression est faire avec de l'encre á copier ;
on peut prendre deux ou trois einpreintes de la
page écrite, á la presse à copier.
Sur le devant de l'appareil est une &helle gra
duée, le long de laquelle glisse le chariot. Elle sert
prendre des points de repère dans le cas oh l'on
aurait á faire des colonnes de chiffres, etc.
L'écrit.ure tracée par cette ingénieuse machine est
analogue à celle que l'on obtient en typographie avec
les lettres dites capitales. Nous donnons ci-dessous
la reproduction, air peu améliorée comme netteté
d'impression, d'un specimen que nous avons écrit
nous-même avec une vitesse egale à celle de la
plurne.
:

SPECIMEN DE L'CRITURE
TRACEE PAR LA NOUVELLE
MACHINE AMisRICAINE.

Pour écrire vite avec la machine, il faut s'exercer
patie ► ment pendant quelques jours á Men connaltre
le" clavier, afin de n'avoir plus á cl lacher les lettres.
-
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Au bout de deux ou trois jours de travail, on commence dejà à se servir de l'appareil sans difficulté ;
qninze jours suffisent pour arriver à écrire avec la
vitesse ordinaire de la plume. Enfin, après un plus
long usage, on dépasse de beaucoup cette vitesse.
J'ai vu une jeune demoiselle anglaise qui arrivait
avec la machine amérieaine, à tracer plus de 90 mots
à la minute. Si le lecteur vent faire l'expérience,
pourra s'assurer qu'avec la plume, il n'est guère
possible d'écrire lisiblement plus de 40 mots dans
cet espace de temps.
La machine à écrire offre done cet avantage de
pouvoir gagner beaucoup de temps en ce qui concerne le mécanisme matériel de l'écriture. Son emploi ne tardera pas á se généraliser dans les bureaux
et les administrations.
Elle est en outre d'un usage très-précieux pour
les personnes qui ont mie écriture peu lisible ou
disgracieuse, et pour celles qui ont la crampe de l'é..
crivaiu.
Elle se signale enfin comme un véritable bienfait
pour les aveugles, qui arrivent à s'en servir promptement, comme l'ont prouvé déjà un grand nombre
d'exemples en Angleterre et aux Etats-Unis.
GASTON TISSANDIER.

JEAN-CHRISTIAN POGGENDORFF
Une longue et bien utile carrière scientifique vient
d'arriver à son terme : Jean-Christian Poggendorff
est mort à Berlin le 24 janvier 1877, à l'áge de
80 ans. Pen de noms étaient aussi populaires que
le sien, et à si juste titre, parmi ceux qui- de
près ou de loin s'intéressent aux études physiques.
Cet illustre savant naluit à Hambourg, le 29 décembre 1796. Il perdit ses parents lorsqu'il était
encore jeune ; il dut done trouver en lui seul les
ressources nécessaires pour se créer une position, et
l'énergie ne lui fit jamais défaut pour cela. Ses
goirts your la chimie se firent jour de bonne heure,
et il entra à l'áge de 16 ans dans une pharmacie,
dans laquelle il demeura pendant 8 années, travaillant activement à développer ses connaissances
scientifiques. En 1820, il fut immatriculé dans cette
université de Berlin, dont il devait être plus tard une
des illustrations. Une fois établi dans ce grand
centre intellectuel, son activité scienWique prit tont
son essor, et il fut bient& uni par de précieux liens
d'amitié qui ne se reláchèrent pas, á Mitscherlich, à
A. de Humboldt, aux Rose et á d'autres savants éminents. En 1854, il fut reçu docteur en philosophie
par l'université de Berlin, dans laquelle il devint, cette
même année-là, professeur extraordinaire, plaCe qu'il
a occupée jusqu'à la fin de sa vie. L'Académie des
sciences de Berlin l'admit au nombre de ses rnembres
en 1859.
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Le premier mémoire de Poggendorff date de 1821,
et parut dans le journal Isis, sous le titre : « Recherches physico-chimiques pour une ample connaissance du magnétisme et de la pile voltaïque, » noire
auteur y décrivait, entre autres, l'invention du multiplicateur ou galvanomètre qu'il a fake à peu près en
même temps que Schweigger.
Après des travaux chimiques, il débutait dans ses
recherches originales par l'étude d'une question de
physique ; du reste, ses travaux subséquents appartiennent presque exclusivement à cette dernière
science, et se rapportent surtout á l'électricité et au
magnétisme. En 1827, il décrivit un instrument de
son invention, pour la mesure des variations de l'aiguille aimantée, le même que Gauss appliqua plus
tard á ses mémorables recherches sur le magnétisme
terrestre, sous le nom de magnétomètre. Nous n'en
finirions pas si nous voulions énurnérer toutes les
inventions qu'il a appliquées aux différents appareils
de recherches électriques, et les améliorations qu'il
a apportées aux méthodes de mesure employées dans
cette branche de la science.
Poggendorff a in troduit dans un grand nombre d'autres questions de physique les lumières d'un esprit
très-ingénieux, très-précis et très-critique ; aussi, quoique ses découvertes ne soient point pour la plupart
très-capitales, il n'en a pas moins exercé une réelle
influence sur les progrès de la branche de la science
à laquelle il s'est plus spécialement consacré. Ses
efforts ont surtout porté sur l'étude des forces électromotrices, sur la galvanométrie, sur la théorie de
la pile, sur les appareils d'induction, et en dernier
lieu sur les machines électriques à itifluence.
En 1824, Poggendorff congut le projet de publier
une revue périodique de physique et de chimie plus
complète que ne l'avait été ce qui existait jusqu'aiors
en Allemagne ; le nouveau journal devait être un
répertoire complet de tont ce qui paraissait d'un
peu important dans ces deux sciences, non-seulement en Allemagne, mais autant que possible aussi
dans les autres pays; ce bul, les Annales de Gilbert
ne le remplissaient que très- imparfaitement. Poggendorff avait déjà rallié á son projet un cel tam
nombre, de ses collègues de Berlin et de l'étranger,
lorsque survint la mort inattendue de Gilbert ;
négocia alors immédiatement avec les éditeurs des
Gilbert's Annalen, et il fut décidé qu'il se chargerait
de leur publication en leur donnant l'extension projetée. Alors commeno une publication qu'il a
poursuivie sans reláche depuis cette époque, qui
n'a pas tardé à occuper le premier rang dans ce genre,
et qui était connue mieux encore sous le nom de son
rédacteur et avec la dénomination d'Annales de
Poggendorff. La tache` qu'il s'était imposée alors,
lui a été donné de la poursuivre pendant 53 ans, et
jusqu'á la fin de ses jours avec un plein succès, toujours accompagné de l'e,time et de la sympathie de
ses nombreux collaborateurs.
Dans ces 55 années, Poggendorff' a publié 139 volumes ordinaires, plus 7 demi-volumes supplémen,
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taires. On se représente la somme énorme de travail
qui a été nécessaire pour recueillir, contreller, trier
tous ces matériaux. 11 a accompli cette tache avec
une activité sans bornes, une grande sagacité et un
esprit éminemment conciliant et impartial.
Sa grande oeuvre ne finira point avec lui ; les amis
dont il avait su l'entourer de son vivant, la continueront après sa mort et dans le même esprit que
lui, heureux de se charger du bel héritage qu'il leur
a légué. Nous avons déjà reçu l'avis que les annales
continueront à paraitre sous les auspices de la
Société de physique de Berlin, avec le concours de
M. Helmholtz et avec M. le professeur 'Wiedemann de
Leipzig comme rédacteur en chef. Ce nom est un
gage que l'oeuvre de Poggendorff ne fera que se développer toujours plus après lui, et remplir toujours
mieux le but qu'il s'était proposé en groupant
autant que possible en tin seul faisceau les elforts de
la science allemande et étrangère.
-

Rappelons en terminant, que Poggendorff a publié
encore avec Liebig un « dictionnaire de chimie pure
et appliquée, » sa collaboration active n'a porté,
est vrai que sur le premier volume ; puis mi volume
« d'esquisses biographiques pour servir à l'histoire
des sciences exactes ; » enfin soli grand « dictionnaire biographique » contenant les renseignements
essentiels sur la vie et les titres des savants de tous
les temps et de tous les pays, mais surtout la liste
exacte de toutes leurs publications, avec indication
du journal ou de l'ouvrage dans lequel elles se
trouvent

ESSAI DE TORPILLES A TOULON
Un intéressant essai d'un nouveau système de torpilles eient d'avoir lint avec plein succès sur la rade

Essai d'un nouveau système de torpillés dans la rade de Toulon.

de Toulon, en présence de l'escadre d'évolution.
s'agissait d'opérer contre un vieux brick, le Lézard,
atiquel un remorqueur imprimait une vitesse modérée. La torpille nouvelle, dite divergente, était placée au bout d'une touée de près de cent mètres partant de l'avait du croiseur le Desaix qui filait de 13
t 14 neeuds. L'amarrage du flotteur destiné à la
soutenir était combiné de telle sorte qu'il se plaÇait
de lui-même à peu près par le travers du bátiment
quand celui-ci atteignait son maximum de vitesse.
Il fallait passer assez près du Lézard pour pouvoir
appliquer l'engin destructeur contre sa coque. Dans
le système précédemnient usité, cet engin était placé
l'extrémité antérieure d'un parallélogramme articulé qui, en se dépliant par suite d'un premier choc,
le faisait descendre de plusieurs mètres vers le fond
ou un nouveau choc déterminait l'explosion. Le système actuel laisse la torpille descendre librement
jusqii'à la distance calculée pour sa plus grande efficacité, et c'est à. l'aide d'un agencement qutomatique qu'im courant électrique allume la matière
explosible. Cette matière est le cobn-poudre humi de,

dans lequel se trouve une quantité relativement petite de coton-poudre sec et une amorce de fulminate
de mercure.
Une assez forte brise rendait la manoeuvre d'approche délicate, mais elle a pourtant réussi, et le
brick a été frappé par tribord devant. L'explosion
l'a coupé en deux, à. cinq mètres environ de l'extrémité de la quille, et il aurait coulé à pic si on ne
l'avait préalablement rempli de barriques vides. Les
spectateurs, groupés en grand nornbre sur la dnte,
ont vu s'élever en l'air une gerbe haute de trente
mètres et la ener se couvrir de débris de bois et de
poissons tués par la commotion. On a conduit le
Lézard dans un bassin de radoub ou l'on pouvait se
rendre compte des dimensions de sa large blessure,
de la quantité de ses couples brisés et de ses traverses de fer tordues. Sans doute, cette torpille ne
réussit pas toujours, mais quand elle atteint le navire ennemi, elle produit un effet foudroyant.
F. ZURCHER.
1
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EPURATION

ET UTILISATION DES EAUX D'ÉGOUP
La Nature à déjà entretenu ces lecteurs 2 des importants essais tentés dans la presqu'ile de Gennevilliers, pour employer à l'irrigation les eaux d'fgotit
que le grand collecteur déverse actuellement dans le
Seine.
Qu'il soit impossible de continuer à jeter dans le
fleuve le flot noir du collecteur d'Asnières, tout le
monde en convient. La rive droite de la Seine est
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constamment soumise aux émanations de ces masses
d'eau qui dégagent des gaz infects, les propriétés
des riverains sont devenues inhabitables ; les matières solides entrainées par l'égout se déposent
peu de distance de soit orifice, de là, la nécessité de
fréquents dragages très-coilteux. Enfin une considération plus importante encore impose la . purification
des eaux. On sait, en effet, aujourd'hui, que le mélange
des eaux d'égout avec les eaux potables, constitue un
langer des plus sérieux pour les populations qui
doivent employer aux usages domestiques ces eaux •
infectes ; des maladies graves, telles que le choléra,

Avant-projet d'un canal d'irrigation de Clichy á la forêt de Saint-Germain.

la fièvre typhoïde, paraissent se communiquer par
les eaux contaminées par les déjections des malades,
et on congoit combien il est imprudent, dangereux,
barbare, de les jeter dans na fleuve qui baigne avant
Warriver á la nier des villes et des villages trèspeuplés.
L'eau d'égout ne doit done pas être mêlée aux eaux
des fleuves, et trois solutions se présentent à l'esprit : construire un canal qui conduise l'eau jusqu'á
1 Préfecture de la Seine, — Assainissement de la Seine, épuration et utilisation des eaux d'égotit, t. I. Enquête ; t_ [I,
Annexes, Documents adininistratifs ; 3 volumes in-8, chez Gauthier-Villars, 1876.
2

Voy. t. I, 1873, p. 553.

la mer, épurer l'eau par des procédés chimiques, ou
encore employer l'eau aux irrigations.
Les villes voisines de la nier, comme Londres,
ont simplemeni continué leurs collecteurs jusqu'aux points oh ils débouchent dans de l'eau trop
saumátre pour pouvoir jamais servir de boisson ; la
question de salubrité est ainsi résolue, mais on a
laissé de cóté l'utilisation du suagel ; on a essayé,
est vrai, à diverses reprises, de créer des sociétés
industrielles, qui devaient conduire les eaux d'égout
au travers des terres jusqu'aux rivages de la nier du
Nord ; ces compagnies pensaient trouver dans la
Les Anglais désignent ainsi les eaux d'égout cliargées des
matières des vidanges
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vente de l'eau aux cultivateurs une ressource suffisante pour les rémunérer des dépenses de canalisation á effectuer ; le public n'a pas partagé ces espérances, aucune de ces tentatives n'a réussi, les compagnies n'ont pu réunir les capitaux nécessaires pour
continuer les travaux commencés, et l'opinion de
beaucoup d'esprits éclairés en Angleterre est que
l'utilisation des eaux d'égout par l'agriculture présente de grandes difficultés, et que bien sou vent au
lieu de tirer un bénéfice de la velde de ces liquides
infects, les villes devront consentir à indemniser les
cultivateurs qui les recevront sur leurs terres.
On a proposé á la ville de Paris de suivre
l'exemple donné par la ville de Londres, et de construire un canal pour jeter l'eau d'égout á la mer,
mais les dépenses étaient tellement élevées, qu'on a
reculé ; il faut bien reconnaltre en outre, qu'il était
cruel de perdre sans aucun profit des liquides infects, il est vrai, mais qui constituent, quand ils
sont convenablement employés, un précieux engrais.
En Angleterre comme en France, on a tenté l'épuration par les moyens chimiques ; le procédé de
M. le Chatelier qui consiste á faire couler dans
l'eau d'égout, rassernblée dans des bassins d'épuration, du sulfate d'alumine, dont la base, mise
en liberté par l'ammoniaque des eaux, entraine
dans sa précipitation toutes les matières tenues
en suspension dans le liquide, le plus parfait certainement de ces procédés, a été jugé d'une application
trop difficile et trop coíiteuse. II exige la construction de bassins de grandes dimensions (voy. fig. 1),
dans lesquels les eaux séjournent pendant un
temps suffisant pour que la précipitation ait lieu ;
l'eau qui surmonte le précipité est devenue claire
et inodore sans doute, et quand el le s'écoule en cascades limpides, il semblerait Ot être impunément renvoyée au fleuve ; mais la purification n'est
qu'apparente, et cette eau limpide renferme encore
les matières dissoutes qui résistent pour la plupart
á l'action du sulfate d'altimine. La précipitation
ne porte que sur les matières en suspension.
Si les matières précipitées qu'on recueille de
temps à autre, après avoir vidé les bassins au
moyen des grandes vannes que montre notre dessin,
avaient pu être vendues utilement, on aurait trouvé
une compensation aux dépenses; mais il den a pas
été ainsi, les cultivateurs n'ont pas voulu les acquérir, et ce procédé a été définitivement abandonné.
Il restgit donc á étudier les conditions dans lesquelles les eaux peuvent être utilement employées
aux irrigations.
Un jardin d'essai fut créé à Gennevilliers ; les
eaux de l'égout remontées par une puissante machine, dont La Nature a donné le détail en 1873,
furent conduites sur un sol bien aménagé, ou les
eaux coulent des canaux de distribution qui longent
un chemin, dans des rigoles régulièrement creusées
un mètre environ les unes des autres.
Les résultats obtenus ainsi dans le jardin d'essai
de la ville de Paris (fig. 2) avaient été des plus
i

brillants, la rapidité de croissance, la vigueur des
plantes dont les racines étaient baignées par l'eau
d'égout, leur qualité, la possibilité de cultiver des
plantes industrielles d'une grande valeer, notamment la menthe poivrée, avaient fait espérer que
la solution était trouvée, et qu'on pourrait déverser
les 100 millions de mètres cubes d'eau qui coulent
annuellement dans les collecteurs sur les 2000 hectares de la presqu'lle de Gennevilliers, á raison de
50 000 mètres cubes par hectare et par an.
Les ingénieurs de la Ville construisirent bientU
en effet, une usine plus puissante que celle qui
avait servi d'abord à leurs essais, et commencèrent
jeter sur le sol sablonneux de Gennevilliers qui
paraissait se prêter très- bien à cette filtration, des
Hots d'eau noire. Mais les résultats furent loin
d'ètre aussi favorables que ceux qu'on avait obtenus
d'abord ; les eaux ne s'écoulèrent pas aussi vite
qu'on l'avait pensé, elles restèrent stagnantes sur
certains points. Cependant une odeur infecte déterminait, d'après quelques médecins, des cas de
fièvres paludéenne ; en même temps le niveau de
la rappe d'eau souterraine s'élevait dans toute la
presqu'lle, les puits se chargeaient d'eaux mal dépouillées des principes du suage ; dans des caves
apparaissaient des suintements d'eau d'égout, et
les habitants de Gennevilliers, d'abord favorables
aux irrigations, faisaient entendre les plaintes
les plus vives. Ainsi qu'il arrive d'ordinaire on
ex agéra le mal. On affirma que la terre perdait
après quelques années sa puissance de filtration,
que les matières solides amenées par l'eau d'égout
finissaient par former á la surface du sol un feutre
impénétrable au liquide, et qu'il fallait renoncer
l'idée d'employer utilement les eaux d'égout aux
irrigations.
La question était grave, et l'Administration provoqua une sérieuse enquête pour reconnaitre l'état
des choses et donner son opinion sur l'avant-projet
des ingénieurs de la Ville qui reconnaissant qu'on
ne pouvait déverser toutes les eaux d'égout amenées par l'égout de Clichy sur la presqu'ile de Gennevilliers, proposent de les conduire jusque dans la
forêt de Saint-Germain, en leur faisant traverser
une seconde fois la Seine entre Argenteuil et Bezons,
puis une troisième fois au-dessous de Sartrouville,
pour irriguer la partie septentrionale de la forêt de
Saint-Germain (voy. la carte p. 229).
La commission, présidée par M. Bouley, membre
de l'Institut, eut un grand nombre de séances ; elle
allavisiter Gennevilliers, rept les dépositions des intéressés, et chargea enfin un chimiste distingué,
M. Schloesing, du soin de rédiger un rapport sur
ses travaux.
On a fait, depuis une dizaine d'années, en Angleterre, de grands efforts pour employer les eaux
d'égoilt aux irrigations ; les accolytes des suages,
avant et après leur passage au travers du sol, ont
conduit á ce résultat très-intéressant, que dans un
sol convenablement aéré, l'ammoniaque contenue
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dans l'eau est brálée pendant son parcours, et
arrive au bas de sa course á l'état d'acide azotique ; les matières . organiques éprouvent unc
combustion sernblable, de felle sorte que si la
filtration a tien dans des conditions convenables,
non-seulement l'eau abandonne, pendant son passage au travers du sol, toutes les matières qu'elle
tenait en suspension, mais se dépouille complétement
de toutes les matières organiques dissoutes : elle ne
renferme plus que des produits complétement
oxydés, acide carbonique, acide azotique, acide sulfurique, unis á des bases et notamment à la chaux ;
ces eaux sont done d'une innocuité parfaite.
La condition pour que cette combustion soit complète, c'est que les eaux séjournent pendant un
temps convenable dans un sol bien aéré : de là, la
nécessité de ne pas jeter sur le sol des quantités
d'eau quelconque qui finissent par l'imbiber complétement et par en chasser tout l'air ; de Ui, la nécessité de favoriser l'accès de l'air, et en même
temps l'écoulement de l'eau, par le drainage de
toutes les parcelles qui doivent être irriguées.
Il semble en outre que la terre végétale ait une
propriété spéciale de provoquer la nitrification, qui
n'appartiendrait pas à tous les corps poreux, mais
qui serait due á la présence dans le sol cultivé d'un
véritable ferment. C'est au moins ce qu'ont annoncé
récemment MM. Schloesing et Muntz. Ces savants
chimistes comparent l'oxydation de l'amrnoniaque
dans le sol á celle de l'alcool en acide acétique ou
en acide carbonique et en eau. Cette oxdation de
l'alcool se produit, comme on le sait, sous4'influence
des ferments organisés qui se rencontreird‘ dans les
tonneaux oh se fabrique le vinaigre et qui parfois
existent également dans le vin.
Quoi qu'il en soit, la commission admet, en principe, l'épuration de l'eau d'égout par le sol ; elle
repousse absolument l'idée que la terre perd après
quelque temps ses propriétés filtrantes; elle croit
seulement que l'application faite à Gennevilliers dans
ces derniers temps avait été mal conduite. La terre
était imbibée d'eau au point de ne plus pouvoir en
contenir davantage ; mais en activant l'écoulement
par le drainage, en ne versant que des quantités
modérées, on peut être assuré que la purification
aura lieu.
La commission approuve, dons le projet qui avait
été soumis á son étude, et qui va s'étendre sur une
surface infiniment plus grande que celle que les
ingénieurs avaient voulu employer d'abord.
La conduite principale, dont on suit facilement
la marche sur notre carte part de Clichy et ne
s'ar"êtera qu'à la forêt de Saint-Germain ; elle comprendra six branches secondaires, savoir : la branche
de Gennevilliers, la branche des Carrières-Saint-Denis, la branche d'Argenteuil, la branche de Sartrouville-le-Pecq, la branche d'Achères, enfin, celle de
Nanterre qui ne parait pas aussi complétement décidée que les précédentes. La surface arrosable serait, en y comprenant Nanterre, de 6 654 hectares.

231

Ce chiffre pour les 100 millions de mètres tubes
des collecteurs, représente 16 000 mètres tubes par
hectare et par an ; ce qui n'a rien d'excessif et ce
qui permettrait sans doute une bonne épuration si
les prescriptions de la commission sont exécutées.
Elle déclare, en effet, « qu'il est de nécessité absolue de drainer le sol partout oh l'irrigation est ou
sera établie, afin que la nappe souterraine ayant un
libre écoulement, le sol filtrant conserve au-dessus
d'elle l'épaisseur nécessaire à l'épuration. » Elle déclare, en outre, « que le système de liberté absolue,
laissé jusqu'ici aux cultivateurs quant á l'emploi
des eaux, est incompatible avec les conditions d'une
bonne épuration ; il est indispensable que l'Administration règle les intermittences et les doses des
arrosages, de telle sorte que l'eau demeure dans le
sol filtrant tout le temps nécessaire pour être complétement épurée. »
On traint, en effet, que des cultivateurs ayant le
droit de prendre les eaux en quantité quelconque
n'inondent leurs terres pendant l'hiver, de faÇon
les tolmater par les matières laissées en suspension
dans l'eau, et ne soient conduits ainsi á faire passer
au travers du sol des quantités telles, que l'épuration
n'ait pas lieu.
La commission pense que l'extension des irrigations prévues par l'avant-projet suflira pour détourner de la Seine la totalité des eaux d'égout. Je ne
sais si la commission se fait sur ce point de grandes
illusions, car on voit qu'elle se háte d'ajouter :
« Dans le cas contraire, il faudra prolonger la canalisation au dei de la forêt de Saint-Germain, afin de
trouver le complément de surface nécessaire.
C'est là bien probablement ce qui arrivera. On
trouvera, sans contredit, des preneurs sur tout le
parcours des canaux ; mais on ne les trouvera
qu'autant qu'on n'imposera pas aux cultivateurs un
maximum d'eau á recevoir. Là est toute la difficulté; le collecteur fonctionnant toujours, il faut
que l'eau soit constamment jetée sur le sol pour
s'épurer. Or, la culture ne peut pas avantageusement
prendre de l'eau d'une faÇon constante. Elle la
prendra tel jour en quantité considérable, tel autre
en proportion moindre ; enfin, á tel autre moment,
elle la refusera énergiquement. Il est dons de toute
nécessité que le parcours du canal soit assez étendu
pour que Jes eaux refusées sur un point, trouvent
preneur sur un autre.
En résumé, la solution à laquelle s'arrête la commission est très-sage. II y a deux faits acquis : quand
la filtration est bien faite par le sol, l'eau est parfaitement épurée ; quand l'eau est donnée avec mesure,
la végétation en profite largement. Il faut dons
étendre les surfaces d'arrosement, de faoii á ne jamais noyer le sol, car alors la culture souffre et
l'épuration n'a pas lieu.
Ce ne sera pas sans une grosse dépense qu'on
réussira à prolonger le canal d'arrosage. En effet,
l'avant-projet approuvé par la commission prévoit
4 millions de francs pour l'usine et la branche prin-

Fig. 1. -

Plaine de Genn evilliers . -

Bassins d'epuration des eaux d'egout .

Fig. 2. - Plaine de Gennevillicrs. -

Irriga-ious par les eaus dO
egout.
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eipale, et 1 million pour les branches secondaires ;
soit 5 millions en tout, non compris les dépenses
déjà faites à Gennevilliers , qui se montent à
1 600 000 francs.
Voilà de grosses sommes ; mais il est probable
qu'elles sepont votées, et, que même à ce premier
crédit, dans quelques années, s'en ajoutera un second qui, aura pour effet de raire traverser la Seine
une quatrième fois au canal distributeur des eaux
d'égout, pour le conduire plus loin dans la vallée de
la Seine. Sur presque tont le parcours du fieuve,
cette vallée test assez large, en effet, pour offrir de
larges surláces à l'irrigation. La ville de Paris n'aura
pas à regretter ces dépenses ; car non-seulement elle
aura assuré l'assainissement du . fleuve ; non-seulement, si l'irrigation réussit bien, elle pourra substituer au système actuel des vidanges, si désagréable
et si barbare, un écoulement constant de toutes les
immondiees aux égouts ; mais elle aura en, en outre,
la gloire de donner la première la solution d'un. des
problèmes les plus difficiles à résoudre qui aient
jamais été posés à l'art de l'ingénieur.

UN OBSERVATOIRE SUR L'ETNA
M. le professeur Tacchini nous envoie une note
lue á l'Académie de Gioia, le 22 septembre 1876,
et intitulée : De la convenance et de l'utilité y

bords semblaieat irréguliers, s'étendant davantage
dans le sens des deux diamètres, l'un horizontal,
l'autre vertical, tracés à midi sur le disque solaire.
A trois heures de l'après-midi, après une interruption
produite par des nuagès passant rapidement devant
le soleil et formant une étonnante série de cercles
colorés de toutes les nuances du spectre solaire,
phénomène nouveau pour M. Tacchini, le spectroscope Tauber fut adapté au télescope pour l'examen
du spectre solaire. L'observateur remarqua avec ét onnement la finesse des lignes et l'extraordinaire
transparence de l'atmosphère ; la chromosphère était
resplendissante.
A dix heures du soir, le ciel étoilé olfrit mi aspect
nouveau et enchanteur. Sirius rivalisait d'éclat avec
Vénus ; les belles constellations avaient une clarté toute
spéciale et la voie lactée produisait un effet surprenant ; Saturne était admirable et son anneau était
bien plus net qu'il ne l'avait été pour le méme observateur à Palerme. L'éclat de Vénus était tel, que
cette plaate projetait les ombres des perronnes faisant l'ascension de 1' Etna. Elle scintillait fréquemment comme une étoile fixe. Le télescope montrait,
dans la partie la plus septentrionale du disque de la
planète, un espace oblong, moins éclairé que le
reste. C'était, dit Tacchini, certainement une tache
de la planète (Sicuramente una macchia del pia.

.

.

neta).

Les observations spectroscopiques furent renouvelées dans la matinée du lendemain, lorsque le soleil
aurait á établir sur l'Etna une station astronomique
eut atteint une altitude de 10 degrés. La chromoet météorologique. • Cette note lui a été inspirée par sphère était magnifique ; l'inversion du magnésium et
une ascension du célèbre volcan falie par lui les 15 et
de 1474 fut immédiatement apparente, ce qui n'avait
16 septembre 1876.
pas été le cas à Palerme avec le même télescope.
Parti de. Catane, il trouva entre le lieu de son déEn ce qui concerne l'observatoire que M. Tacchini
part et celui de sa halte, à la station oh s'étaient
voudrait voir achevé avant le mois de septembre 1877,
placés des Anglais et des Américains, pour observer époque du Congrès scientifique de Rome, il propose
l'éclipse totale de décembre18.70, une différence de
de l'établir á la casina degl'Inglesi, de lui donner le
33 degrés céntigrades. 11 avait r emporté avec lui tin
nom de Bellini et d'en faire la propriété de l'Unitélescope de Bolland, de 3 pouces d'ouverture, un
versité de Catane. Ii y faudrait, ajoute-t-il, un réfracspectroscope de Tauber, à forte dispersion, un petit teur d'au moins 16 centimètres d'ouverture. Les
spectroscope de Janssen, un baromètre anéroïde, des
instruments météorologiques et astronomiques sethermomètres et un polariscope. Le 16, à 10 heures
raient en quantité double, une moitié restant en per30 du matin, il remarqua .que le eielétait d'un bleu manence à l'Observatoire Bellini, l'autre étant déposée
bien plus foncé qu'à Palerme ou à Catane. La
dans un local appartenant à l'Université de Catane;
lumière solaire ressemblait à l'éclairage artificiel,
de la sorte, on ferait des observations sur l'Etna, du
fait 'à l'aide du magnésium. Regardant brusquement mois de juin à la fin de septembre : le reste de l'anle soleil à l'ceil nu, il trut voir un disque noir, ennée, les observations astronomiques auraient lie.0 à
touré d'une étroite auréole, projetée sur le fond azuré • .Catane, oh le ciel est générale ► ent d'une grande
du ciel. En plaÇant un corps opaque entre ses yeux
pureté. L'astronome n'aurait d'autre embarras que
et le disque solaire, ia distinguait mieux l'auréole,
celui de transporter l'objectif de Catane à l'Etna et
quoiqu'elle restát toujours limitée, avant la largeur vice versa. M. Tacchini propose en outre de faire
d'un peu plus du quant du diamètre du soleil. A l'ceil payer un droit d'entrée aux visiteurs, à la commodité
nu, il était difficile de juger si l'auréole avait partout desquels on pourvoirait de la manière la plus eonvela même largeur, et le seul fait bien constaté était
nable. Les fonds ainsi obtenus serviraient à l'instrucla différence avec la vue obtenue au niveau de la
tion de l'Observatoire. Espérons que l'entreprise
nier. Le ciel étant ordinairement blanchátre autour
réussira au grand profit des sciences astronomiques
du soleil, restant bleu sur l'Etna, et l'auréole affectait et météorologiques t.
des contours plus précis. A l'aide d'un hélioscope,
of' discernait bien plus nettement l'auréole, dont les
Nature, 18 janvier 1877,
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LE MARQUIS DE COMPIÈGNE
La Société géographique de Paris a recu ces jours derniers une friste nouvelle. Un de ses membres les plus éminents, le marquis de Compiègne, a été tué en duel au
Caire, ou il résidait en qualité de membre de la Société de
géographie égyptienne. Le marquis de Compiègne, quoique
n'ayant pas encore atteint l'áge de quarante ans, avait
déjá inscrit son nom parmi ceux de nos plus intrépides
voyageurs contemporains. Son exploration du fleuve SaintJean, h la Floride, ses voyages au Gabon et son voyage sur
le fleuve de 1'Ougooué, qu'il remonta plus haut que les précédents voyageurs, sont des titres aux regrets de tous ceux
qui ont ii coeur le développement de la prépondérance
frangaise au sein de 1'Afrique centrale. Nous renvoyons le
lecteur á ce que nous avons dit précédemment de ces belles
explorations (4eannée, 1876, 1 semestre, page 75).

DUITS ATMOSPHERIQUE
DES HOUILLÈRES D'ÉPINAC (SAUE-ET-LOIRE

M. Blanche P, l'ingénieur distingué qui dirige les
houillères de la Société, vient d'installer à Épinac
un puits atmosphérique qui est peut-être destiné á
devenir le point de départ d'une modification profonde dans l'art des mines, pour la sortie au jour
du minerai. Il nous a paru intéressant d'entretenir
nos lecteurs de cette tentative audacieuse,q Ui
semble devoir être couronnée de succès, et qui
témoigne hautement de l'esprit d'initiative et de l'intelligence de son auteur. Comme principe, le puits
est garni dans toute sa longueur d'un tube en tóle,
disposé à peu près comme l'ascenseur d'un hótel,
seulement les dimensions sont amplifiées hors de
toute proportion. La profondeur est en effet supérieure á 600 mètres, et la charge á élever n'est pas
moindre de 10 000 kilogrammes. Autrement la manoeuvre est la même ; on fait le vide au dessus
du piston de la cage qui s'élève pen à peu dans
le tube sous l'action de la pression atmosphérique
s'exeront sur la face inférieure. La cage parcourt ainsi les 600 mètres de hauteur du tube, et
arrive aux recettes supérieures, ou on enlèv e les
bennes pleines pour les remplacer par des vides. En
même temps on relève la pression sur la face supérieure de la cage pour compenser cette diminution
de poids et produire le mouvement descendant.
La cage s'abaisse peu à peu et retourne au fond du
tube, ou. elle sera chargée á nouveau de bennes
pleines provenant du travail de la'niine.
C'est à peu près comme on le voit le principe de
l'ascenseur, dont nos -lecteurs ont déjà trouvé plusieurs types dans les colonnes de La 1Vature; mais
ici la pression mutrice est exercée sur toute la sur-

-
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i Nous apprenons avec plaisir que M. Blanchet vient d'étre
nommé chevalier de la Légion d'honneur à la suite de l'installation si remarquable du puits dont nous allons rendre compte.
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face du piston à soulever, au lieu d'êt.re concentrée
sur un piston secondaire circulant dans un tube de
diamètre inférieur au premier.
Cette simple énonciation donne déjà une idée suffisante de I'appareil ; mais il y a lieu d'expliquer
comment on s'est trouvé conduit á le réaliser, et
comment ce dispositif se relie au problème de l'extraction á grande profondeur. Nous entrerons ensuite
dans quelques détails sur l'installation et le fonctionnement du puits atmosphérique d'f:pinac.
L'extraction habituelle s'effectue au moyen d'un
seau suspendu à uu cáble et renfermant la matière
utile qu'on vent enlever. Dans les installations perfectionnées, le cáble porie à son extrémité une cage en
fer dont le nom indique suffisamment la disposition,
et qui reoit les bennes pleines telles qu'elles arrivent des chantiers d'abatage du minerai. On est
ainsi dispensé de l'obligation de transvaser les
bennes dans un sealt d'extraction, et on arrive en
même temps à extraire une plus grande quantité de
matières utiles, mais en suspendant un poids plus
élevé à l'extrémité du cáble. Il arrive d'autre part que
le travail des mines va toujours en s'approfondissant, et oblige à augmenter de plus en plus la longueur du cable d'extraction. Les parties supérieures
de ce cáble sont par suite de plus en plus fatiguées,
car elles doivent supporter le poids de celui-ci, indépendamment de la cage et des bennes qu'elle contient. Si on suppose seulement un cáble cylindrique,
et s'allongeant indéfiniment, on conÇoit qu'il arrivera un moment °á il fatiguera outre mesure la
section supérieure, et détermineral la rupture sous
la simple action de son propre poids. Pour le
chanvre, on a calculé que cette rupture se produirait
nécessairement dès que la longueur atteindrait
727 mètres. Un cáble en fer de 760 mètres imposerait à la section d'attache une fatigue de 6 kilogrammes au millimètre carré qu'on ne dépasse pas
habituellement dans l'emploi du fer. Joignez á cela
le poids de la cage et des bennes à soulever, qui
atteint fréquemment 2000 á 5000 kilogrammes, et
vous verrez qu'il serait impossible dans de pareilles
conditions de descendre à une profondeur supérieure
à 500 mètres, et cependant il faut aller aujourd'hui
beaucoup plus loin. Les houillères du Nord descendent couramment à ,600 mètres ; on atteint 7 à
800 en Belgique, et certains puits de Bohéme
parviennent à 1000 mètres environ.
Le moyen employé pour tourner la difficulté est
de faire un cáble à section décroissante en forme de
tronc de cóne ou de pyramide. La section inférieure,
en contact immédiat avec la cage, est asset considérable pour la supporter sans rupture, puis le cáble
va en s'accroissant jusqu'à la partie supérieure, oii
il atteint ses plus fortes dimensions ; l'accroissement
est calculé de faÇon à apporter à chaque section le
supplément de force qui lui est nécessaire pour
supporter le poids à soulever avec la partie du cáble
qui est au-dessous d'elle. Chaque section subit alors
une fatigue égale, et on arrive ainsi au solide d'égale
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d'environ 10 000 kilogrammes, le piston sur legnel
résistance dont le profil en long est donné par une
s'exerce l'effort moteur de l'air a un diarnètre de
courbe logarithmique.
1%60 avec une surface de 2 mètres carrés. La preslette solution est adoptée aujourd'hui dans toutes
les mines; elle présente toutefois certains inconvé- sion exercée par cette charge est done de
20000
nients qui ont conduit M. Blanchet à essayer de
supprimer complétement les cábles. Nous avons dit soit Ok,5 par centimètre carré, et représente ainsi
une colonne de mercure de 0,28 de bant. C'est lá
que les travaux s'a pprofondissaient continuellement,
le degré de vide que doit réaliser la machine pneuil en résulte qu'on est obligé de diminuer le nombre
maligne pour mettre la cage en mouvement. Celledes puits qui deviendraient trop couteux à établir,
ci s'élève pen à peu dans le tube, et remplit à chaque
et de concentrer l'extraction dans quelques puits
instant le vide lai sé par l'air que la machine vient
seulement. On augmente ainsi de plus en plus le
d'absorber. Un nianomètre placé
volume de matières utiles enleau jour indique en même temps
vées á chaque voyage du cáble, et
la valeur de la dépression pour
par suite la fatigue qu'on lui roltoutes les positions de la cage. On
pose ; on est alors obligé de lui
voit l'aiguille rester immobile tant
donner une section considérable.
que le mouvement s'effectue réCe cáble ainsi tendu s'use rapidegulièrement ; puis quand il se
ment , et doit être fréquemment
rencontre dans les inégalités de la
remplacé, d'autant plus qu'il est
paroi un obstacle sur le passage
en outre corrodé par les eaux soudu piston, qui doit boucher hervent acides de la mine et tordu
métiquement le tube, la cage s'ardans deux sens différents pour
rète un instant, le vide augmente
être enroulé sur les rnolettes et les
sous raction (le la machine,
bobines.
comme l'indique raiguille, puis
Le puits atmosphérique modifie
l'effort moteur devient assez concomplétement cette installation,
sidérable pour vaincre robstacle,
et présente de plus l'avantage
la cage s'élève subitement jusqu'á
d'aider á la ventilation, puisque
ramener la dépression á sa valeur
Fair 'impur venu des travaux se
initiale. Ces soubresauts que l'aitrouve appelé vers les régions
guille du manomètre traduit fidèsupérieures dans le mouvement
lement, tiennent á ce que le tube
d'ascension de 4a cage qu'il soun'est pas encore parfaitement
lève.
alésé ; mais ils disparaitront quand
L'effort moteur est obtenu
la paroi intérieure se trouvera
comme on sait en faisant le vide
polie par le frottement du pisá la partie supérieure ; l'air de la
ton.
mine agit alors au-dessous du
La figure 1 représente la cage
piston avec une force égale á la
en mouvement dans le tube. A'
différence des pressions exercées
sont les recettes inférieures par
sur les deux faces , et soulève la
ou on introduit les bennes pleines
cage aussitU que cette dépression
dans la cage, et A celles du jour
est suffisante. On aurait pu égalepar ou on les enlève , pour les
ment comprimer de l'air sous la
Fig. 2. — Second tube
Fig 1 — Puits
atmosphérique
atmosphérique
remplacer par des bennes vides.
face inférieure pour soulever le
projeté.
d'Épinac.
Les portes A sont maintenues ferpiston malgré la résistance de la
mées pendant l'ascension, et on ne
pression atmosphérique ; mais on
y a promptement renoncé , car la compression de les ouvrira que quand la cage, arrivant au haut
tube, aura dépassé le niveau de ces portes ; on laisl'air amène toejours une élévation notable de temsera seulement descendre peu á pen la cage pour
pérature, ainsi que l'enseigne la théorie mécanique
amener les bennes au niveau des recettes et faciliter
de la chaleur ; on le constate d'ailleui s tous les
leur enlèvement. On voit que la cage renferme neuf
jours dans les appareils á air comprimé, comme les
étages de bennes superposées, tandis que les recettes
perforateurs, etc. Il eet fallu de plus empécher l'air
sont seulement art nombre de trois, elles sont espaenfermé dans le tube de s'échapper au dehors á
cées entre elles de 5%60, ce qui correspond á la
travers les fissures de la paroi métallique ; en
faisant le vide au contraire, l'air extérieur agit sur hauteur de trois étages de la cage ; il faudra done
trois mouvements successifs pour amener les neuf
la face convexe du tube et tend à la comprimer
étages de la cage au-devant des trois portes qui les
pour en boucher les fissures , il aide ainsi l'effort
desservent.
de la machine et ne le combat plus comme dans le
La recette s'effectue alors de la faÇon suivante :
premier cas.
l'ouvrier qui en est chargé laisse la cage s'élever
Dans le puits Hottingue, la charge á soulever est
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des conditions analogues à celles que nous avons d.éau-dessus des portes, puis il ferme le tube au-dessous des recettes, au moyen d'une trappe horizoncrites plus haut : l'ouvrie• obture le tuyau de sortie
tale. 11 empêclierait ainsi la cage d'aller tomber au
de l'air, et forme ainsi un matelas qui amortit la
fond du tube, dans le cas di l'air serait brusquement
descente de la cage. Il amèue les étages 1 , 4
admis sur la face supérieure, et annulerait trol) vite et 7 au niveau des recettes, et reÇoit la cage sur
la dépression. Il ferme ensuite la communication des taquets comme plus haut ; il enlève les bennes
entre le tube et la machine, et ouvre un robinet qui
vides pour les remplacer par des pleines, puis il fait
laisse rentrer progressivement l'air extérieur au-des- descendre la cage de la hauteur d'un étage et repète
la même manoeuvre pour les étages 2 , 5 et
sus de la cage et relève peu à peu la pression. La
8, et finalement pour les étages 3, 6 et 9.
cage n'est plus en équilibre et descend lentement.
La cage est ainsi chargée ; on rétahlit la communiSi le mouvement était trop rapide, l'ouvrier pourrait supprirner cette communication avec l'extérieur cation avec la machine pneumatique et on ramène le
degré de vide nécessaire pour obtenir l'ascension.
ou la rétablir avec la machine pneumatique, par un
M. Blanchet se propose d'installer plus tard
tuyau secondaire jouant, en quelque sorte, le dile
de vis de rappel dans nos insecond tube atmosphérique
struments de mesure. En agisanalogue á celui-ci, ainsi que
sant convenablement sur ces
l'indique la figure 2 (les deux
deux robinets, il fait descendre
cages effectueront leurs moudoucement la cage et atnène
vements en sens inverse) ; on
les étages 1 , 4 et 7 au niveau
conoit que le travail de la
des trois recettes. II agit en
machine sera ainsi diminué
même temps sur des leviers
dans une certaine mesure,
qui font pénétrer trois taquets
puisque Fair du premier tube
I'intérieur du tube, et arren'aura plus besoin d'être retent le piston au passage. La
foulé au dehors , en 'atlant
contre la résistance de la prescage ainsi enserrée se mainsion atmosphérique; il suffira,
tient immobile pendant les
en effet, de le renvoyer dans
manoeuvres, lors même que la
différence de pression ne serait
le second tube oá la résistance
pas juste celle qui convient.
est moindre, au lieu d'y faire
Fig. 5. -- section horizontale du puits.
venir de l'air, pour amener la
Toutefois, l'appareil est tellement délicat, qu'on peut arrèter la cage
descente de la cage vide. On réalisera,
en un mot, un progrès analogue à celui
en un point donné même sans le sequ'on obtient dans l'extraction double
cours des taquets. Quand on a enlev
les trois bennes pleines pour les rempar cages, di le poids de Ia cage vide
placer par des bennes vides , l'ouvrier
qui descend est employé á neutraliser
en partie, le poids de la cage pleine qui
de la recette ouvre les taquets, admet
peu d'air á la partie supérieure, et
s'élève.
laisse descendre la cage de la hauteur
La figure 3 représente la section hod'un étage. Il ferme á nouveau ses tarizontale du puits , on ooit qu'elle a
Fig. 4.
Si:ction longiquets, pour arrêter les étages 2 , 5 , 8,
été divisée en deux parties égales par
tudinald.
au niveau des recettes. On recomune cloison transversale G, qui s'élève
mence la manoeuvre précédente, et on
dans toute la hauteur du puits. Le
fait de même une dernière fois pour les étages 3, 6
tube en tMe A occupe la moitié d'un des comparet 9. Après quoi , on ouvre la vanne qui obstruait le
timents, et l'autre moitié est laissée vide pour y
tube, et on laisse descendre définitivement la cage
disposer le second tube. B et obtenir ainsi la double
qui va rejoindre le fond du puits. Son poids est alors
extra.ction. Dans le second compartiment F, on avait
allégé de celui de tuut le charbon qu'elle a laissé
installé uit cáble ordinaire avec deux cages dont on
la partie supérieure, soit d'environ 5000 kilogr., et tira panti pour placer le tube en tae.
il faut alors évidemment une dépression moindre
La figure 4 donne la section longitudinale du
que plus haut, pour obtenir le mouvement. On laisse tube, elle fait voir en même temps coniment sont
done rentrer Fair jusqu'à ce que la dépressioa at- assemblées et soutenues les rondelles successives
teigne 0,15 de mercu•e environ. C'est précisément
dont il se compose. On ne pouvait les faire reposer
Ia différence entre cette dépression et celle qui est toutes á la fois sur les parties inférieures, de crainte
nécessaire au mouvement ascensionel qui va consti- d'écraser celles-ci sous le poids de la colonne. On a
tuer le tavail de la machine motrice, puisqu'il fausoutenu chaque rondelle au-dessous de l'assemblage
dra faire remonter la cage dans la périotle suivante,
qui la relie á sa voisine, par 8 tiges filetées D supen enlevant l'air qu'on admet maintenant pour la
portées elles - mèmes par 4 poutres horizontales,
faire descendre.
fbrmant un cake encastré dans le roc. Tous les asLa recette s'effectue á la partie inférieure dans semblages successits sont ainsi individuellement
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supportés, et ne fatiguent-pas trop les sections inférieures. On doit ajouter que le tube en tóle est garni
á l'intérieur de quatre longrines verticaler, appuyées
contre les parois, et destinées á guider le piston de
la cage pendant son voyage pour l'empêcher de tourner sur lui-même, et faire que les bennes se présentent toujours en face des portes par oit elles doivent
sortir.

CHRONIQUE
Le tour du monde en 320 jours. — Nos lecteurs
savent qu'il s'est fondé á Paris, sous les auspices de quelques-uns de nos plus illustres savants et de plusieurs financiers éminents, une Société des voyages d' étude autour
du monde. Elle a pour but de fournir à la jeunesse le plus
utile et le plus intéressant cornplément des études classiques ; c'est-á-dire un voyage de dix mois et demi dans
toutes les contrées du globe.— M. Biard, lieutenant de vaisseau, dirigera l'expédition, pendant laquelle plusieurs savants seront chargés de fournir aux excursionnistes les dociunents relatifs aux sciences naturelles , physiques ,
climatologiques, etc., dans les différentes contrées parcourues. La Société vient de faire paraitre une brochure qui
donne les renseignements les plus complets sur l'itinéraire
du voyage, sur les conditiorts de l'inscription, etc. Ce projet, qui va bientót être mis á exécution, nous parait offrir
trop d'intérêt pour que nous nous bornions á en faire une
simple mention ; nous y reviendrons avec plus de détails
dans notre prochaine livraison.
La nouvelle comète. -- Les éléments de la nouvelle
comète, qui est apparue récemment dans le ciel, ont été
calculés par le docteur Hartwig, de. Strasbourg, d'après
les observations du '15 février. Les résultats obtenus ont
confirmé ceux qui avaient été recueillis précédemment.
D'autres observations ont été faites à Paris, à Berlin, á Copenhague et á Leipsig. Le 16 février, la comète était visible á reen nu, et apparaissait un peu plus brillante que le
groupe d'Hercule. Le télescope, dit le journal anglais Nature, la faisait voir comme une nébulosité ronde de 10' de
diamètre, avec un petit noyau tentral. Cette mesure correspondrait à un diamètre réel de 123 000 kilomètres.

Nous lisons
L'éclIpse de lune da 27 février.
dans le Nouvelliste de Rouen du 28 février « Le temps,
qui était assez beau hier soir, a permis de voir dans toutes ses phases l'éclipse de lune. Au coucher du soleil, qui
a eu lieu hier á cinq heures trénte-six minutes, on a vu
á l'orient la lune pleine qui apparait á cinq heures vingt
et une minutes. Le vrai obscurcissement a commencé sculement lorsque la lune, dans son mouvement autour de la
terre, est arrivée au tentre de l'ombre de celle-ci, ce qui
a eu liett à six heures vingt-deux. Alors on a vu, méme
l'eeil nu, le segment intérieur comrnencer à s'obscurcir,
comme si un disque noir s'avanÇait sur la lune. Le segment
obscur s'est accru lentement, de faÇon que le disque de la
lune est devenu peu à peu un petit segment á lueur sombre.
Finalement, á sept heures vingt, toute trace lumineuse
di sparaissait, et l'obscurcissement total a commencé et duré
plus d'une heure et demie. Quelquefois la lune, ainsi obscurcie, devient invisible ; hier, au contraire, elle est apparue avec une lumière rouge, comme si son rayon
d'argent s'etait transformé en cuivre. A huit heures citi-

quante-sept, la lune a commencé á sortir du cóne de rombre, et son disque est allé croissant peu à peu. Puis le dernier bord obscur a disparu, et la lune a brillé de nouveau
de tont son éclat.
L'Aérostat.
Nous recevons les trois. premières livraisons d'un petit journal autographié qui parait sous ce
'itre. 11 est publié par, 111. A. Rouland, secréiaire de
kcole d'aéronautes francais, et a pour but de résumer
tous les travaux d'aéronautique, et de décrire toutes les ascensions en ballons, si nombreuses pendant la raison d'été.
Le dernier numéro publie les statuts de l'Ëcole d'aéronautes, qui a pour président M. J. Duruof. Le règlement
insiste pour que des observations scientifiques régulières
soient exécutées pendant les ascensions de fêtes publiques,
et cola en y faisant prendre part un membre compétent de
la Société.
—

Combat d'ours blanes á Cologne.
Le jardin
zoologique de Cologne a offert récemment á ses visiteurs un spectacle rare et terrible, pour lequel un empereur romain eet payé cent mille sesterces ; c'était un
duel á mort entre deux ours blancs. Ces animaux, qui y
étaient arrivés fort. jeunes, il y a 5 ans, s'étaient bien développés, malgré le peu d'espace dont ils disposaient. Ils
avaient toujours vécu ensemble en bonne harmonie. Ces
jours derniers, il s'éleva entre eux une légère dispute. La
femelle, plus faible, alla se réfugier sur un rother derrière
un large bassin, oá le mille plus gros et moins ingambe
ne pouvait l'atteindre. Elle sentait d'instinct que son
Barbe-Bleue de marl avait de mauvais desseins, car, pendant plusieurs jours, elle n'osa quitter son asile jusqu'à ce
que la faim (malesuada fames) l'en fit descendre. Le mále
aussitót se précipita sur elle avec furie, une lutte terrible
s'engagea ; on essaya vainement tous les moyens pour séparer les combattants. Avec de' longues perches armées de
crocs, en frappait l'animal furieux qui avait terrassé sa
compagne ; il ne se retournait pas même contre ses nouveaux assaillants. On entendait craquer les os du cráne
sous sa dent terrible. Tout á coup l'animal, pour en finir
plus vite, traina dans l'eau la femelle déjà plus morte que
vive, et l'y tint plongée jusqu'á ce qu'elle ne donnát plus
signe de vie. Puis, ii l'en retira et traina longtemps sa victime, qui pesait cependant cinq quintaux, á travers son
enceinte. A. bout de forces enfin, il voulut encore faire
entrer k cadavre dans sa loge ; mais il n'y réussit pas ; la
porto tomba entre lui et la défunte et les sépara.
—

—

Un hygromètre végétal.
Qui se serait jamais
imaginé que les barbes surmontant la graine du Piquant
noir (Andropogon contorluum), qui poussent en si grande
abondance á Saint-Paul, á l'ile de la Réunion, eussent pu
servir á faire un hygromètre? Un jeune élève en médecine,
qui habitait Saint-Paul il y a quelques mois, avait eu son
attention attirée par les contorsions auxquelles se livraient
ces filaments végétaux quand ils étaient mis en contact
avec Peau. 11 les voyait se dérouler et se tortiller comme
un véritable organisme vivant. Après avoir examiné minutieusement une barbe du piquant noir á la loupe, il vit
qu'elle ressemblait tont á fait á un petit cylindre contourné
sur lui-même en forme d'hélice ; i1 suffisait de mouiller
de son haleine le filament pour le voir se dérouler aussitót avec une certaine uitesse. il conclit alors la pensée de
faire servir cette propriété hygrométrique á l'installation
d'un petit appareil fort simple, composé d'une barbe de
graine, enfoncée dans un bouchon à me de ses extrémités,
tandis que l'autre était munie d'une petite aiguille en clin
—
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quant, tournant autour d'un cadran divisé. L'apparell a été
gradué comme tous les hygromètres et est fort sensible.
Ce n'est encore qu'une ébauche, qui peut arriver, entre les
mains d'un habile ouvrier, à un état plus perfectionné.
Chacun peut observer par lui-même, lisons-nous dans le

Bulletin rnétéorologique de la station agronomique de
l'ile de la Réunion, les singulières propriétés des barbes
du piquant noir. En les plaÇant sur un peu d'eau, on les
verra se mouvoir comme de, grandes pattes d'insecte qui
conserveraient encore de la vitalité, après avoir été détachées du tronc.
La Revue agricole de Provence
Le Galé eirier.
appelle l'attention de ses lecteurs sur un arbre dont la culture aurait son utilité dans certaines conditions de sol, de
climat et de débouchés. Nous voulons parler du Galé cirier
(Myrica cerifera), originaire de la Caroline, qui possède
un haut degré la propriété d'améliorer Pair des marais et
d'en rendre, par conséquent, le séjour moins dangereux. Ses
fruits sont revétus d'une espèce de cire farineuse qui sert
á la fabrication de bougies brálant avec une odeur asset
agréable. Cet arbre, dit la Chronique d'accclimation, croit
naturellement dans les marais, sur les bords des cours
d'eau et dans les prairies abondamment irriguées. 11 se
reproduit facilement de graines, qu'il donne en abondance,
et de rnarcottes.
—
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offre de venir á Paris pendant quelques jours pour éclairer
les commissaires. Ce n'est pas lá ce que semblait désirer
M. Pasteur, qui avait invité son adversaire á répéter ses
expériences de son ceité devant une Commission prise
dans la Société royale. L'ardent panspermiste n'assistait
d'ailleurs pas á la séance, et nous devons attendre, pour savair quel accueil il réserve á la proposition de l'expéritnentateur d'outre-Manche.

Études sur le suc gastrique. — 11 y a peu de temps, un
malheureux jeune homme ingéra par erreur de la lessive
de potasse qui produisit dans l'oesophage des ravages considérables. La cautérisation fut si complète que le canal
paralysé refusa le passage à quoi que ce ffit, et le malade
fut menacé de mourir de faim. On le sauva cependant par
la gastrotomie , c'est-á-dire en pratiquant une fenêtre
á l'estomac préalablement soudé à la paroi de l'abdomen,
et c'est par cette espèce de bouche artificielle que la nourriture, privée désormais de saveur, est introduite à chaque
repas. M. le docteur Richet a cu l'heureuse idée de tirer
de cette circonstance un profit pour la science. Il se livre,
dans le laboratoire de M. Robin, h des études approfondies
sur le suc gastrique de l'homme, que l'on n'a vraiment
pas vu encore à l'état vivant, si l'on peut s'exprimer ainsi,
et il recherche spécialement quelle est la nature réelle de
l'acide contenu dans cette sécrétion. Sa note d'aujourd'hui
n'est d'ailleurs qu'une introduction; le travail est seulement commencé, et les résultats en seronticommuniqués
plus tard.
Action physique des gaz comprimés. — M. D at brée relate les expériences qu'il a faites en soumettant des lames
d'acier à l'action des gaz développés presque instantanément (1/50 de seconde), á la pression de 1000 á '1500 atmosphères, locs de l'inflammation de la poudre. Les effets
sont prodigieux : le métal est fondu et transformé en une
masse boursoufiée. En même temps beau'Coup de fer a été
volatilisé et rencontrant les produits sulfurés de la poudre,
a donné naissance à une forte proportion de protosulfure
de fer. L'aute'jr pense que ces résultats qu'il a variés dé
diverses faÇons, peu ∎ ent expliquer différents faits présentés par les météorites, ainsi que plusieurs actionsgéologiques,
et spécialemCnt l'ascension des laves dans les conduits
volcaniques. Nous n'a vons du reste entendu cet important
travail que d'une manière itnparfaite, et nous nous proposens d'y revenir.
-

Phylloxera. — En présence des ravages toujours croissants dont le phylloxera est l'auteur, le ministre de l'agriculture a demandé, à l'Académie de l'éclairer sur diverses
questions qui, résolues, lui permettraient de provoquer
l'adoption de lois, en vertu desquelles des mesures énergiques seraient prises.
Le ministre fait les quatre questions suivantes :
1° L'arrachage des vignes infestées et de celles qui les
avoisinent, constitue-t-il un mogen efficace ?
2° Dans ce cas, jusqu'à quelle distante des foyers de
maladie faut-il pratiquer l'arrachage ?
5. Ne convient-il pas de détruire partout ou il en existe,
les vignes américaines si fortement soupgonnées de favoriser l'extension de l'épidémie ?
4° Enfin, le gouvernement ne doit- -il pas être investi
lu pouvoir de traiter d'office les vignobles infestés ?
Plusieurs membres émettent l'avis que l'Académie ne
peut pas réso . idre, devant nous, ce quadruple problème,
et sur leur clemande, le Comité secret est immédiatement
prononcé. STANISLAS MEUNIER.
-

Hétérogénie. — Nos lecteurs savent comment, poli; décider le différend qui s'est élevé entre lui et M. le docteur
Bastian, M. Pasteur a demandé la nomination d'une Courmission académique chargée de suivre les expériences relatives á la production de bactéridies dans l'urine. Le savant anglais écrit qu'il applaudit à cette détermination, et

, -
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cours des étrangers et qui les reÇoit en frères, on rencontre dans d'autres régions, parmi les cimes isolées
de la Cordillère du Salvador notamment, une mulNOTES DE VOYAGES titude d'Indiens purs. « Ils vivent solitaires, » dit
AU CENTRE—AMÉR1QUE I .
M. Laferrière, « ils ont leur cri de ralliement, si bien
y a quelques années, un de nos compatriotes,
qu'á ce cri particulier, repercuté par les bois et les
M. J. Laferrière quittait Paris pour se rendre au hauteurs, ils peuvent, en cas de besoin, se réunir
au nombre de 15 000 h 20 000, en l'espace de cing
Centre-Amérique, dans le but d'y étudier l'établissement d'un comptoir d'exportation et d'importation.
á six heures, á Cojutepèque, tentre du district..
C'était i l y a enAprès un long sécore quelques anjour dans les répunées la partie de la
bliqu.es de Costarépuhlique que reRica, de Nicaradoutait le plus le
gua, de Honduras,
gouvernement saldu Salvador et du
vadorien. » Mais
Guatemala , conles choses out
trées auxquelles le
changé depuis, et
percement de
DEr-·L~VEND~
américain
la civilisation ne
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velle, M. Laferrière
La gravure ci-cona réuni ses souvetre représente une
nirs de voyage en
habitation de ces
un volume qu'il
peuplades indienprésente modestenes, et moutre le
ment comme une
rancho au moment
réunion de notes
de la préparation
écrites « h bátons
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que, régions que
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due.
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concerne la coloL'ouvrage de
nisation au CentreM. Laferrière a
pour but de litciliter cette entreprise h tous ceux Amérique. Ajoutons que l'ouvrage, dont nous regrettons de donner une analyse aussi rapide, est
qui veulent venter au loin la fortune. On y trouve
décrits avec beaucoup de netteté, et non sans une enrichi de nombreuses gravures sur bois, qu'il est
édité avec luxe, et que l'auteur a droit aux plus
agréable vivacité de style, les meeurs et l'histoire des
grands éloges, pour avoir réuni un riche et utile conhabitants des républiques du Centre-Amérique, ainsi
que les ressources agricoles, minières, industrielles tingent de notions géographiques, sur des contrées
pleines d'avenir, à peine connues parmi nous.
et commerciales de chacune de ces régions.
A cóté des efforts exécutés par la partie intelliG. T.
gente de la population, qui appelle á son aide le con-
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vol. grand in-8°, illustré de 35 planches, par J. Laferrière, consul de la République du Salvador. — Paris, Garnier,
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LE DELTA PRÉHISTORIQUE DE LARVE
(LA C DE GENÈVE).

L'examen des terrasses voisines des lacs, provenant de deltas immergés à une époque préhistorique, et en général celui des effets reproductèurs
des cours d'eau, (Kils se rapportent á des causes
anciennes ou récentes, a de tout temps éveillé l'attention des géologues.
Les deltas du B hóne dans le lac de Genève,
-
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du Rhin dans le lac de Constance, de l'Aar dans le
lac de Brienz, du Tessin dans le lac Majeur, de
l'Adda dans le lac de Unie, etc., ont été étudiés
minutieusement. Entre autres observations curieuses
sur la structure, rinclinaison et la puissance des
strates déposées dans la suite des siècles, on a pu
relever, le plus souvent par le recul des villes du littoral , l'accroissement du delta dans un temps
donné. Le village de Port-Valais (Portus Valesice des
Romains),' autrefois sur le bord de l'eau, à l'eXtrémité supérieure du lac de Genève, est aujourd'hui
2 kilomètres 1/2 dans les terres : l'espace intermé-

Le Delta préhistorique de l'Arve dans le lac de Genève. (D'après nee photographie communiquée par M. D. Colladon.)

diaire a été comblé par l'alluvion en buit siècles. La
proportion moyenne de l'avancement du l'É') sur
1'Adriatique est d'environ 70 mètres par année.
Adria, port du temps d'Auguste, est aujourd'hui á
8 lieues du rivage. Ravenne, jadis baignée par les
Plots, est á 7 kilomètres de la mer. Le comblement
des ports des Mes méridionales de 1'Asie Mineure,
décrits par Strabon, les villes modes du golfe de
Lion, sont de frappante exemples de l'envahissement
des eaux par les del tas.
Ces traces irrécusables de l'action destructive et
créatrice á la fois des rivières revêtent un cachet de
grandeur plus majestueuse encore; lorsque, quittant
le champ si étroit ouvert á nos observations par les
vestiges récents, nous nous trouvons en présence des
colossales formations déposées dans les temps pré5e année. --

seinestre.

historiques. Depuis ces dates lointaines, qui ne peuvent être évaluées que très-approximativement, la
configuration des contrées soumises á nos investigations a été profondément troublée. Le lit d'un torrent s'est parfois éloigné graduellement de plusieurs
kilomètres, et le niveau du lac, dans lequel son delta
était primitivement immergé, a haissé d'une quantité
relativement considérable. A une très-grande distante
des rivages actuels du lac Supérieur, souvent á 12
ou 15 mètres au-dessus du niveau mogen des eaux,
on trouve des lignes parallèles de cailloux et de sa-.
bles, étagées comme les gradins d'un amphithéátre
(Lyell). La plupart des villes du littoral du lac Léman, Thonon, Saint-Gingolph, Le Bouveret, Vevey,
sont báties sur d'anciennes terrasses lacustres. Genève repose tout entière sur les puissances assises du
16
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delta práhistorique que l'Arve a arrachées au massif
du moet Blanc.
Le mode de dépót des deltas sous-lacustres est
parfaitement connu. Les sédiments fluviatiles, sables
ou graviers de grosseur moyenne, s'accumulent en
strates superposées, comme les feuillets d'un livre,
toujours ouvert dont on tournerait périodiquement
les pages. Les nouvelles couches du delta du Rhóne,
son entree dans le lac de Genève, s'étendent chaque
almee sur un gigantesque plan incliné de plus de
3 kilomètres de longueur. La profondeur du lac á la
naissance du delta, entre Vevey et Saint-Gingolph,
étant de '180 mètres, les strates peuvent être considérées comme sensiblement horizontales. Une coupe
du dépót, pendant les huit derniers siècles qui ont
suffi pour reculer Port-Valais á 8 kilomètres du rivage, donnerait donc une série considérable de couches légèrement inclinées, s'étendant sur une Iongueur de .;J200 mètres, et dont l'épaisseur serait de
180 á 270 mètres. Un delta préhistorique, beaucoup
plus important, semblablement stratifié, occupe les
8 ou 10 kilomètres qui séparent Port-Valais de
la tête primitive du lac. Les torrents qui se cleversent dans le lac de Genève, sur toute sa ceinture,
sont loin de former des deltas comparables á celui
du Rhóne. Les couches stratifiées du petit torrent
de Ripaille dont que 800 mètres de longueur, et leur
i uclinaison est, quatre, fois plus grande environ que
celle du delta du Rhóne. La pente moyenne du delta
de l'A ar, dans le lac de Brienz, est de 500. A 1100
mètres, le fond est horizontal.
Supposons, pour un instant, que le niveau actuel
des lacs baisse subitement. Tous les deltas recents
émergeront, formant autant de terrasses lacustres,
absolument identiques, quant á leur stratification et
au mode de répartition de leurs sédiments, aux terrassas préhistoriques dont elles ne sont que la continuation lente. Au-dessus de l'arête de déversement
du delta, recouvrant les strates déjà émergées, nous
rencontrerons un &Ot composé en majeure partie
de gros graviers ou de galets, disposés par couches
á très-peu près horizontales. L'arête inferieure de ce
dépót sus-jacent correspondra au niveau récemment
abandonné par le lac.
M. Colladon, qui, dans ses récentes et remarquables observations sur le delta préhistorique de
l'Arve, a retrouvé constamment ce dépót horizontal
superposé aux strates inclinées, explique ainsi sa formation. Avant de se jeter dans une mer ou dans un
lac, les forts affluents ralentissent en général d'une
manière notable la vitesse de leur cours. Leur lit primita s'élargit ou se subdivise en plusieurs bras près
de l'embouchure. Un delta, immergé à une faible profondeur, s'interpose entre le grand courant principal
et .les dernières arêtes de déversement ; l'eau dormanie du lac pénètre dans les bouches élargies du
fleuve et ralentit la vitesse de l'eau affluente. Comme
conséquence naturelle de ce ralentissement de vitesse, les galets entrainés se déposent sur le delta
avant d'arriver dans les parties plus profondes du
.

lac, et forment, à un niveau peu different du niveau
mogen des eaux, des couches à peu près horizontales,
mélangées quelquefois de graviers , ou même de
quelques lambeaux sablonneux qui se sont intercalés entre les couches de galets
résulte des faits exposés précédemment que, si
nous rencontrons, sur le bord d'un lac, une terrasse
voisine d'un fleuve ou d'un torrent, composée de
couches régulièrement stratifiées, renfermant des
matériaux analogues à ceux que charrie encore l'affluent voisin, et que si ces strates sont surrnontées
d'une couche horizontale de galets avant tour les
caractères d'une alluvion contemporaine de ces
straks sous-jacentes, nous serons en droit de conclure que cette terrasse est bien mi ancien delta,
émergé postérieurement á sa formation. A une
epoque antérieure á cette séparation , le niveau
rnoyeu du lac coïncidait à fort pen près avec le dépót
horizontal superieur.
En 1870 déjà, M. Colladon avait publié un
premier mémoire sur la terrasse lacustre, dite des
Tranchées, sur l'angle nord-ouest de laquelle
Genève a été primitivernent construite. De recents et
importants remaniements de terrains, exécutés en
vue de l'aménagement des quartiers neufs de la
wille, permirent au savant professeur d'étendre ses
observations sur une superficie d'environ 550 000
mètres carrés, ei sur une profondeur qui, en cel.tains points, atteignit 14 mètres. M. Colladon a bien
voulu nous cornmuniquer les photographies qu'il a
fait exécuter. sur l'emplacement des fouilles, afin de
conserver avec exactitude la disposition des couches
mises á nu. Notre gravure reproduit avec exactitude
l'une de ces photographies.
• Les strates du delta, inclinées dans une direction
azimutale constante, Nord ou N.-N.-O., qui est celle
de la plus courte distante de la terrasse au lac, sont
adossées parallèlement les unies aux autres, sous un
angle de 52° à 55°. Ces couches inclinées se terminent brusquement à un même niveau superieur,
contre un toit épais de 2 á 3 mètres, composé de
gros galets stratifiés en couches á peu près horizontales, tandis que les galets de moindre volume
renfermés dans les strates sous-jacentes sont couchés
suivant l'inclinaison du delta.
Un nivellement exact, rattaché á la plate-forme
de l'Observatoire, báti sur le cóté nord de la terrasse,
a démontré que la base de ce toit de galets correspond à un plan horizontal élevé de 28 á 29 mètres
au-dessus du niveau mogen actuél du lac.
Les galets et les sables siliceux qui composent ce
delta préhistorique étant, en outre, analogues à ceux
charriés actuellement par le torrent de l'Arve, qui
coule aujourd'hui á 800 mètres du bord ouest de la
terrasse, on est donc en droit de conclure, comme
l'a fait M. Colladon, que la terrasse des Trancliées
est un ancien apport de la rivière d'Arve dans un
1 Bulletin de la Société géologique dc France, 58 série,
t. 1II. Séanee du 29 aal 1875.
:
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ancien lac Lérnan, dont l'altitude surpassait d'environ 50 mètres le niveau actuel des eaux.
11 serait difficile de calculer, même approximativement, le prodigieux labs de temps qui sépare notre
époque de l'áge lointain, pendant lequel le lac
Léman et les contrées avoisinantes présentaient nn
aspect si différent de leur topographie actuelle. Ni
la puissance des strates lentement accumulées, ni le
recul graduel du lit du torrent, cornbinés avec les
quelques observations falies sur les deltas modernes,
ne sauraient nous conduire á des résultats d'une
véracité même relative. La chronologie des temps
géologiques est soutnise á des causes tellement complexes, entre autres l'exhaussement et l'affaissement
des continents ; les effets eux-mémes sont d'une
grandeur telle, et nos points de repère sont si insignifiants, que le seuil des siècles écoulés semble
devoir rester à jamais inviolable. Des recherches
semblables á celles de M. Colladon sur le delta préhistorique de l'Arve n'en apportent pas moins leur
part de lumière sur l'histoire, si obscure encore,
des changements successifs apportés dans la configuration (le notre planète, spécialement par ces causes
destructives et reproductrices des eaux, que signalaient déjà les doctrines pythagoriciennes : Eluvie
mons deductus est in cequor. MAXIME IltrINE.

DEr-·L~VEND~

NATtJUR:

LES PËR1ODES VÉGÉTALES
DE L'ÉPOQUE TERTIAIRE.
(Suite. — Voy. p. 1 et 154 )

II. — Periode éocène.
Cette période est caractérisée, (run dté, Par
l'établissement et la persistance de la mer nummulitique, qui découpe l'Europe sur un grand nombre
de points, et déborde plus loin en Asie et en Afrique,
de manière à constituer une sorte de méditerranée,
dont celle de nos jours n'est qu'une image très-réduite ; d'un autre cóté, la chaleur semble croitre en
Europe, et les ternes de notre continent se trouvent
envahies par des formes végétales dont l'affinité
avec celles de l'Afrique, de l'Asie australe et des fles
de la nier des Indes se révèle clairement. En combinant ces deux points, on se rend compte de la
double influence qui s'exerca à cette époque, et á
laquelle est dti l'aspect général de la flore, ainsi que
l'extension des types qui, une fois introduits ou
propagés, ne quittèrent plus tard noire sol qu'à la
suite de nouveaux changements dans l'orographie et
dans le climat.
Pendant la durée de l'áge éocène, ou plus exactement, de la première partie de cet áge, la mer du
calcaire grossier, occupe le bassin de Paris et s'étend jusqu'à Londres et en Belgique ; puis des
oscillations se produisent, et á mesure que l'on
s'avance vers la fin de la période, toutes les mers
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intérieures se retirent graduellement ; elles vont en
se desséchant et s'amoindrissant, ou parfois elles
cèdent la place á des eaux domces, dormantes ou
fluviatiles.
Dans le midi de la France, prmticulièrement en
Provence, ce sont des bassins lacustres qui se torment, et qui généralement persistent avec diverses
variations durant le cours de la période suivante et
encore au delft. La Provence, á partir de l'éocène
jusqu'à I'invasion de la mer znollassique, a mérité
le nom de région des lacs; elle en était parsemée
et peut-être que, chez elle, une configuration physique bien éloignée de celle qu'elle présente de nos
jours a coïncidé avec la profusion des nappes dormantes qu'elle comprenait, et dont plusieurs ont
être profondes, sinon très-étendues, et d'autres se
convertir parfois en lagunes á demi saumátres.
La mer nummulitique traversait diagonalernent
l'Europe, allant de Nice en Crimée, en suivant la
direction de la chaine des Alpes, dont ses dépóts,
plus tard soulevés, constituent les hauts sommets.
sur une Poule de points. Elle s'étendait encore vers
les Pyrénées, en Espagne, en Italie, en Grèce, en
Asie-Mineure, en Afrique, en Syrie, en Arabie, et,
plus loin, jusqu'en Perse, dans les Indes et en Chine.
C'est une des mers intérieures les plus vastes dont
les annales géologiques aient eu à constater l'existence. L'aspect uniforme des rothes sédirnentaires
qui lui doivent leur origine, atteste á la fois, l'étendue très-grande et l'unité de ce bassin, aussi biels
que l'égalité des conditions biologiques établies dans
son sein et sur ses bords.
La mer du calcaire grossier formait un petit golfe
ou baie sinueuse, dont les limites out beaucoup varié
selon les temps, mais qui ne parait avoir en aucune communication directe avec la grande mer
nummulitique. Les plantes recueillies autour de ce
golfe, à Londres (Sheppy), en Belgique, auprès de
Paris, témoignent de la chaleur qui régnait le long
de ses plages, á tel point que l'on avait été d'abord
tenté d'expliquer leur présence par des transports,
l'aide de courants marins qui les auraient amenées
de régions lointaines. On est revenu plus tard de
cette idée singulière, et, d'après une foute d'indices,
on a pu constater au contraire que les mêmes
formes dominaient partout á la périphérie de Pantien golfe, et que ces formes rappelaient celles de
l'Afrique austro-orientale et des fles ou rivages indiens.
C'est ainsi que des fruits, quelquefois très-gros,
comprimés, anguleux, revêtus d'une enveloppe filamenteuse, et en tont assez analogues á des noix de
coco, ont dá Hotter á la surface des eaux, pour venir s'ensevelir dans les sables ou les dépóts vaseux
du rivage; ces fruits qui abondent sur plusieurs
points de l'ancienne mer parisienne, out été reconnus pour être ceux d'un 1Vipa, type indien qui sert
de passage entre le groupe des pandanées et celui
des palmiers et qui habite aujourd'hui les bords du
Gange, vers l'embouchure de ce fleuve ; les Nipa,
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semblables á des palmiers par le port, plongent leurs
racines dans la vase des lagunes á demi salées, et
laissent tomber leurs fruits réunis en régime á. la
surface des eaux qui baignent leur pied et qui entrainent ces organes dans les sédiments déposés au
temps des crues.
Les cours ,d'eau qui se jetaient au fond du golfe
éocène parisien, avaient leur embouchure accompa.gnée d'une lisière de 111 ipa (N ipadites Burtini
Brongn. (fig. 1), 1V. Parkinsoni Bow., N. BowerbankiEtt.) , dont les fruits, tombés au fond de l'eau,
après avoir flotté, sopt parfois d'une admirable
conservation. Il en est particulièrement ainsi de ceux
de l'ile de Sheppy, décrits par Bowerbanck ; mais
alors des sucs calcaires ou siliceux, ou encore métalliques les,ont pénétrés, en conservaut et, consolidant les détails de leur structure. A Paris, dans la
vase marno-sableuse du Trocadéro, ces mèmes fruits
se montrent á l'état d'ernpreintes. A la suite des

Fig. 1. — Nipadiles Burlini (Brungn.) Schimp.

travaux de terrassement e ► trepris sur ce point á
I'occasion de l'Exposition de 1867, des cléOts fhtvio-marins, provenant de l'embouchure d'un cours
d'eau, furent mis á décomert, et ron put recueillir
dans un (les lits, formé d'un limon sablo-marneux,
un assez bon nombre de végétaux fossiles. Ils donnent une idée fort juiste de la flore immédiatement
riveraine et des plantes mêmes qui encombraient les
lagunes de l'estuaire, ou qui hantaient les grèves
littorales, à une faible distance de la mer.
Dans les eaux même, vivait, á la fagon de nos
potarnots, une hydrocharidée aux larges feuilles
multi-nerviées, flottantes et submergées, proche parente et probablement congénère des Ottelia actuels,
qui jouent le mèrne r6le dans les lagunes littorales
et le voisinage des embouchures, dans l'Afrique, aux.
Indes, á Ceylan et jusque dans l'Australie. L'espèce du
Trocadéro (Ottelia parisiensis Sap. (fig. 2) , Phyllites
multinervis Brongn.) retrace visiblement les principaux traits de 1: Ottelia ulvc e folia Pl., indigène de
la cóte orientale de Madagascar, dont elle atteignait
ou dépassait même, dans certains cas, les dimensions, Les fruits de N ipa n'étaient pas races dans la

vase inondée qui servait de sol á l'Otteliaparisiensis ;
les frondes de ces végétaux, qui garnissaient la plage
environnante, It'ont pas été encore observées á Paris
ou à Londres , dans
les dépóts ou Pon recueille les vestiges de
leurs fruits ; mais ,
dans un terrain de
Provence beaucoup
plus ancien, classé depuis peu sur l'horizon
de la craie supérieure,
dans les ligrites du
bassin de Fureau, out
a recueilli d'abord des
fruits semblables á
ceux de Paris , quoique beaucoup plus
petits, et récemment,
gráce aux soins d'un
ouvrier intelligent la
partie supérieure
d'une fronde pinnée de
1V ipa, qui rappelle par
sa conformation celles
du dattier et du cocotier,, et ressernble
par cela même au 1Vipa
fruticans de 1'Inde,
hien que les 'proportions en soient plus
rnodestes.
Parmi les autres
espèces du Trocadéro
qui fréquentaient les
abords de l'ancienne
plage ou la lisière des
Fig. 2. — 011elia parisiensis Sap.
eaux courantes ,
faut citer en première
ligne mie Euphorbe, analogue aux grandes espèces
frutescentes du genre, qui croissent le long des ddes

Fig. 3. — Nerium parisiense Sap. Laurier rose éocène
des marnes du Trocadéro.
1-3. Feuilles. — 4 Corolle vue par-dessous.

et sur la déclivité des falaises maritimes, dans le
midi de l'Europe, en Afrique et aux Canaries ; puis
tm laurier-rose, Nerium parisiense Sap. (fig. 3); ami
M. \r aks, maitre mineur á Créasgue.
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comme le nMre des lieux humides, mais bien plus
petit; espèce nafine, dont les feuilles étroites et lon-
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Les plaines et les collines, á une certaine Bistance de la rivière éocène dt1 Trocadéro, n'étaient
peuplées que d'une végétation assez maigre : de
petits palmiers-éventails; quelques conifères, pias
et thuyas, des chênes rabougris, à feuilles étroites
et coriaces, de maigres myricées, un type de protéacées qu'il est naturel de rapporten au genre australien des Dryandra (fig. 4, 1105 4, 7) ; enfin nu
jujubier reproduisant la physionomie des formes africaines, telles sont, en gros` , les plantes qui doniinaient dans cette curieuse association végétale, assez
pauvre d'ailleurs.
Dien que peu nombreuses, elles révèlent un phénomène des plus curieux, dont il est impossible de ne pas
toucher ici quelques mots; ce phénomène est celui
de la récurrence, qui amène la réapparition, par
une sorte de retour périodique et de répétition, se

Fig. 4. — Myricées et Protéacées éocènes du bassin (le Paris
et des arkoses du Puy-en-Velay (Haute-Loire).
1-3. — Comptonia Vinayi Sap. (Haute-Loire). — 4-7. Dryandra
Micheloti Wat. ( Les (igures 4, 6 et 7 représentent des espèces
du bassin de Paris ; la ligure 5 se rapporte á un spécimen de
la Haute-Loire.) — 8. Myrica crenulata Sap. (Haute-Loire.) —
9. Myrica hteringiana ? Ett. (Bassin de Paris).

gues diffèrent peu cependant, par la forme, de celles
de notre laurier-rose actuel, et dont il est possible
Fig. 6. — Forffics oligocènes des lignites d'Hwring, en T3,rol.
1-3. Comptonia dryandrafolia Brongn. — 4-6. Myrica hwringiana, Ett. — 7-8. Zizyphus Ungerti Ett.

présentant á des intervalles successifs, des formes
végétales déjà apercues une première fois et combinées toujours à peu près de la même manière, les
unes par rapport. aux autres. C'est ainsi que plusienrs des espèces recueillies dans les marnes du
Trocadéro se montrent de nouveau dans le dépót olégocène de Wering-en-1 3 rol, presque sans changement
ou avec des changements si faibles, qu'il est facile
de reconnaltre dans les espèces plus récentes le type
de leurs devancières à peine modifié. Dans l'intervalle pourtant, il semble que ces espèces aient disparu, puisque l'on cesse de les rencontrei; mais ce
n'est lá sans doute qu'une illusion, et ce sont en
réalité les mêmes plaates que l'on retrouve modifiées par l'influence du temps et des circonstances,
lorsque nous les voyons s'offrir á nous pour la
deuxième fois. Leur absence momentanée dans l'áge
interimalge indique seulement qu'il ne s'est alors
formé aucun dépk situé dans des conditions favorables et á portée des stations ob croissaient ces
espèces, ainsi que l'association végétale dont elles
faisaient partie. Le phénomène, bien que parfaite1

Fig. 5. — Euphorbiophyllum veins Sap.. Euphorbe éocène
des marnes du Trocadéro.
3 et 5 Zizyphus pseudo-ungeri Sap. Jujubier éocène des marnes
du Trocadéro.

de reconstituer jusqu'à la fleur, qui nous est connue
par mi fragment de corolle (voy. la figure 3 cicontre).
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ment explicable, et sans qu'il
soit nécessaire de recourir á
l'hypotlièse d'une seconde, et
dans certains cas d'une troisième création, n'en est pas
moins très-curieux, puisque,
gráce á lui, nous obtenons la
mesure exacte des changements opérés dans l'espace intermédiaire et que nous saisissons sans effort les aptitudes de fixité ou de plasticité
inhérentes aux anciennes espèces, en constatant l'étendue
des modifications plus ou moins
sensibles éprouvées par elles.
Les figures qui accornpagnent
ces lignes (fig. 5 et 6) exposent les éléments de la question, en ce qui concerne les
Oores comparées d'Ikering et
du Trocadéro, la première oligocène, et par conséquent bien
plus récente que la seconde
qui, nous eenons de le voir, se
rapporte à l'éocène moyen.
A. cóté de la flore du calcaire grossier parisien, ii faut
placer celle que MM. Aymard
et Vinay ont recueillie dans
les arkoses éocènes du Puy-enVelay. Cette dernière collection
comprend les mêmes formes
caractéristiques que la première, entre autres le Dryandra Micheloti (fig. 4, n°' 4, 7).
Mais la localité du Puy duit
être surtout signalée á cause
d'un remarquable palmier découvert par M. Aymard, et dont
la fronde, á peu près complète,
est de plus accompagnée de
son régime ou inflorescence
mille, qui présente des caractères suffisant á la détermination du genre, dont l'espèce
ancienne faisait partie. Le Phcenix Aymardi Sap. (tig. 7), par
les caractères réunis de sa
fronde, aux segments pinnés,
et de son régime dilaté en spatule aplatie et divisée au sommet en une multitude de ramuscules ou axes secondaire
étalés en faisceau, et supportant des résidus de bractées et
de fleurs máles situées à l'aisselle de celles-ci, dénote certainement lui dattier congénère du Phcenix dactyli fora,
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Fig. 7. — Phcenix Aymardi Sap. Daltier éocène

des Arkoses du Puy-en-Velay, fronde accompagnée d'un régime de fleurs máles,

mais distinct du dattier ordinaire, non-seulement par certains détails faciles à saisir,
mais encore par sa taille beaucoup plus petite. Le genre
Phcenix étant de nos jours
exclusiveruent africain, cette assimilation confirme l'existence,
attestée déjà par bier d'autres
indices, d'un Tien étroit rattachant la flore éocène de l'Europe à celle du continent africain.
En remontant la série des
dépóts éocènes, nous trouvons
encore des tiores á deux autres
niveaux successifs, correspondant au milieu et á la fin de la.
période que nous examinons.
Je veux d'abord parler du plus
ancien de ces deux niveaux.
— Postérieurement au retrait
de la mer, au fond de laquelle
se déposa le calcaire grossier
parisien, les eaux douces vinrent á leur tour occuper les
dépressions du sol dans les vallées de la Seine et dans l'espace correspondant au plateau
qui s'étend actuellement entre
la Seine et la Loire. C'est ainsi
que les grès de Beauchamp, le
calcaire de Saint-Ouen, et finalement les gypses de Montmartre, se formèrent, et en mème
temps qu'eux des dép6ts équivalents et synchroniques qui occupent la Sarthe et les environs d'Angers et qui renferment des plantes. L'Ile de Wight
et les grès á. lignites de Skopau
en Saxe ont fourni á M. le professeur Heer les restes d'une
flore contemporaine de celle
des grès de la Sarthe, et cette
dernière a été l'objet des recherches particulières de M. Crié,
dans le cours des années précédentes.
En suivant les traces de l'explorateur franÇais , nous ne
sommes plus transportés sur
des terres basces et fréquemment inondées, 5 la péripliérie
intérieure d'un golfe, ni sur
des plages cbaudes et en partie
stérile, nous apercevons pinten
les restes de forêts luxuriantes,
peuplées de chênes verts, de
lauriers, de plaqueminietb, de
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myrsinées, embellies dans le voisinage des eaux
par un Nerium ou laurier-rose, différent de celui
du Trocadéro, et présentant encore plusieurs fougères de physionornie exotique qui croissaieiit
rombre des grands arbres. A ces végétaux se
joignait une conifère de grande taille, dont les
rameaux présentent laspect de ceux des Araucaria. Il existe encore dans les grès du Mans des
vestiges de plusieurs sortes de fruits d'une structure
fort curieuse, mais d'une détermination difficile ;
les uns ressernblent á ceux des Morinda, genre de
Rubiacées des gays chauds, dont les fleurs réunies
en capitule serré, donsent liert à un syncarpe formé
par la soudure mutuelle, et l'accrescence de tous
les ovaires ; d'autres sembleraient dénoter une
tiliacée de grande taille ; d'autres enfin, représentent
les calices épars de plusieurs types de Diospysos.
On voit que les formes actuellement exotiques dominent dans cet ensemble, sans exclure précisément
les autres. Mais ces dernières ne reproduisent jamais
que de très-loin l'aspect des espèces européennes de
nos jours, et leurs similaires doivent plutót être
- reclierchés dans les contrées du Midi. Cette affinité
de la végétation éocène de la Sarthe avec celle des
pays chauds est encore attestée par la présence, je
devrais même dire par rabondance des palmiers
Glui comprennent plusieurs espèces, quelques-unes
remarquables par la vigueur et la beauté de leurs
frondes, qui rappellent celles des Sabals de Cuba et
de la Floride. Comte G. DE SAPORTA,
Correspondaut de l'Insti tut.
La suite prochainement. —

L'ÉCOLE MONGE
n'y a guère plus de sept années que l'école
Monge existe ; son nors est cependant aussi connu
que celui des plus anciens établissements d'éducation de Paris. L'école Monge a été fondée par un
groupe nombreux d'anciens élèves (le l'Ecole polytechnique, parmi lesquels on compte quelques-uns
de nos ingénieurs les plus éminents, et dès I'origine
de son organisation, le succès a répondu aux efforts
de ceux qui se sont consacrés avec tin louable dévouement á cette belle entreprise.
Aujourd'hui, l'école a gris un développement inattendu ; elle vient d'être ent ièrement reconstruite sur
des plans admirablement bien concus, qui en font un
établissement modèle, bien digne d'être signalé á
tous ceux que préoccupe rimportante question de
réducation de l'enfance et de la jeunesse.
Nous avons visité récemment la nouvelle, école, que
nous voulons succinctement décrire á nos lectei:irs.
Elle est située au milieu du quartier neuf de
Courcelles, à proximité du parc Monceaux. Quand
on y pénètre, on arrive au milieu (rune vaste cour
couverte, qui est l'un des plus remarquables vaisseaux que ron puisse voir á Paris, Cette cour ii'a
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pas moins de (37 mèires de longpeur sur 20 inètre;
de largeur. Sa superficie est de 1300 mètres carrés.
C'est lá que se trouve en quelque sorte centralisé
tout le mouvement de ce vaste établissemeut, ce qui
facilite très-avantageusement la surveillance.
Les élèves externes arrivent dans cette cour tous
les matins. lis se rendent directement dans leurs
classes respectives, dont 1t entrées sont disposées
tout autour. A la bauteur du premier étage règne un
balcon de 2 mètres de saillie, aux quatre angles chique'
descendent des escaliers droits. Une élégante toiture
en fer en couvre la surface. L'aspect de cette enceinte
est majestueux et riant tont á. la fois. Le sol bitumé
est divisé en deux parties destinées à laséparation des
enfants et des grands élèves. Deux gymnastiques
sont construites à chaque extrémité de cette enceinte
couverte, car les exercices du corps jouent un grand
róle dans l'enseignement de l'école Monge. Ses fondateurs ont voulu que toutes les règles d'une
hygiène bien entendue présidassent t l'organisation
générale ; ils n'out pas oublié que l'air, la lumière,
distribués avec profusion, sont les plus sárs éléments
(le la prospérité de l'enfance.
Quand il fait beau, dit M. de Lafaille, qui a
donné un tableau très-exact de l'école Monge, la
récréation a Tien dans le vaste préau découvert
qui s'étend des bátiments à l'avenue de Villiers.
« Deux grilles' parallèles, entre lesquelles circaleut les surveillants, séparent les deux divisions de
l'école. Dans tin angle de la cour, près de l'avenue,
s'élève rinfirmerie, placée dans les meilleures condi.
tions d'aération et d'isolement.
« Le bátiment qui se détache à gauche du corps
principal contient, entre autres dépendances, le logis des maitres, qui ont chacun une belle chambre
et qui se réunissent dans un cercle avec bibliothèque
et salie de billard.
« Faire du maitre d'études un homme heureux ,
voilà encore une des idées nouvelles de l'école Monge;
et tout porto à croire que les élèves doivent se rnieux
trouver du contact de ces maitres choisis et satisfaits
que de celui des déclassés inisérables qui portaient
jadis, — et qui portent encore ailleurs, — le désa. réable sobriquet de pions.
b
« Dans les salies d'étude, chaque élève a
soli bureau et son tabouret isolés. Le tableau
noir y a mie grande importwice. Les murs sont
décorés de cartes et de tableaux. Des armoires
plus ou moins hautes, selon la taille des élève
de la classe, contiennent des objets usuels
toette sorte pour les petits enfants, des collections
pour les grands. C'est avec ces objets que se font les
classes de choses. Apprendre à l'eiifant la valeur des
mots, en pinant sous ses yeux les choses qu'ils représentent, c'est le point de départ du système d'instruction de l'école Monge. Au sortir des classes de
choses, l'élève entrera avec fruit dans les classes
franpis, puis il apprendra les langues mortes, et se
panera resprit après avoir sagement éclairé sa raison._
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« Les dortoirs ont aussi leurs nouveautés. Chaque et un ventilateur particuliere. Les murs sont suffilit est placé dans une chambrette, ayant un chauffage samment élevés pour que l'enfant s'y trouve isolé

Fig. 1. — Le réfectoire de jócole Monge.

de ses camarades, mais assez bas cependant pour que
les surveillants, marchant sans cesse dans les gale-

Fig. 2. — Le dortoir.

la partie centrale des galeries ou sont disposées des
tables de marbre sur lesquelles l'eau circule en abon
dance.

ries, puissent d'un coup d'ceil voir ce qui se passe
dans chaque chambrette. La toilette se fait dans

Fig. 3. — Une salie d'étude.

cc Le réfectoire n'est pas moins curieux. Tous les
enfants, internes ou externes, y déjeánent ; il contient sept cents places et forme une vaste galerie

Fig. .l . - Vue d·ensernlrle de ('ecole l!ougc.
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dont les mors sont couverts de faïence, dont le sol
est dall4 en terne euite et dont le plafond est revètu
d'un très-solide enduit. Les pieds des tables sont en
fonte et les dessus sont en marbre. Aticune odeur ne
s'y conserve, aucune buée ne s'y fixe. Dès que les
élèves sont sortis, on peut tont laver á la lance. On
ne pourrait rien imaginer de plus sain. »
Parmi les innovations les plus intéressantes de
l'Ecole Monge, nous citerons l'heureuse tentative qui
a été faite, de donner l'instrueion première aux plus
jeunes élèves, sous la direction de dames, qui s'occiipent des enfants avec une sollicitude toute maternelle. Elles leur enseignent les principes de la
grammaire, de la géographie, etc. , avec une patience
et un dévouement dignes des plus grands éloges.
Nous avons assisté pendant quelques instants, á une
classe de géographie, dans une division qui comprenait des élèves de sept á buit ans, et nous avons été
érnerveillé. de l'intelligence avec laquelle ces enfants
donnaient exactement le nom des fleuves, des montagees, des villes, indiqués par un simple tracé sur
des cartes muettes. GASTON TISSANDIER.

LE TOUR DU MONDE EN 320 JOURS
Le bot de la Société des voyages d'études autour
du monde a une haute portée. s'agit en effet « de
créer, pour des jeunes gems de bonne famille, ayant
terminé leurs études classiques, un complément
d'instruction supérieur qui éíende leurs connaissances dans une voie pratique et leur donne des notions exactes sur la situation générale des principaux pays du. monde.
L'accomplissement d'un semblable voyage formera
leur jugement, fortifiera leur caractère et les préparera á la vie réelle par une transition en rapport
avec le mouvement actuel des idées et des progrès
de la civilisation.
Les voyages d'études ne s'adressentpas exclusivement á la jeunesse, ils permettent à toute personne
de voir d'une manière intelligente et sérieuse les
plus importantes contrées du globe, dans des conditions exceptionnellement favorables, sans transbordements, sans pertes de temps et sans fatigues. »
Nous ne croyons pas qu'il soit nécessaire d'insister
sur les nombreux avantages que l'exécution de
grands voyages offre à la jeunesse. Ils sont incontestables, et nous ajouterons même incontestés.
Aussi le projet formé par la Société des voyages
d'études a-t-il rencontré dès son apparition l'approbation unanime de la presse tont entière, qui a
donné aux organisateurs de cette entreprise les
encouragements les plus significatifs.
Le départ du premier voyage doit avoir lieu du
port de Marseille, le jeudi 51 mai 1877, sous le
commandement de M. Biard, lieutenant de vaisseau,
et nous croyons devoir donner au lecteur quelques
indications succinctes sur l'itinéraire qui a été tracé.
Les excursionnistes passeront à Gilirdtar pour se

rendre au Sénégal ; de lá, ils traverseront l'Atlantique et visiteront la cóte du Brésil, faisant reláche
á Rio de Janeiro pour se diriger vers Buenos Ayres.
Ils doubleront le cap Horn , remonteront le Pacifique en suivant du sud au nord tante la cóte de
l'Amérique du Sud. Ils s'arrêteront à Valparaiso, á
Callao, et atteindront Panama. Dans toutes les
localités, seront exécutées des excursions du plus
bant intérêt, pendant lesquelles se feront des observations et des recherches scientifiques_ De Panama,
l'expédition ira á San Francisco, traversera le Pacifique, visitera Honolulu et l'ile llawaï. Elle continuera son trajet en passant par 1'Australie pour
séjourner j Melbourne et. á Sydney. De ce point, on
gagnera le Japon, on passera à Yokohama, à Yeddo ;
on ira en Chine, á Hong-Kong, à Canton. L'expédition descendra ensuite la mer de Chine jusqu'au
détroit de Malacca, traversera le golfe du Bengale,
visitera Calcutta et Chandernagor. Elle contournera
1'Hindoustan tont entier, s'arrêtera á Bombay, pour
gagner le golfe d'Aden, remonter la mer Rouge,.
atteindre Suez, l'Italie par la Méditerranée, et revenir enfin au point de départ, en avril 1878, avant
l'ouverture de l'Exposition universelle 1 .
Quel est l'esprit intelligent et curieux qui n'ait
songé à mettre á exécution un programma analogue.
Quel est le jeune homme riche, indépendant, qui
ne sera tenté par l'intérêt exceptioneel de cette immense visite faite á tous les peuples du monde!
Que ne donnerions-nous pas pour notre part, pour
nous associer à cette belle expédition, pour accom plir en dix mois et demi, ce trajet de '13 000 lieues
marines, pendant lequel on parcourra, non pas en
simple touriste , mais en homme qui sait voir,
étudier, appreiillre, sans cesse guidé par les lumières
de savants compétents attachés i Fentreprise, les
notions les plus riches et les plus variées du globe :
le Brésil, le Chili, le Pérou, la Californie, les EtatsUnis, le Japon, la Chine, l'Hindoustan et
Que d'impressions recueillies pendant la route!
Que de souvenirs au retour! Que de solides notions
acquises, qui d'abord jetées pêle-mêle dans l'esprit,
s'y grouperont pen á pen, y prendront une place définitive et s'y développeront, comme la bonne graine
semée en un champ fertile!
GASTON TISSANDIER.
1 La Société n'admet qu'une seule classe de voyageurs jouissant des manes priviléges en toute circonstance.
Le prix de passage varie, cependant, suivant la grandeur de
la cabine, sa situation, et surtout suivant que cette cabine est
occupée par une ou plusieurs personnes.
Pour les cabines occupées par une seule personne, le prix
du passage est compris entre le chiffre minimum de 20 000 fr.
et le chilfre maximum de '25 000 fr.
Pour les cabines occupées par deux personnes, le prix, pour
chaque voyageur , est compris entre le chiffre minimum de
16 000 fr. et le chiffre maximum de 17 000 fr., mais le passage ne sera retenu définitivernent qu'après entente pour le
partage de la cabine,
Pour plus de renseignements, consulter la brochure publiée
par la Société des voyages d'étude, 8, place Vendóine, Paris.
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LE TFLEGRATHE PARLANT
Nuus avons déjá annoncé la merveilleuse invention du
professeur Bell, qui a réussi à transmettre les sons de Ta
voix humaine au moyen d'un télégraphe électrique. Il vient
d'améliorer son mode de transmission, en se passant de
la batterie électrique et en produisant le courant d'une
manière électro-magnétique.
Le Transcript de Boston décrit une récente expérience
faite à l'aide du nouvel appareil, qui a fait entendre á
6 milles (10 kilomètres) de distance, une conversation et
des chants partis de Malden et aboutissant á Boston. Le
téléphone, dans sa forme actuele, consiste en un puissant
aimant, aux pàles duquel sont fixées des bobines de fils
isolés. En face des Oles entourés de ces bobines de fils,
est placée une armature en fér-blanc. Une membrane destinée á faire converger les sons vers l'armature complète
la machine. On sait que le mouvement de l'acier ou du
fer placé en face des peiles d'un aimant crée un courant
électrique dans les fils qui entourent ces pól2s, et que la
durée de ce courant est égale à celle du mouvement de
nacier ou de fer qui vibrent dans le voisinage de l'aimant.
Quand la voix humaine fait vibrer le diaphragme, des ondulations électriques parcourent les fils qui environnent
l'aimant, et ces ondulations répondent exactement à celles
de Fair produites par cette voix. Les bobines sont reliées
au fit télégraphique, qui peut avoir une longueur quelconque, pourvu que l'isolement soit parfait. Les ondulations
parcourent toute la ligne, et, traversant les bobines d'un
instrument d'une construction identique, placé á la stition
opposée, sont á leur tour converties en ondulations d'air
par le diaphragme de eet instrument.
Voici comment les expériences se sont opérées : les télé phones avant été mis en rapport avec la ligne télégraphique
privée, appartenant á une compagnie de Boston, la conversation commeno immédiatement. Sta tionnant au bureau
de Boston, le professeur Bell pria M. Watson, qui était á
la station télégraphique de Malden, de parler á haute voix,
pour que toute l'assistance pu'it simultanément percevoir
les sons. L'opération eut un succès tel, qu'un sentiment
de profonde surprise se peignit sur les traits de tous les
assistants.
Il n'est pas indispensable de parler haut pour être
entendu et compris ; on peut discerner parfaitement même
(les paroles prononcées á voix basse, voire même des
chuchotements, au dire de M. Bell. Pour confirmer cette
assertion, M. Watson se mit á conversen avec chacun des
assistants ; et après avoir prouvé, á la satisfaction générale, l'efficacité du procédé en question, ii prit un journal
et informa l'assemblée que la cote final de l'or á la bourse
de New-York avait été la veille 106 '1/2. Comme il y avait
dans la réunion un assez grand nombre d'hommes d'affaires, la sensation fut profonde, et le téléphone oblint un
succès qu'il serait difficile de décrire. D'autres passages
(les journaux quotidiens furent ensuite transmis ; puis, le
désir de lier conversation étant devenu général, M. Watson
fut accablé de questions, telles que : « Gèle-t-il á Malden ? » ou « Y a-t-il dégel ? » « Quel sera définitivement
le président des États-Unis ? » etc. Chose remarquable,
M. Watson reconnaissait á leur ton de voix les personnes
qui de Boston, lui adressaient des demandes ; il leur répondait en les appelant par leur nom, pour peu qu'elles
lui eussent transmis quelques mots.
Enfin, une dame de Malden envoya aux personnes réunies dans le bureau de Boston une invitation à une colla-
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tion, et la réponse fut une acceptation faite avec courtoisie
et gratitude. Vint ensuite la prière d'écouter en silence
les sons d'une musique qui avait Malden pour point de
départ. On écouta donc avec une attention mêlée de curiosité, et, comme si l'on se hit trouvé dans une salie de concert ; on entendit alors très-distinctement, avec une voix
douce et mélodieuse : La dernière rose de l'été. Quand la
jeune dame eut cessé de clianter, des applaudissements
unanimes la récompensèrent d'avoir terininé si agréableinent une séance ou le téléphone avait joué un róle si
intéressant.
Nous donnerons prochainement le dessin et la description complète du télégraphe parlant.

DES MOUVEMENTS DE LA MER
PAR A. CIALDI
CAPITAINE DE VAISSEAU

l

.

Nous avons déjà fait connaitre les savantes études
dans lesquelles le commandant Cialdi a traité de
l'action des vents, des flots et des eourants sur les
travaux hydrauliques des ports et sur les divers
terrains qui forment les plages. La nature de cette
action et ses effets variées ont été le sujet principal
des recherches sur lesquelles se base la science des
ingénieurs chargés de construire les ports artificiels,
ou de défendre les rivages contre les envahissements
de la mer. Mais les théories déduites de ces recherches, laissent encore place á la discussion, et ce n'est
que par la généralisation d'observations exacter
qu'on pourra établir une théorie plus complète,
applicable à l'amélioration et á la conservation des
ports et des plages.
Le nouvel ouvrage du commandant Cialdi est basé,
comme tous ses précédents travaux, sur une longue
étude de la nier et de ses phénomèijes, vus par luimême dans les circonstances si variées ou ils se produisent. Les observations ainsi recueillies pendant
vingt-cinq années de recherches assidues, jointes
celles empruntées à tous les ouvrages spéciaux, ont
été parfaitement coordonnées pour défendre la
théorie que soutient l'auteur, et qu'il nous parait
avoir suffisamment démontrée. Cette théorie fait dépendre les atterrissements, les accumulations des
ma:.ériaux constituant le fond de la mer près des
Mes, du transport opéré par les vagues elles-mêmes
le courant littoral ne jouant qu'un róle secondaire
dans la formation des dépóts. La prépondérance de
l'action des vagues dans les atterrissements et les
érosions du rivage, rapprochée de la direction des
vents régnants, est un fait important dont les conséquences sont présentées avec une grande netteté par
M. Cialdi. LIE MARGoLLÉ.
Dei movimenli del marc sotto l'arpetto idraulico nel
Porti e nelle rive, studii di A. Cialdi, capitano di vascello. —
.

Roma, 1876.
' Numéro dti 27 février 1875.
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LE PAYS DES MORMONS
D'API ► ES LE BARON IiiiBNER

Le milieu ambiant modifie á la longue l'être moral comme l'individu corporel. A ce dernier point de
vue, une remarque très-curieuse et qui da jamais
été faite á notre connaissance, c'est que peu à peu,
très-lentement, par l'influence seule des conditions
de la vie et non par un mélange de sang, qui a tonjours été absolument négligeable, le facies de la race

anglaise se modifie aux États-linis pour se rapprocher un pen par certains points de celui des aborigènes. On sait que, naturellement, il ne pousse pas
de barbe aux Peaux-Rouges et qu'au contraire les
Anglais sont les plus barbus de tous les hommes ;
eh hien ! généralement, cbez les Yankees pars, sauf
exceptions dues à l'atavisme ou au croisement avec
des colons arrivés moins anciennement d'Europe, les
Américains descendant des premiers immigrants dil
y a deux siècles se distinguent par leur système pileux bien moins développé que chez leurs ancêtres ;
leur menton n'est pas glabre encore comme celei

Mormons taillant les pierres pour la construction de leur temple.

des Indiens, mais il n'est plus qu'à demi-couvert par
une barbe rare ; les traits sont plus accusés, plus
effilés, plus osseux, plus secs, comme chez l'indigène ; ce ne sont plus les faces largement épanouies
du pays d'origine. Le grand Lincoln était le type
achevé de cette race qui se forme sous nos yeux.
La langue écrite reste identique à celle de la mère
patrie, mais le langage parlé se modifie lui-mème
quelque peu, et va se contractant toujours. On se
rappelle l'épigramme d'Alfieri sur le mot italien capitano, devenu capitaine en francais et captain en
anglais ; dans la prononciation courante yankee il
s'est réduit encore et est devenu cap'n.
Un grand volume in 4° : Promenade autour du monde.
— llachette et Cie, 1877,
-

Du corps et du langage, si l'on passe aux mceurs
et aux religions, on trouve des phénomènes de même
ordre : la jnstice illégale et sanguinaire de Lynch et
des Kou-Kloux ressemble fort á celle des PeauxRouges, comme le fait remarquer Hepworth Dixon ;
et la célèbre polygamie des Mormons est identique
celle des Indiens. Le milieu réagit d'une faÇon éminemment surhumaine, et sans que ceux qui. en subissent l'influence en aient conscience quand de
grandes exterminations ont dépeuplé un pays fertile,
gráce à la polygamie, qui multiplie d'abord dans une
proportion enorme le chiffre des naissances, le désert
est bientót repeuplé. Pour cette raison, la polygamie a existé d'abord chez les plus anciens Hébreux
et les Mahométans, comme elle existe chez les Mor-
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naons, mais, le nombre moyen des femmes n'étant
pas supérieur à celui des hommes, l'on denfreint
pas impunément les lois naturelles. 11 faut bientót
renoncer á la polygamie ou périr. Les Musulmans
qui se sont opiniátrés, après avoir, seuls dans la
nuit barbare, term naut le flambeau intellectuel, en
sont arrivées à raat de dislocation irrémédiable que
l'on sait ; leur frères sémitiques, les Hébreux, qui
ont renoncé á la pluralité des épouses, sont encore,
après deux mille aus de dispersion, par leurs banquiers, les maitres du monde, et par leurs livres

religieux, les premiers éducateurs de toute 1 humanité pensante.
11 est infiniment probable que les Mormons suivront prochainement et graduellement, sans emploi
de la force, l'exemple juif, et laisseront les Indiens
comme les Mahométans, actiever de périr par la polygamie.
C'est en padie au chemin de fer transcontinental
qui traverse 1'Utah, leur territoire, que les Mormons
devront ce bienfait ; gráce au railway, il ne sont plus
isolés du reste du globe, au lieu du contact des In-

L'Écho cafionc.

diens, dont les mceurs et les superstilions ont fait le
premier fond de leur doctrine, ils ont celui des libres
Yankees, de même race qu'eux, mais dont les religions, plus a nciennes, sont dégagées de l'exaltation de
toute ecnfession qui eient de se fonder, comme celle
des Mormons, dans la persécution et le martyre.
La loi de sélection naturelle s'accomplit, le Rouge
disparalt devant le Blanc, et le Mormon rentre dans
le giron civilisé il est sorti. La coquetterfe féminine y est pour beaucoup : les Mormonnes sont maintenant au courant des modes d'Europe, veulent les
suivre, et le prix des toilettes est si élevé qu'il
devient impossible aux maris de subvenir aux dépenses de plusieurs femmes.
Le chemin de fel', cause première de cet lieureux

changement, a dil, pour parvenir dans l'Utah, franchir d'énormes obstacles et escalader plusieurs
chaines de montagnes, mais les ingénieurs des EtatsUnis n'ont jamais reculé devant aucune difficulté, et
si la ligne a été pénible à établir, elle n'en est que
plus pittoresque, comme le témoigne le paysage que
nous empruntons á la belle édition illustrée de la
Promenade autour du monde de M. de Hbner, dont
nous nous étions promis de parler ici 1 . C'est la vue
de l'Écho caiione, défilé magnifique et précipice
effrayant ou s'engagc la voie, avant d'arriver á GreatSalt-Lake-City, la capitale du mormonisme. Nous
reproduisons d'après le méme ouvrage la construct

Voy. la Nature, 5e annéc,

Ier

scrnestre, p. 79.
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tion du temple, lequel sera tont en pierre de taille,
immense et de style roman, et nous terminons en
empruntant au baron de Hilbner lui-même ce croquis á la plume, d'une rare fralcheur de coloris, de
la ville oei il s'élève. « Les maisons sont invisibles ;
entourées d'arbres fruitiers, elles se dérobent á la
vue. Des acacias, des arbres-coton, forment un épais
rideau vert tendu le long de larges et interminables
avenues ; des deux cótés, des ruisseaux amenés des
montagnes, roulent leurs eaux. L'eau douce manquait compléternent, mais Br igham Young a changé
tont cola. L'élu de Dien, le Moïse des Mormons a
fait j3illir du rother ces sources inappréciables.
« J'erre seul dans les rues silencieuses. A cóté de
moi bourdonne le ruisseau. Les acacias me protégent de leur ombre, les arbres-coton, légèrement
agités par la brise du matin, me couvrent de flocons
blancs comme la neige. Parfois je puis apercevoir audessus de la cime des arbres, les « Jumeaux », les
deux pies les plus élevés des Wahsatch : deux diawants étincelant au soleil, suspendus dans l'air bleu
á quinze mille pieds au-dessus du niveau de la
mer. » CHARLES BOISSAY.

CHRONIQUE
Action de la couleur du sol sur les pommes
Ayant remarqué que les pommes de terre,
de terre.
—

provenant d'un terrain noirátre, étaient moins atteintes de
la maladie que celles qui étaient nées dans un sol de couleur plus claire, M. J.-B. Hannay, membre de la Société
royale d'fidimbourg, pensa que la cause de cette différence
devait être la quantité de chaleur plus considérable absorbée par le terrain noirátre. Il fit, en conséquence, l'expérience suivante. Une pièce de terre, composée de ti// bleu
(les Anglais appellent ti// un mélange de boue, d'argile,
de sable et de débris de roc), fut partagée en deux portions, dans chacune desquelles on planta des pommes des
terre, suivant le mode de culture ordinaire. Ensuite, l'une
des portions fut recouverte de suie lavée avec soin et désagrégée de toute matière soluble ; l'autre portion fut
laissée dans son état naturel. Les pommes de terre, plantées dans la portion recouverte de suie, germèrent plus
vites et furent reconnues plus saines que les autres. Par
de belles journées, ou les rayons du soleil avaient pu briller dans tout leur éclat, on fit des observations sur la température des deux portions de terre. Sur 19 observations
relatives 'a la terre recouverte de suie, on trouva d'abord,
á la profondeur de 2 pouces, une moyenne de 61°,96 (F.)
pour la terre avec suie et de 60°,19 pour la terre sans
suie ; á la profondeur de 8 pouces, la moyenne de
la terre á suie fut de 59°,83 ; celle de l'autre,
58°,74. Il résulte de ces comparaisons que les
pommes de terre, cultivées dans un terrain foncé, reÇoivent plus de chaleur que celles que l'on cultive dans un
sol clair. Les tibercules du terrain sans suie, étaient mous
et assez généralement malades, tandis que ceux de l'autre
terrain étaient presque tous sains et vigoureux.
L'examen chimique de ces pommes de terre prouva que
les unes et les autres renfermaient à peu près dans
la même proportion les principaux ingrédients inorganiques. Il y avait toutefois une différence marquée entre
les pommes de terre des deux terrains, sous le rapport du
,

développement des granules d'amidon. Les pommes de
terre-suie renfermaient 22,5 pour 100 d'amidon ; les autres seulement 17,5. Quant au développement des granules d'amidon, il était de Orni°,175 dans les suie et
Omni,155 dans les non-suie. Chez ces dernières, les granules étaient tout á la fois moins fortes et moins nombreuses. Il faut en conclure qu'une très-grande quantité
de chaleur fait grandir et multiplier les granules d'ami(The popular Science Monthly, de New-York.)
don.
La division des corps
La divisibilité des corps.
peut être poussée fort loin, ainsi que le prouvent les exempies suivants :
Les feuillcs d'or obtenues par le battage ont une épaisseur de 1 dix-millième de millimètre ; moindre enccn e
est celle de l'or qui recouvre les fils d'argent dont on se
sert dans la passementerie. Hatig a obtenu par le clivage
une lame de mica dont l'épaisseur, calculée d'après les effets optiques qu'elle produisait, était de Omm,00043 (environ un demi-dix-millième de millimètre). Les mêmes formules ont permis de reconnaitre que l'épaissèur des parois
des bulles de savon varie entre Onim,0001 et Omm,00001
(entre un dix-millième et un cent-millième de millimètre).
Les fils de platine obtenus par les moyens qu'a indiqués
Wollaston, et qui sont employés dans la codection des réticules des instruments d'optique, n'ont que 1/1200 de
millimètre de diamètre.
Les matières colorantes offrent des résultats intéressants
cet égard. Ainsi un centigramme d'azur (dit des quatre
feux) colore sensiblement 2 kilogrammes d'eau ; en supposant qu'il y ait seulement une particule de matièré colorante par millimètre cube d'eau, et cola est certaienement
au-dessous de la réalité, on voit que 1 centigramme a été
divisé en 2 millions de parties. Ce chiffre peut être porté
au moins á 3 millions pour la cochenille, dont, d'après
Hatig, 5 centigrammes colorent 15 kilogrammes d'eau.
—

(Mouvement médical).
Destruction des hérons aux États Unis. —
Dans un article du Penn Monthly, sur la diminution du
nombre des oiseaux aux États-Unis, M. J.-A. Allen dit du
héron que, malgré son inutilité sous le point de vue alimentaire, cette classe d'oiseaux a énorinément décru en
nombre, soit généralement par des causes naturelles, soit
particulièrement par la cupidité de l'homme. « On a, dit
M. Allen, récemment détruit beaucoup de hérons, principalement en Floride, pour avoir leurs plumes. Le massacre
de ces pauvres oiseaux, incapables de se défendre, attriste
les penseurs et fait honte à notre époque. On les attaque
dans les endroits oit ils couvent et on les tue par centaines
dans l'espace de quelques heures, uniquement pour enlever les belles plumes, dont, malheureusement pour eux,
la nature les a ornés. Souvent, quand les parents ont péri,
les petits meurent á leur tour faute de soins et parce qu'ils
ne peuvent encore se suffere à eux-mêmes. Quand les vieux
hérons quittent la contrée mi leur race &est propagée pendant de longues générations, le seul avantage que leur
procure cette émigration est d'être tués, l'année suivante,
dans la•nouvelle contrée oit ils ont cru pouvoir se fixer.
Ce qui facilite l'extermination des hérons, c'est que ces
oiseaux ont l'habitude de se réunir en grand nombre pour
nicher et que leur extrême tendresse pour leurs petits leur
fait braver les dangers et même la mort. Quelque malheureux et cruel que cet acte puisse paraitre, on détruit
maintes couvées de hérons, de nuit, par pure bravade, uniquement pour pouvoir dire J'ai abattu tant d'oiseaux dans
ma journée. n
-
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Présidence de M. PELIGOT.

Analyses de fers et de fontes.
Ayant perfectionné
les procédés en usage jusqu'ici, M. Terreil reconnait que
la plupart des variétés de fers et de fontes du commerce
renferment, outre le manganèse, des quant ités fort appréciables- de chrorne, de cobalt et de nickel. Ce dernier métal
cesse done d'être comme un certificat d'origine cosmique
des masses ferrugineuses qui le contiennent.
-

L'année scientifique ei industrielle. — C'est sous ce titre que lil. Louis Figuier résume les inventions, les découvertes et tous les faits intéressant le domaine scientifique, qui se sont produits en 1876. Cet utile travail
constitue le vingtième volume d'une précieuse série qui
restera comme le résumé du mouvement scientifique de
notie temps. Le livre que M. Duinas signale aujourd'hui
et qui a près de 600 pages est divisé en sections relatives
successivement à Fastronomie, á la météorologie, á la
physique, á la mécanique, 'a la chimie, is l'art des constructions, aux voyages scientifiques, à l'histoire naturelle,
á l'hygiène publique, à la médecine et á la physiologie,
l'agriculture, aux arts industriels, aux académies et sociétés savantes et aux Expositions industrielles. Une longue
notice nécrologique, consacrée aux savants morts dans
l'année, termine cette véritable encyclopédie. Parmi les
noms trop nombreux qui figurent sur cette liste funéraire,
nous signalerons spécialement ceux de Brongniart , de
Charles Sainte-Claire Deville, d'Andral, de Séguier et de
Balard. La notice consacrée á ce dernier offre un intérêt
tont spécial, à cause de son étendue et des détails qu'elle
renferme, et qui font sentir dans l'historien, le compatriote
et l'ami.
Fer natif du Brésil.
Dejá, nous avons annoncé la
découverte au Brésil de masses considérables de fer natif.
M. Damour expose aujourd'hui les résultats de Fanalyse de
cette substance dont les analogies avec les météorites sont
des plus intimes. Le fait saillant est la présence de :38
pour 100 de nickel, ce qui dépasse de heaucoup la teneur
ordinaire des fers météoriques. Le métal, dont le grain est
très-fin et dont l'éclat est identique à celui de l'acier,
donne, par les acides agissant sur une lame polie, les figures régulières dites de Widmannstcetten. 11 care cette
propriété inattendue de résister indéfiniment à l'action simultanée de I'air et de I'eau, sans manifester le moindre
commencement d'oxydation. A ce propos, M. Boussingault
rappelle que Berzélius a posé en fait que le fer météorique
ne s'oxyde pas á Fair humide, et il résume les expériences
qu'il a faites anciennement, dans le but de rendre l'acier
inoxydable en lui incorporant dn nickel. Le résultat fourni
par l'addition de 5, de 10 ou de 15 pour 100 de ce dernier métal fut tout à fait contraire ii ses prévisions, et l'alliage formé s'oxydait bien plus vite que le fer pur. Cependant, en associant à l'acier les 38 pour 100 de nickel que
présente le fer brésilien, on arrive á une inoxydabilité
absolue. M. Boussingault en conclut que eest la proportion
qui fait tout. Nous nous permettrons cependant de remarquer que si la proposition de Berzélius est vraie, l'expli'cation de M. Boussingault n'est pas complète, car les alliages extra-terrestres contiennent justemerit le nickel
raison de 8 pour 100 en moyenne, et devraient, d'après
les expériences précédentes, être d'une oxydabilité trésfacile. M. Daubrée a saisi l'occasion pour mettre sous les
Vieux de l'Académie de nouveaux échantillons qu'il a resus
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du Brésil. Ils sant intéressants par les intrusions qu'ils
présentent de pyrite magnétique ou pyrrhotine. D'après
les documents joints à ces échantillons, ils proviennent de
masses si considérables, qu'on en a déjà exploité, dans la
province de Sainte-Catherine, des milliers de kilogrammes.
Les affleureinents se présentent dans plusieurs localités, et
tout porte à penser que ce fer natif est vrainient d'origine
terrestre et non pas météoritique. S'il en est airisi, le gisement brésilien est á rapprocher de celui découvert récemment au Groënland, et les ligins déjà établis entre les
profondeurs du ciel et les profondeurs de la terre se trouvent resserrés. STANISLAS MEUNIER.

MÉTEOROLOGIE DE F£VRIER 1877'
Pendant la première décade de février, le baromètre reste constamment, á Paris, au-dessus de la
moyenne ; cependant la température est très-élevée,
snuf le 5, et les vents soufflent de l'ouest. Les basses pressions prédominent dans le nord-ouest et le
nord de l'Europe, accusant la présence de bourrasques qui circulent dans ces régions et amènent, en
Angleterre surtout, des pluies désastreuses. Nous
restons done dans tin régime analogue à celui des
deux mois précédents ; mais les dépressions passant
plus au nord n'ont sur la France qu'une faible influence. Les températures restent très-élevées sur les
cötes occidentales de l'Europe et très-basces dans
I'est.
Du 11 au 18, la situation change pen ; le baromètre est bant á Paris ; mais tont en: se rapprochant de
la moyenne, la température est très-élevée. Une
carte est remarquable, eest celle du 12. Deux tourbillons sévissent à cette date : Fun, dont la portion
centrale se trouve en Pologne (745"111), arnène une
violente tenipête de neige sur les Mes de la Baltique ; I'autre, existe au nord de l'Angleterre (745n"n)
et se dirige le lendemain vers le Danem.irk.
Le 19, une dépression venue d'Ecosse se trouve
sur la nier du iNord (755nin ; le baromètre a baissé
de plus de 6 millimètres sur la Hollande et la situation delient incertaine. A Paris, le baromètre, qui
clescendait lentement jusqu'à buit heures du soir,
commence, vers minuit, à baisser avec une grande
rapidité. Dans la nuit, des raffales plus ou moins
violentes et des grains du nord-ouest, avec orages
par places sont signalés sur le littoral des Pays-Bas,
de la Manche et de l'Océan ; ils s'étendent á l'intérieur des teeres, et la carte du 20 montre qu'uri
tourbillon considérable (740mm) existe dans les
Pays-Bas. Le 21, cette bourrasque a marché vers le
sud est, et la région centrale, á pressioli minimum
(745111m) présente une forme très allongée s'éteiidant
depuis Hambourg jusqu'à Florence. Le 22, elle est.
en Italie entre Rome et Naples (7451'111'), et les mauvais temps avec orages et neiges se sont étendus sur
tuut le midi de l'Europe jusqu'en Sicile. Les carte;
des 20, 21 et 22 montrent nettenient la marche du
-
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centre des basses pressions depuis les parages de la
Hollande jusqu'en
Un dernier tourbillon, qui suft une marche diffé-

rente, apparait le 24 au nord-est de l'f.cosse, ob le
vent soulfie en tempête ; dans la nuit, la baisse baremétrique prend une extension considérable sur

CARTES QUOTIDIENNES DU TEMPS EN FEVRTER 1877.

Jeudi 1

Vendred; 2

Sa.med; 3

Mardi 6

Mereredi 7

Jeudi 8

Lundi 12

Vendredi 16

Mereredi

21

Vendredi 9

Lundi 19

Vendredi 23

Samedi 10

Jeudi 15

Mardi 13

Sarnedi 17

Jeudi 22

Dimanche

Samedi 24,

Mardi 20

Dimanche 25

normale. Le 28,
toute l' Europe ; une
nous voyons les forviolente tempête sétes pressions (770
vit it Stockholm et
millira.), s'avancer
sur 1'Allemagne. Le
vers nos cues océa20, les gros lemps
niennes ; les carse propagent vers
Mereredi 28
tes présentent une
Mandi
27
Lunch 26
le -sud et atteignent
grande analogie
la Belgique dans
D'après le Bulletin international de l'Observatoire de Paris. (Réduction 1/8).
avec celles du comla matinée, tandis
mencement de noque le centre de
vembre 1876, semblant annoncer enfin l'arrivée prodépression, marchant vers l'est, se trouve vers
ehaine d'une période de froid. FRON.
Stockholm (730 millim.), et est le 27 vers Pétersbourg. Du 20 au 28, un ternps á grafins et à gibouLe Propriétaire—Gérant : G. TISSANDIER•
lées a donc régné sur 11.urope occidentale, et la
température s'est enfin abaissée au-dessous de la
Typographie Lahure, rue de Fleurus, 9, à Paris.
.
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L'IGUANE
Le voyageur qui parcourt les forêts tropicales du
Nouveau-Monde voit parfois se détacher sur la luxuriante verdure de ces contrées d'étranges reptiles qui
semblent disputer aux oiseaux leur demeure favorite. II les rencontre souvent au milieu de l'inextricable fouillis des branches et des lianes entrelacées
en mille nceuds étroitement serrés, et parmi les
feuilles ou les fleurs aux formes singulières, aux
éclatantes couleurs. Au nombre de ces animaux dont
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il suit avec intérêt les mouvements, de nombreuses
espèces attirent plus particulièrement son attention.
Sur les arbres, il peut voir le Lézard sourcilleux à la
queue longue et fortement comprimée, á la partie
postérieure du cráne relevée en une sorte de casque
garni d'une crête tranchante, au corps de couleur
gris-jaunátre, s'harmonisant á merveille avec le ton
général des feuilles qui l'entourent. Sur les branches
se cachent le Basilic, dont le dessus de la tête
est orné d'un lambeau de peau formant une créte
arrondie retombant sur le cou, et ressemblant
une sorte de bonnet phrygien ; l'Umbre au dos

Iguane. (I)'après un individu récemment envoyé á la Ménagerie des reptiles du Jardin des plantes. 1/2 grandeur naturelle.)

muni d'une crête basse dentelée comme une scie,
la gorge portant un pli pendant en une sorte de
petit fanon, á la nuque et aux oreilles armées de
Bouquets d'épines. Noire voyageur, suivant les régions qu'il parcourt, pourra rencontrer l'Aloponote
á la partie supérieure du corps dépourvue d'écailles,
le Lézard cornu, si facilement reconnaissable au gros
tubercule qui surmonte le front, l'Ényale aux
formes élancées, au corps orné de lignes blanchátres,
l'Ophyesse á la queue dentelée, pour ne citer parmi
les reptiles d'arbre que les plus remarquables. Mais
Figuane, á coup sur, attirera le plus son attention,
par la singularité de sa conformation, par l'éclat
de ses écailles, et par la beauté de ses couleurs.
Il est facile de reconnaltre l'Iguane au prolongement de la peau qui forme sur toute l'étendue du
5e année. -- 4"

sernestre.

dessous de la tête et du cou un fanon mince et long,
dentelé dans la partie la plus voisine du menton. llepuis la nuque jusqu'á l'extrémité de la queue règne
une crête denticulée, formée d'écailles pointues,
fortement comprimées et verticalement placées. La
tête est comprimée par les cédés et aplatie par-dessus.
Les doigts, au nombre de cinq, sont allongés et inégaux, garnis d'ongles forts ''et crochus ; les doigts
postérieurs sont les plus Jongs, le quatrième doigt
pouvant faire á lui seul le tiers de la longueur totale
de la patte. Un jaune-verdátre règne sur le dessous
du corps, un vert plus ou moins foncé, devenant parfois bleuátre, d'autres fois ardoisé, sur le dos et sur
la tête. Chez certains individus se voient des points
bruns sur les flaiics ou des taches jaunes se détachant
sur un fond noirátre ; de grands anneaux bruns
17
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alternant.avec des bandes de couleur verte ou jaunátre entourent la queue ; les dtés du corps sont
ornés de raies en zigzag brunes bordées de jaune;
les teintes du reptile variant du rente suivant l'áge,
le sexe et la localité. L'animal peut arriver á la taille
de 1 mètre et demi, la queue ayant plus de la
moitié de la longueur totale du corps.
Si l'on examine l'Iguane de plus près, l'on remarque que le dessus du corps est convexe et,
arrondi, le dessous aplati. La crète de la partje
supérieure est formée d'écailles, dont les plus
hautes sont celles du dos, leur élévatiou diminuant
insensiblement à menure sont plus voisines
de l'extrémité de la queue. Le corps est protégé par
des écailles rhomboïdales se recouvrant entre elles
comme les tuiles d'un tolt ; la plupart de ces écailles
sont manies de carènes. Au-dessus des orbites sont
de grándes plaques anguleuses ; le bord inférieur de
l'orbite est entouré de sortes d'écailles oblongues,
tandis que les lèvres sont garnies de grandes lames
écailleuses. Par suite de la mobilité que doit avoir
le cou légèrement comprimé, les écailles, petites et
en forme de losanges, ne sont, en ce point, que trèsfaiblement imbriquées ; le dessus • et les Més de la
téte sont, par contre, . couverts de plaques bombées
et parfois fortement tuberculeuses.
A 1 t face interne des cuisses, de petites écailles,
disposées comme les languettes d'une •fleurs le sont
autour du disque, entourent les pores que l'on
remarque chez un bon nombre de genres de . la
famille. La membrane du tympan est très-grande ;
les narines sont percées tout près de l'extrémité du
museau, qui est obtus. Les dents, fortement dentelées sur les bords, sont, comme chez les autres genres
qui, en Amérique, représentent la famille des Iguaniens, insérées sur le bord interne d'un sillon creusé
dans la máchoire, tindis que les genres qui Babitent l'ancien continent se caractérisent par leurs
dents solidement fixées sur le bord saillant et plein
des Máchoires.
La description que Fon vient de lire se rapporte
l'espèce la plus commune dans les collections,
l'Iguane tuberculeux, qui habite une grande padie
de l'Amérique méridionale, les Antilles, Saint-Domingue, la Martinique, le Brésil, Cayenne. C'est de
cette dernière localité que la ménagerie des reptiles
du Muséum a recu un très-bel individu par les
soins de M. Mélinon, directeur du pénitencier de
Cayenne, notie colonie américaine. Cet Iguane
tuberculeux se. distingue des deux autres espèces,
par la présence d'une grande écaille circulaire sous
le tympan, et d'écailles aplaties sur le bout du
museau. Ce dernier caractère sépare cette espèce de
l'Iguane rhinolophe dont le museau est surmonté de
trois ou de quatre écailles relevées en forme de
cornes comprimées et placées les unes á la suite des
autres ; l'espèce habite le Mexique et, Salut-Domingue,
d'après quelques voyageurs. Au Mexique, au Brésil,
ti la Guadeloupe vit une troisième espèce, l'Iguane
á cou nu, qui se distingue par l'absence de tubercule
.

sur le cou, et de grandes plaques circulaires sous
le tympan ; par contre, chaque branche du maxillaire est protégée par une rangée de grandes et fortes
écailles ; le corps a une teinte uniforme vert-bleuátre
ou bleu-verdátre, le ventre étant de couleur plus
claire.
Suivant Lacépède, « la femelle de l'Iguane est ordinairenient plus petite que le mále ; ses couleurs
sont plus agréables, ses proportions plus sveltes ;
son regard est plus doux, et ses écailles présentent
souvent l'éclat d'un tres-beau vert. Cette parure et
ces sortes de charmes ne lui ont pas été donnés en
vain ; on dirait que le n,ále a pour elle une passion
très-vive ; non-seulement, dès les premiers beaux
jours de la fin de l'hiver, il la recherche avec empressement, mais il la défend avec fureur. Sa tendresse change son naturel ; la douceur de ses mmurs,
cette douceur si grande, qu'elle a été comparée á la
stupidité, fait place à une sorte de rage. Il s'élance
avec hardiesse, lorsqu'il craint pour l'objet qu'il
aime ; il saisit avec acharnement ceux qui s'approchent de sa femelle ; sa morsure n'est point venimeuse, mais pour lui faire lácher prise on est obligé
de le tuer ou de le frappen violemment sur les
narines. »
L'Iguane est herbivore et se nourrit de feuilles, de
fleurs et de jeunes pousses. Lacépède rapporte, toutefois d'après le dire de M. de la Borde, que l'Iguane
descend souvent des arbres pour aller chercher des
vers de terne , des mouches et d'autres insectes.
Dans soli Histoire naturelle de la Caroline, Catesby
prétend que la graisse de cet aninial prend la couleur des fruits qu'il a mangés en dernier lieu.
Les ongles crochus des Iguanes leur permettent de grimper facilernent aux arbres, dans les
troncs desquels ils se retirent, pouvant s'élancer,
avec une surprenante agilité , jusqu'au haut des
branches. Brue, dans son Histoire générale.des
voyages, raconte « qu'une espèce de jasmin d'une
excellente odeur, qui croit de toutes party, en buisson, dans les campagnes de Surinam, est la retraite
ordinaire des serpents et des lézards, surtout de
l'Iguane, et que c'est une chose admirable que la
manière dont ce dernier reptile s'entortille au pied
de cette plante, cachant sa tète au milieu de tous
ses replis. »
D'après les ouvrages de Catesby et du P. Labat,
Lacépède a racouté, avec le charme de style qui lui
est habituel, la manière dont se fait la chasse
l'Iguane ; et nous croyons ne pouvoir mieux faire
que de transcrire ici les lignes suivantes que nous
empruntons à l'historien des quadrupèdes ovipares :
« La stupidité que Fon a reprochée aux Iguanes,
écrit Lacépède, ou pluta leur confiance aveugle,
presque toujours le partage de ceux qui ne font point
de mal, va si loin, qu'il est très-facile de les saisir
en vie. Dans plusieurs contrées de l'Amérique, on
les chasse avec des chiens dressés á les poursuivre ;
mais on peut aassi les prendre aisément au piége.
Le chasseur qui va á la recherche du lézard porte
-
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une longue perche, au bout de laquelle est une petite corde nouée en forme de lacs. Lorsqu'il découvre
un Iguane étendu sur des branches et s'y pénétrant
de I'ardeur du soleil, il commence á siffler ; le
lézard, qui semble prendre plaisir à l'entendre,
avance la tête ; peu à peu le chasseur s'approche, et,
en continuant de siffler, il chatouille, avec le bout de
sa perche, les cenés et la gorge de l'Iguane, qui nonseulement souffre sans peine cette sorte de caresse,
mais se retourne doueement et parait en jouir avec
volupté. Le chasseur le séduit, pour ainsi dire, en
sifilant et en le chatouillant, au point de l'engager
porten sa tête hors des branches, assez avant pour
embrasser son con dans le lacs : aussitót, il lui
downe une violente secousse qui le fait tomber
terre ; il le saisit à l'origine de la queue, il lui
niet un pied sur le corps ; et ce qui proeve bies que
la stupidité de l'Iguane n'est pas aussi grande qu'on
le dit, c'est que lorsque sa confiance est trompée et
qu'il se sent pris, il a recours á la force, dont il
n'avait pas voulu user. Il s'agite avec violence ;
ouvre la gueule ; il roule des yeux étincelants ;
il gonfle sa gorge ; mais ses efforts sont inutiles ; le
chasseur, en le tenant sous ses pieds et en l'accablant du poids de tout son corps, parvient bientU
lui attacher les pattes et á. lui lier la gueule, de manière que ce malheureux animal ne puisse ni se défendre ni s'enfuir. »
Si Fon poursuit avec tant d'acharnement l'Iguane,
eet animal doux et inoffensif, c'est qu'au dire des
voyageurs sa chair est excellente. .L'une des espèces
a reçu de Dandin le nom d'lguane très-délicat. Suivant Cltesby, les habitants de Bahama l'exportaient
en vie á la Caroline. De nos jours, l'Iguane se vend
sur tous les marchés de 1'Amérique centrale. Nous
tenoras de M. Bocourt, membre de l'expédition
scientifique du Mexique , que les Iguanes sont fréquernment apportés au marché de Bélize à l'état da
vie, les pattes liées derrière le dos. L'Iguane,
de même que.d'autres reptiles, entre pour une large
Dart dans l'alimentation.
Lacépède rapporte que l'Iguane était aussi recherché à cause de con crétions semblables aux bézoards
(les quadrupèdes vivipares que l'on trouve parfois
dans son corps et que, suivant Séba, ces concrétions
sont appelées beguan par les Indiens, qui leur attribuent des qualités merveilleuses. « D'autres produits
fournis par des Sauriens ont été longtemps recherchés sans qu'on puisse en expliquer le motif. Ainsi,
on nomme cordylée l' urine du lézard quelquefois
désigné par les naturalistes sous la dénomination de
cordyle.... Cette substance, que les médecins de la
secte des arabistes rangeaient au noinbre des renièdes
coiitre les .maladies cutanées, a figuré dans les dileines comme eosmétique. On allait et on va même
encore la recueillir avec soin près des Pyramides.
Les Arabes, chargés de cette précieuse denrée, la
portent ara Caire, d'oil elle se répaud dans tout
l'Orient. Il fallait qu'on en fit un grand débit,
puisque les marchands la falsifiai ent, et qu'on s'était
.
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étudié à découvrir leur supercherie. Les principales
rnatières employées pour la sophistiquer étaient de
la fécule mélangée á. de la fierste d'é(ourneaux nourris avec du riz. Pour être bonne, la cordylée devait
être d'une blancheur éclatante, friable et légère
comme de l'arnidon. Le temps, dit le docteur Jourdan, a fait justice de ce ridicule remède chez nous ;
mais cette substance dégofitante est encore en grand
usage chez les Tures ; ils s'en servent pour se farder
le visage. Dans le milieu du seizième siècle, Belon
raconte qne la cordylée passait alors pour un excellent cosmétique.
(( L'usage n'en était pas inconnu aux coquettes de
l'ancienne Home, comme on le voit dans ces vers,
adressés par Horace á la yieille débauchée qui perd
la craie et le fard composé d'excréments de crocodile
dont son visage était couvert :
Neque
Jam nanet humida creta, colorque
Stercore fucatus crocodili... (Epodes, ode xii) (1) ».
E. SAUVAGE,

STATISTIQUE

DE LA PRODUCTION DU YIN
Au moment oir la question du phylloxera est devenue
un problème national qui préoccupe le gouvernement 2 , qui
attire l'attention de l'Académie des sciences et de tous les
savants, nous croyons intéressant de rappeler l'importance
de la production vinicole en France, afin de montrer á
quelles importantes sources de richesses s'attaquent les innombrables légions du microscopique puceron, dont le
développement prend de jour en jour une extension de
plus en plus inquiétante. Nous empruntons les documents
qui suivent au dernier et remarquable volume des • Merveilles de l'industrie, que M. Louis Figuier a récemment
publié 5
.

En 1875, on comptait en France plus de 2 millions d'hectares plantés en vignes, et la quantité de
vies produits n'était pas moindre de 71 millions
d'hectolitres.
« Si l'on estime à 33 francs le prix moyen de l'hectolitre, on arrive á cette conséquence, que la production annuelle de nos vignobles représente une valeur
totale de 1 milliard 600 millions. En admettant que
chaque famille de vignerons se compose de quatre
têtes et dépense un millier de francs, on trouve que
la culture de la vigne pourvoit aux besoins de plus de
16 000 families, ou de 6 millions et demi d'habi1

A. Duméril. Les reptiles utiles (Revue nationale, 1863).

Le Sénat a consacré une grande partie de ses séances des
23 et 24 février à la discussion en deuxième délibération de la
proposition de loi, relative aux ravages du phylloxera, présentée
pm la Commission chargée de l'étude de cette. question. Le
principe est de donner des indetnnités, á titre de secours mais
sans créer des droits absolus, pour ceux qui sont victirnes du
fléau.
5 4 vol, grand tn-8°, ncliement illustrés,
Paris Furne,
Jouvet et Cie.
2
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tants. Si l'on ajoute á ce nombre 2 millions de voituriers, d'industriels et de négociants qui prélèvent
leur part de salaires et de bénéfices, on pourra dire
alors sans exagération, que la viticulture alimente
le cinquième de la population de la France, et qu'elle
rapporte 2 milliards, soit le quart de notre revenu
agricole I. »
Sur les 2 170 000 hectares consacrés á la culture
de la vigne en France, les départements du midi
comptent pour 1 503 080 hectares. Le département
de l'Héraul I. t lui seul produit avec 120 000 hectares
consacrés à cette culture 2 800 000 hectolitres de
vin chaque année.
Le tableau suivant représente la répartition de la

culture et de la production viticole de nos départements en 1875.
liérault.
Charente-Inférieure.
Gironde. .
Var
Gers
Charente
Dordogne
Lot-et-Garonne
Gard.... ..
Lot. . .
. ...
DEr-·L~VEND~
A ude. . .
•••
Meurthe
Yonne .
.

.

NATtJUR:

VIGNOBLKS:

PRDUCTION IN VIN:

HECTARES

HECTOL1TRES.

120 000
110 000
114 000
68 000
96 000
90 000
79 000
68 000
64 000
54 000
53 000
35 000
36 000

2 800 000
2 400 000
2 300 000
1 700 009
1 200 000
1 200 000
800 000
1 100 000
1 200 000
600 000
1 100 000
1 000 000
1 000 000

Le cellier de vendange du dos Vougeot et l'ancieu pressoir bourguignon.

Viennent ensuite les départements de : Haute-Garonne, Tarn-et-Garonne, Loiret, Pyrénées orientales,
Indre-et-Loire, Saeme-et-Loire, Rhóne, Maine-et-Loire,
Tam, Vienne, Puy-de-Dóme, Loire-Inférieure, Vaucluse, Aube, Cóte-d'Or, Loir-et-Cher, Bouches-duRhóne. Basses-Pyrénées.
Les seuls départements qui ne produisent pas de
vin sont ceux du Morbihan, Cótes-du-Nord, Finistère, Manche, Calvados, Orne, Seine-Inférieure,
Somme, Aisne, Mayenne, Pas-de-Calais, Nord,
Creuse, Cantal et Lozère. Nous trouwons dans i'Écoi E. Girardin, Traité de clurine.

nomiste Francais les chiffres suivants, qui représentent la production du vin dans les différents pays
de 1858 á 1874.
De 1858 á 1874, la France a produit chaque
année, 55 millions d'hectolitres de vin qui, au prix
moyen de 20 francs par hectolitre, représentent une
valeur annuelle de plus de 1 milliard. L'Italie produit par an 30 millions d'hectolitres, l'Espagne et le
Portugal '20 millions environ. L'Allemagne du Nord,
l'Autriche, la Grèce la Crimée, les fles de la Méditerranée, en fournissent de notables quantités.
On peut évaluer pour 1'Europe seulement la production du vin 130 millions d'hectolitres par an,
,
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lesquels au prix mogen de 30 francs, représentent
un revenu de 4 milliards. L'Asie n'a presque plus
de vignes. L'Afrique n'a que celles du Cap et de
l'Algérie. En 1 .74, l'Algérie a récolté 230 000 hectolitres de vin. L'Australie ne fait que débuter dans
cette culture agricole,
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La France possède, avons-nous dit, 2 170 000 hectares de vignes, dont 1 100 000 attaqués á cette
heure (en 1876) par le phylloxera, occupant plus
de 7 000 000 de travailleurs de toute espèce. Elle
consomme chaque année 43 millions, distille 5 millions, et exporte 1 700 000 hectolitres de vin.

Un cellier pour la bière de garde, á Londres.

L'impót sur le vin et ses dérivés rapporte annuellement au trésor franÇais 200 á 250 millions. La
consommation annuelle du vin á Paris, tant en houteilles qu'en cercles, est de plus d'un million d'hectolitres. Les s ins et les spiritueux sont aujourd'hui
après les tissus de soie, de coton et de laine et après
- -

les céréales, le principal objet de notre exporta7
tion.
Cependant les exportations de vin ne dépassent
pas. en moyenne 1 370 868 hectolitres. Elles se font
principalement, en Angleterre, dans les possessions
anglaises des Jndes, aux Etats-Unis, en Belgique, en
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Russie. Viennent ensuite, pour des quantités insignifiantes, la Suède, la Norvége, Ie Dannemark, le
Hanovre, le MelklemboUrg, l'Association allemande,
Zoliverein, l'Autriche, la Ilollande, la Suisse, la Sar-

daigne.
Notre exportation de vies est á pen près nulle en
Espagne, Portugal, Grèce, "turquie, en Italie, en
Egypte, et dans les Etats barbaresques. C'est le résultat des traités de commerce avec l'Angleterre,
l'Espagne et l'Italie, etc., qui, pour protéger une
production nationale d'une faible importance, privent
les habitants de ces pays de la boisson la plus hygiénique et la plus agréable que produise l'espèce
humaine.
Anx intéressants renseignements qui précèdent, nous
joignons une gravure qui représente le cellier de vendange du Clos-Vougeot, avec l'ancien pressoir bourguignon•
« Ii consiste, dit M. Figuier, en une vis de fer 'namenvrée par un ereuil ou par des hommes. Le marc est contenu dans un coffre de bois, composé de fonts niadriers
réunis au moyen de traverses horizontales. Le pressurage
du marc se fait trois fois. A chaque nouvelle pressée, on
entaille les bords de la masse comprimée. »
Après le vin, c'est la bière qui est la boisson dont la
consommation est la plus importante. La Grande-Bretagne
est un des pa i s de l'Europe ou l'on boit le plus de bière.
On évalue á plus de 35 millions d'hectolitres la consommation de l'Angleterre et de Flrlande. Londres seule en
boit 400 millions de litres par an. La figure ci-jointe,
donne une, idée de l'immensité des tonnes qui servent
conserver la bière dans la brasserie Barclay et Perkins,
de Loridres. Nous en devons la communication à l'obligeance des éditeurs de l'ouvrage de M. Louis Figuier,
oeuvre d'un puissant intérêt, que nous nous étions promis
depuis longtemps de signalen tout spécialement á nos leeteurs.
-

SOCIÉTÉ FRANCAISE DE PHYSIOUE
Séance du 16 février

1877.

ll. R. Benoit décrit les expériences qu'il a faites sur un
électromètre construit par lui-même dans le système
Thomson. Avec son instrument, les déviations sont proportionnelles aux différences de potentiel jusqu'à 11 degrés, lorsque les deux secteurs fixes ont des potentiels
égaux et des signes contraires. L'aiguille a la forme de
deux secteurs circulaires de 90 degrés, opposés par
le sommet; condition que l'auteur regarde comme .favorable á la proportionnalité dont il s'agit. Le mode de construction adopté par M. Benoit permet d'éviter la graduation empirique de ce genre d'électromètre.
A l'occasion de cette communication, M. Cornu dit
qu'il s'associe complétement aux conclusions de M. Benoit.
Il fait remarquer que l'électromètre Thomson est le résultat d'études très-savantes ; que tous les organes accessoires
qui ont été ajoutés à l'organe principal sont indispensables
au bon fonctionnement de l'appareil, lequel a été construit
en vue de mesurer directement et avec précision les différences du potentiel.
Si quelques observateurs ont cru devoir simplifier la
construction de l'électromètre, non-seulement en supprimant les organes accessoires, mais encore en altérant
profondément la forme de l'organe principal ainsi que

.

l'énergie de la charge constante, ils ne.doivent pas s'étonner de voir que l'appareil, ainsi transformé, ne remplit
plus le btit proposé et encore moins accuser l'électromètre
Thomson complet et tien réglé de ne pasfournir directement et avec précision les différences du potentiel.
M. Mouton dit quelques mots sur la nécessité de la table
de graduation qu'il a faite pour rélectromètre Thomson
dont il s'est servi. eet électromètre avait été fourni par la
maison Elliot, de Londres.
M. Edmond Becquerel résume les recherches antérieures
sur la partie infrarouge du spectre solaire, lesquelles sont
fondées sur l'emploi de la pile thermo-électrique, du thermomètre ordinaire, de la photographie, de la phosphorescence. Le principe de la nouvelle métbode qu'il a imaginée
est le suivant : deux fentes verticales sont disposées parallèlement au volet d'une chambre noire et traversées
par deux faisceaux solaires. L'un de ces faisceaux produit,
au moyen d'un prisme et d'une lentille convergente, un
spectre à lignes d'absorption, sur une surface phosphorescen te. L'autre faisceau produit, au moyen d•un autre prisine
et sans lentille, un second spectre sans lignes qui se projette sur le premier. On superpose la partie infrarouge du
premier spectre et la partie ultraviolette du second, et
alors on observe d'une manière continue des bandes obscures qui ont justement la place des bandes lumineuses
par phosphorescence du spectre infrarouge ; jusqu'à présent, ces lignes ne pouvaient être visibles que pendant la
durée assez courte de la phosphorescence. Par le nouveau
procédé, les lignes d'absorption du spectre solaire .:infrarouge apparaissent lumineuses, et on peut mesurer leurs
indices de réfraction, ainsi que leurs longueurs d'onde.
La substance phosphorescente employée avec le plus de
succès était la blende hexagonale de M. Sidot. Les bandes
observées ont paru être indépendantes du prisme et de la
substance phosphorescente, ce qui montre qu'elles sont
bien dufs au soleil lui-même. Les bandes les rnoins réfrangibles ont été vues aussi avec la lumière Drammond.
La plus forte longueur d'onde observée est 1310 millionièmes de millimètre. Les indices et les longueurs d'onde
des diverses raies absorbantes du spectre solaire infrarouge
ne satisfont pas á la formule de Cagchy, qui représente les
indices du spectre luinineux ordinaire en fonction des
longueurs d'onde.
M. Niaudet présente, au nom de M.Mouchot, un alambic
qui peut fonctionner au soleil. •Les rayons solaires sont
concentrés par un miroir parabolique sur une chaudière
en métal noirci, qu'enveloppe un vase de terre. L'inventeur de ce nouveau moyen de chauffage étudie en ce moment, en Algérie, l'application en grand de ses appareils.
Séance du 2 mars.

M. le docteur Javal présente un optomètre de son uwention, dont il se sert depuis douze ans pour mesurer l'asligmatisme.
Les pièces principales de eet appareil sont : 1° une
étoile tracée sur une feuille de carton et qui sert d'objet ;
2° un disque dont la périphérie porte une série de verres
cylindriques. Un mécanisme assez simple permet d'amener successivement ces verres devant l'oeil à examiner, et
de les placer tous sous l'angle convenable pour corriger le
défaut de cet ceil.
Au cours de son exposition, M. Javal a donné de nombreux détails sur les symptómes qui accompagnent l'astigmatisme et sur la fréquence de cette affection ; il en résulte
que ce défaut visuel serait extrêmement commun, et qu'il
y aurait lieu de le recherches chez toutes les personnes
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fatigue de la vue, á laquelle, les
qui se plaignent
verrel sphériques n'auraient pas porté remède.
M. Bertin rend compte en quelques mots de la méthode
employee dans les expériences qu'il a faites, en collahoration avec M. Garbe, dans le but de montrer que les forces qui agissent dans le radiomètre sont intérieures. On
sait que dans ce cas le vase supposé libre doit tourner
constarnment en sens inverse du moulinet et de telle sorte
que, á chaque instant, le rapport des deux vitesses soit
égal au rapport inverse des moments d'inertie relatifs á
l'axe de rotation du système. L'appareil, qui est mis sous
les yeux de la Société, est une cloche de verre reposant
sur la platine de la machine pneumatique, et surmontée
d'une cheminée en verre á monture supérieure métallique,
á laquelle est suspendu le radiomètre par un fil de cocon.
On projette l'appareil sur un écran ; les ailettes se mettent
en mouvement dans un sens, et ce dernier ne s'arrête qu'au
bout de huit ou neuf tours, lorsque la torsion du fll est
devenue suffisante. Des divisions équidistantes , tracées
sur le 'case manifestent cette rotation et permettent de déterminer sa vitesse.
-
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METEOROLOGIE DANS L'INDE ANGLAISE
Un des pays du monde les plus susceptibles d'offrir un vaste champ aux études météorologiques est
assurément la péninsule hindoustanique, et lorsque
Pon songe que de la régularité ou de l'irrégularité
des pluies qui y règnent dépendent ses récoltes,
partant l'existence de populations entières, on conÇoit
sans peine l'immense iniérêt qui s'attachait, pour
1'Inde et pour la science elle-même, á la constitution
d'un service spécial de météorologie, installé sur de
larges bases et fonctionnant d'une faÇon normale.
Jusqu'à une époque encore récente, on n'avait
toutefois pensé à rien de pareil, et l'on s'était contenté d'observations isolées, qui á la vérité, ne faisaient point défaut. Ainsi, on avait vu, de 1784 á
1788, M. Henry Trail et le colonel Pearse s'occuper
de la force des vents et de leur direction, dans la
présidence du Bengale, et l'on devait aux astronomes de Madras une série d'observations qui
s'étaient succédé sans interruption depuis l'année
1796 jusqu'à 1870. L'illustre archéologue James
Prinsep consacra deux années á ces mêmes études
(1822-25), et lors de son séjour au Cap, sir John
Herschell, avant invité les observateurs de 1'Inde
recueillir, à l'époque des équinoxes et des solstices,
des données météorologiques, plusieurs d'entre eux,
parmi lesquels M. Barron, fabricant d'instruments
mathématiques à Calcutta et le colonel Colvin, répondirent à cet appel. De 1 825 á 1850, le colonel
Sykes décrivit la météorologie de Bombay et celle
du Deccan, tandis que le nev. Éverest, écrivait
un mémoire sur les pluies et les sécheresses de
.

1 Voy. les Indian Surveys de M. Clements Markliam. —
L'éminent géographe et secrétaire du Geographical Department 2u ministère de l'Inde ; le Statemnet of the Condition
of India et le Report of Sanitary measures , pour
l'année 1875.
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l'Inde, pendant les années 1831-38, et donnait les
quantités d'eau pluviale tombant, en moyenne, á
Calcutta, Bombay, Madras et Delhi. En 1843, le doeteur Burst, qui dirigeait alors 1'Observatoire de Bombay, á Colaba, réunit sur les moyennes pressions
barométriques ou gazeuses, sur les moyennes températures, et les movennes pressions atmosphériques,
une suite de données qni firent l'objet d'un mémoire
que le général Sabine lut, en 1845, devant l'Association britannique pour l'avancement des sciences.
Plus tard, il dressait le catalogue des orages de grêle
les plus remarquables survenus dans Pinde, de 1822 á
1850, et l'anémomètre d'Osler, le baromètre, les theemomètres et pluviomètres que l'on avait installés, á
une altitude de 2580 mètres sur le pic de Dobadet ta,
le plus haut des Neilgherries, et qui y fonctionnèrent
pendant onze ans, de 1847 á 1858, n'avaient pas lais; é
de fournir sur les conditions météorologiques de eet te
remarquable région des indications précieuses.
De leur cóté, les voyageurs avaient apporté leur
contingent á cette moisson scientifique : de 1825 á
1830, le docteur Royle observe dans l'Ilimalaya et décrit la météorologie des montagnes et des plaines de
l'Inde nord occidentale. Dans son libre sur Ladak,
le général Cunningham dorine une série d'observations recueillies dans la vallée de la Sipti, à Kachmir, it Ladak et autres points de l'Himalaya. On trouve
dans le Journal du docteur Hooker, celles qu'il fit á.
Darjeeling, dans les collines des Khasias et du Behar,
dans le bassin de la Sine, sur les variations horaires
maxima, moyennes et minima du thermomètre, ainsi
que sur la radiation solaire ou terrestre, et dans Pintroduction á sa Flora indica, oeuvre qui lui est commune avec le docteur Thompson, ii a tenté une
esquisse générale de la météorologie indienne. Enfie,
les frères Schlagtinweit, qui voyagèrent dans 1'Inde
de 1854 á 1858, attribuèrent á ce même sujet tout
un volume de leur vaste labeur.
Malheureusement, toutes ces observations n'avaient
pas la même valeur : il y en avait en qui l'imperfection des instruments qui avaient servi á se les
procurer ne permettait pas d'avoir confiance, et
quant á celles qui étaient pourvues d'un vrai caractère scientifique, elles restaient à l'état isolé et
fragmentaire. On avait bien fait, de temps à autre,
quelque effort pour classer et utiliser ceux de ces
documents qui émanaient du corps médical : par
exemple, en 1852, le docteur Lambo publia un résumé des observations touchant la moyenne de la
température et des pluies mensuelles que renfermaient les registres de 126 stations, tapt du Bengale
que des provinces nord-occidentales. Douze ans plus
tard, M. Glaisher voulut se rendre compte de tout
ce que l'on possédait en ce genre et s'entoura de
tous les documents qu'il lui fut possible de se procurer. Ceux qui provenaient des observatoires de
Bombay- et de Madras, lui parurent les plus dignes
de confiance ; mais il ne négligea nullement les autres, et voici quel fut le résultat de son examen. II
se montrait assez content des données relatives à la
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chute des. pluies ; mais il trouvait très-insuffisantes
celles sur l'humidité de fair et sur révaporation solaire. Le fout, en comme, était loin de l'avoir satisfai t ; il émettait, en conséquence, le vceu qu'à l'avenir
les observations météorologiques fussent conduites,
dans l'Inde, selon un plan uniforme, par rapport
tant aux instruments et aux stations, qu'aux dispositions générales.
En d'autres termes, c'était réclarner la création
d'un service, ou, pour parler la langue de nos voisins,
d'Outre-Manche, d'un département météorologique.
Huit ans toutefois devaient se passer encore avant que
le gouvernement de 1'Inde ju , eát opportun d'écouter
le voeu 41e M. Glaisher, et le Parlement ne s'est décidé
qu'à la fin de 1875 à doter 1'Inde d'un Méte'orological department. I1 embrasse trois classes de stations, sans parler de celles oh ron ne s'occupe que
de la chute des pluies, dont la première coinprend,
avec les observatoires déjà existants de Madras et de
Bombay, les observatoires nouveaux qui doivent être
créés à Calcutta, Allahabad et Lahore. C'est là que
viendront converger tous les renseigneinents météorologiques recueillis ailleurs ; lit que l'on vérifiera les
instruments destinés aux stations d'un ordre inférieur, qu'on leur préparera des observateurs et des
chefs, autant que possible. Dans les stations de
deuxième classe, au nombre de 21, on fera des
observations horaires, pendant quatre jours de chaque mois, en se contentant de deux observations,
les autres jours, à 4 heures 10 minutes du matin et
á 4 heures du soir, ce qui sera la règle unique des
70 stations de troisième classe. La publication des
résultats obtenus revêtira deux formes : des résumés
quotidiens, hebdomadaires, mensuels paraitront dans
les feuilles locales et, un rapport général, s'appliquant à toute l'Inde et au Bárma anglais, discutera,
chaque année, les données recueillies et en dégagera
la pliilosophie, si l'on peut ainsi dire. .
AD. F. DE FONTPERTUIS.
.

''

-- La suite prochainement.

LES PIERRES SCULPTÉES
DU TERRITOIRE DE L'ARIZONA (ÉTATS .

Le territoire de l'Arizona est la partie la moins
connue du Nouveau Monde ; il est cependant d'un
climat sain, la température y est modérée, le sol
fertile et fort riche en minéraux.
Les chemins de fer n'existent pas encore dans l'Arizona ; mais les Compagnies de l'Atlantic et du Pacific, celles du Texas Pacific ont obtenu des concessions et des garanties de terrains. Elles vont donc
entreprendre la construction de voies ferrées ; et
toutes ces magnifiques régions pourront être visitées
par les touristes de l'Amérique de l'Est. Ces contrées, actuellement habitées par les tribus nomades
des Pimas, Morieopas, Mohaves, Utes et Apaches,
jouiront alors des bienfaits de la civilisation.

Pour le voyageur et rarchéologue, l'Arizona est
une contrée d'un intérêt tout spécial. Elle abonde en
reliques de deux populations dont l'existenee a été
séparée pendant une longzee période d'années. On
trouve dans ces lieux un grand nombre de ruines
de monuments aztèques qui devaient sans doute
remonter déji à une haute antiquité, lorsque Cortès
arriva à Mexico et que Don José de Vasconcellos
traversa l'Arizona au Grand Cánon en 4526.
Mais les remarquables dessins dont des amas de
pierres sont recouverts, comme le montrenotre gravure, ont été faits très-certainement à une époque
antérieure á ces monuments des Aztecs. I1 n'y a
malheureusement dans le pays, ni récits ni légendes
qui puissent nous éclairer sur l'origine de ces antiquités. Ces dessins sont gravés grossièrement dans la
pierre, qui offre une couleur rougetttre partieulière.
Les animaux représentés par ces sculptures ne
sont pas tous originaires du pays de l'Arizona ;
beaucoup d'entre eux n'y ont sans doute jamais
vécu. L'alpaga, entre autres, qui s'y trouve reproduit, appartient aux hautes terres de l'Amérique du
Sud ; le buffalo, qu'on y remarque aussi, vit aussi
dans des lieux fort éloignés au nord-est de ces
localités. I1 semblerait donc que ces sculptures aient
été faites par des hommes qui avaient voyagé dans
ces pays lointains et qui donnaientainsi à leurs compatriotes les images des curiosités qu'ils avaient
• remarquées dans leurs pérégrinations. Quelquesunes d'entre elles figurent des serpents, des rats, et
souvent des arts tendus.
Les monuments aztèques sont fort nombreux sur
le plateau du Colorado, dans la partie nord-ouest de
l'Arizona. Les Espagnols ont construit également
des réservoirs, des terrassements et autres travaux
d'une grande étendue. On rencontre enfin fréquemment des fortifications, et il est reconnu aujourd'hui,
á la suite de nombreuses observations, que la vallée
de Gila était jadis peuplée de plus de cent mille habitants. Il est probable que dans un avenir rapproché la lumière se fera complète, sur l'histoire de cet
étrange pays, dont la partie nord n'a jamais encore
été explorée.
Les vastes plaines, oh se rencontrent les curieux
amas de pierres sculptées, sont aussi la patrie de ces
gigantesques plantes, les Cereus giganteus, remarquables par leur port et leur grandeur colossale. On
les voit, poussant eà et lá dans ces landes incultes ;
quelques-unes atteignent la hauteur de vingt mètres,
le diamètre de leur base avant quatre-vingts centimètres environ. Les indigènes nomment cette plante
Suvarrow ou Petahaya. Pendant ses premières années, le Cereus giganteus pousse. sous la protection
de quelques , arbrisseaux ; sa partie supérieure est
d'un plus grand diamètre que sa partie inférieure.
A mesure qu'il grandit, cette différence tend à s'égaliser et dès qu'il a atteint une hauteur de sept á
huit mètres, il ne présente plus que la forme d'un
cylindre régulier oh des rameaux commencent à se
montrer.

Vallee de I'Arizona (lhalSoUcis), ou se trouve un amas de picrres recouvertes de gravures anterieures

a la civilisation azteque, (D'apros un eroquis. original.)
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Miels, cires, fruits secs. — L'année 1876 a été médio-

Ces deux raisons expliquent le petit nombre des objets
présentés.
Il faut réserver la publicité pour les producteurs et non
pour les marchands, qui rassemblent des miels et des cires
achetés de toute part et d'origine incertaine.
Au premier rang et hors concours, se place la Société
centrale d'apiculture et d'insectologie, avec une très-curieuse collection de cires d'Abeilles et de Mélipones, de
cires végétales de divers arbres et de cires fossiles qui conduisent á la paraffine. En particulier, son secrétaire général, M. Hamet, l'habile professeur du Luxembourg, a apporté
de très-beaux rayons de miel de sucre, provenant de son
rucher de la Villette, miel sans parfum, mais se conservant
liquide presque indéfiniment, et d'autres de son rucher de
11eudon, moins beaux comme coup d'ceil, parce qu'ils
commencent á granuler, mais bien meilleurs au galt.
Une médaille d'or a été accordée á 11. G. Domas, d'Aigueperse (Puy-de-Dme) ; c'est un véritable artiste en apiculture, car ses abeilles font leurs gáteaux dans des boites
circulaires, analogues à celles des dragées de baptème ;
pour cela, il les place dans un cylindre servant de chapiteau á la ruche, à laquelle il communique par un trou inférieur ménagé pour le passage des insectes. On sait que
l'instinct des abeilles est de toujours établir leurs rayons á
l'endroit le plus haut de la cavité qui les abrite; la partie
supérieure de chaque cadre circulaire est amorcée par un
petit morceau de rayon sec qu'on y a collé, et les Abeilles
attachent leurs alvéoles tout autour du cerceau par une
élégante collerette de piliers. On n'a plus qu'à mettre le
tout dans une bofte de fer blanc pour le voyage, et qu'on
ouvre au dessert.
M. Fournier, de Lévignen (Oise), a une médaille d'argent pour un procédé analogue, par lequel il obtient les
rayons dans des boites rectangulaires placées dans le chapiteau de la ruche. Un apiculteur fort distingué, qui a encore gardé, mais jusqu'à expérience contraire, comme il
le dit lui-méme, le système des ruches fixes, c'est M. l'abbé
Duchesne, de Louye (Eure) ; il a envoyé des miels de sainfoin,
récoltés en calotte, et de belles cires rougeátres, d'un coulage en briques assez défectueux, mais bien épurées, et
accompagnées de bougies fahriquées par lui, en cire non
blanchie. L'ensemble de son exposition a valu une médaille d'or à cet apiculteur intelligent..
Un mobiliste, au contraire, est M. Verger (de Lorignac,
Charente-lnférieure); ira envoyé une bofte recta ngulaire servant de dessus de ruche, oii l'on volt de grands cadres mobiles bien remplis de cellules à miel, les rayons un peu
irréguliers en épaisseur, car M. Verger ne les a pas limités par des planches de partition, comme savent en disposer les artistes apicoles. Il faut encourager les apiculteurs des Charentes. Il y a trop de vignes dans ces deux
départements pour qu'il y ait beaucoup d'Abeilles ; malheureusement, le Phylloxera s'occupe d'y mettre ordre.
Nous remarquons encore M. Griffon, de Doubs, près
Pontarlier, pour une calotte de superbes rayons (médaille
de bronze), et M. Pagnon, dont le rucher de la rue
de 1'Ourcq, á Paris, produit de nombrenses et belles calottes de miel de sucre, permettant de servir sur nos tables, au grand déplaisir des raffineurs, du sucre emprunté
sans leur permission et légèrement modifié par l'insecte•
Dans les cires, il n'y a que deux lote remarquables.
M. Duguay, de Fontaine-sous-Jouy, près Évreux (Eure), a
envoyé de belle cire, en pains prismatiques très-colorés,

sants se réservent pour la solounité universelle de 1878.
Voy. 4. anné3 1 876, 2. semestre, p. 292.

d'un jaune-rouge (médaille d'or), et M. Roussel-Talon,. de
Saint-Rimault et Suilles (Oise), des cires d'un beau jaunecitron foncé, d'un grain plus fin que les précédentes. Le

Nous n'insisterons pas sur cette plante curieuse,
dont La Nature a préeédemment donné la descrip tion i. Nous nous contenterons d'ajouter que la gravure ci-jointe, qui en donne l'aspect et qui représente en même ternps les remarquables pierres sculptées de l' Arizona, a été faite d'après un croquis
original, d'une exactitude parfaite.
L. LHálITIER.

CONCOURS GÉNÉRAL AGRICOLE
EN

1877

AU PALAIS DE L'INDUSTRIE.

Le concours, qui a eu lieu récemrnent á Paris ai
Palm de 'Industrie, a été fort remarquable, aussi le
nombre des visiteurs de cette intéressante Exposition a-t-il été très-considérable.
Les prix d'honneur pour les bceufs et fes moutons
ont été remportés par M. Tiersonnier et NouetteDelorme. Le beeuf de M. Tiersonnier pesait 949 kilogrammes et était ágé de trente-six mois. Les trois moutons Sbuthdowns de M. Nouette-Delorme pesai ent 206
kilogrammes et étaient ágés de buit mois et demi. Le
prix d'honneur des vaches a été remporté par M. Delachapelle. Sa vache de race I)urham-Devon pesait
859 kilogrammes et était ágée de quatre ans. « L'exposition des volailles rnortes, dit M. Barral dans le
Jourrzal de l'agriculture, montrait que nos fermières
engraissent avec un art parfait. L'Exposition des
raisins de Thomery excitait une admiration générale,
ainsi que celle des primeurs de Roscoff. Les fruits
du Midi présentaient un ensemble remarquable. Les
céréales exposées en lots peu nombreux offraient des
échantillons de toute sorte. Nous avons remarqué
la belle collection d'orges envoyée par M. Richardson,
auquel une médaille spéciale a été attribuée, pour
le zèle avec lequel il propage les boones semences. »
L'attention et la curiosité des visiteurs étaient spécialement portées sur une très-belle série d'incubateurs pour l'éclosion artificielle des oeufs.
Le succès que ces concours généraux obtiennent
chaque année, est de bon augure, et dénote la préoccupation croissante du public pour les iniérêts agricoles: Ce succès est clii en grande partie á l'excellente
or gb anisation du concours exécutée sous l'habile direction de M. Porlier, directeur de l'agriculture.
Nous regrettons de ne pouvoir donner de plus
amples détails sur tous les sujets curieux que l'on
traiterait en décrivant cette belle Exposition, mais
nous serions obligé de sortir du cadre de notre publication. Nous avons cru cependant devoir insister
plus particulièrement sur les miels et cires dont il
n'a été question que d'une faÇon succincte dans la
plupart des journaux agricoles.
ere pour la production apicole; en outre beaucoup d'expo-
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commerce préfère les cires colorées, c'est ce qui explique
pourquoi ces derrières cires n'ont que la médaille d'argent. Remarquons qu'on ne sait presque rien sur la cause
de la différence de couleur des cires d'Abeilles ; probablement, elle est liée aux diverses couleurs des pollens des
fleurs.
Faisons une exception pour les marchands, dont nous
ne voulons pas parler. MM. Laloy et Riot sont parvenus,
après de nombreux essais infructueux, à enrober dans un
fourreau de sucre le miel le plus parfumé du Gátinais, de
manière á composer un bonbon exquis, fort apprécié par
de nombreux acheteurs.
Des bonbons aux fruits secs, .la transition est facile. Ici,
les marchands ont entièrement supplanté les producteurs,
et c'est fácheux. Nous citerons seulement une médaille
d'argent accordée à M. Legris, d'Abbeville (Somme), pour
ses poires tapées, ses pommes sèches et ses succulentes
pátes de fruits. Les inventeurs du bonbon au miel, cités
précélemment, ont des médailles d'or et d'argent pour
olives conservées et fruits confits de toute espèce, du plus
agréable aspect. On me pardonnera cette gastronomie, si
on fait attention que, du boeuf gras á la poularde, toute
l'Exposition roule sur le genre célébré par Brillat-Savarin.
M. G.
.

ÉVALUATION 'NUMÉRIQUE

DES GLOBULES ROUGES DU SANG 1
n est essentiel, avant d'aborder la question inte-

ressante de la mensuration numérique des globules
rouges du sang, de se rappeler la composition pour
ainsi dire anatomique du fluide nourricier.
Le sang est formé : 1° d'un liquide qu'on nomme
quelquefois liquor ou plus souvent plasma, pouvant
être considéré comme une solution d'albumine renfermant des sets, des graisses, des matières extractives et des gaz 2° d'une partie solide, le cruor, en
suspension dans la première sous forme de globules 2
Les globules que contient le sang sont ou rouges
ou blancs. Les premiers se nomment hématies, et
ce sont cetix qui nous intéressent le plus ponr la
question présente ; les globules blancs se nomment
leucocytes. Les globules rouges forment la plus
grande masse du cruer, et bien que leur proportion
relative soit très-variable , il y a environ 300 globules rouges pour 1 blanc.
Les globules rouges sont des disques microscopiques, presque circulaires, excavés sur lems -deux
faces, plus épais sur leurs bords qui sont arrondis
leur diamètre est de 1/150 de millimètre et 'leur
épaisseur de 1/600.
L'énumération de ces éléments peut présenter un
grand intérêt pour l'étude elinique de certaines maladies. L'anémie qui se traduit chez l'homme, par un
affaissement général de ses forces physiques et de
son énergie morale elle-même, n'est qu'une diminution dans le nombre des globules rouges.
.

.

.

.

Voy. 3° année, 1875, 1" semestre, p. 278.
Le sang contient en outre, des granulations, de la matière
tolorante dite pigment, des vibrions, etc., etc. (Voy. pour
cette question les traités spéciaux de physiologie).
2

267

Avant que MM. Hayem et Nachet went, en 1875,
fait connaltre leur méthode, le procédé le plus usité
était celui de Vierordt, modifié par Potain et plus récemment par M. Malassez.
« 11 consiste à diluer une quantité déterminée de
sang, dans une quantité également déterminée d'eau
distillée; à recueillir une portion du mélange dans
tin tube capillaire, puis compter à l'aide d'un micromètre gradué, ou bien directement sous le microscope, le contenu d'une portion de ce tube » (lig 2).
Sans parler de la difficulté des opérations successives que nécessite la méthode précédente, nous indiquerons seulement la source principale d'erreurs :
la capillarité dans les tubes fins.
Voici maintenant l'exposé rapide du procédé
Hayem et Nachet.
Comme dans toutes les observations portant sur le
sang, il faut mêler á ce fluide quelque liqueur
n'ayant aucune action chimique et qu'on nomme un

serum.
L'addition de ce liquide auxiliaire est indispensable, parce que les éléments solides en suspension
dans le plasma sont en trop grande quantité, et sous
le microscope ils ne seraient pas distincts les uns
des autres.
Les histologistes ont imaginé un grand nombre de
sérums artificiels auxquels M. Hayem préfère les sérosités naturelles ; il emploie soit le liquide contenu
dans la cavité amniotique de la vache, ou mieux
encore, la sérosité des épanchements hydropiques
chez l'homme.
Pour effectuer le mélange de sang et de sérum,
on se sent de deux pipettes graduées ; de l'une portr
prendre le sang, de l'autre pour prendre le sérum.
Les deux liquides sont successivement déposés dans
une petite éprouvette, et le mélange s'effectue
l'aide d'un agitateur ayant la forme d'une palette ;
les doigts impriment à celui-ci un mouvement rapide de va-et-vient et bientót les globules du sang
sont disséminés dans toute la masse liquide d'une
manière très-uniforme.
La deuxième opération est destinée á circonscrire
une partie déterminée du mélange sans que les manoeuvres qu'elle exige altèrent l'égale répartition des
éléments solides.
Ce but est atteint gráce à l'appareil suivant
Sur une petite plaque de verre, porte-objet, bien
plane, est collée une lamelle également de verre,
minee et perforée à son tentre ; cette dernière a été
rodée avec de l'émeri fin sur un plan métallique, de
fagon à n'offrir qu'une épaisseur déterminée (en surveillant l'opération à l'aide d'u ► sphéromètre, on
obtient cette épaisseur avec une exactitude absolue). On a done ainsi une cavité dont la profondeur
est mathématiquement connue, 5 de millimètre, par
exemple. Le fond de cette cavité est la partie du
porte-objet située au-dessous dit trou de la lamelle
supérieure; sa paroi est formée de la paroi du trou
lui-mème (fig. 1).
La goutte du mélange séro-sanguin est déposée au
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tentre de cette cellule, immédiatement recouverte millimètre de cóté doit, en multipiiant par 5 le
dernier résultat, avoir le nombre de ces corpuscules
d'une lamelle de verre très-plane, reposant sur les
bords de la cavité. On obtient ainsi une tranche li- dans 1 millimètre cube du mélange séro-sanguin.
quide á surfaces paralOr, on sait les quantilèles liorizontales et dont
tés relatiees de sérum et
I'épaisseur est connue.
de sang mêlés , puisque
La goutte du liquide
chacun des liquides composant le mélange a été
examiner doit être placée
avec soin au milieu de la
mesuré dans une pipette
cellule, et il ne faut pas
graduée ; un calcul simple peut done amener
la prendre assez volumineuse pour qu'elle reml'évaluation du nombre
Fig. 1.
Cell ule calibrée pour la numération des globules.
des globules que contienplisse la cavité tout endrai t 1 millimètre cube
tière d'éviter le
de sang put.
soulèvement de la pe11 est évident qu'il
tite lamelle par le
faut non-seulement réliquide. Du reste, la
péter la mensuration
goutte s'aplatira sans
que la dissémination
numérique des glorégulière des globules
bules en plusieurs
points de la préparasont altérée.
tion, mais encore re11 faut enfin bien
faire plusieurs fois
fermer la cellule et
l'opération tout enassurer la fixité de
tière, si l'on a souci
l'opercule, afin d'emd'arriver á une
pêcher l'évaporation
moyenne vraie.
de la goutte et le glisLes observateurs,
sement de la lamelle.
dont nous eenons de
11 suffit pour ce la- de
décrire la métliode inplacer aux angles de
génieuse, out évalué
la 'amelie un peu de
5 millions le nombre
salive liquide suffide globules rouges
samment visqueux
dans 1 millimètre
pour déterminer son
Fig. 2. — Numération des globu les du sang. (Procédé Malassez.)
cube, et, par conséadhérence au verre
quent, á 5 000 milsous-jacent.
lards celui que contient 1
Et maintenant la derlitre de sang normai.
nière observation est bied
Si, quittant le domaine
simple à concevoir, si la
de la stricte pratique, nous
lentille oculaire du micronous dema► dons quelle est
scope employée est quala somme totale de ces élédrillé et si l'on connait la
ments dans notre système
mesure de l'un des carrés.
vasculaire tout eretier ,
La glace de l'oculaire
comme Fon évalue á 5 ou
quadrillée, employée par
6 litres la masse sanguine
MM. Ilayem et Nachet, poren circulation, on arrivetait un carré dont le cóté
rait au nombre de 25 000
avait la valeur de de milmilliards ; ce chiffre délimètre ; « ce grand carré
passe absolument les homes
était divisé en 16 carrés
de notre imagination; aussi
égaux , et au milieu de
donné que pour frapchacun d'eux on a tracé des
per seulement l'esprit, en
lignes réciproquement perFig. 3. — Pro cédé Ilayem.
démontrant une fois de plus
dendieulaires , n'ar ri va nt
combien les méthodes scienpas jusqu'aux bords. Cette
tifiques peuvent résoudre de problèmes paraissant
disposition read facile et rapide la numération des
inabordables á priori, et faire jaillir la vérité, dans
globules » (fig. 5).
On peut, en effet, savoir le nombre de globules sa forme la plus simple.
G. PI► ILIPPON.
sanguins contenus dans une surface de 1. de millimètre ; donc leur nombre dans un cube ayant de
.
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est constamment de 35° Fahrenheit (--1- 1°,67
centigr.). 11 est important d'insister sur cette température de 1°,67, car dans les ouvrages de physique
on donne la température du fond des mers comme
celle qui doit correspondre au maximum de densité
de l'eau, puisque les couches les plus lourdes doivent
naturellement se trouver au fond. Or cette tempé_
rature est tantót estimée par erreur á 4° (température du maximum de densité de l'eau douce) ou
d'après les expériences de Despretz à— 3°,7. Or
l'eau de mer se congèle à — 2°,5. 11 serait donc
impossible que l'eau de mer liquide des couches
inférieures soit á — 5°,7, á moins d'admettre que son

LES TEMPÉRATURES SOUS-MARINES
Les nombreuses observations faites par les navigateurs sur la température des mers à différentes profondeurs, depuis 1749 jusqu'aux récentes expéditions
du Porcupine et du Challenger, ont été réunies et
groupées niéthodiquement par M. J. Prestwich
qui en a déduit de très-intéressantes conclusions.
Tout d'abord on constate, d'après toutes ces observations, gul l'exception des mers intérieures, on
trouve toujours, á une profondeur plus ou moins grande
une couche d'eau á partir de laquelle la température
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0
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Fig. 1. — Coupe á travers l'océan Antarctique, l'océan Atlantique et la baie de Baffin. (D'après Prestwich.)

point de fusion est abaissé par suite de la pression
des couches supérieures.
Quoi qu'il en soit, comme en réalité, d'après toutes
les observations, cette température des couches inférieurs est de 1°,67, il faut en conclure, si les expériences de Despretz sont exactes, que l'eau des couches
profondes des océans n'est pas composée d'eau

de mer t son maximum de densité, mais bien á la
plus grande densité qu'elle peut acquérir dans les circonstances thermales di elle est placée.
Dans l'étude des températures sous-marines il faut
distinguer.
L'océan Atlantique ;
2° Les océans Indien et Pacifique ;
lord
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Fig. 2. — Coupe à travers l'océan Antarctique, l'océan Pacifique, le détroit de Behring et l'océan Arctique. (D'après Prestwich.)

5° Les mers intérieures.
La distribution des lignes isothermes offre dans
ces trois cas des dispositions différentes.
L'Atlantique communique avec les eaux polaires
du nord par deux larges canaux marins, - la baie de
Baffin à l'ouest, et á l'est la mer qui sépare le Groënland
de l'Islande. I1 communique largement au sud, entre
1'Amérique et 1'Afrique, avec les eaux polaires de
l'océan Antarctique.
La figure 1 représente une coupe de l'océan Atlantique et des deux océans polaires depuis 80 0 de latitude nord dans la baie de Baffin, jusqu'à 80° de
latitude sud dans l'océan Antarctique.
On voit que la couche isotherme de ± 1 °, 6 7 s'abaisse
1 On submarine temperatures by Joseph Prestwich, frons
the philosophical transaction o f the royal Society. — Vol.

65, pt. 2.

lorsqu'on va d'une région polaire á une région tempérée, mais que vers l'équateur, elle se relève d'une
facon très-notable. On en conclut que les eaux des
océans polaires les plus froides, par conséquent les
plus lourdes, s'abaissent vers les régions tempérées
en formant deux grands courants sous-marins, l'un
du nord vers le sud, l'autre du sud vers le nord.
Ces deux courants se rencontrent vers l'équateur.
leurs eaux s'échauffent, diminuent de densité et par
suite se relèvent. Elles viennent dans les régions
supérieures ou elles formant les courants d'eau
chaude qui circulent de l'équateur vers les Oles.
Arrivées dans les régions polaires, ces eaux se refroidissent ei reviennent par les courants profonds vers
l'équateur.
C'est ainsi qu'on peut se rendre compte des causes
générales de la circulation de l'Atlantique, bien que
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les détails du parcours des courants superficiels puissent être réglés par d'autres causes, telles que le m ou veulent de rotation de la eerre ou inème les vents
prédominants dans les régions qu'ils traversent.
Il den est pas tont á fait de mere dans l'océan
Pacifique.. La figure 2 donne les lignes isothermes sur
une coupe faite dans eet océan depuis le détroit de
Beliring jusqu'à l'océan Antarctique.
On n'observe plus vers l'équateur ce relèvement
des lignes isothermes si remarquable dans l'océan
Atlantique et la couche de --H 1°,67 est plus profonde
dans l'hémisphère nord que dans l'hémisphère sud.
Voici comment on se rond compte de ces résultats.
Comme il n'y a pour ainsi dire aucun passage
entre l'Asie et l'Amérique à travers le détroit resserré
de Betering, la masse des eaux froides du Pacifique
Hord ne peut avoir son origine dans l'océan Arctique.
Les eaux du póle sud traversent toute l'étendue du
Pacifique et viennent se relever lentement contre les
ckes qui limitent l'océan vers le nord. On s'explique
aussi de cette faÇon le trajet des courants superficiels
d'eaux chaudes qui dans le Pacifique n'offrent pas une
disposition analogue à celle qu'ils présentent dans
l'océan Atlantique.
Il existe une mode de circulation sous-marine
tuut á fait analogue dans l'océan Indien, ofi les profonds courants d'eaux froides venant de l'océan
Antarctique se relèvent au contact des ckes d'Asie. Là
ils torment des courants de surface qui ramènent les
eaux chaudes des dies de l'Indoustan vers le pede sud.
Dans les meis intérieures, telles que la Méditerranée,
la Caspienne, on ne trouve pas dans les parties profondes cette couche isotherme de ± 10,67. La température de ces couches profondes dépend de causes
locales et parait être en relation avec la température
bivernale du Tien.
Ce dernier fait montre eiscore qu'on a Lort d'avaneer que les couches inférieures des mens sont formées
d'eau à son maximum de densité, puisque les couches
les plus profondes peuvent, en ce cas, avoir une température constante supérieure à -H 12°.
En somme, l'ensemble de ces nombreuses et concordantes observations met en évidence d'une faÇon
indiscutable que les grands mouvements sous-marins
du globe ont pour principale cause les variations de
température« que subissent les différentes couches
des eaux océaniennes. GASTON BONNIER.

carrière se fixa et qu'il trouva le but de ses études futures.
En 1817, il devint prosecteur à Koenisberg et, quatre ans
plus tard, professeur de zoologie. En 1830, il retourna
dans sa patrie, ou il avait été élu membre de l'Académie
impériale de Saint-Pétersbourg. En 1837, il dirigea une
exploration scientifique des cCites septentrionales de la Russie. De son plus célèbre ouvrage, Histoire du développement des animaux, le premier volume avait para en 1828
et le second en 1838. Baer publia aussi en Russie de nombreux traités de zoologie et de botanique. Son dernier ouvrage fut une critique de la théorie Darwinienne.
Singulier mode d'alimentation de fourmis des
bols. M. Mac-Cook, de l'Académie des sciences natu-

relles de Philadelphie, a publié, dans les Comptes rendus
de ce corps savant, des observations très-intéressantes sur
les habitudes de la Formica ru fa (fourmi rousse). Il en résulte que ces fourmis ont, dans leurs communautés distinctes, des règlements en vertu desquels les travailleuses
sont nourries, sans être obligées de quitte]. le théátre de
leur activité. Les fourrageuses d'une communauté, revenant, par des sentiers connus, du haut des arbres; ont
l'abdomen gonflé de iniélat, c'est-á-dire sont replètes,
suivant l'expression de M. Mac-Cook. Elles sont arrêtées
au pied de l'arbre par les travailleuses de la fourmilière,
en quête de nourriture. La replète s'assied sur ses pattes
de derrière et place sa bouche contre celle de la travailleuse affamée, ou de la pensionnaire, comme la nomme
l'auteur ; souvent deux, quelquefois trois pensionnaires
sont ainsi nourries simultanément par une seule replète.
Celle-ci fait habituellement preuve de complaisance ; mais,
quand elle se montre revêche, la pensionnaire l'arrête et
l'empoigne avec vigueur. D'après les nombreuses observations recueillies par l'auteur, il est permis de conclure
qu'il y avait complète amitié entre les fourmis d'un district
renfermant environ 1600 fourmilières et des milliards
d'habitants. Des individus, appartenant á des fourmilières
différentes et assez éloignées, ont toujours fraternisé
quand on les a transportés dans des fourmilières voisines.
Toutefois des fourmis, avant été plongées dans de l'eau,
puis roplacées dans la fourmilière , ont toujours été
attaquées comme des ennemies ; si l'on mouillait les assaillantes, elles étaient attaquées á leur tour. Plusieurs
espériences sernblables ont prouvé qu'nn bain détruisait
momentanément l'odeur particulière ou une autre marque
caractéristique, à l'aide de laquelle les fourmis se reconnaissent entre elles.
(The popular Science Monthly, de New-York.)

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 19 mars 1877. — Présidence de M. PELIGOT .

CHRONIQUE
Charles-Ernest, de Baer. — L'éminent zoologue
russe, Charles-Ernest de Baer, est mort á Dorpat, le

28 novembre 1876, dans la 85e année de son áge. Il était
né á Piep, en Esthonie, dans l'année 1792. A l'áge
de 18 ans, il commenÇa á suivre les cours de l'Université
de Dorpat. Quatre ans plus tard, il obtenait le dijame de
docteur en médecine. 11 partit ensuite pour l'Allemagne
Wrtzbourg, il devint élève de Drellinger, l'éminent
professeur de physiologie et d'anatomie. C'est alors que sa

Êlectton. — L'Académie est maintenant au grand complet, avant pourvu aujourd'hui á la vacante laissée dans
la section de minéralogie par la mort de M. Charles SainteClaire Deville. Les candidats étaient fort nombreux, et la
liste de présentation portait : en première ligne, ex cequo
et par ordre alphabétique, MM. Delesse et Hébert, et en
deuxième ligne , ex aequo par ordre alphabétique ,
MM. Fouqué, Albart Gaudry et Hautefeuille. Les volants
étant au nombre de 61 , le savant professeur de géologie
de la Faculté des sciences, M. Hébert, est élu par 31 suf-frages ; M. Delesse en réunit 28 ; il y a 2 billeis blancs,
,
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Miscellanées. — Un auteur, dont le none ne vient pas
jusqu'à nous, a adressé au secrétaire perpétuel une dépéche télég•aphique pour annoncer qu'il a résolu le problème.... de la quadrature du cercle. — M. Delaunay a fait
des calculs (?) dont la conclusion est que les mois d'avril
et de mai de la présente année '1877 seront très-fertiles en
trernblements de terre. — M. Zundel a trouvé que les
orages sont dus en partie à l'échauffernent de l'air sous
l'action du sol frappé par le soleil : cet air une fois chauffé
s'élève comme une montagne et, gênant dans leur marche
les courants supérieurs, détermine les orages. C'est bien
s i mple
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LES TERRES DU CIEL
Le remarquable ouvrage de notre collaborateur
Flammarion, les Terres du Ciel, a obtenu dès sou
apparition le succès qu'il mérite, succès auquel
son auteur est habitué ; la première édition a été
épuisée en un mois ; — nous profitons de la réimpression de ce volume, qui se publie actuellement en
livraisons hebdomadaires, pour lui emprunter l'intéressant et artistique tableau donnant la grosseer et
l'aspect comparés de ces « terres », dessiiié par notre
'labje et consciencieux graveur Morieu, d'après le
croquis original de M. Flammarion ; —car cette fois
le zélé astronome a voulu nous prouver dans ce
livre qu'il sait manier également la lunette, la table
de logarithmes, la plunje et le crayon, et il a ajouté
ses explications claires et élégantes l'enseignement
graphique, qui précise et fait saisir d'un coup d'oeil
détails.

néclamation de priorité. — Nous avons cité l'autre
our un intéressant travail de M. Rasizewsky sur la phosphorescenee de certaines substances organiques sous l'influence de l'air et des alcalis. Un chimiste anglais,
N. Phipson, adresse des brochures d'oit il résulte qu'il a
constaté les mêmes faits depuis longtemps. — De mème,
31. Plateau revendique la priorité des expériences de
M. de llomilly consistant à faire bouillir de l'eau dans un
vase fermé par un tissu is larges 'mines. Le savant beige
avant été ronduit á ces résultats en étudiant l'emprisonnement de Fair dans un véritable filet qui enveloppe les ceufs
de certaines arachnides. — Puisqu'il s'agit d'embryogénie,
Nom des astres.
Diamètre
Diamèt re
Observatious.
polaire. équatorial.
nous ajouterons que M. Giard adresse un Mémoire sur les
LIEUES DE 4 KILOMÈTRES.
modifications présentées par l'ceuf des méduses avant leur
tlestia
Plus petite planète dont
6
fécondation.
61

Recherche de l'ammoniaque. D'après M. A. Houzeau,
de Rouen, la teinture de tournesol amenée au rouge vineux par l'addition d'un acide en quantité convenable
constitue un réactif extrêmement délicat, pour déceler des
traces d'amrnoniaque. On reconnait ainsi cette substance
dans des eaux de pluie qui n'en renferment qu'un quatreM. Duinas ajoute que cette méthode offre ce
grand avantage sur toutes les autres déjà proposées, d'éviter de longues recherches, pour savoir si l'ammoniaque
existe ou non dans les eaux qu'on étudie. Elle permet
d'avoir à eet égard une réponse instantanée.
Puissance mécanique des gaz comprimés. — Déjà nous
avons rapporté les expériences dans lesquelles M. Daubrée
soumet des masses d'acier à l'action presque instantanée
des gaz développés par la combustion de la poudre. On se
rappelle que le rnétal est fondu, perforé d'outre en outre
et pulvérisé. Le même auteur revient aujourd'hui sur la
même question, et expose ses vues sur l'application des
faits qu'il .a constatés à l'histoire des météorites. Il pense
que les dépressions alvéolaires si fréquentes à la surface
des météorites, ne sont pas simplement comme on l'a
dit, le produit de l'arrondissement de cassures à l'origine
anguleuse, mais représente le travail de taraudage de
tourbillons gazeux. 11 ajoute que le nuage de poussières
noires qui accompagne les explosion de bolides, est dti,
suivant lui, à la porphyrisation du rnétal sous l'influence
de l'air comprimé.

Physique du globe. — M. fklmond Becquerel lit un
très-important Mémoire sur la température coinparée d'un
sol dénudé et d'un sol couvert de gazon. C'est la suite d'un
ensemble de recherches dont nos lecteurs ont eu déjà
l'analyse, et sur lesquelles nous nous proposons de revenir.
STANISLAS MEUNIER.

42

Junon .
Pallas
Cérès
Vesta .

89
105

llypérion . .

200

Dioné

500

Europa . . •

850

•

Rhéa

870

Lune
lo...... .

870
950

Japet
Callisto . .
Mercure.
Ganymède
Mars. .
Titan . .
Vénus

1670
3030

3178
Terre .
12 060
Uranus..
dieptune
27 200
Saturne
53 400
Jupiter.
17
Anneau de Saturne.

Soleil. . • . • . •

le diamètre ait été calculé.
Petites planètes , diamétres calculés ; par les
mesures directes, Meedler a trouvé 141 lieues
pour le diamètre de Junon, 118 lieues pour
celui ge Vesta, Argelander; 87 lieues pour
celui de Cérès, et Herschelf, 44 lieues pour
celui de Pallas.
7° et plus petit satellite de
Saturne; diam. évalué.
4° satellite de Saturne
diamètre évalué.
2° et plus petit satellite de
Jupiter. Mesures de
Struve.
5" sattelite tje Saturne;
diamètre évalué.

1" satellite de Jupiter.
Mesures de Struve.
1 000
8' satellite de Saturne.
4° satellite de Juptter.
1 190
Mesures de Struve.
1 205 Mesures de Bessel.
1 395
3° satellite de Jupiter.
Illesures de Struve.
1 722 Mesures d'Arago.
1 700
6° satellite de Saturne.
3 042 Mesures d'Arago et de
Tennant.
3 189
Calculs de Clarke.
13 400
Mesures da Mwdler.
14 000
50 500
Mesures d'Arago.
35 500
Mesures d'Arago.
69 600
Epaisseur et diamètre le
plus extérieur. Mesures
de Bond et de Struve.
346 000

L'auteur a eu l'heureuse pensée d'intercaler à leur
ordre de taille entre les planètes principales, les

272

LA NATURE.

deux plus gros satellites mesurési du système solaire. Dans le tableau numérique ci-contre, précisant pour l'esprit ce que le tableau graphique présente à la vue, nous donnons en lieues de quatre
kilornètres les diamètres de ces différents corps
célestes, en y ajoutant ceux de quelques astres qui
n'ont pu prendre
place dans la figure, — traduction concrète des
chiffres ci-dessus.
L'auteur des
Terres du Ciel a
poursuivi dans ce
livre un but principal : frappé de
l'exubérante vitalité qui éclate á la
surface de la terre
et jusque dans les
protondeurs de
l'Océan, il a réuni
tous les arguments militant en
faveur de l'idée si
naturelle de l'existence de la vie sur
les autres astres.
M. Flammarion
procède du connu
l'inconnu, et des
observations physiques passe aux
déductions mathématiques qui en
sont la conséquence, puis aux
hypothèses biologiques découlant
des unes et des autres. Ces dernières
ne sont pas ac-

li qence, peut sembler difficile sur Vénus, ou les
saisons sont si violemment opposées, que les latitudes moyennes analogues aux nótres ont successivement á supporter les rigueurs d'un hiver polaire et les rayons torrides d'un soleil zénithal deux
fois plus grand que sur la terre; mais l'auteur fait
observer que,
sans même parler
de l'atmosphère
épaisse et nuageuse que nous
voyons d'ici , et
qui forme le meilleur écran protec,teur, il suffit d'admettre que les
êtres habitant Vénus possèdent les
moyens de se
transporter d'un
hémisphère à l'autre dans chaque
saison, comme les
oiseaux migrateurs le font sur
la terre, pour annuler cette difficulté qui semblait
insurmontable. Ce
simple exemple
suffit à montrer
avec (lak abondance d'idées vraiment nouvelles le
problème fascinateur de l'habitabilité des astres a
été abordé par
notre ami et collaborateur , dans
ce t excellent traité
d'astronomie platuellementsuscepnétaire , à la fois
tibles de vérificascientifique et
tion expérimenmondain, ou I'aiitale, cola est inteur a réuni la
contestable , mais
gráce du littéraelles sont bien
teur à l'esprit
ingénieuses. Par
d'observation du
Grandeurs comparatives des planètes et de leurs satellites mesurés.
exemple, au presavant et aux
mier abord, l'exisfortes conceptions
tence', sinon de la vie , tout au moins de l'intel- du philosophe.
CHARLES BOISSAY.
1 Nous disons mesurés
car il est probable que les satellites
d'Iiranus ont aussi de grandes dimensions, et il est presque
certain que le satellite de Neptune qui, malgré l'énorme Bistance, est relativement facile a voir, doit être très-gros; mais
ils apparaissent dans les plus fortes lunettes comme des points
lurnineux non susceptibles de menure. C'est ce qui zend également si difficile la mensuration du diamètre des petites planétes et explique les divergences énormes qui font préférer
les diamètres calculés ; c'est ainsi que Cérès aurait , d'après

l

Herschell, 63 lieues de diamètre, 87 d'après Argelander et
'179 d'après Schreeter, et Pallas, 44 lieues cl'après Herschell,
238 lieues d'après Lamont, et 740 lieues d'après Schrceter 1

Le Propriétaire-Gérant : G. TI58ANDIKE.
Typographie Lapure, rue de Fleurus, 9, á Paris.
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SUSPENSION ET nELLITION DE L'EAU DANS L'AIR
SUSPENSION DE L'EAU , SUR UN TISSU A LARGES
MAILLES.

Si, au lieu de fixer le tissu par un lien ou par une
jarretiere en caoutchouc, ce qui est commode, on le
A la suite de recherches sur la capillarité', J ai
tient á la main jusqu'à ce qu'on ait retiré la cuve, le
été amené á examiner si un tissu
tissu tient en place et retient l'eau.
tendu sous une cloche pleine d'eau
Alors on peut augmenter beancoup,
ne garderait pas cette eau au mile ménisque général : on qu'à
lieu de l'air ambiánt : c'est en
faire descendre , en glissant par
effet ce qui a lieu. On prend, par
petites parties, peu á peu, le tissu
exemple, une cloche en verre de
collé par l'eau sur la Paroi latévingt centimètres de diamètre, on
rale verticale extérieure de la eloferme la base ouverte par un tune
che ; le ménisque augmente peil á
larges mailles (2 ie 3 millimètres
peu et , avec des cloches de 6 Cende cené), on fixe cette cloche par
timètres de diamètre et un tulle
un support , de maniere que la
de 2 millimètres énviron de cóté,
base ouverte soit en bas et bien
on peut arriver á lui faire prendre
horizontale , on plonge ensuite
une courbure de 3 á 4 centimètres
cette base dans une cuve pleine
de flèche. Cette courbure peut aug
d'eau, et l'on aspire l'eau á 1'aide
menter encore beaucoup avec la
d'un tube fixé á line douille placée
finesse des mailles.
en haut de la cloche. Après avoir
On est amené ainsi á Pexpèfait monter Peau dans la cloche
rience suivante : ,on prend un carré
une hauteur quelconque, on ferme
Fig. 1 .
de toile métallique pouvant dépasla ren trée de l'air
ser en tous sens
par la douille au
le bas de la clomoyen d'un robiche. On maintient
net. On retire alors
avec le doigt cette
la cuve, l'eau se
toile contre Foumaintient dans la
verture de la clocloche. A chaque
che pendant Fasmaille du tissu on
piration de l'eau
voit un ménisque
dans la cuve. On
très-prononcé et,
enlève la cuve, puis
de plus , .un grand
on retire le doigt.
ménisque général.
La toile demeure
La hauieur de la
fixée et l'eau intécolonne d'eau susrienre ne s'écoule
pend ue n'ajout e
pas plus que si la
aucune difficulté A
toile était retenue
l'expérience. Elle
par un lien. On
tient par aspirapeut remplacer
tion, ainsi que le
cette toile métaltissu sous -jacent.
lique par un anOn peut avec un
neau mince métallarge tube de 10
lique de même
centimètres de diadiamètre que la
mètre et 2 mètres
cloche , et sur lede hauteur, fermé
quel on tend un
en haut par un
tune ou un filet.
Fig. 2.
gros bouchon de F. Cloche á trois tuliulures de 15 centimètres de diamètre. — T. Thermomètre Si l'on a soin de
pour l'eau. — t. Thermomètre pour l'air intérieur. — C. Tube large de corncaoutchouc trafaire creuser sur
munication. — 1. Tulle de 1 millimètre. — G. Bec de gaz. — S. Grande cloche
versé par tin petit
(le réserve. — A. Tube de caoutchouc. — R, Robinet d'aspiration.
le pourtour de
tube pour l'aspiraPanneau une petion, faire tenir Peau dans toute la hauteur sur un t ite rainure, il sera facile de faire tenir la toile par
tulle á fil presque imperceptible.
une mince jarretière de caoutchouc ou par un fit qui
'appliquera dans la rainure.
1 Comptes remlus de l'Accidémie des sciences do 19 février 1877.
Lorsque le tissu est bien horizontal et fixé par
Se année.

1" semestre.

18
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Tien, si l'on incline la cloche, l'eau s'écoule, mais
cette inclinaison pourra, sans amener l'écoulement,
être d'autant plus grande que les mailles seront plus
petites. Avec des mailles d'environ 4 milimètres de
dté, la moindre inclinaison amène la chute de l'eau ;
aves des mailles de 1 millimètre, on peut faire mi
angle de 45 degrés ; avec des mailles de+ millimètre
á -2- de millimètre, on peut faire l'expérience suivante : on prend un tube de verre d'environ 3 á 4
centimètres de diamètre ; on fixe à un bout, par de
la cire à cacheter, une de ces demi-sphères en toile
métallique, qui servent de passoire á thé, de fagon
terminer le tube de • ce dté par un hémisphère
saillant; de l'autre dté, on met un bouchon percé
muni d'un tube avec un robinet pour aspirer l'eau et
fermer ensuite. Si l'on remplit Ie tube d'eau, quelque
inclinaison qu'on donne au tube, l'eau s'y maintiendra, même si la sphère se trouve á 45 degrés ou même
á 90 degrés, c'est-à-dire tournée en naut, pourvu
qu'aucune bulle 'd'air intérieure ne vienne toucher
et traverser la toile métallique, car alors la chute a
lieu. Lorsque la demi-sphère est tournée en bas, si
Fon dunne une légère secousse, on voit une goutte
sortir, s'allonger, puis rentrer dans la sphère.
Puisque la toile métallique peut maintenir l'eau en
tous sens, on pourra donc faire des cages, dont les
dtés et le fond seront en toile métallique. Avec une
toile métallique de 1 millimètre de dté, la paroi
latérale peut avoir 3 á 4 centimètres de hauteur.
Avec une toile métallique de millimètre, on peut
aller jusqu'a 7 et 8 centimètres.
Voici alors une autre expérience : Prenons un
large tube en verre fermé en haut par un bouchon
robinet, et continué en bas sur une longueur de
3 centimètres par un tube d'égal diamètre, en toile
métallique, á mailles de 1 millimètre, et se terminant par une surface plane de même toile formant la
base horizontale inférieure (fig. 1) ; si, après avoir
rempli le tube d'eau, on place la base horizontale
seule sur une surface d'eau et qu'on ouvre le robinet
d'accès d'air, l'eau du tube s'écoulera. Si alors on
aspire avant que le niveau d'eau du tube ait dépassé
le bas du verre, on verra l'eau remonter et aucune
bulle d'air viendra par la paroi latérale de toile
métallique laissée en plein air, quoique la hauteur
d'eau á vaincre pour satisfaire à l'aspiration soit
moindre que pour le fond. I1 y a plus : on peut
laisser descendre le niveau de l'eau jusqu'au moins
moitié de la toile métallique et Feau du fond seul
montera sans arrivée d'air latérale, une mince pellicule liquide s'opposant á la rentrée d'air. Avec une
toile de 1 á 2 de millimètre, ces effets sont trèsaugmentés : on peut laisser tomber le niveau á plus
de 4 centimètres au-dessous du verre.
La température des ménisques ne paralt pas infloer beaucoup sur leur résistance : ainsi on prend
une cloche portant un tulle á sa partie ouverte, on
y fait tenir de l'eau en suspens, puis on plane un
bec de gaz allumé sous l'eau en suspens ; la flamme
s'épanouit sous la surface liquide, l'eau s'échauffe

et bout sans tomber. Un tulle presque invisible sert
indéfiniment à cette expérience. Il peut être fixé
la cloche ou à un anneau métallique libre, comme
il a été dit plus haut. La chute n'arrive que lorsque
l'ébullition est trop violente. En réglant le feu, au
moment oh un thermomètre plongé dans l'eau atteint 100 degrés, on maintient indéfiniment mie
ébullition tranquille.
Pour être stil' du succès de l'expérience, on fait
par un tube large communiquer la cloche à ébullition avec une autre plus grande, dont le fond libre
veste plongé dans mie cuve d'eau : l'aspiration détermine l'arrivée de l'eau dans les deux á la
fois (fig. 2). La dilatation de l'air échauffé partage
ses effets entre ces deux cloches et l'eau ne tombe
pas. Avec une seule cloche, la dilatation de l'air et
la vapeur feraient tomber peu à peu de petites masses
d'eau, et la cloche pourrait se vider avant l'ébullition.
est á remarquer que ni avant ni pendant l'ébullition les bulles formant les ménisques ne se déplacent pour monter á Ia surface. Elles demeurent
stabies ; de petites bulles d'air d'abord, de vapeur
ensuite, se forment sur la paroi ou même sur les
fits du tissu, et demeurent en contact avec les ménisques, puis grossissent peu à peu et montent á la
surface.
ALWENTATION.
UIl autre pliénomène peut être produit soit á
froid, soit pendant l'ébullition et dans ce dernier
cas très-utilement. L'évaporation amène rapidement une diminution de la masse d'eau bouillante. Alors l'air intérieur devient peu à peu trop
raréfié, et á un moment donné Fair extérieur fait
une irruption tumultueuse et l'eau tombe. Pour
faire persister indéfiniment l'ébullition, il importe
de maintenir toujours l'eau au mème niveau. Voici
ce que l'on fait : au moment oh l'ébullition est bien
établie, on marque le niveau par un repère, et dès
que l'eau a baissé de quelques millimètres, on rempuit d'eau une pipette recourbée par le bas, et on
lance l'eau en jet contre le tulle au-dessous de la
cloche. Le jet d'eau pénètre et le niveau se rétablit.
Si l'eau laucée est un peu trop abondante, la cloche
fa prend cependant. S'il y a trop d'excès, elle la
laisse retomber par petites masses d'une faÇon discontinue. L'introductiou de l'eau froide avec vriesure
ralentit, mais n'interrompt pas l'ébullition.
Cette expérience d'ébullition de l'eau sur un tissu
réussit très-couramment avec une cloche de 6 á
7 centimètres de diamètre et du tulle de 2 millimètres de dté, ou avec sine cloche de 10 á 15 centimètres de diamètre et du tulle de '1 millimètre de
"dté, dans laquelle plusieurs litres penvent être
maintenus en ébullition.
Tous ces phénomènes seraient curieux à étudier
en variant les liquides.
F. DE ROMILLY.
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LES PLANTES CARNIVORES
ET LES PLANTES A PlÉGES.

La théorie des Plantes dites carnivores ou insectivores a eu beaucoup de retentissement lorsque
parut, ii y a quelques années, l'ouvrage original de
M. Darwin sur cette étrange question. Peu de temps
après, un autre savant qui compte aussi parmi les
gloires scientifiques de l'Angyeterre, publiait de son
cóté des observations nouvelles qui agrandissaient
encore le cercie de ces végétaux insolites. L'idée
d'ailleurs n'était pas de conception récente, et les
auteurs qui, dans ces derniers temps se sont le plus
occupés de eet intéressant sujet, navent que l'origine
de toutes ces observations remonte á celle dont Ellis,
naturaliste anglais, du milieu du siècle dernier, fit
connaitre les résultats en 1768. A cette date, Ellis
informait Linné d'un phénomène tont á fait nouveau
constaté par le voyageur J. Bartram sur une plante
américaine, dans une lettre restée célèbre dans la
mémoire et la correspondance de l'immortel Suédois
Il s'agissait d'une plante revue de la Caroline du
Nord, et sur laquelle le savant anglais conimuniquait
des détails sur l'irritabilité et le mouvement de
préhension de ses feuilles, propriétés inconnues
jusqu'alors aux plantes. C'est á propos de ce végétal
que Linné, après en avoir fait la description sur un
échantillon desséché, s'écriait « Miraculum natura ! »
C'est de la Dionée Attrape-mouche (Dioncea muscipula) dont il parlait avec tant d'enthousiasme.
Déjà. Ellis, en écrivant à Linné, rapportait l'opinion
que non-seulement la plante prenait des insectes,
mais encore qu'on croyait qu'elle s'en nourrissait.
Ce sentiment fut corroboré par le clergyman américain Curtis, qui, 60 ans après, observa la plante
directement dans les prairies marécageuses de la
Caroline, et publia en 1834 d'excellentes observations sur la Dionée. I1 avait remarqué que sous
l'influence de l'irritation causée par les pattes d'un
insecte á la face supérieure du limbe d'une de ses
feuilles, les deux portions latérales á la nervure médiane se rapprochaient brusquement en entrecroisant
les poils rigides dont les bords de cette feuille est
garnie ; mais qu'indépendamment dti fait de capture,
la feuille exsudait un liquide mucilagineux qui enveloppait l'insecte de toutes parts, et que celui-ci se
fondait et disparaissait par l'action corrosive de ce
liquide.
La publication de Curtis ne fit guère d'adeptes et
rencontra beaucoup d'incrédules. Ce n'est que depuis
que le célèbre naturaliste philosophe anglais la résuscita, qu'elle devint réellenient á la mode. Ce fut
même un engouement tel pour l'Attrape-mouches
devenue bientót, renommée, que les liorticulteurs ne
1 m. Éd. Morren cite en note un passage de la correspondance de Diderot, dont le manuscrit daterait de 1862, et ou
déjà il serait fait mention de la. Dionée comme plante insecti-
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purent suffire aux demandes qui leur étaient adressées de toutes parts. On attendait impatiemment les
arrivages de la plante carnivore, dont on dépouillait
les prairies spongieuses de l'Amérique du Nord. Tont
le monde voulut expérimenter la Dionée, et il s'en
fit une consommation considérable. L'expérience
consiste à déposer un fragment de matière animale
ou uu insecte á la face supérieure de la feuille; or,
l'irritation qui en résulte, si le toucher est exercé
sur l'un des 6 petits cónes dont la feuille est pourvue, amènè rapidement la capture de l'objet déposé.
Sur les indications de Darwin, on soumit la Dionée au régime de la viande crue qui était ou devait
être absorbée. Des disciples de Darwin dépassèrent
le maitre. MM. Balfour et Canby constatèrent : l'un,
que la sécrétion de la feuille était plus abondante
quand on lui présentait un morceau de choix, et il
ne doute pas, dit-il, « que la sécrétion soit en rapport
avec la qualité du festin ; » le second s'assura que le
« régime forcé du fromage » est préjudiciable au
tempérament de la Dionée ; que cette alimentation
« causait de véritables nausées á la plante et des
envies de vomir. »
Ici s'arrête la période ascendante de l'expérimentation de la Dionée favorable á. la théorie. On doit
dire que les derniers arguments, un peu forcés peutêtre, mis en avant pour la soutenir, ont amené une
réaction nécessaire sans doute à la cause de la vérité.
Pourquoi n'y aurait-il eu que cette espèce jouissant de propriétés aussi particulières ? On jeta les
yeux sur toutes les plantes sensibles ou susceptibles
de présenter le même phénomène.
Dans la famille même des Droséracées, à laquelle
appartient la Dionée, il y avait d'autres sujets
d'études. Les marais à Sphagnum de la zone tempérée
fournissent trois ou quatre espèces de Drosera, ou
Rossolis, plantes minuscules, et délicates, dont les
feuilles á la face supérieure sont couvertes de poils
glanduleux, d'une structure assez complexe pour
avoir été considérés comme des expansions on processus de la feuille. Vers la fin du siècle dernier,
un botaniste allemand les signala comme douées de
la propriété de prendre les insectes qui s'aventuraient sur leurs feuilles. Alors on rappela toutes les
observations faites depuis sur les Drosera, et ils
furent bientót mis au rang des plantes carnivores.
Lorsque en effet, on place sur ces feuilles un insecte, ou simplement qu'on irrite leur surface, les
poils surmontés d'une glande visqueuse s'incurvent
lentement vers le point sollicité, et l'objet englué
par le mucus des glandes ne peut fuir s'il n'offre
pas une résistance suffisante. On a vu, dans cette
étreinte, des mouches et des fragments de viande
être attaqués par la liqueur digestive, et disparaitre
en quelques heures comme on l'avait constaté pour
la Dionée.
La structure glanduleuse des feuilles étant reconnue comme favorable á la capture des insectes,
c'est vers les plantes pourvues de. ces petits appareils, que l'attention fut app.elée,
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Les Pinguicules de nos prairies tourbeuses rences petits organes est creusé en forme d'outre, et est
trèreut bienten dans la série des plantes insecti- garni à son ouverture rétrécie d'un petit couvercle,
vores. Leurs feuilles charnues sont, à la face supépuis d'une couronne de segments foliaires, ou petit
rieure seulement, couvertes de poils, les uns sescercle de poils qui en gardent l'entrée. « Ces corps,
siles, les autres pédicellés, et leur sommet est
dit M. Duchartre dans ses Êléments de botanique,
couronné par une glande formée de cellules rayonont un róle physiologique qui en augmente encore
nantes, le tout assez semblable à un petit champil'intérêt ; ils sont d'abord pleins d'un liquide un
gnon. Or, « Voici comment les choses se paspeu gélatineux qui les alourdit, et alors ils retiensent, dit M. Ed. Morren : Un moucheron, allénent la -plante au fond de l'eau. Mais quelque
ché peut-être par l'apparence glutineuse d'une
temps avant la floraison il y arrive, des canaux
feuille de Pinguicula, vient étourdiment se poser
aériens de la, tige, de l'air qui s'y accumule à prodessus ; dès lors, c'en est fait de lui ; il se trouve
portion que le liquide y diminue , par là, la plante
empêtré par ses pattes sur une surface gluante et
devient plus légère ; n'étant point retenue par une
duveteuse ; -vainement
racine, elle se dégage de
cherche-t-il à reprendre
la vase et monte lenteson vol ; si une patte se
ment vers la surface de
dégage, les autres sont
l'eau, au-dessus de laretenues. 11 s'épuise en
quelle elle élève ses
vains efforts, et bientót,
fleurs. Enfin la fleuraià. bout de force ses torson étant terminée et
ses fléchissent ; il s'afles fruits ayant à peu
faisse , tombe sur le
près atteint leur matuflanc, dans cette humeur
rité , l'air disparalt de
salivale qui petit à petit
l'intérieur des ascidies. »
l'envahit et l'imprègne.
La lame transversale
La pauvre moucherolle
dont l'orifice de l'asciéprouve une bien londie est garnie, et qui le
gue agonie , qui se probouche à la manière
longe pendant plusieurs
d'une soupape, est susheures : quand elle vient
ceptible de s'ouvrir de
à périr, elle est assez
dehors en dedans, et de
rondelette sur la surface
se fermer de dedans en
de la feuille ; mais dès
dehors, lorsqu'elle est
le lendemain , elle s'acomprimée. C'est alors
platit, elle semble être
que l'eau qui l'enviappliquée plus intimeronne de toutes parts, y
ment contre l'épiderme,
entre, et force la plante
elle s'atténue au point
appesantie par un excéqu'on croirait la voir indant de poids, à redesFig. 1, — Drosera rotundifolia. (Ilossoles. Rosée du solen.)
corporée dans la feuille.
cendre au fond de la
En deux ou trois jours,
1. Plante entière. — 2, Une feuille repliant ses tentacules sur un
mare ou du bassin qui
insect.; placé au tentre. 3 et 4. Structure des étamines et de
parfois davantage, ces
la conti ent.
l'ovaire.
débris disparaissent en
On a vu que lorsque
ne laissant que des vesle couvercle des amtiges insignifiants ; la peau et les os, ce qui est tont poules est ouvert, ou qu'il est forcé par un petit
pour un insecte. »
animal, crustacé, insecte d'eau quelconque, il est
Là ne devaient pas se borner les recherches. Toutes
impossible à l'être animé qui y est entré d'en sortir.
les plantes pourvues de feuilles formant de petits
En sorte qu'on constate presque toujours dans ces
récipients ou dont la surface était seulement glan- ascidies des débris organiques ou des insectes putré
duleuse devaient rentrer dans le cadre de celles qui
fiés, et l'on a pensé que la nature avait fait á desavaient des besoins de nutrition supplémentaires.
sein ces petits piéges pour servir á la nutrition du
Un observateur américain, puis d'autres ensuite,
légétal.
crurent voir, dans les Utriculaires, des plantes insecEnfin le genre Aldrovandia, dont la seule espèce
tivores. La structure singulière des ampoules de ces connue est une plante aquatique également, et
plantes aquatiques a été l'objet de plusieurs travaux.
dont l'une des formes se rencontre dans les eaux
Il existe çà et là á la base des ramifications capil- stagnantes du midi de la France, a été considérée
lairen de l'Utriculaire, de petits corps vésiculaires,
comme jouissant des mêmes propriétés, quoique ici
qui sont des divisions des feuilles transformées on ne constate pas de piége comme dans l'Utricu
comme l'a constaté récemment M. Duval-Jouve, en
laire ; mais il est toutefois nécessaire de faire re-.
ce que les botanistes'nomment des ascidies. Chacun de
marquer que c'est dans l'une et l'autre plante, par
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les glandes dont leurs parois sont tapissées, que se
ferait la désorganisation, puis l'absorption des matières animales. « Ainsi, dit Darwin, toute 'plante
ordinaire pourvue de glandes visqueuses qui accidentellement attrape des insectes peut, sous des
circonstances favorables, être changée en une espèce
capable de vraie digestion.
De l'Utriculaire, plante aquatique, qui n'est pas
doute de mouvement comme la Dionée il est vrai,
mais qui est munie de petites outres, aux plantes
aériennes pourvues d'ascidies apparentes, il n'y avait
qu'un pas ; l'analogie de forme pouvait entrainer
celle des fonctions ou la faire pressentir. Aussi les
plantes à urnes furent
bientót mises á contribution, et dans un discours á. sensation , un
des savants qui honorent
l'Angleterre, M. J. D.
Hooker, exposait des observations du plus haut
intérêt , faites sur les
Sarracenia et les Ne-

même, est une glande apicale située à la face inférieure de l'extrémité de cet appendice. Bientót cet
organe supplémentaire de la feuille se redresse, les
parties deviennent distinctes, et l'orifice de ce petit
récipient taillé de toute pièce dans cette glande
sera pourvu d'un petit couvercle fort élégant, correspondant comme situation á la partie supérieure
de la feuille.
Ces détails sont un peu éloignés du sujet qui nous
occupe, mais tout ce qui touche á l'organisation de
ces plantes bizarres est si intéressant, qu'on se résignerait difficilement it le passer sous silence. Les
urnes de certaines espèces de Sarracenia (S. Drummondii, le genre Darlingtonia) sont souvent
d'une grande capacité,
et dans les plus grandes
ascidies elle doit certainement excéder un quart
de litre.
Les Nepenthes sont
d'un e culture un peu
plus exigeante que les
penthes.
Sarracenia , car leur
Il est peu de collecpatrie sont les fles de
tions importantes d'a]'Inde, la Malaisie, Mamateurs, ou de jardins
dagascar et la Nouvellebotaniques , qui soient
Calédonie. lls offrent
dépourvues deNepenthes
souvent une structure
et de Sarracenia. Ces
différente de leurs urderniers sont des plannes, qui sembient varier
tes des marécages de
avec les espèces assez
l'Amérique du Nord ,
nombreuses d'ailleurs
dont la plus répandue
de ce joli genre de
dans les cultures est le
plantes. Certaines d'enS. purpurea. Leurs
tre elles ont des ascidies
feuilles, par suite d'une
de 35 centimètres de
anomalie de •développelong et de teintes va.ment, s'accroissent,
riées. On constate souFig. 2. — Pinguicula vulgaris. (Grassette )
dans le jeune Age, circuvent que leur bord est
1. Plante entière. — 2. Glan'es majeures appliquées sur la face
lairement par leur bord,
garni de poils raides,
supérieure de la feuille. — 3. Feuilles en rosette contenant des
et de telle sorte, que le
débris d'insectes. — 4. Feuille dont le bord s'est repli-j; sur
voire même d'aiguillons
plusieurs insectes capturés.
tentre de la feuille est
robustes dont la pointe
bientót dépassé. D'après
est dirigée en dedans et
les observations organ.ogéniques de M. Baillon, les
en bas , alors que le dos est très-lisse ; cet ensemble
feuilles des Sarracenia seraient presque peltées au
a toutes les appareuce d'un véritable piége tendu
moment du développement , puis les bords s'élèvepour favoriser la chute et s'opposer au sauvetage.
raient seulement en tube pour former le cornet si
Tont cet appareil parle aux yeux , et l'on comprend
curieux de ces feuilles à ascidies. On aurait une idée qu'on soit inerte, en effet, a chercher quel est le hut,
grossière, mais assez exacte de cette formation, en
les intentions de la nature en créant des objets
supposant qu'on veuille faire passer une feuille de d'une si singulière organisation.
Capucine ou de Nelumbium dans un tube , en la
Ces urnes contiennent normalement un liquide,
présentant d'abord par le pétiole, puis en sollicitant dit-on, lequel serait sécrété par la face interne de
son entrée en tirant ce pétiole par l'extrémité opposée l'ascidie. Ce qui est certain, c'est que la seule humidu tube, la situation des parties serait assez sem- dité atmosphérique, ou celle d'une serre par exemple,
blable á celle que fournit la nature.
s'emmagasine et se condense sans aucun doute dans
Quant á la formation des ascidies de Nepenthes,
ces récipients.. La présence d'insectes nombreux
on doit t M. J. D. Hooker un travail analogue au
dans les urnes observées par les voyageurs était déjà
précédent; mais il ressort de ces observations que un indice digne d'appeler l'attention, et « M. Hooker
l'urne des Nepenthes, au lieu d'être la feuille ellea constaté que la présence d'une matière inorganique
.
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dans l'urne de ces plantes ne produit pas d'effet
appréciable, tandis qu'il a remarqué un afflux considérable de liquide, lorsqu'il y avait introduit
quelque matière animale. 11 a constaté de plus, que
le suc des 1Vepenthes isolé de l'urne ne produit les
phénomènes de la digestion artificielle que d'une
manière lente et incomplète, tandis qu'à l'intérieur
de l'urne, la digestion se fait plus rapidement et plus
complétement sans doute par l'influence peptogène
des substances en présence. »
Les Sarracenia et les Nepenthes sont donc bien
considérés comme plantes insectivores, et Ch. Morren en 1852 avait déjà émis avec doute cette opinion.
La seule espèce du genre Cephalotus (C. follicularis Labil.), est une jolie petite plante, cle la famille
des Saxifragacées ; elles porte de petites urnes trèsoTacieusement conformées et également surmontées
d'un couvercle ; enfin, des ailes garnies de poils,
contournent élégamment chacune de ces ascidies.
Cette plante ne semble pas avoir été expérimentée,
ou les résultats des observations auxquelles elle a pu
donner lieu ne sont pas connus. Cependant dans un
article de Ch. Lemaire sur cette plante, il y est dit
que les urnes comme celles des 1Vepenthes et des
Sarracenia contiennent un liquide plus ou moins
abondant, dans lequel viennent se noyer une foule
d'insectes. une plante peu répandue
et de conservation assez difficile à cause des soms
qu'elle réclame.
Dans la Dionée il se passerait deux phénomènes,
dont l'un, incontestable, est la sensibilité. Celle-ci
se manifeste dès qu'une irritation, légère même,
comme celle que peuvent causer les pattes d'une
mouche, se produit sur l'une des six glandes qu'on
remarque á la face supérieure de la feuille. Le vent
et la pluie n'ont pas d'action, à moins qu'artificiellement l'eau soit projetée violemment et latéralement
sur les glandes auquel cas elles peuvent devenir
sensibles. L'étude anatomique a prouvé à M. C. de
Candolle que ces glandes ou poils excitables participant du parenchyme ou tissu profond de la feuille,
mais ne sont.pas comme les poils ordinaires une production épidermique. L'excitation en est d'autant plus
active que le tissu profond est intéressé, car si ron
excite seulement la surface épidermique en tm endroit quelconque, l'action est nolle, tandis qu'elle
est immédiate sur les glandes, quoique celles-ci
somme ne soient pas dépourvues d'épiderme. « Toutes
les fois que ce dille terminal ou poil excitable
éprouve un choc, le parenchyme interne de la base
du poil subit par conséquent une véritable traction
dirigée de l'intérieur à l'extérieur. Cette traction se
communique simultanément en tous sens à un grand
nombre de cellules du parenchyme foliaire, qui se
trouwe ainsi subitement ébranlé jusque dans ses
touches les plus internes. »
Cette excitation, on a cherehé à l'expliquer par la
tension et la turgescence des tissus. On sait que les
cellules végétales en voie d'accroissement ou pendant leur période végétative sont pourvues d'une
,

membrane babituellement close et susceptible néanmoins d'absorber au travers de ses parois les
fluides' liquides et gazeux qui sont à sa portée. Or,
soit à cause de l'état de jeunesse de la cellule, ou
pour une cause qu'il ne s'agit pas de déterminer en
ce moment, la paroi sera susceptible d'absorber plus
ou moins rapidement, ou plus ou moins avidement
les liquides environnants ; tandis que des tissus contigus ou des portions de tissus voisins pourront offrir
une densité, différente de leur paroi, et surtout une
perméabilité dissemblable. Or, il ressortirait des expériences sur les plantes sensibles, que l'excitation
produite à une ou plusieurs cellules peut modifier
l'importance de leur turgescence ou amplitude, et
que leur contenu liquide, peut rapidement émigrer
dans les tissus voisins. Le manque d'équilibre qui
s'ensuivra déterminera une flaccidité des cellules
provoquées, qui alors cèderont sous les efforts des
cellules voisines, dont la turgescence aura été augmentée d'autant. Ce phénomène a surtout été étudié
en Allemagne, puis il y a quelques années en France,
et particulièrement sur la Sensitive, d'une manière
aussi approfondie que possible par M. Paul Bert. «
suffit, dit M. C. de Candolle, pour expliquer le mouvement des valves (des feuilles de la Dionée) de supposer que la turgescence du parenchyme de la face
supérieure vierfine à diminuer ou à cesser subitement,
ainsi que cela a tien dans la moitié inférieure du
coussinet des feuilles de la Sensitive. »
D'autre part, la face inférieure est seule pourvue
de stomates, et la turgescence du tissu de cette face
de la feuille n'est pas en équilibre avec le tissu plus
résistant et passif de la face supérieure, il s'ensuit
un enroulement facile de la feuille de dehors en dedans, ce que l'on constate nettement sur des coupes
minces et transversales de la feuille. Il ne faut
pas perdre de vue que les valves de la feuille se ferment le soir, et qu'il y a une période de repos
comme pour la Sensitive.
Quoi qu'il en soit, on reste encore perplexe après
tous ces travaux remarquables, et leurs auteurs
mémes avouent qu'il subsiste encore quelques points
de doute. Comment la transmission rapide chimouvement se fait-elle? N'y a-t-il réellement que l'instabilité du tissu influencé qui soit cause du mouvement? C'est ce qui reste à savoir.
Quant au phénomène d'absorption de matières animales, M. de Candolle aftil-me n'avoir constaté aucune différence entre des pieds de Dionées soumises
au régime des mouches et autres insectes, morceaux
de viande, blanc d'oeuf, etc., pendant six semaines.
11 a fait des cultures parallèles de pieds privés de
matière azotée, qui n'ont différé en quoique ce soit
des autres.
Les Drosera ont été l'objet d'études sérieuses de la
part de M. Écl. Morren. Là les conditions sont un peu
différentes. Les glandes, dont les feuilles sont garnies à la face supérieure, sécrètent un liquide visqueux , dont la réaction est acide, et alors les matières
animales, même en présence de ce suc, sont attaquées
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comme elles le seraient , parait-il, par l'acide gastrique.
Le mouvement lont qui se produit des poils ou tentacules de la feuille du dehors en dedans lorsqu'on
présente tm fragment de matière á la surface d'une
feuille était une raison qui militait en faveur de
leur besoin de matière animale. Les poils après
s'être intléchis, « restent ainsi ployés, arc-boutés sur
le fragment qu'ils couvrent de leur sécrétion acide et
gluante : quelques heures plus tard, l'albumine
coagulée est devenue transparence, ses angles s'énaoussent, et, après un jour ou' deux, ii en_ reste peu de
traces. » Ce qui semble étonnant, c'est la préférence
que sembleraient faire ces tentacules pour les matières animalisées, tandis que pour le papier, la
moelle de sureau, la eire de bougie, toutes matières
dépourvues d'azote, elles adhèrent bien aux glandes,
mais chose vraiment étrange, les tentacules demeurent indifférents.... et même quelquefois ces tentacules se réfléchissent vers le dehors et cherchent
manifestement á se libérer du fardeau qui les embarrasse. »
M. Darwin ne doute pas que les glandes qui auraient la propriété de dissoudre la matière azotée,
ne soieut en même temps les organes d'absorption.
Ce savant ingénieux voit la preuve de cette fonction
dans la propriété qu'ont « les matières azotées , et
surtout le carbonate d'ammoniaque, de provoquer
l'agrégation du protoplasmas dans les cellules supérieures du tentaeule. »
L'influence de l'arnmoniaque sur la végétation
n'est pas douteuse, et indépendamment des preuves
que la chimie agricole a Tournies de son utile intervention dans la culture, des essais avaient été faits
depuis longtemps déjà, lesquels consistaient á soumettre des plantes, dont la végétation était languissante, á des vapeurs ammoniacales. Ces expériences
faites dans les serres de la Société royale d'horticulture à Chiswick en Angleterre, il y a trente ans au
moins, ont été couronnées d'un plein succès. De son
eóté, M. Ed. Morren dit avoir constaté qu' « un
surcrolt léger de carbonate d'ammoniaque dans l'air
d'une serre ou l'on cultive partieulièrement des
plantes épiphylles exerce la plus heureuse influence sur la santé de ces plantes aépiennes, auxquelles l'atmosphère doit apporter tous les principes
nécessaires pour se constituer. » L'absorption a bien
réellement Tien par les feuilles, puisque certaines
espèces de Broméliacées sont presque privées de raeines. Or donc l'expérim entation du carbonate d'ammoniaque ne serait donc pas, en ce qui concerne les
poils des Drosera, complétement satislaisante.
Que les feuilles sécrètent par leurs glandes un liquide acide, que le docteur Frankland croit devoir
rapporter à l'acide propionique ou valérianique, ou
au moins à un acide gras de la série acétique, cela
est peut-être très-exact ; mais qu'il y ait absorption
directe des matières azotées, c'est ce qui n'est pas
suftisamment prouvé. Cependant, entre autres faits
cités à l'appui de cette hypothèse, M. Clareck, chimiste anglais, aurait institué une expérience ingé-
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nieuse « il aurait offert à ses Drosera des mouches
sautées au citrate de lithium, et quelques jours
plus tard l'analyse spectrale aurait fait voir la présence de ce métal dans les moindres organes de la
plante. »
Les recherches faites sur les Pinguicula, par
M. Ëd. Morren, et celles de M. Duval-Jouve sur les
Utriculaires et l'Alelrovandia ne laissent aiicun
doute sur les conclusions á en tirer. Un des faits les
plus importants qu'ait signalés l'un de ces savants,
.c'est la constatation que les petites proies des Pinguicula subissaient le phénomène général de la putréfaction et que celle-ci était accompagnée de ses
agents indispensables, consistant en cellules de ferment, mycélium de champignons inférieurs, pais
des bactéries et des mycodermes trouvés dans le macus exsudé par les glandes foliaires -et enveloppant
les captures. Parfois, le nombré de monades et de
bactéries, qui s'agitent avec rapidité, est considérable. Néanmoins, l'influence acide du suc visqueux
se manifeste sur des fragments d'albumine, en les
érosant et en leur donnant une transparence qui
prouverait un commencement de dissolution.
:

-

J. PoissoN.
— La suite prochainement.

CIMETIÈRE D'ANCON, AU PËROU
Dernièrement, il a été question d'organiser, au
Ministère de l'lnstruction publique, une Exposition
spéciale d'objets provenant d'Amérique. h s'agissait
surtout de produire en public les richesses archéologigues recueillies dans le cimetière d'Ancon, au Pérou. On attendra, je crois, rnaintenant l'Exposition
universelle de 1878 pour exhiber ces objets. Mais
gráce à un premier envoi fait par un de nos compatriotes, M. Théodore Ber, qui habite Lima, gráce á
une mission qui lui a été confiée, et dont les produits ont été partagés entre le musée de nos antiquités nationales, Saint-Germain, et le .laboratoire
d'anthropologie pour les hautes études, du docteur
Broca, nous pouvons donner de curieux • détails sur
Ancon et son eimetière.
Ancon .est un plateau aride et actuellement‘inhabité, manquant complétement d'eau potahle. 11 domine la cóte au nordnivd;-ouest de Lima, .á 20 kilomètres environ.- li y a là un vaste champ de
sèpultures, remontant aux temps de l'indépendance
américaine. L'air etapt fort sec: ot le sol très-itnprégné de sel , le contenu des tombes s'est adrmrablement conservé. Certains squelettes sont comme
momitiés, encore recouverts de leur peau et portant
toute leur chevelure. Les étoffes, les objets en bois,
les aliments, sont parfois en aussi bon état que s'ils
venaient d'être ensevelis. Et comme il était d'usage
d'enterrer avec le mort un riche mobilier funéraire,
nous retrouvons là des éléments précieux pour reconstituer, d'une manière à peu près complète, la
-
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vie, les moeurs, les habitudes des Péruviens d'avant
la conquête espagnole.
Pour traiter la question d'ensemble, il faut attendre la production des collections annoncées par

le Ministère. Nous nous contenterons aujourd'hui de
jeter un simple coup d'ceil sur les pièces les plus int&essantes du musée de Saint-Germain.
Dans l'ensemble de la collection, ce qui surpreivl

Fig. 1. — Objets trouvés dans le cimotière d'Ancon, au Pérou. — á ière en verre. — gtoffes de toile tissées et teintes.
(Musée de Saint-Germain.)

le plus, c'est la conservation des étoffes. Non-seulement les tissus sont intacts, mais encore les couleurs
ont presque gardé leur brillarit primitif. Brillant
est bien le mot, car évidemment les anciens Péruviens recherchaient les couleurs les plus voyantes et

les plus tranchées. eest, du reste, le goiit de tous
les peuples primitifs, pilt qui se développe surtout
dans les pays chauds.
Les dessins sur étoffe sont habituellement des dessins de fantaisie, combinaisons diverses de brode-
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ries, de zones, de quadrillés. Pourtant, parfois, et
même assez souvent, il y a des représentations animales. 11 faut avouer qu'elles sont généralement fort
mal faites. Le musée de Saint-Germain possède un

281

moreeau d'étoffe sur lequel est représenté tm homme.
un véritable monstre. La tête est à pen près aussi
grosse que le rente du corps. Les deux jainbes et les
deux bras sont élargis et coudés comme les mem-

Fig. 2. — Objets trouvés dans le cimetière d Ancon, au Pérou
A. Poterie en terre cuite représentant un Lama. —B. Statuetta en terre cuite. — C. Vase en terre rouge représentant un homme

accroupi. — E. Pendeloque en nacre. — GG. Pendeloques en bois noir et en ivoire. Fuseaux. H. Ornement d'ivoire.
— D. Cuiller en bois

bres d'un polichinelle dont on aurait tiré la ficelle
(fig. 1). Si ce n'était la figure, on dirait presque une grenouille. Les mains et les pieds, qui
sont nus, dont que quatre doigts. Le pouce man

que. C'est un fait curieux, renouvelé des temps préhistoriques. Les artistes magdaléniens ne figurent
aussi que quatre doigts dans leurs représentations de
mains huniaines.
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Autre rapprochement très-curieux. Parmi les représentations les plus habituelles d'Ancon, se remarque surtout un oiseau qui ressembl e énormément
á ces espèces d'oies ou de cygnes si fréquents sur les
vases en poterie et en bronze d'Hallstatt, de Villanova, de Bologne et de l'Étrurie.
Non-seulement les sépultures d'Ancon fournissent
de nombreux échantillons d'étoffe, très-ouvrés, mais
encore tout le matériel de fabrication et de travail.
37 a les quenouilles, et surtout les fuseaux pour fiIer le coton et la laine de lama. Ces fuseaux sont
souvent ornés de penles aux couleurs variées ou de
sculptures sur bois. Mais le plus souvent ils portent
des pesons ou fusáïoles en forme de cC nnes ou de
disques, rappelant les fusaïoles en terre si fréquentes
dans les stations lacustres et italiques anciennes.
y a des pelotons de fil ; des métiers pour tisser
ou broder, simples combinaisons de joncs ; des ai-.
guilles et des épingles. Ces dernières sont tout simplement de longues épines, très-minces et trèsdroites, dont le point d'attache à l'arbre forme la
Me. Quant aux aiguilles, ce sont ces mêmes épines,
dont on a troué le sommet après avoir hrisé le point
d'attache. Ces aiguilles sont fort jolies et bien supérieures aux aiguilles d'os employées par les Romains.
Les fuseaux (F, fig. 2) ne sont pas les seuls objets
en bois sculpté. On pourrait en citer divers autres.
Nous mentionnerons comme exemple une cuiller
circulaire (D), ressembiant un peu á nos poches á
soupe, dont l'extrérnité du manche est en partie
orné de gravures et terminé par la sculpture d'un
petit bonhomme accroupi.
C'est surtout sur la poterie que l'art des anciens
Péruviens s'est exercé, si toutefois on peut appeler
ainsi les grossiers modelages que nous trouvons
Ancon.
Parfois, mais rarement, le modelage forme
vase, union de l'utile à l'agréable. C'est ainsi que
le musée de Saint-Germain possède un bonhomme
accroupi, formant une cruche avec anse (C). La
figure sur le cou de la cruche est fort en relief.
Les jambes, repliées sur la panse, sont au contraire
modelées en très-bas relief ; les bras sont simplement peints ; mais les mains se détachent complétement pour tenir un petit oiseau en ronde-bossé.
Le plus souvent ces modelages en terre, passés
l'état de poterie par la cuisson, sont de simples figurines. Servaient-elles de jouet ou d'objets votifs,
d'objets de culte? C'est ce que nous ne saurions dire.
De cette catégorie, le musée de Saint-Germain 'possède deux lamas; dont la tête est assez bien rendue,
le reste du corps pitoyablement (A). Les jambes ne
sont que de simples petits cylindres de terre. Un
cordon tressé en coton, bride la figurine, tout comme
si c'était un lama réel.
Le musée possède aussi cinq figurines ou plutót
statuettes, car elles sont d'assez grandes dimensions,
de femmes. La tête est parfois plus grosse que le
corps, très-aplatie. La figure est barbouillée de cou,
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leurs diverser. Les parties génitales sont très-accentuées, mais en général, décemment recouvertes par
une espèce de chemise en étoffe, qui enveloppe tont
le corps de la statuette. 11 en est une qui a des cheveux fixés dans des trous .qui se trouvent au sommet
de la tête.
Une autre statuette humaine ou poupée a été faite
en chiffons, la figure dessinée sur l'étoffe.
Les objets de parure sont presque aussi nombreux
que les objets de travail. Ils consistent en épingles,
pendeloques, colliers. Les pendeloques et grains de
collier sont des plus ouvrés (E, G, G). 11 en est en
cuivre, en pierre, en ivoire, en os, en terre cuite
et même en verre. Les représentations d'oiseaux,
comme sur les étoffes sont fréquentes. Parfois l'animal entier est figuré ; d'autres fois il n'y a que sa.
tête. Entre toutes les pendeloques, la plus remar• quable est une en asacre, représentant un oiseau de
proie tenant un poisson à son bec (E).
Plusieurs pendeloques, surtout en os et en schiste,
sont ornées de ronds avec un point central ou cercles
centrés. Ces cercles centrés servent parfois d'yeux
aux oiseaux. C'est un ornement qui se montre trèsfréquemment en Europe, surtout à l'áge du bronze
et á l'époque wabénienne ou mérovingienne.
II n'est pas étonnant de rencontrer quelques pendeloques on grains de collier en cuivre. Ce métal
était bien connu des anciens Péruviens. En effet, on
possède d'Ancon divers objets en cuivre, même des
vases obtenus par le martalage, procédé de la chaudronnerie. Comme instrument de toilette, le cuivre
servait á faire de petites pincetten : comme ornement, des épingles à cheveux et des bagues. On a
trouvé aussi, dit-on, de l'or. Plusieurs objets en or
existent dans le nouvel envoi qu'à reçu le ministère.
Il n'y a pas de fer.
Mais ce qui est le plus étonnant dans les fouilles
d'Ancon, c'est d'y rencontrer le verre. Si c'était tout
simplement des pátes de verre colorées, il n'y aurait
rien de surprenant. La fusion du cuivre donnant des
laitiers aux couleurs variées. Mais c'est du verre
limpide, du verre faÇonné, et fagonné même avec
beaucoup d'art, plus d'art que nous n'en voyons dans
tous les autres objets d'industrie. Nous devons donc
en conclure que ce verre a été importé. ? C'est
lá la question,
Le musée dé Saint-Germain, dans sa série d'Ancon, envoyée par M. Ber, possède un très-beau vase
en verre bleu clair, très-limpide, orné d'appliques
en verre blanc mat, et qui porte des traces de dorure. C'est une très-élégante aiguière, qui n'a rien
de commun avec les formes lourdes et massives américaines (fig. 1). L'anse et le goulot sont des parties
rapportées, soudées après coup, qui demandent pour
leur exécution des ouvriers fort habiles et fort expérimentés. Enfin le goulot est orné d'une espèce de
tête de griffon, qui n'a pas de rapport avec les têtes
d'oiseaux des objets indigènes. Cette aiguière en
verre niest donc certaineinent pas péruvienne.
vient-elle? Certaines personnes, entre autres
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M. Desjardins et M. Ber lui-même, font venir ces objets en verre de 1'Asie orientale. I1 y aurait eu commerce entre le Japon et la Chine d'une part, et
l'Amérique de l'autre, avant la découverte du Nouveau-Monde par les Européens. Mais si 'ce commerce
avait existé, comment se fait-il que nous ne trouvions que des objets aussi fragiles que le verre, et pas
d'objets en porcelaine, substance bien plus résistante, et surtout en métal? En outre, l'aiguière en
verre d'Ancon n'a pas du tout les caractères des
verres chinois ou japonais, tandis que c'est "(out á
fait une verrerie espagnole..
Il faut en conclure que l'aiguière d'Ancon, et les
objets en verre qui l'accompagnent, ont été apportés
par les Espagnols, qui en conquérants prévoyants
cédaient bien aux indigènes des objets de luie, nullement dangereux, mais ne leur livraient pas le fer et
les armes qui pouvaient plus tard servir contre
eux. Le cimetière d'Ancon est donc un cimetière des
anciens Péruviens, qui n'aurait été abandonné
qu'après l'invasion des Espagnols en Amérique. C'est
pour cola que dans certaines tombes des derniers
temps on rencontre quelques produits européens,
comme l'áiguière de verre dont il vient d'être question.
Cette conclusion est confirmée par mi autre fait.
Les sépultures d'Ancon au milieu de leur mobilier
funéraire contiennent fréquernment de la nourriture. On retrouve là tous les fruits et légumes en
usage. Ces fruits et légumes, naturellement, se rapportent presque exelusivement aux produits américains, pourtant au milieu de ces produits on rencontre parfois le gros haricot marbré, que nous
désignons sous le nom de haricot d'Espagne, et qui
comme l'aiguière a été p)rté par les Espagnols
d'Europe en Amérique. G. DE MORTILLET.

LE PROPITHÈQIJE DE VERREAUX
Le journal la Nature s'est toujours efforcé de tenir
ses lecteurs au courant des nouvelles acquisitions
faites par le Muséum d'histoire naturelle, particulièrement lorsqu'il s'agissait d'espèces peu connues
et provenant de contrées lointaines : aussi nous nous
empressons de signaler l'arrivée, à la ménagerie du
Jardin des Plantes, d'un lémurien qui a été pais à
Morondava, sur la cóte ouest de Madagascar et qui a
été généreusement offert á notre grand établissement national par M. Feutrey, commandant particulier á Nossi-Bé. Ce lémurien appartient à une
espèce que les naturalistes désignent sous le nom de
Propithèque de Verreaux (Propithecus Verreuxi), et
à un groupe qui naguère encore était à peine représenté dans les collections, et dont les affinités zoologiques étaient complétement inconnues. Dans un
article précédent, en esquissant les caractères généraux de la faune de Madagascar 1 , nous avons déjà
1 Voy. la Nature, 2. année, 1876, 38 semestre, p. 28 et 55.
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dit quelques mots de la famille des Lémuriens, et
en particulier, du genre Propithèque ; nous ne reviendrons donc pas sur ce sujet, et nous nous contenterons de rappeler que le Propithèque de Verreaux
est tm animal de Orn,75 de haut, dont le pelage,
généralernent d'un blanc-jaunátre, est laineux et
doux au toucher, et dont la queue, plus longue que
le corps, mesure environ Om,56. A tous les áges, il
offre sur le sommet de la tête une calotte d'un brunmarron qui s'arrête assez brusquement sur la nuque,
et qui ne s'étend ni sur le front ni sur les oreilles,
ces régions restant complétement blanches ; parfois
cependant il présente sur les reins et même sur la
poitrine une teinte cendrée ou roussátre, et sur la
gorge une tache d'un brun foncé. La face, d'un beau
noir, est presque entièrement dénudée, quelques
poils épars se montrant seulement dans le voisinage
des lèvres ; ses mains, en revanche, sopt garnies en
dessus de poils blancs semblables á ceux qui revêtent le reste du corps.
C'est évidemment de ce lémurien que Flacourt
vent parler quand il dit, dans son Histoire de la
grande isle de Madagascar : « 11 y a une espèce de
guenuche blanche, qui a un chaperon tanné, et qui
se tient le plus souvent sur les pieds de derrière ;
elle a la queue blanche et deux taches tannées sur
les flancs ; elle est plus grande que le , mais
plus petite que le vari cossy $; cette espèce s'appelle
sifac. Elle vit de fèves, et il y en a beaucoup vers
Andrioune Damboulombe 3 et Ranoufoutchi 4 . »
Malheureusement la description de Flacourt passa
inaperÇue jusqu'en 4876, époque à laquelle M. Grandidier retrouva le sifak dans le sud-ouest de l'ile de
Madagascar, au milieu d'un peilt bois tout dépouillé
de ses feuilles, á quelques lieues au nord du village
du roi antandroy Tsifaniky. Ayant appris des princes et des princesses, qui étaient accourus autour de
lui pour meedier des présents, qu'il y avait dans les
environs beaucoup de sifakas, il se mit en chasse, et
parvint à tuer un animal qu'il reconnut immédiatement pour un Propithèque. Après avoir, tant bien
que mal, apaisé sa faim avec quelques poignées de
gros millet arraché sur le pied même, il s'occupa
immédiatement de dépouiller sa capture mais il se
vit bientót entouré d'une foule hostile qui réclamait
á grands cris le sifaka qu'il avait tué. Force lui fut
de céder en partie aux exigences des indigènes, et de
leur livrer le corps du lémurien qu'ils allèrent ensevelir á quelque Bistance, en le recouvrant de grosses
pierres entre lesquelles ils plantèrent des feuilles de
nopal ; mais il parvint à conserver la dépouille,
laquelle il joignit bientót deux autres spécimens que
le capitaine du navire l'Infatigable avait obtenus
des indigènes en échange d'un baril de poudre. Plus
tard il tua un grand nombre de Propithèques de Verreaux sur différents points de la cóte sud-ouest,
Lemur collaris.
Lemur vari.
3 Nom d'un ancien chef antonosy.
4 Ville située au sud de Madagascar.
1
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principalement sur les bords de la rivière Morondava ;
contentent de lécher avec précaution les parois du
il en eut mêrne plusieurs vivants que les Sakalavas vase contenant du liquide. Créés pour une vie essentiellemetit aérienne, gráce au développement de leurs
étaient parvenus á prendre au mogen de lacets, et
muscles pectoraux et cruraux, gráce à l'existence
qu'ils lui apportaient enroulés dans des filets étroits.
Mais ces malheureux animaux ne vécurent jamais d'une membrane sous-brachiale, faisant office de palongtemps en captivité ; un seul put être mellé jus- rachute, ils peuvent franchir, en volant pour ainsi
qu'á l'ile de la Réunion, ou il mourut au bout du
dire, une distance de huit à dix mètres. Sur le sol,
quatrième mois. « Une Ibis, dit M. Grandidier, j'ai
au contraire, ils ne progressent que par une série de
eu en cage penbonds successifs,
dant quarante
leurs bras co urts,
jours deux feterminés par des
melles qui allaimains gréles et
taient leurs peallongées, ne
tits ; rien de plus
leur permettant
touchant que de
pas. de marcher
voir ces pauvres
.quatre pattes,
mères les tenir
comme les singes;
couchés dans
rien n'est plus
leurs bras. A la
comique, paraitmoindre alerte,
il que de voir
le jeune sifaka
ces animaux,
quittait la maprenant un point
melle et sautait
d'appui avec
sur le dos
leurs normes
les mains posées
pieds, s'avancer
sur les épaules,
en levant á chales pieds accroque bond les bras
chés dans la laine,
en l'air , comme
des enfants qui
il se cramponnait
s'exercent à sausi fortement que
je ne pouvais_ lui
, ter á pieds joints.
Leurs mains , si
faire lá.cher prise;
on comprend
admirablement
qu'il ne tombe
conformées pour
jamais, quels que
saisir les bransoient les honds
ches, ne leur sont
que fasse sa mère.
pas , d'ailleurs,
Ces petits êtres
d'un grand ses'ébattaient soucours pour la prévent dans la cage
hension des alicomme de vrais
ments, le pouce
enfants, tanlilt se
n'étant nullejetant tous deux
ment opposable
dans les bras de
aux autres doigts.
la même femelle,
Doués d'un
naturel trèsqui semblait
doux, les Propiprendre plaisir á
Propithèque de Verreaux.
thèques ne morleurs jeux; tantU
(D'après l'individu récemment envoyé au bluséum d'histoire naturelle.)
dent que lorss'essayant à sauqu'ils sont attater de branche en
qués, et ne font jamais au chasseur de blessures
branche, courant l'un après l'autre, et au moindre
bigin cruelles ; dans la saison des amours cependant,
bruit regaguant le dos de leur mère. »
Les Propithèques ne recherchent pas, comme les
les máles se livrent, entre eux des cornbats acharnés
autres lémuriens, les petits oiseaux, les lézards et
et se déchirent les oreilles á coups de dents. Ils
les insectes ; ils se nourrissent exclusivement de
restent généralement silencieux , et ne manifestent
jeunes pousses de végétaux, de fleurs, de baies et de
leur effroi ou leur colère que par un petit cri rappefruits dont ils enlèvent adroitement la pulpe avec
lant un peu le gloussement d'une poule ; mais
leurs incisives pectiniformes. L'eau paralt leur inquand ils sont blessés et tombent sur le sol, ils
spirer une frayeur instinctave ; et lorsqu'ils sont en
poussent des gémissements à fendre le coeur.
captivité, ils ne boivent point franchement, et se
Par la beauté de leur pelage et les qualités aiina-
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bles de leur caractère, les Propithèques mériteraient
certainement d'être conservés dans les ménageries
et même dans les appartements, ou ils remplaceraient avec avantage les singes qui presque toujours
deviennent méchants avec l'áge ; malheureusement,
comme nous le disions tout à l'heure, ils ne
penvent supporter la captivité ; au bout de quelques
semaines, ils maigrissent á vue d'oeil, prennent les
aliments en dégoát, et ne tardent pas á mourir. 11
est malheureusement probable que le beau lémurien
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donné par M. Feutrey ne pouréa faire longtemps
l'ornement de la ménagerie du Jardin des Plantes,
quoiqu'il soit l'objet de soins exceptionnels, et
qu'on le traite en enfant gáté, le nourrissant avec
des snandarines de première qualité, des bananes
prises chez Chevet, et des bonbons de nos meilleurs
confiseurs. Aussi nous ne saurions trop recommander á nos lecteurs de se há.ter s'ils veulent contempler vivant ce type curieux de la faune malgache.
E. OUSTALET.

DEr-·L~VEND~

NATtJUR:

Spécimen d'une carte du temps dresséa par le service météorologique des Ëtats-Unis, et comprenant l'hémisphère Non].
(Réduction 1/3.)

LA MÉTÉOROLOGIE AUX ÉTATS-UNIS
M. général Albert Myer, chef da service météorologique aux Etats-Unis, nous a récemment envoyé
d'intéressants documents qu'il nous parait utile
de faire connaltre, car ils nous sembient appels

jouer un r6le consiUrable dans les flatus progrès
de la météorologie.
M. le général Albert Myer a adressé á la date du
6 décembre 1876, la lettre suivante à M. Robeson,
secrétaire de la Marine américaine :
Lors du Congrès météorologique de Vienne, en 1875,

286

LA NATURE.

on adopta la motion suivante : « Il se' ait désirable, en vue
d'un échange, que l'on fit au moins une observation uniforme, de nature á pouvoir cervir á la confection de
cartes synoptiques; et qu'on en grit note journellement
et simultanément dans un aussi grand nombre de stations
qu'il sera possible d'en établir sur le globe. »
Une correspondance organisée par notre bureau, sous
la direction du secrétaire de la Guerre, a réussi à établir
la coopération pour la rédaction et l'échange de rapports
d'observations météorologiques simultanées entre les EtatsUnis et l'Algérie, 1'Autriche, la Belgique, la Grande-Bretagne, le Danemark, la France, 1'Allemagne, 1'Italie, les
Par-Bas, la Norvége, le Portugal la Russie, l'Espagne, la
Suède, la Suisse, la Turquie, la Grèce, le Canada, les fles
Sandwich, la Guyane hollandaise et le Japon.
On remarquera que, gráce á la série d'observations
ainsi faites, l'étude simultanée des changements atinosphériques est aujourd'hui praticable sur tout l'hémisphère
boréal, par la voie de terre.
Toutefois la coopération des marines sera nécessaire pour
compléter les séries, qui sans cela, seraient insuffisantes
pour les études aussi étendues qu'elles doivent l'être. A
cet effet, on vous demande, en votre qualité de secrétaire
de la Marine, tout le concours que peut apporter la flotte
des États-Unis, en faisant prendre note d'observations
simultanées partout ob se trouvent les navires ou les stations navales des États-Unis ; ces navires et stations échangeraient ainsi leurs observations avec celles de notre bureau.
Est-il nécessaire de dire qu'en retour de cette coopération notre bureau fournira pour les besoins de la
marine, en quelque temps que ce soit, toutes les informations qui seront á sa connaissance.
On propose d'établir, en outre, un échange régulier
avec le département du Maine, au moeen du bulletin
d'observations météorologiques internationales, ob l'on
insérera les observations navales confiées á la marine ; on
vous en fournira les exemplaires que vous pourrez réclamer.
En vous demandant le concours de la marine, nous ne
nous proposons pas l'intérêt d'une seule nation, mais celui
de l'humanité entière. Sans aucun doute, les navires des
autres nations imiteront l'exemple donné par la marine
des Ëtats-Unis. Le résultat final consistera en un ensemble
d'observations plus large et plus complet que tout ce qu'on
a obtenu jusqu'ici. ALBERT J. NYER.

A la date du 21 décembre, M. Robeson a répondu
qu'il allait donner les ordres nécessaires pour que
des observations complètes et régulières fussent
exécutées tant á bord de tous les navires de la flotte
des Etats-Unis, que dans toutes les stations navales.
M. le général Myer a joint á ces documents qu'il
nous adresse, un exemplaire des admirables cartes
du temps, américaines. Nous en donnons ci-contre
un spécimen réduit au tiers. Ces cartes sont tirées
en chromolithographie ; les continents sont teintés
de bleu et se détachent nettement sur le fond de la
mer qui reste blanc. Les lignes isobares et isothermes sont imprimées en rouge.
Ces cartes donn.ent des indications météorologiques sur l'hémisphère nord tout entier, qui comprend l'Amérique du Nord, l'océan Atlantique, l'Europe, le nord de 1'Afrique, l'Asie.
Elles sont dressées à l'aide des documents resus

á Washington, sous forme de dépêches électriques
et envoyées de 246 stations, réparties dans le monde
entier, jusqu'en Chine et au Japon.
Quand la télégraphie océanique aura pris des développements plus considérables encore, quand le
globe terrestre sera complétement enveloppé de fils
électriques, la science pourra centraliser les observations météorologiques faites à la surfacé de la terre
tont entière, et il n'est pas douteux qu'alors la prévision du temps dans une localité déterminée pourra
être formulée avec les plus grandes chances de eertitude. GASTON TISSANDIER.

CHRONIQUE
Nouvelle mitrailleuse Gading. — On vient de
faire avec succès l'essai d'une nouvelle mitrailleuse construite d'après les plans de M. Gading. Les cinq canons
dont elle se compose sont incrustés dans un lit de bronze,
et la poignée est disposée de faÇon à produire une rotation plus rapide et plus régulière. Un perfectionnement a
été aussi introduit dans la fagon dont la charge est présentée. Le compailiment dans lequel elle est renfermée
contient 40 cartouches ; il peut être enlevé et remis en
place par un mouvement très-simple et presque imperceptible. Dans les expériences dont il on a tiré
80 projectiles en 13 secondes, et l'inventeur assure qu'il
est possible de tirer 300 coups par minute. Le poids de
eet engin est de 44 kilogrammes ; son affát est semblable
celui d'une petite pièce de campagne, et il est accompagné d'un trépied sur lequel la mitrailleuse peut être
montée quand on a besoin d'un pointage latéral d'une
grande étendue, ou quand on est forcé de changer rapidement la direction du tir.
(Broad Arrow et Revue maritime).
Moyens d'éviter le roulis.
Dans une réunion
tenue récemment par la Society of Engineers, M. William
Mac-Naught a lu un mémoire sur le roulis des bátiments,
dont voici un extrait : Après s'être étendu sur la fatigue
extrême que les grands mouvements de roulis font éprouver aux navires, l'auteur démontre, avec des figures
l'appui, que dans une mer agitée les oscillations du navire
se produisent autour d'un tentre pouvant être considéré
comme stationnaire pour un moment donné, et ob viennent se détruire mutuellement les trois mouvements de
rotation, d'élévation ou d'abaissement et de poussée auxquels est soumis le corps flottant. Il est impossible de
détruire le mouvement d'élévation ou d'abaissement ; mais
le mouvement de rotation serait diminué dans une grande
mesure, en plaÇant, sous les fonds du navire, deux gouvernails balancés, pouvant se rentrer quand leur emploi ne
serait pas utile. Ils seraient manceuvrés par un homme, qui
aurait à tenir leurs surfaces tournées de faÇon á agir
constamment en opposition avec le mouvement angulaire
du bátiment. M. Mac-Naught donne une formule au mogen
de laquelle se calcule la force nécessaire pour détruire
des oscillations dont l'amplitude s'élève á 4 degrés. En
l'appliquant au Shah et á la Devastation, il a trouvé que
les gouvernails devraient avoir chacun, pour le premier,
30 centimètres de large sur 1 m, 42 de long; pour le second, 45 centimètres de large sur 1'',61 de long. Ces
dimensions, pour un navire de 700 tonneaux, doué d'une
—
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vitesse de 7 nceuds, deviennent 15 centimètres de large
sur 71 centimètres de long, avec des ouvertures dans la
carène à peine supérieures. On améliorerait d'une manière
notable les qualités évolutives du bátiment, en plaeant les
appareils chacun à une extrémité et en inclinant leurs
surfaces en sens opposés. (kon.)

Dans sa séance du 14 mars 1877, la Société entomologique de France a décerné son prix annuel (fondation de
M. Jean Dollfus) à notre collaborateur, M. Maurice Girard,
pour son livre sur les Orthoptères et Névroptères, faisant
partie de son traité élémentaire d'entomologie théorique
et appliquée, et dont le journal la Nature a rendu compte.

COBRESPONDANCE
Paris, lundi, 26 mars 1877.

Monsieur Gaston Tissandier,
Le dernier compte rendu de l'Académie renferme une
juste réclamation de priorité de M. Félix Plateau. Je m'empresse de le reconnaitre, et j'en extrais pour vos lecteurs
la partie qui touche directement aux expériences que j'ai
eu l'honneur de vous cornmuniquer. (Voy. p. 273.) Je cite
textuellement :
« On tend sur l'orifice d'un vase plein d'eau un
morceau de tulle ii larges mailles ; on pose une plaque de
verre par-dessus, puis on retourne le tout en maintenant
la plaque contre le bord ; si l'on fait ensuite glisser la
plaque horizontalement, de manière à laisser le tulle
découvert, on voit Peau rester suspendue en totalité dans
le vase, tant que l'orifice de ce dernier reste bien horizontal; pour peu qu'on l'incline, le liquide s'écoule tont d'un
coup. L'expérience m'a réussi même avec un vase dont
l'orifice avait un diamètre de 10 centimètres. J'avais donc
réalisé et publié depuis long temps une des expériences
décrites par M. de Romilly dans le travail intéressant qu'il
vient de présenter à l'Académie. Mes recherches ont naturellement échappé à l'attention du savant physicien, leur
titre ne permettant de supposer qu'une étude anatomique
et physiologique. a (Notice publiée en 1867 : Observations

sur l'argyromètre aquatique.)
Je remercie M. Felix Plateau des expressions bienveillantes dont il me fait robjet. J'ignorais en effet absolument sa remarquable notice dont je viens de prendre connaissance et qui portgit sur des suj ets qui sortent du eerde
de mes études habituelles. 11 faut donc attribuer au savant
physiologiste les premières lignes de mon travail jusqu'à
ces mots : « A chaque maille du tissu on voit un ménisque, » car á partir de ce moment, je crois pouvoir conserver le résultat de mes recherches, c'est-á-dire les
observations sur les ménisques, la suspension latérale de
l'eau, l'aspiration par la base sans pénétration d'air latéral,
l'ébullition de "eau et ralimentation de l'eau bouillante
par un jet extérieur.
Agréez, monsieur, etc.
FELIX DE ROMILLY.
•-•-.0<>0.-••n•
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Un magnifique volume orné de
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fournit la démonstration de ce fait très-intéressant, que
le sol des pampas renferme en abondance des restes de
chevaux fossiles. On voit donc, que si les Européens ont
importé les chevaux sur le sol américain, ces animaux
y avaient cependant déjà existé á une époque antérieure.

Orage á grèle. — De la description d'un récent orage
à grae essuyé dans le Midi, M. Emile Ferrière lire de nouveaux témoignages à Tappui de la théorie devcloppée par
M. Faye, et dont nos lecteurs ont été entretenus á diverses
reprises.
Propriétés antiseptiques du bichromate de potasse. —
D'après M. Langeroy, il suffit de dissoudre 1/100 de bichromate de potasse dans de Peau, pour que celle-ci préserve les produits végétaux ou animaux qu'on y tient immergés, de toute putréfaction. Après quelques mois de
séjour, la viande passe à un état qui rappelle la guttapercha, et l'auteur en a frappé des médailles. Elle est
d'ailleurs devenue vénéneuse, et les chiens refusent d'y
toucher.
Sur la cinchonidine. — Dans une récente communication sur la cinchonidine considérée comme succédané de
la quinine, M. Weddel a attribué à M. Pasteur la découverte du premier de ces alcaloïdes. Celui-ci, pour rendre
hommage à la vérité, rétablit les choses et entre dans
quelques détails intéressants. C'est en 1833, que M. Henry
en étudiant les quinquinas, en sépara une base galt considéra comme étant différente de la quinine, et qu'il
nomma quinidine. Plus tand, on reconnut que ce n'était
qu'une modification cristallographique de la quinine. Mais
le nom de quinidine fut repris plus tard par M. Winckler,
qui note en 1848 un alcaloïde réellement distinct. Lors
de ses célèbres recherches de la polarisation rotatoire moléculaire, M. Pasteur eut occasion d'examiner ces substances. 11 constata qu'il existe réellement un isomère de
la quinine, ne différant de celle-ci que par le sens de la
rotation qu'elle imprime au plan de polarisation de la
lumière polarisée, et qui mérite le nom de quinidine.
Quant à l'alcaloïde de M. Winckler, il se montra isomère
de la cinchonine, et M. Pasteur le nomina naturellernent
cinchonidine. C'est dans -le cours des mêmes recherches,
que les autres isomères, la quinidine et la cinchonicine
furent caractérisés et nommés.
Embryogénie végétale. — M. Van Tieghem s'est posé
la question de savoir si rembryon dans la graine trouve
dans l'albumen qui l'entoure, une véritable nourrice, ou
simplement une nourriture qu'il est contraint de digérer
et d'absorber. La conclusion du long mémoire dont il
donne lecture, est que ces deux solutions peuvent se présenter. Dans les graines dont l'albumen est oléagineux, on
voit celui-ci se digérer pour ainsi dire lui-mêlne, et fournir á rembryon une substance toute préparée. Au contraire, dans les graines à albumen amylacé ou cellulosique,
c'est l'embryon qui accomplit lui-méme le travail de
digestion des matières nutritives emmagasinées autour
de lui.
Purification des eaux d'égout. On sait que si l'on
conserve des eaux d'égout dans un vase fermé, à l'abri du
contact de l'air, elles ne tardent pas à se troubler. En
méme temps elles deviennent infectes, et l'on reconnait en outre, qu'elles renferment d'innombrables
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Parmi les pyromètres dont on se sert encore pour
déterminer la température d'un courant d'air, élément de première importance dans la fabrication du
fer, quelque-uns sont basés sur la dilatation d'un
ou de plusieurs métaux sous l'influence de la chaleur. D'autres, comme le pyromètre électrique de
M. Siemens, donnent des indications précises, non
pas directement, mais par comparaison. 11 en est de
même du nouveau pyromètre de M. Main, que nous
allons décrire, d'après le journal anglais Iron.
Le pyromètre de M. Main est disposé de telle manière qu'un thermomètre à mercure donne des indications corrélatives de celles du courant d'air chaud
dans lequel l'instrument est plaeé, et de telle sorte
que l'on peut inférer de ces indications la véritable
température du courant d'air eiland lui-même. La
figure ci-jointe permet de comprendre très-facilement
le mécanisme de
ce système. D représente le fourneau d'ou se dégage l'air chaud
dont il s'agit de
mesurer la température. Cet air
chaud s'écoule par
le conduit C, et
arrive dans le vase
A , formé de trois
cylindres concentriques en cuivre
ou en laiton.
circule dans l'espace annulaire
intermédiaire , et
s'échappe par l'orifice conique E.
Le cylindre extérieur est rempli
Fièvre typhoide.
Nouveau pyromè tre de M. Main.
d'une substance
C'est avec de trèsisolante, mauvaise
grands éloges, que
ll. Bouley présente la thèse inaugurale de M. le docteur
conductrice de la chaleur. Le cylindre central conAlbert Robin, qui est parvenu á caractériser toutes les
tient un thermomètre á mercure ordinaire. Pour
phases de l'affection typhoïde, d'après les réactions chigraduer l'appareil, on se sert d'un pyromètre métalmiques (le l'urine á tous les moments de la maladie.
lique que l'on plonge d irectement dans le fourneau D ;
STANISLAS MEUNIER.
on note ainsi á plusieurs reprises les différences de
température que donnent le pyromètre et le thermoA <>A-- mètre h mercure. On établit ainsi des rapports qui
permettent dans la suite d'obtenir la température
LE PYROMÈTRE MAIN
réelle de l'air chaud, par une simple proportion algébrique.
On a employé un très-grand nombre d'appareils
Ce pyromètre, comme on le voit, est très-simple ;
différents, pour mesurer les hautes températures
il est employé avantageusement en Angleterre, dans
alors qu'il n'est pas possible d'utiliser la propriété
l'établissement métallurgique cie Glengarnock. Il est
de dilatation du mercure ou de l'alcool. 11 y a, en
moins compliqué que le pyromètre électrique de
effet, certaines opérations, comme celles de la cuisson de la porcelaine par exemple, ot" il importe avant
Siemens et moins encombrant que le pyromètre
tout de connaitre le degré de température qui règne eau du même inventeur. G. T.
dans le fourneau. Vedgwood semble être le premier
Le Propriétaire—Gérant : G. TISSANDIER,
qui utilisa la remarquable propriété que possède
l'argile de se contractar sous l'action de la chaleur.
Typographic Lahure, rue de Fleurus, 9, á Faris.

nismes inférieurs. M. Ch. Lauth, qui vient de soumettre
ces eaux á une nouvelle étude, pense que les organismes
en question résultent des matièrès- insolubles contenues
dans les liquides, et sa raison est que le filtrage en empêche l'apparition.
Les expériences qu'il a tentées, et que M. %ut z résume,
ont amené l'auteur á découvrir deux méthodes distinctes
propres á réaliser. la "purification et la clarification des
eaux d'égout. La première consiste dans l'addition d'une
quantité convenable d'eau de chaux. En même temps que
les eaux deviennent ainsi limpides, on constate qu'une
partie de l'azote des matières organiques qu'elles renferment, devient soluble et passe á l'état d'ammoniaque. On
constate aussi que les organismes supérieurs cessent de
s'y montrer.
Le deuxième procédé est tout is fait nouveau. 11 repose
sur les deux faits suivants : 1° que, d'après M. Chevreul,
la putridité des eaux résulte surtout de la réduction des
sulfates sous l'influence des substances organiques qui
t en dent. i nvinciblement á se brtiler
et qui donnent lieu
ainsi au développement de l'hydrogène sulfuré, et 2°
que la réduction
des sulfates n'a plus
lieu si l'on fournit
á la matière organique de l'oxygène,
plus facilement absorbable que celui
que les sulfates contiennent. Partant de
là, M. Ch. Lauth
simplement
aère
les eaux en y faisant barbotter quelque temps un courant d'air. Le résultat , parait-il , est
excellent.
.

-
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Jeur est donnée par le nombre de vibrations effectuées dans runité de temps, c'est la qualité la mieux
LE TFLÉGRAPHE PARLANT 1
étudiée et á laquelle conviennent les deux épithètes
de note grave on aiguë, suivant que les vibrations
On a vu reparaltre dans ces. derniers temps ut
sont longues ou courtes, lentes ou rapides. L'intenjouet fort simple, qui peut passer pour l'aricêtre du
sité et le timbre dépendent de circonstances moins
télégraphe parlant. Nbus voulons désigner ici les
connues, et l'anadeux tubes de carlyse ne sait pas
ton ouverts à une
encore préciser
extrémité et ferles causes qui les
rnés ás l'autre par
modifient.
un diaphragrnede
Ce niest pas
pareltemin ; .les
pour décourager
deux diaphragmes
le lecteur que
sont reliés entre
nous insistons sur
eux par une lic elle
la complexité du
d'une longueur de
sujet qui avant
7 á 10 mètres.
semblé au preSi l'on 'vient
mier aspect parparler i voix basse
faitement explidans l'un des tuqué. Nous voulons
bes , l'interlocuménager la tranteur qui place
sition pour Bonl'autre á son
ner la description
oreille entend
du télégraphe partrès-distinctement
lant, auquel l'éla conversation ,
M. MemFig. 1. — Transmetteur du télégraphe parlant. — E. Éleetro-aimant.
brane vibrante.
lectricité prête ses
dont les éléments
ressources mersont transmis par
la fiCellé. .L'analyse de Mie transmission moutre veilleuses de propagation à toutes distances.
Pour une explication en Hoc, ce nouvel appareil
que les vibrations de l'air foi mant la voix meitent
Faraltra aussi simple que le joujou à la ficelle. Nous
en mouvement la première n:embrane , les ondulations de celle-ci produisent dans la ficelle des vibra- aurons une membrane vibrnnt sous l'impulsion de
la oix, un relais électrique franchissant l'étape, et
tions longitudinales qui influencent á leur tour la
l'autre bout un réperseconde membrane , et
cuteur apportant à la
arrivent finalement au
menibrane de réception
tympan de l'auditeiir
ronde sonore du départ.
par la couche d'air de
Ainsi formulée, l'explirintérieur du second
cation se tient debuut
tube.
et satisfait les gens pen
11 s'agit lá d'un phédifficiles; mais en panomène qui nous est fareille matière les samilier, et dont l'explivants arrivent avec leur
cation nous parait peu
loupe et demandent á
embarrassante. Cepenpénétrer plus avant le
dant á y regarder de
niystère.
plus près, et demandant
Il en est de l'invená la physique si elle rend
tion nouvelle comme de
compte de tous les détoutes celles qu 'on a vues
tails, on apprendra bienF. Électro-aimant
Récepteur du télégraphe parlant.
Fig. '1.
poindre depuis l'origine
test que bien des points
tubulaire.
du monde. Best souvent
restent obscurs pour les
plus malaisé d'en rensavants.
dre compte en suivant le langage de l'école, que d'en
La voix est plus complexe qu'un .air de musique;
exposer les résultats. Cela vient de ce que les cherdéjà la transmission d'un air, et, même pour réduire
cheurs, ou pour mieux dire les trouveurs, procèdent
la question à ses éléments, la transmission d'une
dans leurs élucubrations par une voie qui leur est
note n'est pas chose si facile à comprendre. On dispersonnelle, et ofi les théories régnantes 'font pas
tingue, on le sait, dans une note musicale trois
qualités : la hauteur, rintensité cl le timbre. La han- toujours accès. Mais l'invention acquise, il faut, I on
gré mal gré, qu'elle s'intercale dans le cadre des opinions classiques ; il est bon d'ajouter que celles-ei
1 Voy, n° 198, 17 mars 1877, p. 251.
19
Se année. — ler semestre.
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prennent toujours á temps l'élasticité qu'il faut pour
admettre la nouvelle venue. Ce serait un curieux
travail, digne de tenter un philosophe, d'étudier à
ce point de vue la physique moderne; nous avons
aujourd'hui une tache plus modeste.
Il nous faut dire comment on parle à distante par
le moyen de l'électricité, comment le nouvel appareil de M. Bell se distingue de ses devanciers, et
réalise ce qu'on a pu appeler sans exagération une
véritable merveille. Noire enthousiasme ne sera pas
suspect, nous ne dirons pas tont ce que nous espérons de cette invention qui se présente encore á nous
sous une forme embryonnaire ; nous nous bornerons
à la produire en la rattachant à ses ainées. Peutêtre si nous éprouvons quelque réserve, cela tient-i 1
á ce que les descriptions les plus complètes que nous
possédons renferment des lacunes, sans doute voulues dans un intérêt d'ex ploitation que nous n'avons
point á disctiter.
L'appareil de M. Bell, tel que nous allons l'indiquer d'après le témoignage des personnes qui !'ont
vu fonctionner, ne ressemble point aux téléphones
qui ont été produits antérieurement et dont, nous
avons décrit ici même le type le plus parfait imaginé par M. Reuss I.
Le téléphone chante un air de musique a distance ;
c'est déjà l)eaucoup, et nous nous sornmes suffisamment extasiés sur ce progrès de la science. Mais
enfin, nous avons indiqué que le récepteur de l'instrument transmet seulement des vibrations dont la
durée est identique à celle des vibrations émises.
Nous avons même reconnu qu'il est apte à reproduire
un ensemble de notes, autrement dit l'effet d'un
orchestre. Si l'on se reporte à la description du mécanisme de l'instrument, on verra qu'il n'a que la
prétention de transmettre une seule des trois qualités
du son : la hauteur, sans souci de ce qui peut arriver pour l'intensité et le timbre. Qu'on nous permette de rappeler qne le transmetteur du départ
établit ei interrompt le courant lancé dans le fil sur
un rhytme concordant exactement avec celui de
l'émission, mais il n'a pas souci des nuances, il
donne le nombre des vibrations et la mesure, voilà
tout.
L'originalité de l'appareil de M. Bell réside dans une
conception nouvelle. Ainsi que l'a dit M. Thomson,
si l'électricité doit convoyer toutes les délicates qualités qui distinguent le langage articulé, elle doit
varier continuellement la force de son courant, et,
cela autant que possible, en proportion simple avec
la vitesse d'une particule d'air engagée dans la constitution du son.
Pour réaliser cette conception mathématique,
l'inventeur a songé à utiliser !'une des propriétés
des courants induits. On sait que lorsqu'on approche
ou qu'on éloigne d'un barreau aimanté, entouré d'un
circuit isolé, une armature de fer doux, il nalt, dans
le til des courants instantanés, dont les changements
,

i

Voy. 4e année, 1876, 2' semestre, p. 108:

d'intensité successifs suivent exactement les phases
du mouvement matériel de l'armature. C'est une loi
constatée, que l'intensité du courant est à chaque
instant proportionnelle á la vitesse de !'armature.
Voilà done l'organe principal et nouveau du télégraphe parlant ; nous allons aborder la description.
Nous retrouvons, comme dans toiis les téléphones,
deux organes distincts ; le transmetteur et le récepteur.
Le transmetteur, représenté figure 1, consiste en
électro-aimant horizontal, fixé à une colonne
portée sur un socle en bois. Devant les póles de eet
aimant, ou pour parler exactement, de eet inducteur
magnéto-électrique, est fixé au socle et dans un plan
vertical un .anneau circulaire en laiton, sur lequel
est tendue une membrane ; elle porte á son tentre
une petite pièce allongée de fer doux qui oscille
devant l'aimant toutes les fois que la membrane est
dans un état de vibration. Cette membrane se tend
comme une peau de tambour au moyen des vis indiquées sur le dessin.
Les deux extrémités du circuit qui entoure !'aimant aboutissent á deux vis de pression, servant à
établir la communication avec le récepteur que l'on
voit Ligure 2. Celui-ci n'est autre qu'un électro-aimant tubulaire du type indiqué par M. Nicklès
en 1852, et reproduit plusieurs fois depuis cette
époque sous divers noms. 11 consiste en une barre
verticale entourée de fil et renfermée dans un tube
de fer doux qui condense le champ magnétique, et
augmente dans cette aire la force d'attraction. A ce
tube est fixée par une vis, et contra la circonférence,
une mince armature en Ude, de l'épaisseur d'une
feuille de papier fort ; sous l'influence des courants transmis, cette armature agit en partie comme
un vibrateur, et en partie comme un résonnateur.
L'aimant avec son armature est monté sur un petit
pont fixé au socle en acajou, pareil au socle du transmetteur.
L'action de l'appareil est la suivante : lorsqu'une
note ou une parole retentit dans l'embouchure du
transmetteur, la membrane vibre à l'unisson et
fait ainsi avancer et reculer le fer doux inducteur
devant l'électro-aimant, le fer induit ainsi une série
de courants magnéto-électriques dans l'hélice qui
l'entoure, et ces courants sont transmis par le fil
conducteur á l'instrument de réception. Une vibration correspondante est done produite dans la mince
armature en fer, et celle-ci suffit à donner des ondes
sonores qui permettent de reconnaitre distinctement
et clairement des mots articulés.
Dans tous les essais antérieurs, ainsi que nous
l'avons dit, pour produire ce résultat, les vibrations
étaient obtenues par le jeu d'un interrupteur, de
sorte que si le nombre des vibrations par seconde et
les mesures du temps étaient correctement transmises, par contre il n'y avait pas de variation dans
la force du courant, variation qui efit permis de
reproduire en même temps la qualité du ton. Ce
défaut dempêchait pas la transmission de notes
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purernent musicales, mais les variations compliquées du ton, de la qualité, de la modulation qui
constituent la voix humaine, exigeaient quelque
chose de plus que le simple isochronisme d'irnpulsions vibratoires.
Dans l'appareil de M. Bell, non-seulement les vibrations du récepteur sont isochrones avec celles de
la membrane du transmetteur, elles sont encore
semblables en qualité au son qui les produit, car
les courants étant induits par un inducteur qui vibre
avec la voix, les différences d'amplitude des vibrations donnent des différences dans la force des impulsions, et un son articulé, le son de la voix d'une
personne qui parle, est produit à l'autre extrémité
du conducteur.
Quant aux relations d'expériences faites avec eet
appareil, nous ne pouvons faire mieux que de citer
les paroles d'un témoin oculaire, sir William Thomson. Voici ce qu'il dit dans son adresse á la réunion
de 1'Association britannique á Glasgow :
« Au département Canadien j'ai entendu : To be
or not to be... There's the rub, par un fil télégraphique. Des monosyllabes de mépris, l'articulation
électrique les donnait par élans, haussait la portée
du ton. Elle me donnait au hasard des passages
tirés des journaux de New-York. : « S. S. Cox has
« arrived (je n'ai pas distinctement pergu S. S. Cox)
« the city of New York. Senator Morton. — The se« nate has resolved to print a thousand extra copies ;
« the Americans in London have resolved to celebrate
« the coming 4 th of July. » Tout cela je l'ai de mes
propres oreilles entendu, dit á moi avec une netteté
qui ne permettait aucune méprise, par l'armature
alors en forme de disque d'un petit électro-aimant,
pareil exactement à celui que j'ai dans la main. Les
paroles étaient proférées d'une voix claire et sonore
par mon collègue du jury, le professeur Watson, à
l'autre extrémité du fil télégraphique ; il avait la
bouche contre la membrane tendue, pareille à celle
que vous avez devant vous. Elle portait une petite
pièce de fer doux, construite de fac,on à donner dans
le voisinage d'un électro-aimant, en circuit avec la
ligne des mouvements proportionnels aux mouvements sonorifiques de l'air. Cette merveille, certainement la plus grande de la télégraphie électrique,
notre jeune compatriote M. Graham Bell d'Edimbourg, qui va se faire naturaliser citoyen des EtatsUnis, l'a réalisée. » CH. BONTEMPS.
.

L'EXPOSITION DE PHILADELPHIE
Le directeur général de l'Exposition avait raison
de dire, le jour de la distribution des récompenses :
« Les bénéfices de cette assemblée de nous les pays
civilisés, avec leur produits, seront mieux compris
et plus pleinement appréciés après que l'Exposition
elle-méme sera passée. »
Nous avons cru, en effet,
était bon de laisser
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passer quelque temps avant d'offrir aux lecteurs de

la Nature un travail d'ensemble sur l'Exposition de
Philadelphie, au sujet de laquelle l'intérêt se trouve
entretenu par les préparatifs de notre prochaine
Exposition.
Nous ne nous proposons pas de résumer nos
comptes rendus de l'Exposition. Un pareil travail,
dans les liinites qui nous sont tracées, se bornerait á
une aride nomenclature. Nous nous proposons seulement de mettre en relief les faits les plus importants
pour en déduire des enseignements pratiques.
Pour donner une idée générale de la ville de Philadelphie, je ne puis mieux faire que de traduire
un passage du discours prononcé, il y a trois ans,
par M. Brewster, en posant la première pierre du
nouvel hótel de ville.
« Philadelphie compte plus de 800 000 habitants
et Ui 000 maisons, c'et-à-dire 60 000 de plus
que New-York. Elle comprend 1600 kilomètres de
rues ou chemins, dont la moitié est pavée ; elle est
éclairée par 10 000 becs de gaz. Sous le sol se trouvent 215 kilomètres d'égouts, près de 1000 kilomètres de tuyaux de gaz et autant de conduites
d'eau. Nous avons 441 kilomètres de tramways,
parcourus chaque jour par 1800 « cars » ;
5000 machines á vapeur, 400 écoles publiques,
fréquentées par 80 000 élèves, et dirigées par
16 000 maitres ; plus de 400 églises, ou peuvent
trouver place á la fois 300 000 personnes.
« Notre cité compte 9000 fabriques, représentant
un capital d'un milliard, fournissant du travail
145 000 ouvriers et produisant près de deux millards. L'impót, qui monte á 45 millions, est perÇu
sur des immeubles évalués plus de deux milliards
et demi. »
Telle était la statistique il y a trois ans, mais
tont marche vite en Amérique, et l'on peut, aujourd'hui, augmenter ces chiffres d'au moins 10 pour
100.
Aux bords d'une rivière navigable, qui serpente
au pied de collines boisées, Philadelphie possède un
parc admirable d'environ 3000 acres de superficie (l'acre vaut 40 ares 1/2). Le terrain est accidenté, entrecoupé de ravines, au fond desquelles des
ruisseaux fuient parmi les rochers ou glissent entre
les herbes et les plantes aquatiles. De vieux saules
échevelés forment des voetes ombreuses dans les
parties basses ; les coteaux sont couverts de frênes,
d'ormeaux, de chênes séculaires, cà et là, sur de
vastes plateaux, de gigantesques sapins dressent
leur fruste branchage au-dessus des bois d'érables
et de marronniers. Ombrages, rochers, eaux vives,
la nature a tout donné á eet heureux coin de terre.
Les ingénieurs n'ont eu qu'á tracer des routes, des
allées, des sentiers, construire des poets, des
kiosques, dispoter des fontaines, des statues, pour
en faire une merveille. Ces embellissements ont
déjà conté plus de cinquante millions.
C'est dans ce parc Fairmount, que l'on a élevé
les bátiments de l'Exposition. L'enceiwe
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d'environ . 450 acres, contenait environ deux cents
palais, monuments, galeries, kiosques, habitations,
constructions de tous styles et un peu de tous pays,
dont nous ne pouvons noter que les plus importantes.
L'Exposition comprenait cinq bátiments principaux : le Palais de l'lndustrie (Main building) long
de 1880 pieds sur 464 en largeur ; la Galerie des
Beaux-Arts (Art Gallerye) construit aux frais de l'État
de Pensylvanie, en granit et en fer, monument durable du centenaire; la Halle aux machines (Machinery Hall), salle de 1400 pieds de long sur 5u0 de
large et une annexe de 200 pieds en carré ; ce qui
donne une superficie de 15 acres ; la Halle de l'Agriculture (Agricultural Hall), qui occupait 10 acres
de superficie ; la Serre (Horticural Hall), qui survit
l'Exposition. et forme le plus gracieux ornement
du parc.
A ces cinq bátiments principaux, ajoutons les
annexes des voitures, de l'industrie du cuir, de la
photographie, le pavillon des femmes, celui des
Etats-Unis ; les établissements ouverts par des industriels pour la fabrication de la bière, du pain, du
fromage, du verre; des restaurants, cafés et buvettes ; les bátiments élevés par les gouvernements
étrangers et par les différents Etats de l'Union; des
bazars orientaux ; des pavillons pour la vente des
journaux, de cigares, de champagne, et de cercueils!
Parmi toutes ces constructions fantaisistes ou
utilitaires, signalons aux organisateurs de notre
Exposition, la « Maison du confort public ».
Vous arrivez de voyage, le chemin de fer vous a
conduit aux portes de l'Exposition et vous comptez
partir le soir même, par conséquent; vous n'avez
nullement besoin de descendre à l'hótel. Mais vous
êtes fatigué, couvert de poussière, votre toilette se
ressent d'une nuit passée en wagon, vos mains sont
embarrassées d'un sac et d'un paquet, comment entreprendre ainsi la visite de l'Exposition? Cette maison a été construite exprès pour vous, entrez, et si
l'hospitalité n'est pas tont á fait écossaise, vous n'en
bénirez pas moins ceux qui en ont dressé le plan et
anlénagé les 'détails.
Remettez á ce guichet les menus objets qui vous
embarrassent, on va vous donner, en échange, un
cachet plus facile à porter. Profitez des offres de
service de ce jeune garçon en uniforme, qui vous
préseute un excellent fauteuil, oei vous lirez le journal que voici, pendant qu'il fera reluire vos bottes.
Dans cette salie vous pouvez prendre-un bain, puis
le barbier va vous raser, brosser et parfumer. Si
vous ne voulez pas demander tous ces services, passez simplement dans ce cabinet de toilette au grand
complet. Désirez-vous une collation? on va vous servir, ou bien achetez un fruit, un gáteau, un cigat e,
aux petits étalages qui vous offrent leurs tentations,
Vous faut-il écrire une lettre, envoyer une dépêche?
'fout est prêt sur cette Lble; le télégraphe fonctionne dans ce bureau. Souhaitez-vous aller ce soir
-

au théátre? Adressez-vo•s ici pour louer une loge ou
un fauteuil. Vous voici reposé, rafralchi, propre et
dispos, mais vous hésitez sur le seuil, il fait un soleil
ardent ou le temps est á l'orage.... Tont est prévu,
on va vous louer un parapluie, il faut que rien ne
manque á votre « confort ».
Comme on devait s'y attendre, les Américains ont
fait de leur Exposition l'occasion d'une immense réclame. Ils se sont réservé, dans chaque bátiment,
un espace si considérable, que chaque exposant a pu
se donner libre carrière pour le déploiement de ses
produits. L'étude était ainsi rendue d'autant plus
difficile et plus fatigante. Ces défauts n'ont point
échappé d'ailleurs aux critiques du pays, témoin un
article du Herald, ou l'on trouve ces mots : « L'impression que produit la section américaine est celle
d'une grandeur démesurée Dans les meilleurs
portions, on ne voit guère que la reproduction des
rues Broadway et Chestnut : en les parcourant, on
croirait lire les colonnes d'un journal d'annonces. »
Il est certain, que le manque de système dans
l'arrangement des produits, très-favorable au développement de l'initiative yankee, pleine d'imagination, et féconde en ressources, donnait à l'ensemble
l'air d'un grand bazar et justifiait, en quelque ï mesure, ces mots échappés à une Américaine dans un
moment de fatigue et de dépit : « Ce n'est pas plus
beau que notre foire de Saint-Louis. »
La première industrie, que les États-Unis offraient
aux regards à l'entrée du Palais de l'Industrie, était
celle de la soie. A l'abri d'un tarif protecteur, qui
laisse entrer en franchise les soies brutes et frappe
d'un droit de 60 pour 100 les tissus de soie
ainsi que les mélanges dont la soie constitue la plus
grande valeur, les industriels américains ont établi
de vastes usines pourvues d'un excellent matériel,
et se sont flattés de fabriquer toutes les soieries
nécessaires á la consommation du pays, en attendant
de faire concurrence à l'Europe sur ses propres
marchés. L'industrie de la soie occupe actuellement
14 000 ouvriers et ouvrières (celles-ci sont en
grande majorité) et produit une quantité de tissus
peu près égale à celle qui est importée.. Toutefois,
si le nombre de mètres est le même, il s'en faut de
beaucoup que la valeur soit équivalente.
La plupart des tissus présentent les manies défauts : nombreuses inégalités dues au tissage naécanique, et visibles surtout dans les unis, qui réclament une irréprochable régularité ; aspect terne et
mort dans les tons ordinaires, effets criards dans les
couleurs vives. Les effets d'armicre se répètent avec
une monotonie fatigante sur des étoffes dont la couleur varie. On remarque surtout cette pénurie de
dessins dans les faÇonnés, même lorsque les cartes
sont d'un prix très-modique, comme pour les cravates et les rubans.
Du reste, l'industrie de la soie, implantée artificiellement aux États-Unis, en disparaitra lorsque les
souffrances de leur commerce les contraindront
entrer dans la voie du libre échange. Oii lisait il y a
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peu de mois dans le Herald : « Ce n'est pas le
manque dé quelque chose qui nous fait redouter
l'avenir, mais l'excès de tout. Chaque fabricant,
sait que, s'il ose ouvrir ses ateliers, un mois de travail
inondera le marché. L'extrême abondance est pour
nous un fléau : nous regorgeons de tout, le travail
manque, le capital demeure sans emploi, les entreprises succombent. N'est-il pas temps de. nous ouvrir
des débouchés? »
Si ce cri d'alarme et de détresse est entende, les
États-Unis devront renoncer á la fabrication des
tissus de luxe de toute espèce ; le libre échange ne
leur permettra de faire concurrente à l'Europe que
pour les produits les plus ordinaires.
Dans l'immerise espace consacré au mobilier,
nous avons vainement cherché des échantillons des
meubles de fabrication coui-ante, dont se servent les
quatre-vingt-dix-neuf centiè-mes de la population.
Ces humbles produetions mécaniques appartiennent á"
la vie privée, et l'adage ancien nous dit : cache ta,
vie. » Dans cette branche comme dans presque toutes
les autres, un examen attefitif nous permet de reconnaitre trois catégories : le travail banal, dans
lequel se manifeste l'assimilation cosmopolite ; les
produits de l'industrie étrangère importée de toutes
pièces ; les inventions ou perfectionnements portant
un cachet franchement yankee. Parmi ces derniers,
en voici deux qui feront leur chemin dans le monde.
A l'un des murs de cette chambre, vous voyez adossée
une armoire large de deux mètres, divisée en six
panneaux. Ouvrez la porte de droite, vous ne voyez
qu'un confortable lavabo surmonté d'un porte-manteau á tablette. Tirez sur la poignée qui fait face au
bouton de la porte : le lavabo s'éloigne, l'armoire
s'avance sur ses roulettes, laisse totnber doucement
un lit tout fait, et vous entrez dans un cabinet un
peu plus long que large, ouvert en haut, et garni,
sur ses faces latérales, de chássis à persiennes. Tout
cola glisse, s'emboite, s'ouvre, se referme sans bruit
et sans effort.
Pour ceux qui trouveraient cet agencement trop
compliqué, l'armoire-lit remplit plus simplement le
niéme but. Au premier coup d'ceil, rien ne fait
supposer que ce metible élégant n'est autre chose
qu'un lit relevé contre le mur. Vous touchez un
bouton, les deux panneaux de l'armoire s'abaissent
en..basculant autour d'un axe fixé á la hauteur des
tiroirs ; un dossier qui se, trouvait replié derrière
les panneaux se redresse et vient s'appuyer sur le
parquet : le lit est pr ét, c'est une transformation
vue digne de Robert Houdin.
Les Américains étaient très-fiers de leur exposition
d'orfévrerie, dans laquelle on remarquait des pièces
dignes d'éloges. Ce pendant, á part le Vase du centenaire, le Progrès de l'Amérique et le Fase de
Bryant qui pourront figurer avec honneur à notre
prochaine Exposition, on ne peut s'empêcher de
constater le manque d'inspiration artistique dans les
cornpositions, tandis que l'on trouve dans leurs
produits un certain savoir faire d'exécution, un
-

ciselé soigné, un montage habile, du galt dans
l'emploi da poli, du mat et de l'oxydé, en un mot,
toutes les qualités qui tiennent du métier et ne
demandent qu'un outillage perfectionné et des ouvriers d'une capacité ordinaire. S'ils ont le bon
esprit de comprendre, comme les Anglais en 1855,
ce qui leur manque pour lutter avec leurs rivaux,
ils pourront, dans une quinzaine d'années nous
montrer des ouvrages dignes des rnagnifiques spécimens exposés par Elkington. La création récente
d'écoles de dessin et de musées industriels permet
d'attendre ce résultat.
Les richesses souterraines des Etats-Unis occupaient naturellement une grande place dans l'Exposition : terres céramiques, kaolin, pierres à bátir,
granits roses,, porphyres, marbres, et surtout le
charbon minéral, depuis le lignite jusqu'à l'anthracite attestaient d'immenses découvertes géologiques.
On y voyait figurer it peu près tous les minerais,
parmi lesquels trónaient le cuivre du lac Supérieur,
l'argent et l'or des Montagnes Rocheuses, et surtout
le fer, dont on voyait toutes les variétés des mines
célèbres de Suède, d'Écosse, d'Espagne, de l'ile
d'Elbe et d'Algérie. Il y avait lá des échantillons de
fer magnétique du Mont-Cornwall, donnant 65 pour
100 de métal, et dont le gisement est évalué
quarante millions de tonnes ; une variété cristalline
des bords du lac Champlin, plus riche et plus abondante encore ; des spécimens de la Montagne de [er,
qui couvre deux cents hectares et s'élève jusqu'à
soixante-quinze mètres. Aussi les fourneaux de la
seule vallée de Lehigh produisent chaque année
six cent mille tonnes de fer et d'acier, et les principaux chemins de fer remplacent leurs anciens rails
par d'autres à tête d'acier, dont la durée produira
une économie considérable.
L'acier et le fer se trouvent partout dans l'Exposition, sous forme de chaudières á vapeur, de plaques
de blindage, de feuilles minces brillantes et tenaces
comme le fer russe, de fils par paquets de '100 kilogrammen sans soudure, de tuyaux d'égout, ob un
homme peut inarcher tête haute, de canons rayés et
de revolvers bijoux, de fonte d'ornement pour les
jardins et les parcs, de charrues et de cognées, de
quincaillerie commune ou artistique, de machines
sans nombre, depuis celle qui trace sur du verre
cent divisions dans la largeur de 1 millimètre,
jusqu'au monstrueux marteau-pilon, capable de forger un canon de cinquante tonnes, ou de casser délicatement une noisette.
La Galerie des machines (Machinera Hall) était
pleine d'enseignements et de surprises pour les visiteurs. Parmi les inventions récentes oh se montrait
le mieux le génie mécanique des Américains, citons
une très-ingénieuse machine á fabriquer les barils,
dans laquelle la main de l'homme est supprimée
pour ce travail compliqué, un pantographe pour
graver les rouleaux d'impressions, une machine
tailler les engrenages de toute sorte, une autre qui
permet de livrer, au prix du fer, d'excellents fers 4
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cheval, des appareils pour attaquer la houille,
d'autres pour travailler la pierre ou perforer les
roches, des moleurs gaz perfectionnés, des pompes
d'une puissance extraordinaire, dont rune, nommée
la Cataracte, mérite vraiment ce nom. Cet engin
extraordinaire, formé de deux pompes centrifuges
accouplées, élève l'eau dans un réservoir en tóle,
soutenu á onze mètres au-dessus da sol par quatre
colonnes de fonte, et d'oii s'échappe á. raison de
120 000 litres par minute, une nappe liquide,
large de douze mètres, c'est un Niagara en miniature, alimenté par une force de 200 chevaux (fig. 2).
Cette force était fournie, comme celle dont disposaient les machines en activité, par un gigantesque
moteur dft it l'ingénieur Corliss. Cette pièce incomparable méritait, á elle seule, un voyage l'Exposition. On ne peut rien imaginer de plus grandiose.
C'est une machine verticale á deux cylindres de
1%05 de diamètre, dont les pistons ont une course
de 3%10. Le volant á engrenage mesure 10 mètres
de diamètre et pèse 56 tonnes ; ii engrène sur un
tambour fixé au grand arbre de couche long de
84 mètres qui communique le mouvement á 218 mètres d'arbres secondaires. Le balancier est á13 mètres du sol. On circule autour des organes de la machine au moyen d'élégants escaliers de fer. Seules,
les pièces en mouvement sont polies. L'ajuslage est
si parfait que le colosse peut développer une force
de 2500 chevaux-vapeur, sans que ron pergoive,
pour ainsi dire, d'autre bruit que le ronflement du
volant. Le moteur Corliss est un vrai chef-d'o3uvre,
digne de donner rimpulsion et la vie aux milliers
de machines et d'appareils qui fonctionnaient dans
la galerie des machines (fig. 1).
Les Etats-Unis étaient assez pauvrement représentés dans la section d'horticulture ; mais en revanche ils déployaient dans la Halle de ragriculture
(Agricultural Hall) les richesses de leur sol qui produit les plantes de presque bus les climats.
Dans la galerie des Beaux-Arts (Art Gallery), les
Américains s'étaient réservé une large place et ron
avait admis un grand nombre de platitudes, quelques
excentricités anti-artistiques, et aussi un petit nombre d'oeuvres fort remarquables en sculpture et en
peinture. Il faut noter toutefois qu'il est difficile
d'apprécier ou même d'admettre l'Ecole américaine,
puisque les neuf dixièmes des artistes exposants out
étudié t l'étranger ou y sont établis, t moins que ce
ne soient des étrangers qui se sont fixés aux EtatsUnis. L'espace nous faisant défaut pour entrer dans
les détails, notons, du moins, que la partje la plus
instructive, la mieux ordonnée et la plus intéressante
de l'Exposition américaine se trouvait dans le bátiment érigé par le gouvernement des États-Unis.
L'ensemble formait une exposition modèle et
l'étranger pouvait y apprendre plus sur l'Amérique
du Nord en quelques jours qu'il ne le pouvait en
autant de semaines dépensées dans les autres sections. Lii se trouvaient, en effet, disposés et classés
dans un ordre t la fois savant et pittoresque, mi mu-
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sée des ministères de la guerre, de la marine, de
ragriculture , des affaires indiennes et de l'éducation ; les molles du Bureau des brevets, les instruments et appareils du cadastre et du service des
Mes ; un musée industriel montrant les produits
bruts et leurs transforrnations ; enfin une padie des
admirables collections de rétablissement nommé
Smithsonian lnstitution, qui centralise toutes les
richesses scientifiques du pas.
Les Etats de l'Amérique centrale, le Vénézuéla, la
Nouvelle-Grenade, l'Equateur, la Bolivie, n'étaient
pas représentés è Philadelphie. Les dissensions intérieures ne permettent guère á ces pays de prendre
part aux assises de la civilisation.
Le Mexique, la République Argentine, le Chili et
le Pérou avaient envoyé des produits assez nombreux, parmi lesquels les minerais occupaient une
place d'honneur, et les essais encore hésitants et imparfaits d'industries qui s'acclimatent lentement dans
les pays chauds. On aurait ptts'attendre, en revanche, á trouver dans ces sections des collections
assez complètes des produits spontanés du sol. Celle
du Chili, pen nombrense, offrait ravantage d'une
classification scientifique, tandis que la Bépublique
Argentine exposait une grande quantité de plantes
désignées seulement sous un nom indien local ou
accompagnées d'indications comme celle-ci : « Bonne
pour guérir les animaux. »
Pour compenser ces abstentions et ces déceptions,
le Brésil offrait, dans toutes les sections, une exposition digne de concourir avec celles des pays les
plus avancés.
A rentrée du pavillon mauresque élevé dans le
Main Building, 'me grande vitrine pyramidale
montrait, dans des Rots de gaze, la spatule rose
flambée de carmin ; le toucan au plumage de velours
jaune, noir et pourpre; le petit héron aigrette, le
cardinal de reu. Des madrépores étalaient l'énigme
de leur dentelle de pierre ; des scarabées aux reflets
de métal poli se groupaient en chatoyantes parures;
les colibris voltigaient sur des éventails en plumes ;
des fleurs, en plumes aussi, déroulaient leurs gracieuses guirlandes, tandis que des papillons satinés
et miroitants. faisaient pétiller la lumière sur leurs
ailes d'émeraude et de saphir. On eát dit que Titania avait, d'un coup de baguette, créé pour la reine
Mab ce palais enchanté.
Les entomologistes étudiaient avec bonheur une
superbe collection d'insectes admirablement classifiée. Un pen plus loin, on parcourait une très-bonne
collection de planches d'ornithologie, qui ne le cèdent en rien celles d'Audubon, pour la vérité originale et l'exactitude d'exécution ; ce travail fait le
plus grand honneur ii l'Institut artistique impérial.
La typographie nationale exposait également de fort
beaux spécimens. Dans la section d'éducation, on
r3marquait de bons modèles de dessin, une série de
textes pour les écoles primaires et un appareil ingénieux i l'usage des aveugles, pour l'écriture en pointillé.
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La section de l'ameublement témoignait de progrès
notables., et la céramique méritait mi examen minutiétix : quelques pièces en terra cotta á deux teintes,
páte sur páte, attestaient un sentiment artistique et
une certaine habileté d'exécution.
Les tissus comprenaient de bonnes colonnades,
des draps, des mérinos, des soieries. L'industrie de
la soie se développe .rapidement au Brésil, dont le
climat permet d'obtenir six récoltes de cocons par
ah. La soie, obtenue jusqu'á présent, est plus forte
que celles de la Chine et du Japon, mais elle manque
un peu de souplesse. On pouvait voir, dans la section
des machines, l'intéressante éducation des vers et
u. .e très-ingénieuse machine á dévider. Dans la mème
section, on remarquait des canons de montagne et
des spécimens de foute d'art qui donnaient une
bonne opinion de la métallurgie brésilienne.
Les minerais et les minéraux de toute sorte formaient une portion importante de l'exposition : le
fer, le cuivre, le plomb étaient largement représentés. On voyait aussi de la houille, des schistes bitumineux, des pierres lithographiques ; des pierres
demi-précieuses, calcédoines, tourmalines, cristal
roche, quartz colorés nommés topazes et améthystes
du Brésil ; enfin, une excellente collection de terrains diamantifères et des diamants bruts ou taillés
bien supérieurs t ceux du Cap.
Dans le bátiment de l'agriculture, l'exposition
brésilienne se faisait remarquer par la bonne ordonDance et la qualité des produits : bois de teinture,
de charpente et d'ébénisterie ; coton á longue soie,
sucres et cafés supérieurs, tapioca sans rival. On y
trouvait en outre le maté, dont l'infusion remplace
á bon marché celle du café ou du thé, et dont l'introduction en Europe rendrait un immense service
aux classes ouvrières.
Disons, en terminant, que le succès hors ligne du
Brésil a été dá, en grande partie, l'initiative intelligente de l'empereur Dom Pedro qui est venu étudier á Philadelphie les perfectionnernents agricoles
et industriels applicables t son pays, le seul heureux
et prospère dans tout le vaste continent de l'Amérique du Sud.
Quel .était le rede de la France á Philadelphie ? La
plupart de nos fabricants et de nos industriels savaient d'avance qu'ils ne devaient retirer de cette
Exposition auctru résultat comme vente de produits
ou • créatio. n de relations commerciales : de lá un
grand nombre d'abstentions. 11 y avait surtout, pour
notre pays, une question de courtoisie et de fraternité. Nous voulions contribuer á l'éclat de la fète
du centenaire et témoigner de notre amitié pour la
Réptiblique que nous avons aidé i fonder ii y a mi
siècle : nous avons rempli ce double objet par rensemble de notre exposition, par la participation officielle de la ville de Paris et du gouvernement, par
l'envoi de la portion achevée du colosse de bronze
que le peuple franÇais offre au peuple américain, afin
que cette Libel té éclairant le monde lui prouve la
continuation de nos sympathies.

Beaucoup de nos grands industriels, de nos artist-es renommés ont hésité envoyer des oeuvres
uniques, des pièces hors ligne qui rehaussent les
Expositions et assurent la prééminenee. On avait á
eonsidérer la distance, les frais, et surtout les risques — trop grands certainement pour le résultat
que l'on se proposait.
La section franÇaise n'offrait done point á Philadelphie l'aspect grandiose, éblouissant, qui frappait
d'admiration les .visiteurs des Champs-elysées et du
Champ-de-Mars, mais elle faisait très-bonne figure
entre ses pairs par l'espace occupé, la diversité et la
qualité des produits.
Un journal qui ne s'est jamais montré partial pour
nous, la « Tribune » de New-York, résurnait ainsi
son opinion : « Nous ne voulons pas entrer dans des
comparaisons de détail ; mais nous pouvons dire que
si l'on retranchait de la seetion allemande les porcelaines de Berlin , de la section anglaise l'orfévrede d'Elkington et les eéramiques de Doulton, les
espaces occupés par ces deux pas et celui occupé
par la France se ressembleraient, comme uil champ
de pommes de terre ressemble á un parterre de
fleurs. En France, le sentiment artistique des races
litines se manifeste dans les industries les plus diverses, de sorte que les objets qui sont ailleurs communs et banals reoivent de l'artisan frainais un certain cachet artistique. Lors même que les objets
exposés n'admettent ni une forme élégante, ni aucan enjolivement, les exposants franÇais out une manière t eux de les disposer de faÇon t charmer le
regard. »
Neeker disait : « Le galt est pour la France le
plus adroit de tous les commerces ; » c'est ce qui fait
que nos produits out été hautement appréciés á Philadelphie, et qu'un grand nombre y out trouvé des
acquéreurs. L'ameublement n'était représenté que
par un très-petit nombre de maisons ; toutefois, le
bahut Louis XV de M. Mazaroz-Ribalier, le buffet en
chène de M. Allard, le sofa circulaire de M. Marchand constituaient des spécimens dignes de notre
réputation universelle.
Dans l'industrie du bronze, on remarquait bon
nombre d'abstentions regrettables ; mais les Américains avaient réuni dans leur section assez de chefsd'anivre sortis de nos ateliers pour (tonner, au besoin , mie idée de nos meilleures productions.
D'ailleurs, M. Susse avait envoyé des ceuvres telles
que l'llomère de Coinchon, le Fouleur de raisins de
Girard, le Cerf attaqué par un jaguar de Barye, la
Phryné, Atalante et la Sapho de Pradier, uit admirable Enlèvement Ilersilie par Grégoire. M. Mareiland avait réuni au Cymbalier, au Lutteur, au.
Gladiateur moura,nt reproduits de l'antique, le
Charmeur de serpents et la L'Iveuse kabyle de
Bourgeois, l'Enfant ic la tortue de Seliceneweik :
exposait en outre la magnifique cherninée en marbre
et bronze si justement remarquée i Vienne.
Dans le dornaine de la céramique, nous n'avions
de rivaux que l'Angleterre : nous devolis même

Fig. 2. — La Cataracte á l'Exposition universelle de Philadelphie.
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nous avouer distancés par elle dans la plupart des
branches de cet art. multiple. Disons cependant que
nous conservions t Philadelphie une supériorité indiscutée pour la gráce originale des modèles et des
décors et pour le fini des peintures.
Parnii les industries franÇaises représentées au
Parc Fairmount, nous citerons seulement la draperie , dont les belles qualités • ne sont imitées
mille part ; les soieries de Lyon qui n'ont de concurrence qu'en Russie ; les dentelles du Calvados
qui rivalisent avec celles envoyées par la Belgique;
les robes, les chapeaux, les corsets, les gants, la.
chaussure de luxe, les fleurs artificielles, la bijouterie fausse qui méritaient un prix hors concours
l'orfévrerie et la bijouterie, les ornements d'église,
les poupées qui out donné lieu á des affaires considérables ; les produits chimiques, les appareils de
précision et d'optique, les instrurnents de musique
dignes de lutter avec les meilleurs. Les glaces
de Saint-Gobain, les tapisseries d'Aubusson, les imitations de tapisseries anciennes de M. BertrandBoulla attiraient á bon droit l'attention des visiteurs.
L'exposition collective du Cercle de la librairie
était le rendez-vous des amateurs de bons et de beaux
livres, et la maison Hachette et Cie a vu continuer
Philadelphie la série de ses succés.
En somme, dans le Palais de l'Industrie, la France
occupait une place d'honneur indiscutable et indiscutée.
Nous étions moins favorisés dans la section des
machines. La cependant se trouvaient une série
d'outils ii travailler le bois, inventés et construits
par M. Arbey ; des presses lithochromies en activité produisant des oeuvres charmantes de délicatesse et de précision ; un moteur domestique, applicable aux tours, scies, pompes, machines á coudre,
facile mettre en oeuvre sans danger. On remarquait
aussi la machine Gramme, l'une des inventions modernes les plus intéressantes pour les applications
industrielles de l'électricité.
Dans le bátiment consacré it l'agriculture fignraient avec honneur nos principaux produits alimentaires ; des conserves de truffes, des légumes d'Appert le fromage de Roquefort, le chocolat Menier,
des liqueurs, nos meilleures marques de cognacs et
surtout nos vins incomparables.
Les voitures n'avaient pas été réunies it celles *des
autres nations dans l'annexe spéciale ; elles se troiivaient dans le Palais de Plndustrie, mieux en vue et
dans tin milieu tout ii fait digne d'elles.
Dans le pavillori du gouvernement franois, on
voyait des modèles des plans et des peintures de nos
grands 'travaux publics, des albums d'architecture,
des volumes de statistique ; les plans des marchés,
des halles et des abattoirs de Paris ; des appareils de
sauvetage, des documents sur l'administration de
l'Assistance publique.
Les Américains ont sévèrement critiqué les (Buvres
franoises exposées dans la Galerie des Beaux-Arts.
II v avait évidemment parti pris, car tous leurs arti-

cies tendaient á prouver au public qu'il ferait bien
mieux d'acheter les tableaux des artistes américains
que ceux des étrangers. Or la France est le pays qui
vend le plus de tableaux en Amérique ; indè irce de
la part de nos rivaux du Nouveau-Monde. Bien que
notre exposition de peinture rien de très-remarquable, elle soutenait la réputation de l'ficole
franÇaise á Philadelphie, tandis que nos artistes
exposaient á Paris leurs ceuvres les plus importantes.
La France a done lieu de se féliciter it tous égards
de sa participation á la solennité du centenaire arnéricain ; elle en a retiré certainement tous les résultats matériels et moraux qu'elle en attendait.
Dr SAFFRAY.
— La suite prochainernent. —

ÉCLAIRS EN CHAPELET
ET ÉCLAIRS EN HÉLICE.
Une excellente revue scientitique anglaise, l'English Mechanic, a reproduit dans un de ses der-

nières livraisons l'artiele de notre collaborateur,
M. Gaston Planté, sur les éclairs en chapelet, que
nons avons donné dans notre numéro 178 (28 octobre 1876).
Un des abonnés du journal anglais lui écrit
jourd'hui, sous la signature F. W. M., une lettre
qui nous est communiauée et que nous reproduisons
« Ii est très difticile de considérer comme possible que
-

l'éclair prenne la forme compliquée décrite par M. Planté.
Mes propres plwrvations de phénomènes en apparence
semblables conduisent t une-explication plus
simple de l'action électrique.
« 11 y a environ cinq ans, comme j'examinais un orage dans la partie nord de Lon—
dres , j'observai une décharge d'électricité
qui paraissait être finement et régulièrement
crénelée dans toute sa longueur. La figure 1
représente une portion égale ii un vingtième
environ de la longueur totale de la trainde.
« Deux arts plus tard, j'observais un orage
.près de Coblentz, sur le Rhin ; je vis une décharge setnblable á tous égards. Dans les deux
cas, la direction générale de l'éclair serait
bien représentée par l'S allongé de M. Planté,
ii laquelle on ajouterait une ou deux eourbes
du même genre. 11 y avait une absence cornplète des angles qui caractérisent les éclairs
en zigzag, comme j'en vis avant et après les
Fig. 1.
deux dont je parle.
Le
temps
employé
par
l'éclair
pour
pas«
ser du nuage au sol n'était pas sensiblement plus grand
que la durée d'une décharge ordinaire; mais l'image sur
la rétine semblait être plus persistante.
« It y a bien des années, je causais des orages avec un
pilote de Mount's Bay (Cornouailles ) ; ii me paria d'un
éclair qu'il avait vu frapper le paratonnerre attaché á la
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harnpe du pavillon, sur la tour, au sommet du mont SaintMichel. 11 m'assura que « l'éclair était descendu le long
du conducteur comtne un tire-bouchon », et je crois que
telle est la véritable nature de la décharge , dans ce qu'on
appelle la ferme en chapelet de l'éclair, — c'est une
rale assez serrée.
« Line étincelle, allongée horizontalement et tournant
rapidement dans sa marche á travers Fair, présenterait
une apparence assez semblable, hien que non identique.
« II y a beaucoup d'illusions optiques qui se rattachent
l'observation des décharges électriques ; il est possible
que l'apparence de mouvements spiraux ne soit qu'une de
ces illusions, mais je suis porté ii croire que c'est une réalité.
« Une décharge de cette espèce prendrait l'apparence
de chapelet, si elle était vue d'une faÇon peu Istincte,
Fceil de l'observateur étant dirigé de cóté, ou mis au point
pour une distance différente. Peut-être aussi l'interposition
d'une masse de gouttes de pluie suffirait–elle ii causer
l'illusion. »

M. Gaston Planté a bien voulu nous communiquer
la reponse suivante . G. T.
« Les observations publiées par l' English mechanic
se rattachent t une classe d'éclairs, les éciairs en
hélice, dont nous donnerons plus bas l'explication,
et qui n'infirment nullement l'existence des éclairs
que nous avons désignés sous le nom d' éclairs en
chapeléti.
Nous maintenons l'exactitude de notre observation
qui n'est point l'effet d'une illusion ; car une hélice
lumineuse, vue á distance, ne presente pas l'apparence d'un chapelet, mais celle d'un eordon lumineux uniforme, comme il est facile de s'en assurer
par l'expérience. La forme en chapelet, loin d'ètre
inadmissible, nous parait, g'ailleurs, simple et
naturelle quand on la compare, comme nous rayons
fait, á celle que prend l'écoulement d'un liquide, et
en général, d'un flux quelconque de matière pondérable.
La decharge électrique n'est, en effet, autre chose
qu'un flux extrêmement rapide de matière pondérable très-divisée ou très-raréfiée, soit que la matière se trouve empruntée au corps d'oil part la
decharge, soit qu'elle provienne du milieu traverse.
Pour faire naieux ressortir lune des analogies que
nous avons déjà indiquees, nous représentons ici les
chapelets de globules métalliques qu'on observe Iers
de la fusion d'un long fil de fer ou d'acier traverse
par un courant électrique (fig. 2), et il ne saurait y
avoir d'erreur dans l'observation de cette forme due
l'écoulement du métal fondu ; car on peut recueillir
les grains et les portions alternativenaent eylindriques
et sphériques du métal solidifié 2.
L'écoulement d'une veine liquide ordinaire présente, comme on le sait, depuis les travaux de Savart et de Plateau, les mêmes caractères.
Voy. la Nature, 4' année, 1876, 2' semestre, p. 337.
On répète cette expérience bien connue dans les cours
avec une pile de Bunsen de 30 éléments, ou avec une batterie
secondaire de 20 elements, chargée par 2 couples de Bunsen.
La figure représente l'expérience réalisée avec une batterie secondaire,
2

299

— Après avoir expliqué ainsi la forme en chapelet,
la principale conséquence que nous avions déduite
de notre observation était d'y trouver l'origine de la
fouilre globulaire, sur laquelle nos expériences avec
de puissants courants électriques de quantité et de
tension nous avaient déjá fourni de nombreuses
données.
Nous avons done eonsidéré les globes fulminants
comme dérivant d' e'clairs en chapelet, et nous donnerons ici une nouvelle preuve t l'appui de cette
opinion, en ajoutant que l'orage du 18 aotit 1876,
pendant lequel nous avons observé ce genre d'éclairs, a donné lieu précisément á la chute de globes
fulminants.
Quelques journaux ont mentionné que la foudre
s'était montrée sous la ferme globulaire t Grenelle
en Vaugirard, c'est-à-dire dans l'un des quartiers
sur lesquels nous avons vu tomber l'éclair dont il
s'agit. Mais en admettant que cette observation ne
lilt pas suffisaminent certaine, nous di rons que toutes
les feuilles publiques, presque sans exception, out
relaté qu'elle était tombée, sous cette ferme, au
n° 35 de la rue de Lyon, et nous avons pu, depuis
lors, faire me enquête de laquelle ii résulte que le
fait était exact. Entre autres témoins, un élève de la
pharmacie placée au rez-de-chaussée de cette maison,
nous a deciare avoir vu tomber, á quelques mètres
de distance et au même instant, deux globes de feu
d'un eclat tel qu'il en fut ébloui, et qui disparurent
en atteignant le sol.
Bien que nous n'ayons pas vu l'éclair qui a frappe
ce point de Paris, á cause du rideau de pluie qui
nous le cachait, l'observation de l'éclair en chapelet
qui était tombé rue de Vaugirard, permet de penser
que celui de la rue de Lyon devait être de la même
nature. Du reste, ceux qui se produisaient au sein
des nues présentaient, ainsi que nous l'avons mentionné, l'apparence de series de points brillants
plutót que eelle de traas lumineux uniformes.
Nous pouvons done conclure que l'orage du
18 aotlt, très-remarquable, du -reste, par la quantité
d'électricité développée, a été tin orage t éclairs en
chapelet et á globes fulminants. Cette coïncidence
montre la liaison qui existe entre les deux phénomènes et prouve que l'apparition des globes fulminants doit être une conséquence naturelle des éclairs
en chapelet.
Les effe ts observés par M. Trécul, pendant le
même orage, et consistant en des colonnes lumineuses légèrement coniques et accompagnées de
bruissement, sont une variété d'aigrettes ou de feu
Saint-Elme, attestant encore la puissante influence
de la nuée orageuse, par suite de la grande quantité
d'electricité qu'elle renfermait et de sen rapprochement du sol.
Nous avons dit aussi que notre observation n'était
pas sans précédents, puisqu'elle concordait avec une
autre, citée par M. du Moncel comme ayant été faite
Londres en 1857, et relative á des éclairs se fondant, avant de disparaitre, en lumière granulaire
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— La réalité de l'existence des éclairs en ehapelet
se trouve encore confirmée par une communication
récemment adressée i l'Académie des seiences, dans
laquelle M. E. Renou écrit que notre observation lui
a rappelé un cas tont semblable dont il a été térnoin
ii y a longtemps I. Pendant un violent orage qui se
déclara dans la soirée du 20 juillet 1859, aux ponts
de Braye, commune de Sougé, á la limite des départements de la Sarthe et de Loir-et-Cher, « la foudre,
dit M. E. Renou, me parut tomber sur des peupliers
d'Italie, situés au bord de la Braye, á 200 ou 250
mètres du lieu oui je me trouvais ; la foudre traÇa
un sillon vertical, mais un peu sinueux, formé de
boules presque tangentes, absolument comme un
chapelet, et d'un éclat excessif. »
M. Renou apporte, en outre, un nouvel argument
á l'appui de l'explication que nous avons dotinée de
l'origine des globes fulminants en comparant le
diamètre que lui out paru avoir, á une distance
déterminée, les grains de l'éclair en chapelet avec
celui qu'ont ordinairement les globes fulminants vus
de très-près par quelques observateurs.
« Cette apparition, dit M. Renou, a été instantanée; mais, d'après l'impression qu'elle m'a laissée,
j'ai évalué le diamètre des boules á la dixième
partie du diamètre du soleil ; un angle de 5 minutes
200 ou 250 mètres donnerait á ces sphères un
diamètre de On',20 ; c'est le diamètre qu'on a attribué á ces globes de feu qu'on a vus plusieurs fois
traverser lentement des intérieurs d'appartement
sans atteindre les personnes présentes. »
L'éclat très-vif des éelairs en chapelet et des
globes fulminants s'explique, suivant nous, par
Fincandescence des matières cosmiques de l'atmosphère.
Sans la présence de ces matières, la lumière de
l'éclair n'aurait que le faible éelat des décharges
électriques dans l'air raréfié. Mais, en tenant compte
de l'existence de ces corpuscules cosrniques, on
coinoit que, rassemblés sur mi aussi long parcours
que celui de l'éclair et condensés dans les grains ou
les globes produits, ils puissent former une petite
masse pondérable suffisante puur leur donner tin vif
éclat, t l'instar des particules de ellarbon trèsdivisé dans l'arc voltaïque.
— Considérons maintenant les éclairs en hélice
auxquels se rapportent particulièrement les observations publiées par le correspondant du recueil auglais.
Nous ne nous arrêterons pas á la forme crénelée,
puisque l'auteur semble la rapprocher lui-même de
la forme des autres éclairs qu'il mentionne. Ce dest
pas que nous contestions cette apparence; car nos
expériences nous out montré des fornies si variées,
résultant de la pénétration de la décharge éleetrique
dans les milieux qu'elle traverse, que loin de considérer, á notre tour, cette forme comme une illusion,
nous en admettons parfaitement la possibilité.
I

Comptes rendus , 20 novtmbre 1876, tome LXXXIII,

p. 1002.

Des exemples d'éclairs en hélice ont été donnés
par Coulvier-Gravier :
« Le 26 juin 1850, á 7 heures 26 du soir, dit
l'auteur, mi coup de foudre, arrivant en ligne directe, vint toucher le paratonnerre du pavillon de
l'llorloge du Luxembourg donnant sur le jardin.
Une padie seulement du fluide électrique attiré par
le paratonnerre descendit autour de lui en forme de
spirale, tandis que l'autre partie du fluide qui s'était
détachée de la masse continua sa route pour se
perdre ensuite dans Fair. »
Une autre fois, la foudre tomba sur le pavillon de
l'est du même palais et le parcourut encore en
hélice.
M. W. de Fonvielle a réuni plusieurs exemples de
ce genre d'éclairs sous le titre de « spirales fulgurantes » 2.
Dans un des cas cités, la foudre étatit tombée sur
nu réservoir en tóle u Montmartre, le récipient fut
tordu et comme roulé en hélice.
« Cette cireonstanee ayant attiré notre attention,
dit M. de Fonvielle, nous nous sommes livré á quelques recherches dans les forêts voisines de Paris
pour retrouver, s'il était possible, des traces de torsion dues it Faction de la foudre... Nous avons rencontré dans la forèt de Saint-Germain, près de
1 Etoile du grand veneur, uit cliène qui portait
encore des traces d'une torsion récente. La foudre
avait déerit encore cette luis soli sillon hélicoïdal. »
Le même auteur eite nu autre cas dans lequel la
foudre tomba dans la forèt, de Fontainebleau « sous
fornie de tire-bouclion lumitieux très-incliné sur
soit axe. »

M. de Fonvielle pense, avec raison, que le magnétisme du globe, dont l'influence est si évidente sur
les aurores polaires, doit exercer également une
action sur la foudre elle-même, et il ajoute :
« Aucune étincelle de la foudre ne doit briller
á nos yeux sans étre orientée, modelée par ce grand
régulateur mystérieux qui oblige la pierre d'aimant,
mise sur un pivot, á se tourner vers un point caché
sous l'horizon. »
Pour expliquer, d'utie manière détaillée, la formation des éelairs en hélice, nous rappellerons les
expériences par lesquelles nous avons cherché á
prouver que le mouvement gyratoire des trombes et,
par ex tension, celui des cyclones et des tourbillons
électrisés des °rages á grèle étaient des phénomènes
electrodynamiques 5.
Nous avons fait remarquer que le sens du mouvement gyratoire d'électrodes liquides ou de flux de
matières solides, entrainées par un courant d'électrieité positive au-dessus du póle boréal d'un airnant,
était précisément le même que celui des tourbillons
de l'atmosphère dans l'hémisphère boréal.
i Recherches SUr les Météores, par Coulvier-Gravier, p. 183
et 195. — Paris, Mallet-Bachelier, 1859.
2 Eclairs et tonnerre, par W. de Fonvielle. — Paris, IlachetLe, 1874, 3. éd., p. 82 et suiv.
DEr-·L~VEND~
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Nous avons conclu que les courants électriques de
l'atmosphère étant mobiles dans tous les sens, au tour des points ils émanent, le magnétisme du
globe devait nécessairement convertir leur mouvement rayonnant et rectiligne en un mouvement
gyratoire de forme spirale. Si l'écoulement du flux
électrique que nous admettrons toujours positif vient
á se produire entre un nuage électrisé et un point
donné du sol, sous la forme d'un éclair, le sillon
lumineux devra tendre á décrire une hélice, et une
hélice de sens déterminé, qui sera dextrorsum dans
l'hémisphère boréal, sinistrorsum dans l'hémisplière
austral.
Afin de prouver qu'il doit en être ainsi, nous rapprocherons ce genre d'éclairs d'une élégante expérience d'électrodynamique due i M. Le Roux', dans
laquelle mi fil métallique très-fin et très-flexible,
suspendu verticalement, travers é et même rougi par
un courant électrique, s'enroule spontanément en
hélice, avec une très-:grande rapidité , autour dun
aimant. Le sens de l'hélice formée est dextrorsum au-dessus
d'un póle boréal, sinistrorsum
au-dessus d'un póle austral, en
employant un flux descendant
d'électricité positive. Cette
expérience est surtout destinée
I montrer l'effet exactement
réciproque de l'aimantation
du fer doux par un courant
contourné en hélice. Mais en
assimilant les décharges de
l'électricité at mosphérique
des courants électriques de
haute tension et de courte durée, nous trouvons aussi, dans
cette même expérience, une image frappante des

e'clairs en helice.
— Une objection peut être faite : pourquoi cette
forme en hélice n'apparait-elle pas toutes les fois
que la foudre tombe? Nous répondrons que c'est
parce que la quantité d'électricité n'est pas toujours
suffisante, et nous pensons même qu'elle ne )eut
apparaitre, de même que la forme en chapelet i i en
globes de feu, que dans les violents orages y a
en jeu une grande quantité d'électricité.
On sait, en effet, que, dans les expériences d'électrodynamique, pour observer d'énergiques mouvements de rotation, ii faut employer une pile qui
produise une assez forte quantité d'électricité, et
que des éléments associés en tension donnent des
effets moins marqués que des éléments associés en
surface.
Ces considérations expliquent enfin comment, si
on voulait reproduire ces effets en hélice avec des
décharges d'électricité statique éclatant au-dessus
d'un aimant ou d'un électro-aimant, on n'obtieni Voy. Annales de Chimie et de Physzque, 5 sér., 1860,
t. LIX, p. 409, ou Traité de Physique, par P.-A.
3" éd., t. III, p. 69.
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drait que des effets inappréciables; c'est que la
quantité d'électricité fournie par les machines électriques même les plus puissantes est, en réalité,
très-faible.
— Le correspondant de l'English Mechanic a
observé, d'autre part, des éclairs présentant plu.sieurs courbes analogues á celle que nous avons
comparée t un S állongé. II serait possible que
cette forme en sinusoïde fût une tendance vers la
forme en hélice, et si l'éclair en chapelet que nous
avons décrit avait eu une plus grande longueur,
aurait peut-être présenté, en même temps, quelques
spil-es d'hélice. Dans ce cas, la forme en chapelet et
la forme en hélice se seraient trouvées réunies dans
le même éclair, sans pour cela se confondre. Car la
nature montre souvent une grande variété de formes
réunies á la fois dans le même phénomène.
Il est rare cependant que les diverses formes apparaissent avec un égal degré de netteté ; le plus
souvent, l'une d'entre elles domine les autres, et
c'est ce que Bacon a exprimé
heureusement en ces termes
« La forme est bien plus
évidente et manifeste dans certains faits que dans d'autres,
ces faits privilégiés sont ceux
oft la nature de la forme se
trouve naoins génée et contrainte par d'autres natures ou
confondue avec elles. Nous appelons ces faits, faits éclatants

et indicatifs »
Les éclairs en chapelet et
les éclairs en hélice appar•

tiennent assurément á eet ordre de faits privilégiés.
Les uns nous révèlent le mode de formation de la
foudre globulaire ; les autres nous montrent l'influence du magnétisme du globe sur les courants
ou les décharges électriques de l'atmosphère.
GASTON PLANTÉ.

CHRONIQUE
Les Articulés fossiles. — La série des terrains
nous montre le développement d'une création soumise aux
mêmes lois, depuis les époques les plus reculées jusqu'it
nos jours. Les embranchements zoologiques ne varient
pas, et même la plus grande padie des groupes secon–
daires subsiste, avec création ou modification successive
d'espèces, suivant la théorie qu'on adopte. Les Mollusques
par leur nombre immense, la facile conservation de 'etuis
coquilles calcaires, leur condition vitale d'enfouissement
sous les eaux, out été remarqués les premiers p=i les

1 « Longe magis conspiscua invenitur forma et evidens
in aliquibus instantiis, quam in aliis ; in ijs videlicet ubi minus
cohibita est natura forma, et irnpedita, et redacta in ordinem,
per naturas alias. Hujusmodi autem instantias, elucescentias,
vel instantias ostensivas appellare consuevimus. » — Bacon,
Novum organum, lib. II, § xx.
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fossiles, puis les Mammifères et les grands Reptiles, dont
les ossements gigantesques frappaient d'étonnement les
esprits les plus incultes. Les Articulés au contraire ont été
longtemps à peine signalés, et leur étude à l'état fossile
a été l'apanage d'un assez petit nombre de savants.
Alexandre Brongniart et Gaëtan Desmarets ont fait connaitre les Trilobites et les autres Crustacés fossiles, les
premiers constituant un type caractérisé et sans représentants actuels. Le fils d'Alexandre Brongniart s'est illustré
dans une autre voie, et le nom d'Adolphe Brongniart est
lié d'une manière impérissable à l'histoire des végétaux
fossiles. De nos jours, les articulés fossiles out été l'objet
des travaux approfondis de Pictet, de M. Héer, de 31. Alphonse Milne Edwards, et de M. Oustalet, notre savant
collab orateur à la Nature. Un tout jeune homme semble
appelé à continuer les travaux de ses ancêtres, et à ne pas
craindre les obligations scientifiques d'une pareille descendance. Le nom de M. Charles Bi ongniart a déjà été prononcé à l'Académie des sciences, pour deux mémoires sur
les Articulés fossiles. Le plus important, au point de vue
zoologique, est consacré à ces minuscules Crustacés des
eaux douces, enfermés dans une carapace qui ressemble à
une coquille, et qu'on nomme les Entomostracés. Dans le
terrain carbonifère des environs de Saint-Etienne, au milieu de préparations de graines fossiles qui avaient servi
aux études de son aïeul, 31. Charles Brongniart a rencontré
les rest( s d'un minuscule anima', qui n'atteint .qu'un
demi-millimètre de long, et dont le corps, comme celui
des (;ypris actuels, est renfermé dans un test bivalve,
ovalaire, comprimé latéralement. Des caractères bien nets
ont permis de former le genre Palceocypris, pour l'espèce
P. Edtvardsii. L'autre travail est relatif t tin insecte fossile de l'ordre des Diptères. Dans les foréts de l'époque
tertiaire volaient des mouches, comme dans nos bois actuels, et M Héer à établi le genre Protomyia (première
mouche) sur une quarantaine d'espèces. Une espèce,
nouvelle par la disposition des nervures de ses ailes, a été
trouvée par M. Charles Brongniart dans des couches de calcaire marneux, de la formation miocène inférieure de
Chadrat (Auvergne), et il l'a dédiée à notre collaborateur,
en la décrivant et la figurant sous le nom de Protomyia
Oustaleti. M. G.
Sur la présence normale du euivre dans le
stang des animaux herbivores. — La présence du

cuivre dans le sang de l'homme et des animaux domestiques, dit M. Cloëz, dans le Bulletin de la Société chimique de Paris, a été constatée déjà par divers chimistes,
mais on a en général considéré, avec quelque apparence de
raison, le fait comme accidentel et pouvant être attribué
le plus souvent aux ustensiles employés dans la préparation des aliments.
Ayant eu l'occasion de soumettre à l'analyse le résidu
de l'incinération du sang d'un chevreuil mále, tué dans
les propriétés de M. Chatin, aux Essarts, le 10 février 1870,
j'avais trouvé une quantité appréciable de cuivre dans la
partie de la cendre insoluble dans l'eau, mais comme
mon analyse n'avait pas spécialement pour objet la recherche de ce rnétal, je n'avais pas pris les précautions
nécessaires pour éloigner les causes d'erreur qui ont pu
entraver ou entacher les résultats de cette première observation.
J'ai eu la chance ces jours derniers de pouvoir répéter
l'expérience, en évitant soigneusement toutes les causes
de l'introduction accidentelle du cuivre dans les produits
traités, ou dans les réactifs employés. L'opération a été
faite avec le sang d'un chevreuil, tué encore aux Essarts,

le 4 février dernier. Le liquide sanguin contenu dans le
cceur a été recueilli en ma présence, quelques instants
après la mort de l'animal, dans une cuvette en porcelaine,
et rapporté à Paris dans un flacon bouché. Son poids s'élevait à 550 grammes.
Le poids de l'oxyde de cuivre calciné qui en a été extrait a été trouvé égal à 5 milligrammes. C'est un peu plus
de 5 milligrammes 1/2 par kilogramme de sang. Cette
quantité n'est pas très-forte, mais elle ne doit pas être
négligée ; il faudrait nécessairement en tenir compte en
médecine légale, dans les cas supposés d'empoisonnement
par les sels de cuivre.
Quelle est l'origine du cuivre trouvé le sang du
chevreuil ? On peut a priori l'attribec à deux causes
distinctes : ou bien elle est due aux végétaux rnangés par
l'animal, ou Men elle se trouve dans l'eau qu'il boit. Il serait intéressant de rechercher laquelle de ces deux sources
est la vraie, dans le cas elles n'interviendraient pas
toutes les deux. Quoi qu'il en soit sous ce rapport, il faut
admettre aujourd'hui comme un fait constant, la présence
du cuivre dans le sang d'animaux vivant librement au milieu des bois, loin des établisseMents industriels, oit l'on
manipule des préparations chimiques. Mes expériences ne
me permettent pas de décider si le cuivre trouvé dans le
sang est propre au plasma ou aux globules; des recherches ultérieures faites sur du sang d'animaux domestiques, facile à se procurer, pourront résoudre cette question intéressante au point de vue physiologique.
La disseetion par les tétards.
On rencontre
souvent dans les champs, des squelettes de très-petits Vei.
tébrés, mulots, lézards, etc., ou plus généralement des
fragments, passablernent préparés, et on a coutume, en général fort à tort, d'attribuer ce travail aux fourmis ; ce
sont plus souvent des larves de Coléoptères du groupe des
Dermestiens, comme celles des Dermestes lardarius,
Attagenus pelliO, etc., qui sont les auteurs de ces dissections si délicates, qui seraient presque impossibles à la
main humaine. De curieux squelettes, obtenus par ce
moren, ont été envoyés par 31. Morel aux Expositions des
inseetes de 1874 et 1876.
L'inconvénient d'employer comme auxiliaires des insectes aériens, c'est que les petits squelettes, travaillés à
restent toujours d'un aspect assez malpropre. Tous
ceux qui out disséqué comprendront combien, au contraire, il serait avantageux d'opérer sous l'eau, à l'aide
de petits animaux aquatiques. L'eau gonfle les chairs, les
rend plus faciles à enlever, et en outre, la macération fait
les os plus blancs, détachant et entrainant les matières
putrescibles et les corpuscules colorants du sang. On a
essayé, avec quelque succès, sur nos plages maritimes,
d'abandonner les minimes animaux á la voracité des
Talitres ou Puces de mer (Crustacés) ; le moyen exige la
mer, inconvénient grave.
Conduit par de heureux hasards, un de nos plus savants erpétologistes, M. Fernand Lataste, a découvert un
procédé, qui deviendra certainement bientót d'un emploi
général C'est fort à tort qu'on a prétendu, d'après l'extrème longueur de l'intestin, que les tétards ou larves
des Batraciens aucoures (Grenouilles, Crapauds, etc.),
sont phytophages. La vérité, a reconnu M. Lataste, c'est
que ces têtards très-voraces se nourrissent de matières
organiques appartenant aux deux règnes, donnant la préférence à celles qui ont déjà subi un commencement de
putréfaction. On peut, en quelques jours, les habituer à
vivre exclusivement de chair, sans que lemr robuste appétit soit en rien diminué. lis sont alors aptes à nettoyer
—
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merveilleusement les corps des petits animaux pion leur
confiera. M. Lataste a présenté á la Société linnéenne de
Bordeaux des squelettes très-bien faÇonnés de trois espèces
de Lézards, trois espèces de Couleuvres, deux espèces de
Tritons et d'une larve de Triton palrné, obtenu en deux
heures, ce dernier constituant un véritable tour de force
anatomique, vu l'extrême mollesse des os des larves de
Batraciens. Les opérateurs ont été une centaine de tétards
de Grenouilles (Rana fusca et agilis). 11 faut proportionner le nombre de têtards á la táche qu'on leur donne, et
leur livrer des petits animaux écorchés. Les squelettes
doivent être faits en deux ou trois jours au plus, pour
que l'eau ne détruise pas les ligarnents. On les dresse encore humides, et on les enduit d'une liqueur préservatrice, liqueur de Smith ou autre. Les têtards seront tenus
dans une demi-obscurité et en lieu chaud, car ils sont
peu voraces s'il fait froid.
Rien n'est plus aisé, á la campagne, que de recueillir
des têtards, dont la naissance est d'ailleurs facile á provoquer par fécondation artificielle. On voit done qu'ils penvent être utilisés á une curieuse récréation. M. G.
Illéconverte d'une fonderie á l'áge de bronze.

Une intéressante trouvaille vient d'étre faite à SaintTriphon, bourg suisse du canton de Vaud, báti proximité de la plaine alluviale que le Rhóne a déposée son
entrée dans le lac de Genève. A quelques pas d'une masu-re connue sous le nom de Lignal ; on a trouvé dans un
champ cinq hachettes en bronze du plus beau modèle,
d'une longueur variant entre 17 et 18 centimètres. Une
de ces hachettes était brisée par le milieu. Quelques morceaux de bronze non travaillé accompagnaiént ces précieux restes de l'industrie primitive. Le tout pesait environ
8 kilogrammes. Dans le même champ, on a mis au jour
les débris d'une forge, dont le foyer, encore environné
de charbon, était formé d'une pièce de grès portant les
traces du feu. La nature des objets qui composent cette
découverte ne laisse subsister aucun doute sur l'existence,
Saint-Triphon, d'une fonderie de l'áge de bronze, analogue aux nombreux établissements préhistoriques de ce
genre qui ont déjà été explorés en France, entre autres dans
le bassin du Rhsfine et dans la Savoie. M. II.
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L'année scientifique et industrielle, par Louis FIGUIER. -vingtième année 1876. 1 volume in-18. Paris, Hachette
et Cie, 1877.
Ce nouveau volume de M. Figuier donne le tableau trèscomplet du mouvement scientifique pendant l'année qui
n'est plus. Nous renvoyons á ce sujet le lecteur aux justes
éloges qu'en a donnés notre collaborateur, M. Stanislas
Meunier. (Voy. page 253).

Le Soleil, par le P. A. SECCIII. - Deuxième édition revue
et corrigée, seconde partie. — 1 volume in-8°, avec
gravures et planches hors texte. — Paris, GauthierVillars , 1877.
L'illustre savant italien a terminé dans ce magnifique volume la description de l'astre du jour à l'étude duquel il a
consacré sa vie presque tout entière. M. Secchi dans cette
ceuvre immense a élevé á la science un véritable monument, qui restera comme une des gloires de l'astronomie
de notre siècle. La seconde et dernière partie de rouvrage
est divisée en quatre livres intitulés : Les protubérances

solaires, la température du soleil, activité extérieure du
soleil, les soleils et les étoiles. « En étudiant les phénomènes que nous présente le soleil, dit le P. Secchi, nous
avons reconnu la constitution de eet astre radieux et la
nature chimique des substances qui le composent, nous
avons pu jusqu'à un certain point entrevoir la place qu'il
occupe dans l'univers. » Ajoutons que l'ouvrage dont nous
annorions la publication est édité avec un grand luxe ; les
planches hors texte en sont faites avec une finesse et un
goAt exquis, qui font le plus grand honneur i son éditeur.

La variabilité de l'espèce apropos de quelques poissons,
par le Dr. VICTOR FATIO. 1 brochure in-8°. — Genève,
1877.

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 2 avril 1877. — Présidence de

M. PELIGOT.

Nos lecteurs ne s'attendent pas á voir l'Académie saisir
lundi de Páques pour tenir une séance des plus chargées.
Le nombre des académiciens est fort restreint et le public
est clair-semé ; la correspondance elle-même se ressent
de l'influence des vacances et ne nous fournit que peu de
choses.
Machine motrice. — Un industriel de Rouen , M. Deschamps, adresse la description d'une machine destinée à
ulilisr la force motrice développée par les marées. L'ascension de l'eau est employée i comprimer de l'air, et
celui-ci fait ensuite tourner. C'est quelque chose comme
on voit de fort analogue á la Cagnardelle mais l'auteur
n'a pas passé de la théorie á l'exécution.
Hommage á Pouchet. — M. le docteur Pennetier annonce qu'une souscription est ouverte en vue d'ériger un
buste á Félix-Archimède Pouchet , ancien correspondant
de l'Institut et fondateur du Muséum d'histoire naturelle
de Rouen.
Destruction du phylloxera. — On renvoie á la Commission du phylloxera mie lettre du préfet de Saórie-etLoire qui, désirant détruire la tache phylloxerique de Mancey, demande que l'Académie lui cè.le 12 000 kilogrammes
de sulfure de carbone avec 25 p. 100 de diminution sur
le prix courant. M. le président fait remarquer que l'Académie n'est pas marchande de produits chimiques. Cependant, les bonnes dispositions du département de SaOne-etLoire ne seront pas découragées.
Tonnerre en boule.— Le 21 du mois dernier, M. Blanc
a observé , dans le département de la Marne, un phénomène météorique très-remarquable. Pendant un orage
violent on vit , vers le nord ouest, au-dessus d'une bande
de nuages sillonnés d'éclairs, se mouvoir horizontalement
des globes de feu très-nombreux qui paraissent avoir une
intime analogie avec le tonnerre en boule.D'après l'auteur, pareil phénomène a déjá été noté k Reims y a
deux ans environs, plus de cinq cents personnes ont été
émerveillées par wie apparition du mème genre.

Oscillographe. —Un rapport très-favorable est lu par
M. Dupuy de Ume, sur l'oscillographe de M. Breton,
appareil destiné ii tracer la courbe de roulis d'un navire,
en même temps que l'inclinaison de la partie de la vague
qui le pol-te.
Recherches expérimentales sur les sulfures naturels.
— II résulte de nombreuses expériences que nous ve-
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propre sulfure, comme cela s'est produit dans nos expénons de terminer, et dont nous plac,ons les résultats prinriences, et comme cela se voit naturellement, par exemple
cipaux • sous les -yeux de l'Académie, que les sulfures
naturels,- mis en présence de , dissolutions métalliques
au Chili.STANISLAS MEUNIER.
convenablement choisies, déterminent la réduction á
l'état de liberté du métal dissous. Par exemple, un fragment de galène, ou sulfure de plomb, abandonné dans le
nitrate d'argent, a donné en quarante-huit heures de trèsYIDE-TOURIES
élégantes végétations d'argent métallique. L'or, le merLes chimistes et tons ceux qui manient les toucure, le platine ont été également réduits. La galène
ries en connaissent les inconvénients. Ces vases vopeut être remplacée avec le même succès par les sulfures
naturels de fer (Pyrite, etc), de cuivre, d'antimoine, de
lumineux sont susceptibles de se briser ou de se renmercure, de zinc, et même par le monusulfure de sodium,
verser en répandant le liquide qu'ils renferment.
si fréquent dans les eaux minérales. Pour agir avec
Quand celui-ci est formé d'acides ou de liqueurs
celui-ci, il faut á cause de son extrême solubilité, faire
corrosives, il peut en résulter de véritables dangers
usage d'un mode
pour le manipulaopéráoire spécial.
teur. M. Géo LofLes recherches
bery, vient d'imadont il s'agit, para,sginer un système
sent susceptibles de
très-simple , qui
rendre compte de
permet de soutic er taines appréciarer
le liquide 'que
tions minéralogicontient la tourie
ques fréquentes dans
sans avoir l'emles filons métalliques. Ainsi, suppobarras de la déplasons qu'un filon
cer ou de la pengalène regoive des
cher, sans qu'il
infiltrations d'eau de
soit méme nécesmer toujours arp,-ensaire de la déboutique, comme loot
cher.
montré les analyses
Le petit appade MM. Malagutti et
reil, au moyen duDurocher tout l'arquel on obtient ce
gent de cette eau
fera arrêté et conrésultat, consiste
centré par le sulfure.
en un bouchon reOn sait que l'argent
présenté á la droite
natif existe dans un
de la figure cicertain nombre de
jointe ; il est percé
galènes , et l'on
de deux trous trapeut croire qu'il y a
vers lesquels s'enété introduit comme
gagent deux tubes
ii vient d'être dit.
A et B; le preDe plus, il est évident que l'argent
mier forme l'exVide-touries de M. Lufbery.
libre étant extrêtrémité d'un simement "divisé, se
phon, le second est
trouve placé dans les conditions les plus favorables
destiné i amorcer ce siphon, en déterminant á la
Ja sulfuration. Nos expériences expliquent également la
surface du liquide une augmentation de pression
présence du soufre libre dans beaucoup de galènes dits
que l'on produit par insuffiation.
alors .sursulfurées. Des réactions de même genre peuLe siphon est muni d'une pince C qui le tient fermé
vent se produire dans les filons de pyrite et d'autres
par l'action d'un anneau en caoutchouc formant ressulfures. L'or, amené i un état quelconque s'y fixera,
sort. Quand on veut déterminer l'écoulement du
et reproduira ainsi des associations minéralogiques analiquide, il suffit de serrer la pince avec les deux
logues ii celles que l'on observe á la Gardette (fsère),
doigts á sa partje supérieure. Le tube compressible
en Transylvanie et ailleurs. L'argent de même s'y déposera pour s'y sulfurer ensuite, comme on le voit en IIonformant l'extrémité inférieure du siphon n'est plus
grie et au Pérou. M. Weddel a donné au Muséum une
étranglé ; le liquide s'écoule. Quand on en a prélevé
échantillon de pyrite de fer, recouverte d'une mince
une quantité suffisante, on retire les doigts de la
couche d'argyrose, et provenant de la province de Sicapince qui ferme le tube. Celui-ci reste toujours
sica. Dans l'Altaï, on rencontre l'argent natif en contact
amorcé; il est prét fonctionner une seconde fois,
avec la blende, etc. Enfin, il est impossible de ne pas
et ainsi de suite sans interruption. G. T.
signaler le róle probablement si grand des eaux sulfurées
sodiques, dans la production de certains minerais métalLe Propriétaire-Gérant: G. TIESANDIEB.
lifères. Beaucoup de veines d'argent peuvent leur être
dues, spécialement lorsque le métal est associé á son
Typograpide ',allure, rue de Fleurus, 9, á Paris.
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« C'est que tout dans cette double mort, comme
l'a si bien M. Paul Bert, est étrange et sublime.
Certes, ^Sivel et -Crocé-Sp.inelli ne sont pas les preDE LA CATASTROPHE DEJ « ZÉNITH. »
miers aéronautes dont la science ait déplorer la
II y a deux ans presque jour pour jour, perte ; leur§ noms sont les derniers d'une liste en
(15 avril 1875), l'aérostat le Zenith s'élevait de
tele de laquelle brillent les noms de deux savants,
terre, t l'usine
Pilátre de Rozier
gaz de la Villette,
et Romain, qui se
á 11h,55.' du mabrisèrent, en 1785,
tin ; après avoir
sur la plage de
dépassé, au-dessás
Boulogne. Mais la
du département du
mort qui avait
Loiret , l'altitude
frappé ces aérode 8600 ètres,
nautes était une
descendit â quatre
mort connue, préheures du soii. ,
vue , vulgaire en
dans le voisinage
quelque sorte; mie
de Ciron (Indre).
mort á laqUelle
A ce moment, la
chacun avait pensé,
nacellé est précique chacun avait
pitée contre le sol
redoutée , depuis
avec une violence
le jour oui parut
extréme; le ballon
dans lis airs la masoulevé par le vent
chine de Montgolest emporté avec
fier; c'était la
la rapidité d'un
chute. Ils étaient
traineau glissa n t
mons en tombant.
sur la glace ; il parMais ici pour la
court Un espace de
première fois, nu
quelques centaines
voyait deux homde mètres, et il ne
mes mourir au
tarde pas á s'arsein des airs , et
rèter,, un rideau
mourir en mond'arbres, contre letant. Ils sentent
quel il est venu
venir la mort, line
s'abattre, y ayant
mort inconnue jusouvert une énorme
qu'alors ; leur poidéchirure.
trine oppressée les
Les habitants de
avertit du danger,
la localité acconils se consultent.
rent de to utes
Faut -il redescenparts. lis s'approdre ? Ah! la conclient. Un spectacle
sultation ne fut
épouvantable s'ofpas longue. « Nous
fre â leurs yeux.
« avons du lest
Deux cadavres gi« nous pouvons làsent au fond de la
« haut faire encore
nacelle dans une
« des observations
Monument commémoratif de la catastrophe du Zénith, construit t Ciron (Indre),
position horrible
« utiles; excelsior,
sur le plan de M. Albert Tissandier.
voir. Ballottés pen« plus haut! et
dant le tránage
« puis , l'on dit
comme des masses inertes, leur téte est jetée contre « qu'un Anglais a pa vivre et observer par delá 8000
la paroi inférieure du panier d'osier, et leurs jambes
« mètres, il faut que le pavillon que nous portons
passent en deliors de l'esquif. Celui qui écrit ces
« aille Rotter plus haut encore. » Ils bondissent, et
lignes se tient á ceité d'eux. Il a survécu comme la mort les saisit , sans efforts , sans souffrances,
par miracle i l'asphyxie des hautes régions.
comme une proie á elle dévolue dans ces régions
Le lecteur n'a pas oublié l'émotion que ce dame
glacées 0fl règne un éternel. silénce. Oui, nos malsaisissant produisit alors dans le pays tout entier.
heureux amis ont eu eet étrange privilége, ce fuLes noms de Crocé-Spinelli et de Sivel volent de
neste honneur, de mourir les premiers dans ce que
bouche en bouche. La France tressaille et s'émeut.
nous appelons les cieux. »

MONUMENT COIMMORATIF

So année. - ier semeslre.
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M. le comte de Bondy, au milieu des propriétés
duquel eut lieu le friste dénouement de la catastrophe du Zénith, a voulu perpétuer dans la localité le souvenir de eet événement unique dans les
annales de la navigation aérienne. L'honorable sénateur a fait élever sur la place de Ciron un monument t la mémoire de Crocé-Spinelli et de Sivel.
M. Albert Tissandier en a fait le plan, et la construction est terminée aujourd'hui.
C'est une pierre simplement ornée : deux inscriptions sont graves sur ses parois i; une urne funéraire est sculptée á sa padie supérieure. Les arbres
qui l'entourent y jettent leur ombre.
Le voyageur qui passe s'arrête devant ce monument. 11 lit les noms de Crocé-Spinelli et de Sivel.
11 s'incline avec émotion devant la jeunesse et la
force, sacrifiées avec héroïsme ; en saluant ces nobles
martyrs, ii salue la vaillance et le dévouement scientifique. GASTON T1SSANDIER.

LE RESPIRATEUR TYNDALL
ET CHOMME SALAMANDRE.

Au nombre des utiles inventions de ces derniers temps,
il faut citer le respirateur de l'illustre physicien M. Tyndall. Cet appareil permet de séjoUrner pendant un long
temps dans la fumée la plus suffocante Il peut rendre de
grands services en cas d'incen- die et devrait être partout
adopté.
D'autre part, un ingénieur suédois, OeStberg de Stockholm, a imaginé un costume de plongeur qui permet
celui qui l'endosse de séjourner dans les flammes comme
une vraie salamandre. Le liquide qu'exsude constamment
sa peau permet á la salamandre, suivant la tradition, de
résister it l'action de la flarnme ; le costume d'Oesberg
est, en effet, toujours maintemi ruisselant Weg'. 11 se
compose d'une double enveloppe qui embrasse le corps
comme une cuirasse ; l'intérieure est en étoffe caoutchoutée, l'extérieure en cuir anglais. et percée d'iale quantité
de petits trous. Dans cetteenv'e4i)e,-la pónire, maniée
extérieurentent, lance constmment dèl'eáir'friche qui
ruisselle par les pores et mcitii:Nlá St•faé:e extérieure . Le
pompier tient á la main Un .it.i0jriiiielie'ment du même
tuyau au moyen duquel it a441 l'incendie. De l'air est
en même temps lancé dans l'irltérieur sous tme certaine
pression ; cet air gonfle lei'co.s
Atime et sort par la visière
du casque ; ii entraine les ‘p'roduits de la respiration et
écarte des yeux la fumée et la flamme.
Le capitaine de marine Ahlstroene en a fait, il y a
quelque temps, une expérience publique Berlin. 11 s'est
promené pendant plus d'un quart d'heure, revêtu de son
1 On peut lire sur le dessin ei-joint l'inmeription gravée sur
la face principale du monument. Voiei le texte de celle qui SC
trouve sur la face postérieure
SIVEL (HENRI-THÉODORE)
Ni; LE 10 NOVEA1BRE 1854.,
DANS LA COMMUNE DE SAUVE, DÉPARTEMENT DU GARD
MORT EN BALLON LE 15 AVRIL 18:5

CROCÉ - SPINELLI (JOSEPH - EUSTACHE)
1NGgNIEUR DES ARTS ET MANUFACTURES, Ni; LE 10 JU1LLET 1855

costume ruisselant, au milieu de quatre énormes piles de
bois arrosées de pétrole auxquelles on avait mis le feu. La
chaleur du brasier était telle qu'on ne pouvait la supporter
ii quarante pas. Il s'asseyait, s'adossait contre les bitches
en fiammes ; il aurait pu, comme les trois Israélites, entonner un cantique dans la fournaise. Quand il en sortit,
il n'était pas cuit, il n'était même pas le moins du monde
échauffé.
Le respirateur Tyndall ne permet pas les mêmes
prouesses; mais, avec son aide, on peut rester dans un
lieu rempli de la fumée la plus dense, tant qu'il y existe
encore de l'air respirable.
L'appareil est aussi bien moins compliqué ; il se compose d'un cylindre de dix centimètres de long, qui s'adapte
devant la bouche. Dans ce cylindre, l'air traverse des coaches alternantes de charbon de bois, dechaux concassée et
d'ouate imbibée de glycérine. Le charbon de buis et la
chaux absorbent les parties volatiles irritantes de la fumée : radde pyroligneux, l'hydrocarbure, l'acroléine,
l'acide carbonique. La glycérine, qui a la propriété de ne
jamais sécher, retient les particules de charbon. L'appareil est donc en même temps absorbant et filtrant, et l'air
arrive purifié aux poumons.
Munis du respirateur et les yeux protégés par des verves,
M. Tyndall et le capitaine Shaw, des pompiers de Londres,
restèrent une demi-heure et plus dans unepetite chambre
fermée que trois fourneaux pleins de bois résineux en
combustion incomplète remplissaient de masses épaisses
de fumée. Une seule inhalation de cet air eilt été insupportable.
Personne ne mettra en doiite l'utilité et la simplicité de
eet appareii, qui pourra sauver des vies humaines du plus
horrible des trépas. Cu. ZUNDEL.

LE

MOIS Med0ROLOGIQUE AUX ÉTATS-UNIS
FÉVRIER 1877.

Depuis tongtemps on a cru remarquer que certains
phénomènes météorologiques, les longues sécheresses,
les pluiesprolonOes, lespériodes chaudes ou froides, etc.,
observées dans nos régions de l'Europe occidentale, coïncidaient avec des phénomènes d'un ordre inverse en Amérique. Faute de documents suffisants, cette question n'a
pas été jusqu'ici assez étudiée pour qu'il soit possible de
fixer la valeur de cette assertion.
Dun autre cóté, ii ne,semble pas douteux que certaines
de nos tempêtes d'Europe arrivent de l'Amérique septentrionale ; la situation atniosphérique dans le NouveauMonde nous intéresse done á plus d'un titre.
Aujourd'hui que les Etats-Unis possèdent un vaste et
puissant réseau d'observatoires 1, ces études, basées sur des
documents authentiques, se trouvent singulièrement facilitées.
Le Signal Service, dont le Bureau central est dirigé par
M. le général Albert-J. Myer, á Washington, publie depuis
quelques années la Monthly Weather Review, recueil
mensuel contenant- les principaux faits survenus pendant
chaque mois, et établi d'après les observations de plus de
quatre cent vingt stations. Nous nous proposons de résumer ici, en quelques lignes, cette intéressante publication,
et de faire ressortir le caractère spécial et les phénomènes
remarquables de cheque mois. Comme la Nature donne

A DIONTBAZILLAC DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
MORT EN BALLON LE 18 AVR1L 1815
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d'autre part le résumé météorologique en Europe, les lecteurs serát á méme de faire la comparaison.
L'hiver a été d'une douceur exceptionnelle en France;
aux fitats-Unis, le froid a été rigoureux en décembre et
jusque vers le 15 janvier; i partir de cette date, le temps
s'est adouci, et le mois de février a présenté, sauf en
quelques points, une température supérieure á la moyenne
normale. Comme janvier, le mois de février a été pinten
sec qu'humide ; la quantité de pluie tombée a été généralement inférieure la moyenne.
Douze bourrasques ont été suivies en février, pendant
leur passage de l'Amérique septentrionale ; les plus importantes sont apparues dans la région occidentale des lacs,
par le 50" degré de latitude, et ont suivi sensiblement ce
parallèle jusqu'au golfe Saint-Laurent. Les trois plus profondes de ces dépressions ont traversé l'Amérique du 10
au 14, du 15 au 18, et du 21 au 26. Cette dernière, venue
du lac Supérieur, a d'abord marché vers le sud-est, et,
après avoir atteint le cap Hatteras, sa trajectoire s'étant
relevée, elle a remonté la céste atlantique, pour disparaitre aussi sur l'Océan vers le golfe Saint-Laurent.
Â la suite du temps chaud de la lin de janvier, des
millions de sauterelles ont envahi le bassin du Missouri
supérieur, notamment l'État dlowa. A Plattsmouth,NATtJUR:
le sol en était littéralement couvert sur une épaisseur de
3 á 5 centin:ètres.
DEr-·L~VEND~

EMPLOI DE LA DYNAMITE
EN AGRICULTURE1.

Depuis quelques années, les industriels ont á leur
disposition de nouvelles matières explosives, agents
très-énergiques, qui produisent des effets utiles d'un
caractère particulier. Les picrates, la dynamite, le
coton-poudre, ont chacun leur mode special d'explosion qui est remarquable par la violence et la
rapidité de la detonation. Dans le ternps déjá trèscourt de l'explosion d'une cartouche de poudre ordinaire, on pourrait faire partir successivement dix,
vingt, peut-être cinquante cartouches de ces matières nouvelles. La dynan-tite allumée par min corps
enflammé, brále tranquillement comme une alluniette; más sa détonation violente est déterminée
l'instant par le départ d'une capsule fulminante. —
On peut done, hors de l'influence des n-iatières dont
se composent ces capsules, ou des vibrations analogues à celles qu'elles produisent, manier sans
aucun danger les matières dont il est ici question,
en faire des gargousses, des cartouches, les transporter dans des caisses ou autrement, en ayant somn
seulement d'éloigner d'elles les capsules détonantes.
La substance de eet ordre la plus employee est la
dynarnite. Elle a pour base la nitroglycerine, substance explosive, excessivement dangereuse, surtout
quand elle est acide, parce que sa détonation, trèsviolente, est provoquée par le moindre clioc, par les
circonstances les plus inattendues. Mais la dynamite
n'est qu'une poudre minerale extrèmement poreuse,
mélangée d'une certaine quantité déterminée de
1 Communication faite á la Société d'eneouragement Pontfindustrie nationale.
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nitroglycerine dont cette masse inerte divise et
amortit l'action. On a ainsi ecarté tont danger special á la substance explosive, en lui conservant une
puissance d'action qui puisse être utile.
L'industrie en fait déjà un très-grand usage, pont.
les exploitations des carrières. Aux travaux du Trocadéro, à certaines heures, les passants entendent
un bruit sourd et profond: c'est le départ d'une
serie de mines á la dynamite qui, sans projection
violente, remuent les déblais à enlever et brisent,
sous terre, les roches qui fournissent la pierre de
taille-et les moellons aux constructions du palais de
l'Exposition. La poudre de mine ordinaire eauserait
des projections violentes, elle exigerait la perforation
de trous profonds une cartouche de dynamite
placée contre un rocher le brise sur 0',40 â 0m,50
de profondeur; posée contre le bas d'une souche
d'arbre t arracher, elle la brise en plusieurs morceaux faciles á enlever, tandis que la poudre ne
produirait á grand frais qu'un effet incomplet.
D'après des documents remis par M. Roux, on
commence aussi à utiliser la dynamite dans les travaux des champs. Le duc de Sutherland, en Angleterre, et le docteur Hamm, en Autriche, l'ont
employee pour faire des défoncements profonds qu'il
eát été difficile d'exécuter aussi hien par d'autres
moyens. On fait, avec une barre a mine ou autrement, des trous de 1%50 à 2 rnètres de profondeur
sur le terrain i ameublir. Ces trous sont espacés de
4 á 6 mètres. Chacun d'eux regoit une cartouche de
200 à 550 grammes de dynamite ; elles sont reliées
entre elles par un fil électrique et, avec un appareil
Breguet ou autrement, on détermine une explosion
simultanée de toutes ces cartouches. L'effet produit
semble pen sensible, un bruit sourd, un leger
tremblement, i peine quelquefois un exhaussement
du sol. Más le terrain est ameubli au point qu'on
peut, dans un endroit queleonque, enfoncer á la
main mie canne de 1 mètre ii 1 m,50 de longueur.
Le prix de revient de cette opération est de 600 á
1 000 francs par hectare. C'est un prix élevé, más
un défoncement à la pioche coriterait davantage,
serait bien plus long et ne produirait pas un effet
aussi profond.
La conséquence de ces exemples est qu'on tonveruit dans l'agriculture un emploi considérable de
ces matières explosives si leur prix n'était pas élevé
d'une manière excessive par les droits dont elles sont
frappées. Ces droits sont peut-être necessaires pour
retirait
que le Trésor ne perde pas les revenus
de la vente de la poudre de mine employee dans les
carrières et les mines mais l'agriculture, donna') t
debouché nouveau, ne devrait pas être passible de
DEr-·L~VEND~
cette charge, et il serait bon
qu'on pát délivrer
franchise la dynamite qui serait destinée aux travaux
agricoles. L'auteur de cette note propose á la Sociéte
d'encouragement, qui a une juste sollicitude pour
tout ce qui peut développer l'industrie franoise, de
prendre en consideration cette source de progrès
pour l'agriculture.
11E11\i': MANGO.N.
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LES PLANTES CARNIVORES
(Suite — Voy. p. 275.)

Un des argurnents qui militent le plus en faveur de la théorie des plantes carnivores est offert par le fait de la conservation des matières
animales mises en présence des surfaces glanduleuses; des
fragments de
Ja même matière, déposés
c o m parativement sur des
feuilles -privées de glandes, se corrompent rapidement. A
l'occasion
d'une discussion sur cet intéressant sujet á la Soeiété botanique, et dans
laquelleM.Heckel signalait
des expériences faites sur
des surfaces
glanduleus e s
de plantes diverses , mais
glandulifères,
et entre autres
des feuilles de

reconnu, et que tous les acides n'agissent pas de
même.
Esprit consciencieux et scrupuleux s'il en fut,
M. Duval-Jouve fait ses efforts pour dégager la vérité
au milieu des observations contradictoires venant
toutes de savants distingués. Ha, comme on sait, réfuté en partie les observations d'absorption faites par
la surface
glanduleuse
des Utriculaires et des Al-

drovandia,

par la raison
que ces surfaces glanduleuses sont
partout et uniformément
répandues sur
les végétaux
en question ;
or n'y a done
pas élection
de surface absorbante.
.Mais, nnl par
un sentiment
d'éclectisme
et comparant
les émergences glanduleuses, que
M. DuvalJouve nomme
des exodermies, avec les
poils absorbants des raeines, il rappelle que les
Geranium,
exodermies
un membre
radiculaires
qui faisait
fonction nent
portie alors
pendant la pédu bureau,
node de jeuobjecta qu'il
nesse, jusqu'à
n'y avait riet'
ce que de plus
d'étonnant
Fig. 1. — Arum Dracunculus. (1/3 grandeur naturelle.)
jeunes vience qu'une
nent remplasécrétion acide,
produite par des glandes cer les précédentes et ainsi de suite « Voilà done
ou par tout autre corps, pourvu que l'acide y
des organes essentiels á la nutrition de la plante
conservát plus longtemps intacts des fragments
qui meurent irnmédiaternent après avoir rempli
de matière animale. Par le fait même qu'il enveleur fonction ; et il n'y a rien d'extraordinaire á
loppe et pénètre cette matière, comme cela se passe
ce que ce qui s'accomplit chez tous les végétaux,
qtránd on asperge de la viande avec du vinaigre, les
par les exodermies des racines, s'opère chez quelqueséléments de putréfaction sont écartés pour quelque uns par les exodermies des feuilles, lesquelles ont
lomps au moins; on remarque méme une modificaaussi leurs délicates membranes imbibées de sucs
tion avec l'acide acétique, toutefois, qui blanchit
acides capables de dissoudre des substances azotées
les surfaces musculaires. Mais il ne faut pas perdre que l'eau ne dissout pas. »
de -vue que ce dernier acide est un antiseptique
On est done conduit, d'après ces travaux,
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Ja feuille était appauvrie. On peut ainsi colorer une
prendre une moyenne raisonnable, et à admettre
moitié de feuille en laissant en réserve la moitié corque les premiers observateurs sont certainement
allés au den de la vérité, et que d'autre part ceux respondante qui reste pále. Or done, si la feuille
qui protestent radicalement contre la théorie sont peut absorber la solution ferrugineuse , pourquoi
peut-être trop affirmatifs.
n'absorberait-elle pas l'ammoniaque résultant de la
décomposition de la matière azotée? L'hypothèse ne
La question d'absorption serait le vrai point en lime semble pas contestable , puisqu'il est prouvé
tige. Or, quand on s'enquiert des travaux qui out été
qu'appliquées
faits sur la
aux plantes de
respiration et
serres, les vaSUF l'absorppenrs animotion des planniacales sont
Les , on est
efficaces.Dans
étonné des
ce cas, ne
opinions oppourrait-on
posées qu'on
pas admettre
rencontre.
que, si parfois
L'absor p tion
les expéripar les ramentateurs
eines a déjà
out constaté
donné lieuá
un air de
de nombreusanté sur les
ses observaplantes mises
tions ; más
au régime de
on est fixé
la matière animaintenant,
male, ce soit
ou á pen près,
au dégagesur le rffle de
ment ammoces organes
dans l'accomniacal q n'elles
plissement de
Font ?
cettefonction.
Les SarraOn n'en peut
cenia et les
pas dire auNepenthes
tant des feuiln'ont pas en
les. Le ponun sort aussi
tourmenté;
voirabsorbant
cependant ils
des feuilles a
ont été l'objet
été nié dans
d'études spécertains cas,
et des travaux
ciales et leur
qui datent de
róle comme
pen ont
plantes insecsé, par exemtivores ne semple, aux feuilble pas avoir
les, la faculté
rencontré
de revenir
beaucoup de
la fraicheur
prosélytes. Je
lorsquefanées
n'ai pu, dans
elles étaient Fig. 2. — Coupe d'une fleur d'Arum, dans l'intérieur de laquelle sont capturées les mouclies. un petit nomplongées dans
bre de circonl'ean sans que leurs branches y plongeassent ellesstances il est vrai, apprécier le liquide que contenaient
mémes par leur section. Cette manière de voir a été les urnes de ces plantes que comme parfaitement
combattue d'ailleurs assez vivement, et si l'eau n'est
neutre. Chaque fois que j'y ai plongé un papier de
pas absorbée directement , elle l'est á l'état de tournesol, je n'ai remarqué aucune réaction. Je me
vapeur ou vésiculaire. Une preuve que la surface
suis souvent représenté le piége des ascidies de ces
des feuilles, même celles qui n'ont pas de stomates
plantes comme des vases á col étroit qu'on met dans
la face supérieure, absorbe, c'est qu'en appliquant
les jardins on dans les maisons pendant l'été, et
sur une feuille chlorosée une solution ferrugineuse
qu'on remplit à moitié d'eau méme sans aucun méde sulfate de fer par exemple, la surface imprégnée lange ; en pen de temps, le vase se remplit d'inverdit bientót par l'augmentation de chorophylle dont
sectes, quand il est placé favorablement.
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Les véritables plantes-piéges deviennent nom- siècle dernier, l'avaient remarqué sur l'Atum ita
licum et l'A. muculatum. Sous les tropiques, la tembreuses, si Fon fait disparaltre leur qualification de
carnivores, qui, en somme, est impropre ; mais dans
pérature constatée dans l'inflorescence d'une Aroïle cas contraire, elles sont réduites. Cependant on
dée de grande taille, au moven d'un petit thermomèpeut y admettre quelques espèces de la famille des tre, a dépassé 25° au- dessus de la température géCaryophyllées. Le Silene Armeria et le Lychnis vis-. nérale. Bory de Saint-Vincent rapporte que c'est á
cavia exsudent par certain point de leurs méri- un aveugle qu'il a clû la constatation de ce phénothalles, un peu au-dessous de l'insertion des feuilles,
mène á l'ile Bourbon, qui, en touchant une Aroïdée
un suc excessivement visqueux, ordinairement le en fleur, fut frappé de la chaleur qu'elle produisiége de quantités d'insectes pris par cette sorte de
sait. Une absorption considérable d'oxygène, d'après
glu. M. Morren cite le Physianthus albens, qui est Th. de Saussure, est la conséquence de cette élévation de température.
un véritable attrape-papillons. Depuis son importaAux plantes-piéges dont il vient d'étre parlé, on
tion en Europe, l'Apocynum Androscemifolium est
connu sous le nom d'Attrape-mouches. Les fleurs de peut en ajouter deux dont les propriétés n'avaient
cette Apocynée out un gynécée conformé de telle fa- certainement pas été révélées jusqu'alors. Ces deron que le rapprochement des anthères entre eiles nières observations sont dues t un de Ines collègues
laisse á leur base un angle très-aigu, par lequel les. de la Société botanique, M. Daveau, qui me signala
insectes cherchent á passer leur trompe ou y engal'été dernier les deux exemples en question et, á
gent une patte en s'éloignant après avoir butiné.
son instigation, je constatai expérimentalement
Si l'insecte cherche sortir le membre engagé trop verl'exactitude du fait.
ticalement, il est saisi dans l'angle, et comme au
Lune d'elles appartient â la famille des Loasées,
lieu de plonger á nouveau pour se libérer, ii tire le Mentzelia ornata. Cette plante est originaire du
toujours dans la direction ascendante, c'est l'exemple
Texas, et sa culture est facile, á la condition de
du nceud coulant : plus la bestiole fait d'efforts, plus
l'abriter dans la jeunesse en serre ou sous chássis ;
la situation est ctmpromise ; ii moins que le membre
après quoi, on peut la livrer á la pleine terre en
ne cède. Il ne faut pas croire cependant que ce sal'exposant au sud. Dans sa patrie, elle est annuelle,
crifice soit sans valeur, car en insinuant ses appenet l'insuffisance de chaleur de nos étés en fait le
dices dans la fleur et en s'y agitant, le pauvre insecte
plus souvent chez nous une plante bisannuelle, á
a favorisé la fécondation.
moins qu'elle ne soit semée de très-bonne heure.
11 en est de même de l'Aristolochia Clematitis,
Ce Mentzelia est une herbe á port un peu raide, raqui emprisonne la mouche entrée dans son calice
meuse, â feuilles découpées et dispersées sur la lige
tubuleux, autant que la fleur n'est pas fécondée.
et les rameaux ; ceux-ci sont feuillés jusqu'à leur
Enfin, certaines Aroïdées, et l'Arum Dracunculus no- sommet, más les organes qu'ils portent sont moditamment, sont des plantes-piéges par excellence. Ici fiés dans leur taille et prennent alors le nom de
Ie phénomène semble complexe. Cette inflorescence,
bractées. Les fleurs sont terminales, elles out un réen forme de grand cornet ou oublie, n'a pas moins ceptacle en entonnoir, et sur ses hords sont insérées
de 30 á 35 centimètres de haut sur 15 á 20 centicing divisions calicinales aiguës, puis la corolle formée
mètres d'ouverture. A la teinte livide, violet sombre,
de deux rangs de cing pétales lancéolés et acumique revét l'intérieur de la spathe au centre de la- nés ; enfin les étamines très-nombreuses occupent
quelle se dresse le spadice, s'ajoute l'odeur infecte que
le bord interne du réceptacle et entourent le pistil
répand cette inflorescence, qui y attire les mouches en qui est composé de 5 carpelles et sa cavité unique
quantité. En outre, la paroi interne de la spathe est contient 5 placentas á 2 rangs d'ovules. La portion
garnie de poils noirs en crochet (fig. 1 et 2) : tont
inférieure de l'ovaire est engagée dans le réceptacle
eet ensemble est repoussant. Au bout de quelques creux et forme alors ce que l'on nomme un ovaire
minutes que les mouches se repaissent de l'odeur,
infère. Cette fleur est blanche ou de couleur jaunecar elles ne trouvent rien ii butiner, si ce n'est un
pále et sa largeur de 5 á 6 centimètres. Toute la
peu de nectar qu'elles ne semblent pas y venir cher- plante, A l'exception des pétales, est rude au toucher. Cette 'preté est due la présence de poils parcher (la plupart sont, en effet, des mouches dites
viande (Musea calliphora, et M. cwsar, etc.), ainsi ticuliers, dont les feuilles et les rameaux sont litque la mouche ordinaire (M. domestica), elles sont téralement tapissés ; más ils sont surtout abondants
et très-développés á la surface externe du réceptacle.
prises d'une sorte de léthargie dont on s'apergoit en
Ce réceptacle, curieux i plusieurs titres, va devenir
essayant de les toucher, et on les voit alors comme
le siége d'un phénomène sur lequel ii s'agit d'attirer
prises au piége, les pattes dans les poils qui, somme
l'attention.
toute, ne les retiennent guère ; puis elles meurent
asphyxiées probablement par un dégagement d'acide
On a vu que les feuilles se continuaient sur les
carbonique que ces plantes produisent ordinairerameaux, en décrivant une spire dont l'ordre est orment pendant leur floraison.
dinairement constant sur la méme plante, más qui
Chez la plupart des Aroïdées, l'épanouissement
ici présente cette particularité, c'est que ces feuilest accompagné d'un dégagernent de chaleur assez
les modifiées ou bractées se prolongent sur le récepconsidérable. Lamarck et Senebier, vers la fin du
tule absolument comme sur le rarneau lui-mème.
-
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Or, pendant l'accroissement de l'ovaire , ou jeune
fruit, après la floraison, le réceptacle qui l'enveloppe,
et auquel il ad hère, grandit avec ce fruit, lequel atteint
7 á 1 0 centimètres de longueur maturité, et les bractées, très-petites au moment de l'épanouissement, out,
elles aussi, grandi en même temps que leur support.
En sorte que eet exemple de réceptacle feuillé est
déjá un fait assez rare pour être signalé, et qui
prouve, dans ce cas surtout, que ce réceptacle est de
nature axile:
Toutes les Loasées sont pourvues de poils plus ou
moins rigides, quelquefois piquants et même urticants. Le Cajophora lateritia, plante grimpante,
cultivée quelquefois dans les jardins et dont l'ovaire,
en arrivant t l'état de fruit, se roule sur lui-même
tire-bouchon, est hérissé de ces poils urticants : ils
sont assez semblables t ceux des Orties, ayant un
bulbe á la base, dont le contenu, ainsi que celui du
poil lui-même, est un liquide ácre qui cause la douleur que tout le monde a ressentie au moins avec les
Orties. Mais indépendamment de ces poils vulnérants, il en existe une autre sorte eutremélée aux
premiers, puis enfin une troisième forme également
différente d'aspect et de fonctions ; ce sont seulement
ces deux dernières sortes qu'on observe sur le Ment-

zelia ornata.
Ces poils, maintenant inoffensifs pour l'homme,
vont devenir funestes pour les insectes qui s'en approcheront. Cette forme de poils est celle que les botanistes appellent glochidiée ou en hameon, et dont la
figure ci-contre (fig. 3, A) indique bien le caractère. Au
liert d'être creux, ceux-ci sont pleins, relativement
courts, résistants, et leur extrémité est toujours termine par quatre crochets ou ongles á pointes réfléchies, tels sont les plus petits. Mais la plupart sont
plus élevés de taille et alors ils sont dans toute
leur longueur, • en plus des crochets supérieurs,
garnis de 4, 5 ou 6 etages de erochets également
réfléchis et presque toujours disposés sur 4 rangs
longitudinaux rarement plus. Enfin, des poils
moindres de taille encore sont interposés aux poils
glochidiés. Ceux-ci constituent l'appát qui attire les
insectes dans le piége. Ils sont mous, leur pied est
formé d'un seul rang de cellules bout á bout, et
leur sommet est couronné d'une petite tète cellulaire et glanduleuse qui leur donne l'aspect d'un
petit champignon. C'est ce sommet glanduleux
qui exsude un suc visqueux recherché par les insectes.
Quand, par un beau jour d'été, on s'approche
d'un Mentzelia (fig. 3), on voit que les réceptacles
sont occupés par des mouches de différentes espèces.
En observant avec un peu d'attention, on s'apercoit
bientót qu'elles sont captives. çá. et li on constate
des cadavres, mais surtout des têtes de mouches
priv-ées de corps.
Lorsque ces insectes viennent se poser sur cette
partie du végétal, leur premier mouvement consiste
insinuer leur trompe dans l'intervalle des poils
glochidiés pour atteindre le sommet des poils glan-
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duleux qui dégagent une odeur partieulière. Or
cette introduction est relativement facile, cat le
dos de ces poils est lisse, et de même qu'un
epi de bid ou de seigle se laisse toucher sans résistance dans le sens ascendant, il n'en est pas de
même dans le sens opposé. Aussi le moindre effort
de traction que fait la mouche engage les bords
des lèvres de sa troMpe dans les crochets, et c'en
est fait de la pauvre captive qui ne se dégagera
jamais sans que sa liberté ne háte encore sa firi
(fig. 3 A). Le seul mouvement que son instinct
lui conseille, c'est de tirer constamment vers
et plus elle fait d'efforts, plus la trompe, Conges7
tionnée et devenue volumineuse, offre de prise aux
terribles engins qui l'entourent. 11- arrive d'ordi:naire que les mouches les plus volumineuses conrent plus vite á leur perte que celles de petite
taille. Dans le hut de favoriser leur évasion, elles
ne se contentent pas d'une traction énergique, más
encore elles tournent sur elles-mémes et presque
toujours dans le méme sens ; il s'ensuit une torsion
qui bientót de la trompe se communique á la tète,
et finalement celle-ci se détache du corps qui a encore assez d'énergie pour permettre aux ailes de
s'agiter quelques instants et de porter le corps á
quelque distance.
II est probable que dans son pays, cette plante est
aussi pernicieuse aux insectes qu'elle l'est chez
nous, car, sur des échantillons authentiques en herbiers; on apergoit des débris de diptères, de coléoptères, propres sans doute á ces contrées.
Les insectes faibles, très-petits, qui s'engagent
entre-les poils glochidiés et qui atteignent les poils
glandrileux, sont ordinairement happés au passage
par le mucus des glandes et ne peuvent se délivrer;
de méme que les tiges de certaines espèees de Silene prennent á la glu de leurs entre-nceuds les petits animaux qui se hasardent á les parcourir. En
sorte que petits et grands sont toujours certains de
ne pas échapper á la mort sur ce réceptacle maudit.
On se demande si cette -plante, munie d'un appareil aussi formidable et avec tous les soms que la nature semble avoir mis pour perfectionner ce piége,
ne pourrait pas être considérée comme carnivore. Je ne doute pas, pour ma part, que si elle
avait été signalée quelques années plus tht, on ne
l'ait considérée comme telle.
Un exemple analogue et presque aussi perfide est
fourni par une Asclépiadée, le Physianthus albens.
Le fait a été observé en Belgique, par M. J. Belleroche. Cette plante prend exclusivement les papillons.
L'organisation compliquée de la fleur des Asclépiadées oblige ces lépidoptères â insinuer leur trompe
dans une portion étroite de l'androcée pour butiner,
et de suivre un sinus correspondant t un point de
jonction des étamines, ou glande qui sécrète un suc
visqueux. Au passage de eet organe de l'insecte dans
la fleur, le contact de cette matière adhésive est inévitable, et il parait qu'elle « s'attache á. la trompe et
se solidifie au contact de Fair. » 11 est probable que
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chat qui se prennent i tout ce qui les touche. Si
le phénomène est instantané ; car le papillon pris
l'on présente á la plante qui grandit un tuteur, mi
ainsi ne peut désormais s'échapper et ii périt de la
appui quelconque, elle s'y cramponne facilement
mèrn.e faeon que les mouches sur le Mentzelia.
sans quoi elle rampe i terre, et les nombreilx ra11 faut- encore.une certaine résistance á cet organe
délicat de la fleur du Physianthus, puisque le papil- meaux s'enlacent mutuellement. Or comme le
ion- du C-hou (Pieris brassicce) est pris au piége par Gronovia réclame une chaleur un peu élevée, on le
met volontiers sous chássis, afin d'assurer son dévece procédé, ainsi que beaucoup d'autres espèces.
loppement et sa
La seconde
floraison ; c'est
plante-piége n'a
ainsi'qu'on le culcertainement pas
tive au Muséum.
Ie Jaime intérêt
Dans tous les
que la précéjardins suffisamdente. Celle-ci ne
ment pourvus de
prend pas les inrepaires, les lésectes, n'ést 'pas
zards • gris ( LapourvNATtJUR:
_ de
certa agilis) s'y
moyenS .capture aussi perfecétablissent, et
tionnés. Elle ár
comme ces reprète au passage
tiles sont attirés
par une forte
quiconque se
chaleur, il arrive
fróle i ses rasouvent que sous
meaux , comme
les vitres des serun buisson de
res ou des chá.sronces le ferait ,
sis qui en augavecDEr-·L~VEND~
cette diffémentent l'in 'renee.NATtJUR:
fois,
tensité, ces anique ses -crochets
maux se donnent
sont cri-the grande
rendez-‘ous et y
ténuité et ne peilguettent leurs
vent prendre que
proies , qui se
de petits anicornpose ordinairnaux.
rement d'insecLe Gronovi.a
tes, mouches,
scandens est-Une
sauterelles , etc.
plante de la fa1;orsque pour
mille des Cucurfaire leur chasse,
bitacés, origiles lézards s'avennaire de l'Améturaient sur les
rique équatorameaux du Groriale ; elle constinovia, ou se détue mi type spérobaient sous le
cial t cause de
feuillage, les
quelques caractègriffes dont les
res particuliers
poils sont armés
fleur hermaphro's'accrochaient
dite et liberté
dans les interscomplète des étaFig. 3. — Mentzelia, Attrappe-mouches.
mines, qui sont A. Trompe de mouche canturée dans les polls glanduleux du réceptacle. (Très-grossi.) tices des plaques
écailleuses qui
au - nornbre de
recouvrent leur corps, et les efforts faits en vue de
cinq,: tandis qu'ailleurs, en géhéral, dans cette fase débarrasser n'amenaient habituellement qu'un armille, quatre des étarnines sont réunies deux á deux,
rêt plus certain, n'aboutissant le plus souvent qu'à la
en sorte qu'il n'y en a plus que trois l'état adulte,
mort de ces petites bêtes. La flexibilité des poils ajoudont deux doubles, dans chaque fleur staminée.
Cette plante est grimpante ou traeante, émet de tée la forme des ongles qui'adhéraient fortement
nombretix rameaux dès la base et porte des feuilles la peau étaient souvent engagés dans les plaques du
alternes et palmées, et des fleurs d'un médiocre inventre ou des flancs de l'animal ; enfin soit au corps
térét. TOute la plante est couverte de poils espacés,
ou aux pattes et jusqu'au bords des yeux, on voyait
gréles, flexueuX et relativement résistants, terminés un petit crampon qui láchait rarement prise. 11 faut
par deux pointes en crochet, deux sortes d'ongles de ajouter cependant que les individus adultes, par
DEr-·L~VEND~
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leur force et la résistance de leur peau méprisaient
généralement cette embáche más les jeunes lézards
étaient presque toujours victimes de leur égarement.
M. Daveau a compté en une seule journée jusqu'á sept
cadavres de ces petits batraciens sous un pied de
Gronovia variant de taille entre 5 et 12 centimètres.
J'ai eu moi-même sous les yeux pendant buit heures,
un lézard de 10 centimètres, pris sur un seul rameau de cette plante, et qui s'est débattu péniblement toute une journée, après quoi cependant il est
arrivé miraculeusement t s'échapper en atteignant

une des extrémités du rameau, mais non pas sans
avoir reçu de nombreuses blessures.
En novembre dernier, le Gardner's Chronicle
citait un fait de capture qui sort un peu du cadre de
eet article, mais qui est si particulier, s'il est exact,
qu'il n'est pas sans intérêt de -le rapporter. Le signataire de l'article, M. Alf. Smee, s'exprimait á
peu près en ces termes : « Dans ma riche collection
d'Erica, certaines espèces sont entourées d'une matière visqueuse analogue t eelle qu'on a cru obser—
ver dans les plantes carnivores. Durant cet été, un

Fig. 4. — Lézard, capturé dans les rameaux hérissés de poils á griffes dun Gronovia.
(Dessiné d'après nature au Jardin des Plantes.)

petit oiseau de l'espèce qui gazouille dans les .joncs
(Sedge warblers), et qui abonde dans mon jardin,
entrait dans la serre oá se trouvaient ces plantes et
descendit sur unè de ces Bruyères, quand ses plumes
adhérèrent si fortement á la plante, que roiseau
était retenu prisonnier. Lorsque vint le jardinier,
il ne put lui donner la liberté qu'en lui arrachant un
certain nombre de plumes. De cette eause ii ne faut
pas conclure que les Erica sont carnivores et qu'ils
mangent les petits oiseaux. Cet événement a été
deux fois remarqué dans mon jardin cette année. »
Après l'exposé de tous ces faits de capture d'insectes et d'animaux divers, doit-on conclure péremptoirement sur la valeur de la théorie de Darwin ?
11 faudrait une autorité scientifique qui s'imposát
au lecteur. et qui vouhlt bien assumer cette lourde

responsabilité. Quoi qu'il en soit, on voit que depuis
quelques années les observations faites en vue de
rechercher la vérité sur ce sujet sont bien contradictoires, et que la théorie semble avoir perdu de sa
consistance en ce qui est de la carnivorité, mais il est
probable que les recherches poursuivies sur ce sujet
encore actuellement, jetteront sur un point de la physiologie végétale une lumière plus vive, et donneront
á ces phénomènes leur véritable interprétation.
Dans la manifestation des phénomènes qui régissent
les lois en histoire naturelle, on sent instinctivement
que la constance de ces phénomènesen indique la grandeur. On constate chaque jour que les écarts l'uniformité du plan de la nature sont relativement rares ou
faibles, et toujours d'une importance secondaire. Il
peut se faire, chez les êtres d'un certain ordre, des
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modifications plus ou moins considérables, mais
elles ne dépassent jamais certaines limites. En
général, elles s'attaquent aux organes de protection
ou de locomotion, mais exceptionnellement ceux
de la nutrition et de la reproduction. B en que les
plantes soient des étres inférieurs en organisation,
les fonctions indispensables pour la propagation
l'espèce n'en sont pas moins aussi é n identes et aussi
perfectionnées que chez beaucoup d'autres ètres
d'un ordre plus élevé. Le merveilleux mécanisme (lui
préside á la reproduction, et qui a tant occupé les
savants, n'est point ici en discussion. C'est celui de
la nutrition, dont, le voile n'est peut-être pas complétement déchiré, et qui devient le point en litige. Les
fonctions d'absorption chez les animaux paraissent
bien définies, ou á peil près toutefois ; mais le sontelles aussi nettennent pour les végétaux? 11 semble
y avoir encore , de nombreux desiderata. Quant'
l'organisation d'un être est très-compliquée, on ne
manque pas de points de repère pour en découvrir
les fonctions ; mais quand elle est moins complexe,
l'imagination peut être entrainée â combler les
lacunes, et l'esprit vient quelquefois prêter un concours trop actif i l'expérience. J. POISSON.

LES GROTTES DE CRAVANCHE
ET CHOMME PRÉHISTORIQUE EN ALSACE.

Cravanche est une localité trois kilomètres de
Belfort, au pied du Mout et du Salbert. Au commencement du mois d'avril de l'année dernière, l'explosion d'une mine dans les carrières exploitées pour
les travaux de fortification du Salbert amena la découverte de vastes cavernes. Ces cavernes se trouvent
dans une faille formée au contact des calcaires
jurassiques avec le terrain de transition du Salbert.
Elles sont accidentées et communiquent les unes
avec les autres par une série de galeries ou de couloirs plus ou moins étroits. Les ouvriers carriers en
pénétrant par l'ouverture produite par la mine,
d'une manière tont á fait inattendue, y virent de
nombreux squelettes humains, les uns libres, les
autres incrustés dans une formation de stalagmites,
avec des poteries grossières, avec des instruments
en pierTe et en os. Prévenu de la découverte, je me
hátai .de me rendre á Belfort pour une exploration
des cavernes, que j'ai décrites dans une note communiquée l'Académie des sciences á sa séance du
17 avril 1876.
On pénèt-re dans la grotte par l'ouverture produite
par la mine. L'entrée primitive paralt avoir été
masquée par des éboulements et des déjections. 11 y
a trois chambres principales, mises en communication par des couloirs fort resserrés, et dont les
ramifications se relient par des cheminées tellement
étroites qu'on n'y glisse qu'en rampant. Certaines
de ces cheminées sont â pen près verticales, d'autres
plus ou moins inclinées. A la clarté des flambeaux,

les grottes offrent un aspect des plus fantastiques.
Figurez-vous d'énormes cavités de forme irrégulière,
obstruées par des roeiers tombés du plafond, et par
des groupes de stalagmites pareils á des colonnes
tronquées. Sur certains points, les stalactites qui
descendent de la vatte rejoignent les stalagmites du
bas, en formant des colonnes entières ou des piliers
pareils ceux de nos cathédrales gothiques. Ailleurs
les dépóts calcaires descendent et s'étalent comme
de fines dentelures ou des draperies. Draperies et
dentelures continuent á s'allonger encore sous l'action des eaux incrustantes.
La première salle mesure environ 30 mètres
de longueur sur une largeur de 10 á 12 mètres,
et une hauteur de 10 mètres. Les autres salles, qui
se dirigent á droite de l'entrée actuelle, out des
dimensions pareilles. Quelques-uns des couloirs qui
communiquent avec elles descendent á des profondeurs inconnues. Tout près de ces grottes, sur
le prolongement de la même ligne, mais sans communication avec elle, se trouve une autre caverne
ouverte au dehors, et transformée depuis plusieurs
années en une cave á bière. On y a trouvé un os d'un
grand mammifère qui n'a pas été conservé. Quant
l'entrée primitive des nouvelles grottes avec ossements humains, elle n'a pas encore été découverte.
-Si elle n'est pas masquée par des éboulements, elle
a pu être fermée anssi par des dépóts d'alluvion,
d'origine vosgième, qui s'élèvent jusqu'à quarante
mètres au-dessus du village de Cravanche. Les
couches calcaires du plafond semblent i peu près
horizontales. La faille jurassique termine ici les
dépóts oolithiques ou de l'étage bathonien. Ces dépens viennent buter contre les schistes de transition du Salbert, et atteignent une altitude de
450. mètres. Le sommet du Salbert s'élève
647 mètres, soit á une hauteur relative de 270 mètres
au-dessus de la vallée de la Savoureuse. Cravanche
est báti á la cote de 380 mètres entre le Salbert et
le Mont, bus deux boisés sur leurs versants.
des hauteurs de Mulhouse, le Salbert, que dominent
les nouvelles fortifications élevées depuis la guerre,
se dessine sous l'aspect d'une pyramide séparée des
grandes lignes de la chaine des Vosges. Tont le
ma.ssif se compose de schistes gris plus ou moins
argileux, généralement peu consistants et friables
la surface, alternant par lits et feuillets minces,
avec un grès fin schisteux de couleur olive.
Comment et par quelles causes les grottes de Cravanche ont-elles été fermées depuis leur occupation
par l'homme? Rien ne nous permet de répondre
ces questions d'une manière certaine. En dernier
hien, les cavernes semblent avoir servi de sépulture,
Les ossements humains y sont abondants. Les squelettes étaient étendus sur le sol, avec la tête légèrement relevée. On y a recueilli une quinzaine de
cránes, déposés au musée de Belfort par les soms de
M. Parisot, maire de la ville, avec la plupart des
objets découverts dans les grottes. Plusieurs squelettes étaient complets, en partie libres, en partie
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incrustés dans le dépUt calcaire. Par places, les
ossements humains formaient avec Ia roche une véritable brèche osseuse. Outre ces ossements, les
fouilles ont donné une máchoire de chevreuil, des
dents, des pièces de la tête dun sanglier, des fragments de bois et une partje de cráne d'un grand
cerf, beaucoup plus fort que notre cerf commun
actuel, enfin un squelette entier de loup, dont aucun
os n'est brisé, et qui me parait moins ancien que les
débris humains de la caverne.
J'ai mesuré les têtes osseuses déposées maintenant
au musée de Belfort. Elles proviennent d'individus
d'áge et de sexe différents. La capacité cervicale varie
de 1175 á 1697 centimètres cubes, avec une
moyenne de 1585 sur huit cránes encore entiers. Ce
qui frappe, c'est la variété de conformation de ces
têtes. Nous ne sommes pas en présence d'un type
unique et caractéristique, mais de formes trèsdiverses. Ii y en a de dolichocéphales et de brachycéphales. Plusieurs manifestent les traits d'une race
élevée, avec un front très-haut, nu angle facial
développé. Chez d'autres, le front est étrort, le prognatisme des máchoires prononcé, les arcades sourcilières saillantes. Les dents sont larges et plates,
en parfait état de conservation, sans aucune trace de
carie. Quant aux os des membres, ils indiquent une
race de petite taille. Sans doute, ces restes proviennent d'une même population. Un intérêt particulier
s'y rattache t cause de la diversité des types. Aussi
désirerions-nous vivement que les squelettes de
Cravanche soient étudiés et comparés avec attention.
Peut-être notre savant collègue, M. Hamy, Fun des
auteurs des Crania ethnica, se décidera-t-il it venir
étudier sur place la collection déposée au musée de
Belfort. La question n'intéresse pas seulement l'histoire de l'homme en Alsace et dans les Vosges, mais
elle touche aussi incontestablement l'ethnographie
générale de la France, et l'anthropologie préhistorique.
Parmi les objets de l'industrie humaine et les
instruments mis au jour par les fouilles avec les
squelettes de Cravanche, nous remarquons notamment quatre vases en terre cuite, des marteaux en
pierre, des couteaux en silex, dont plusieurs re!aillés,
des poingons en os et des lames de poignard, des
ustensiles en core de cerf, pareils á nos couteaux
á papier, qu'on a trouvés aussi dans la caverne de
Thayngen, pres Schaffouse et dans les constructions
laeustres de la Suisse ; enfin deux anneaux plats en
serpentine et des grains de collier, padie en os trèsblanc et très-dur, partie provenant de serpules
d'apiocrinites fossiles et d'une espèce d'ardoise qui
existe en place sur le versant méridional des Vosges,
enti e Giromagny et Plancher-les-Mines. Les anneaux
en pierre, pris â tort pour des bracelets, consistent
en deux plaques ovales allongées, bien polies, de
quelques millimètres d'épaisseur seulement, amincies par les bords extérieurs, percées d'un trou circulaire, oir un enfant de dix ans aurait de la peine
á passer ia main. Ils out 20 centimètres de long,
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et ressemblent aux racloirs de nos tanneurs. Parmi
les vases trouvés, inn provient de la troisième
chambre, les autres de la première, tout cóté de
l'ouverture actuelle. FaÇonnés la main, ces vases
ne présentent point de trace de travail au tour. Leur
contenance varie de 5 á 6 litres. L'un est á goulot, les autres á ouverture plus large et á base hémisphérique. Tous portent des anses mamelonnées
percées d'un trou, pour être suspendues. Sur deux
d'entre eux il y a des ornements en creux. Les anses
ne semblent pas rapportées après coup, mais elles
paraissent enlevées sur la masse de terre du vase,
de manière it former un tout homogène pétri avec les
doigts. Cette poterie ressemble aux échantillons qui
proviennent de certaines grottes du département du
Lot, ou des dolmens du Morbihan, conservés par
M. de Mortillet au musée de Saint-Germain-en-Laye.
Un autre objet curieux provenant des fouilles, consiste en une incrustation d'une natte tressée en
paille, dont nous donnons ici le dessin avec celui
des poteries, des couteaux en silex, des grains de
collier dans un coquillage, d'un marteau et d'un des
anneaux.
Maintenant se pose la question : quelle époque
appartiennent les squelettes humains de Cravanche?
'fout d'abord les cavernes de Cravanche semblent avoir
servi de sépulture, en dernier lieu du moins. Il est regrettable que les ouvriers qui découvrirent les Gavernes et 12s gens de Cravanche qui accoururent â cette
nouvelle dispersèrent les ossements. On n'a plus pu
les observer tous dans leur position primitive. Toutefois lors de mon exploration de la localité, quelques
jours plus tard, ii y avait encore en place deux squelettes presque entiers, en partje empátés dans les
stalagmites. Leurposition était étendue, avec la tête
un pen relevée par rapport aux os des membres. La
présence de trainées charbonneuses dans la terre
rougeátre et grasse du sol, et l'aspect calcaire de l'un
des cránes, indiquent l'existence de foyers dont on
trouve des traces en plusieurs points de la caverne.
M. Voulot, á qui l'on doit des fouilles intéressantes
dans les sépultures de l'áge de la pierre polie au
mont Vaudois, près Montbéliard, et qui a recueilli
une partie des objets de la caverne, croit aussi avoir
remarqué á cóté des squelettes des restes de dolmens. Pour ma part, je n'ai pu reconnaltre de monuments analogues dans quelques pierres superposées
á l'intérieur des cavernes. Les poteries et les instruments se rapprochent beaucoup des objets trouvés
dans les monuments mégalithiques de la Bretagne.
Mais les couteaux en silex taillé ressemblent aux
types de la Madeleine recueillis sur les bords de
la Vèsère dans la Dordogne , ainsi que les lissoirs
en os. En tous cas , la station de Cravanche doit
être anté- rieure aux constructions lacustres de la
Suisse.
Peut-être la continuation des fouilles nous fournira des objets susceptibles de mieux préciser la
date des hommes de Cravanche. Jusqu'à présent,
ces cavernes n'ont pas fourni d'instruments graves
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comme ceux de la grotte du Thayngen, que nous
avons dj h fait connaltre ici ; mais dont l'authenticité soulève des doutes fondés. Les ossenients
d'animaux sont également rares. Un fait certain,
c'est que le renne, l'aurochs et le bison, l'élan et
le grand cerf vivaient alors dans le pays et ne disparurent qu'à une époque récente. Le renne, dont nous
avons trouvé des débris en différents points des
bords du Rhin, vivait ici à l'arrivée des Romains
car César le décrit en termes non équivoques, au
chapitre xxvi, livre V1 des Commentaires, comme
un habitant de la forêt Hercynie

« On trouve ~dans cette forèt, dit le grand conquérant, un boent' à figure de cerf, auquel ii sort du
milieu du front, entre les deux oreilles, une core
plus élevée et plus droite que celles que nous connaissons ; du sommet de cette corne partent, en
forme de palmes, des anneaux très-étendus. »
Quant à l'aurochs et au bison, Charlemagne les a
chassés dans les foréts des Vosges, en 805, à son retour de la guerre de Bohème. Puis le poëme des
Nibelungen, dont nous avons plusieurs verslons du
commencement du treizième siècle, vante les exploits
de Sigfrid le Fort, qui tua, dans une de ses chasses

Fig I. — Objets préhistoriques trouvés dans les grottes de Cravanche.

avec Gunther, roi des Burgondes, un bison, mi élan
et quatre aurochs
Dar noch schuog er schiere einen Wisent unde Elch
Starker Ure viere und einen grimmen Schelch.

La forme des instruments ne peut servir â déterminer d'une manière tout à fait sfire l'époque de
leur fabrication et nous n'admettons pas les di visions
tout á fait arbitraires d'áge du mammouth, d'áge de
l'ours des cavernes, de l'áge du renne, proposées
pour les premiers temps de l'humanité. A mesure
que les observations et les découvertes se multi1:dient, nous constatons que le renne, l'ours des cavernes et le mammouth ont vécu ensemble dans nos
t Voy. la Nature du 2 juin 1876, p. 1.

contrées. Leurs débris fossiles se trouvent réunis
dans les mémes couches du sol. Depuis le remplissage des cavernes à ossements et depuis le dépót des
terrains quaternaires, les changements survenus out
plutót amené l'extinction d'espèces déjà existantes
que la création d'espèces nouvelles. Tous nos mammifères actuels existaient déjà alors. Les explorations
de Lartet et de Christy, dans le midi de la France,
rendent témoignage de ce fait, ainsi que les déconvertes faites dans les alluvions anciennes du Rhin
aux environs de Mayence. Tout récemment encore,
on a cru reconnaÎtre, dans les dépóts de la caverne de Thayngen, deux formations d'époques différentes, à cause de la différence des couches. Más
cette différence consistait seulement dans la coloration des déOts, les mémes espèces fossiles se trou-
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vant également dans les deux couches. M. Butimeyer
a reconnu parmi ces espèces le lion des cavernes, le
mammouth, rums et le rhinocéros, aujourd'hui
éteints ; le renne, le glouton et le renard polaire, qui
ont émigré dans le Nord ; Ie wapiti et le canis lacopus, qui existent en Amérique; l'aurochs, le cerf
élaphe et l'oie sauvage, qui se trouvent dans les pays
voisins ; le chamois, le bouquetin, la marmotte, le
lynx, l'ours, le chat sauvage, le loup, le cygne, l'aigle-péchcur, le renard, Ie lièvre, le corbeau, le chien
et le cheval, qui se sont retirés dans les Alpes ou demeurent encore dans le pays. A Cravanche, nous

Fig. 2.
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n'avons encore trouvé que quelques espèces ; mais
les fouilles sont commencées i peine et on sait que
les ossements de Thayngen proviennent en grande
partie de sous le dépU de stalagmites.
En Alsace méme, le docteur Faudel a signalé des
ossements humains, consistant en un pariétal et en
un frontal, associés avec des ossements de mammouth, de cerf, de bison, de cheval, dans le lehm
d'Eguisheim, au même niveau géologique oii M. AmiBoué découvrit, dès l'année 1823, les fossiles humains de Lahr, sur la rive badoise du Rhin. Tont
récemment, le professeur Ecker:a décrit ^une collec-

Stalactites et stalagmites des grottes de Cravanche. (Vaprès nature.)

tion d'instruments en .silex et en jaspe, d'ossements
et de bois de renne travaillés de main d'homme,
provenant du lehm de Munzingen, aux environs de
Fribourg, en Brisgaw. Or la formation du lehm
s'étend sur toute la plaine du Rhin, depuis Bac jusqu'à Mayence. C'est un dépót de limon composé d'un
mélange de sable fin, d'argile et de carbonate de
cliaux, Chargé par places de particules de mica, le
tont parfaitement homogène, sans aucun vestige de
stratification. Avec une puissance variable, cette formation atteint sur certains points une épaisseur de
60 mètres et même plus, tandis que sur d'autres,
elle manque complétement et laisse paraitre á la
surface le sable et le gravier des alluvions plus anciennes qui constituent le sol aride des plaines de
Haguenau et de la Hart. Le lehm provient surtout de

boue glaeiaire consolidée, déposée par le Rhin dans
Ja plaine d'Alsace et le pays de Bade, á l'époque
le grand glacier qui alimentait le fleuve charriait ses
bloos erratiques dans l'Alpe du Wurtemberg, au delut
du lac de Constance. Les moraines terminales des
anciens glaciers des Vosges se sont formées au-des—
sus des alluvions anciennes, ainsi que le lehm du
Rhin. Les deux formations, lehm rhénan et moraines
vosgiennes, datent done de la méme époque, l'époque
glaciaire pendant laquelle a vécu l'homme d'Eguisheim et les homines de Munzingen. Si les grottes de
Cravanche out été réellement fermées par les allavions anciennes d'origine vosgienne qui existent audessus du village, les hommes ensevelis dans la caverne, et dont les restes viennent d'étre mis au jour,
out probablement vécu avant ou pendant l'époque
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glaciaire. Nous ne terminerons done pas sans recommander la eontinuation des fouilles commencées
dans les grottes, en même temps que nous engagerons vivement M. Parisot, qui termine en ce moment
Ja carte géologique du territoire de Belfort, á l'examen des abords des eavernes de Cravanche et de leur
mode de fermeture. Quand ce mode de fermeture
sera rcconnu, alors seulement l'áge relatif des débris
liumains décou 7erts dans les cavernes pourra être
CHARLES GRAD,
mieux précisé.
Correspondant de 1:Institut géologique
d'Autriche.
Logelbach, décembre 1876.

CHRONIQUE
Seance annuelle de la Société franÇaise de
Physique. — Le vendredi 6 avril, un nombre considé-

rable d'invités se pressaient dans les salies de la-.Société,
pour assister aux plus remarquables expériences de la
physique moderne. L'intérét de cette soirée ne l'a cédé
en rien aux célèbres réunions de la Société royale d'Angleterre, comme l'atteste le prograrnme suivant des expériences
Connexion des axes des ellipses de conductibilité thermique et des coefficients d'élasticité de flexion dans le
gypse, par M. Jannettaz. -- Application des couches d'or
très-minces au perfectionnement des cathétomètres et des
autres instruMents de mesure. — Mise au point d'un microscope, par M. Govi. — Sur la température de solidification, production á la même température des deux varié
tés dimorphiques du soufre, par M. Gernez. — Sur les
phénornènes d'induction, par M. Mouton. — Divers radiomètres construits par M. Alvergniat. — Modifications des
propriétés physiques du carbone sous l'influence de la
chaleur, par M. Sidot. E-mploi des boussoles de déclinaison á la mesure de l'inclinaison de l'intensité á la
salibe et de la décinaison de l'aiguille aimantée, par M. Marié-Davy. — Nouvelle lampe électrique (expériences faites
avec les machines de la Compagnie l'Alliance), par M. Jabloschkoff. Projection des flammes manométriques, au
moyen du phénakisticope. par M. Gariel.Expériences sur
la dépolarisation et la persistance des impressions sur la rétine, par M. Dubosq. Sur les effets d'un jet d'air lancé dans
l'eau : Suspension et ébullition de l'eau sur un tissu á
larges mailles, par M. de Romilly. Expérience analogue i celle des flammes chantantes, par M. Montenat. —
Moteur Bisschop pour laboratoire de physique, par M. Rouart.
Décharge électrique de la torpille, par M. Marey. —
Électromètre, par M. Lippmann. — Sur l'astigmatisme,
par N. Java!. — Expérience sur le radiornètre, par M. Bertin. — Appareil pour mesurer les éléments principaux des
systèmes optiques, par M. Cornu. Microscope polarisant
et á projection, par M. Nodot. — Balance automatique
pour peser les monnaies, par M. Deleuil. Gayhydromètre, par M. Maumené. — Nouvelle lanterne projection,
de M. Laurent. — Pile au bichromate de potasse, par
MM. Mors et Carnacho. — Nouvelle disposition de l'électro-aimant de Faraday, par M. Ducretet. Alambic
solaire, par M. Mouchot. — fituves á températures constantes, par M. d'Arsonval.
A la verrerie de
Verre trempé de Siemens.
F. Siemens, ii Drescle, on fabrique maintenant très-cou—

ramment le verre trempé. M. Siemens a donné, devant la
Sociéte polytechnique de Berlin, au sujet des procédés
emploie dans sa fabrication, des détails offrant un
grand intérét et dont nous résumons les points principaux.
La trempe ne s'opère plus iei t l'aide de bains d'huile ou
d'eau, mais par la fonte en coquille, ce qui permet de
produire des plaques de plus forte dimension qu'avec le
procédé ordinaire. Les plaques out très-belle apparence,
et se moulent suivant les formes les plus fines elles n'ont
qu'un seul inconvénient, celui de ne pas se laisser couper
au diamant. fl faut en conséquence leur donner au moulage leur forme définitive.
Après des essais qui ont duré toute une année, on s'est
rnonté en grand pour la production industrielle du verre
trempé. La résistance au choc ou á la pression du verre
trempé en coquille est plus élevée que celle du verre
trempé au bain, et cela dans les rapports de 5 á 3. La
cassure de l'un est fibreuse, tandis que celle de l'autre est
granuleuse. Comparativement á du verre ordinaire, le
verre trempé est á dimensions égales 8 á 10 fois plus résistant. A la Société polytechnique de Berlin, on a fait des
essais consistant á laisser tomber, différentes hauteurs,
une balie de plomb de 120 grammes sur des feuilles de
verre posées horizontalement sur quatre appuis. Avec une
chute de 300 millimètres, on parvient i briser une plaque
de verre ordinaire ; une plaque trempée ne se brisa qu'á
2000 millimètres et une autre i 3000 millimètres, et après
plusieurs chocs de la balie. (Revue industrielle.)

ACADËMIE DES SCIENCES
Seance du 9 avril 1877. — Présidenee de M. PEL1G0T

Diffusion du zinc. — 11 y plusieurs années déjá que
M. Raulin a reconnu que pour obtenir, dans les macér'ations des substances organiques , des mucédinées florissantes, il est indispensable d'y introduire de petites quantités de sels de zinc. Partant de là, MM. Lechartier et
Bellamy ont recherché ce métal dans les tissus animaux
et végétaux. Ces chimistes ont reconnu l'oxyde _de zinc
dans la substance des muscles et des viscères. Cu foie
humain, pesant 1780 grammes, a fourni 2 centigrammes
d'oxyde de zinc; il y en avait 5 centigrammes dans
900 grammes de muscle de bceuf, et 2 centigrammes environ dans 1100 gramtnes d'oeufs de poules.
Les herbivores contenant du zinc, ii était naturel den
supposer la présence dans les végétaux. En effet, le blé,
Forge, les haricots blancs, en ont donné des quantités fort
notables. Au contraire, les betteraves, les tiges de maïs,
le trèfle n'en ont pas offert en quantité appréciable.
Oxydabilité des sulfures. M. de Clermont a constaté
Ja tendance extréme du sulfure de manganèse précipité á
l'oxydation spontanée au contact de l'air. Le méme auteur
retrouve la même propriété chez le sulfure de fer et surtout chez le sulfure de nickel, qui s'oxyde avec un grand
dégagement de chaleur.
Densité de vapeur du chioral hydraté. Lors de ses
premières recherches sur l'h-ydrate du chloral , M. Dumas
avait constaté que ce corps donne 8 volumes de vapeurs,
et cette exception avait paru très-étrange ii beaucoup de
chimistes. Pour l'expliquer, M. Naumann , qui en avait
constaté l'exactitude, avait supposé que l'hydrate subissait
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par la chaleur une vraie dissociation, et que sa apeur consistait en un mélange de chloral et de vapeur d'eau. Il
paraissait fort difticile de soumettre cette manière de voir
á un contdle direct ; aussi doit-on applaudir ii l'ingénieuse
idée que M. Troost a mise en ceuvre dans le Mémoire présenté aujourd'hui en son nom. 11 s'est dit qu'étant donnée une enceinte remplie de vapeur d'hydrate de chloral,
on pourrait, d'après ses propriétés physiques, reconnaitre
si l'eatt est toujours combinée ou simplement en mélange.
Dans le premier cas , l'atmosphère se comportera comme
si elle était sèche vis-á-vis d'un corps capable de céder
de l'eau, et, dans l'autre, comme si elle était saturée : en
d'autres termes, dans le premier cas, le corps hydraté (de
l'hydrate de potasse, par exemple) y dégagera de l'eau,
tandis que dans le second cas il n'en dégagera pas. L'expérience réalisée a montré que c'est la première supposition qui est la vraie, et, par conséquent , les vues de
N. Dumas sont pleinement confinnées; tandis que l'hypothèse de M. Naumann est réduite is rien. On remarquera

que ce beau travail présente, outre l'intérét de son résultat
actuel, l'immense mérite d'inaugurer une voie nouvelle,
sans aucun doute très-fertile.

Fabrication industrielle du carbonate et du sulfocarbonate de potasse. — N. Camille Vincent utilise les réactions qui se produisent dans la fabrication du suere de
betterave, pour préparer du sulfure de baryum.
mis en présence du sulfate de potasse, donne par double
décomposition du sulfate de baryte et du sulfure de potassium, et ce dernier soumis á l'action de l'acide carbonique
fournit du carbonate de potasse. On sait combien le procédé Leblanc, si propre á la fabrication du carbonate de
soude au moyen du sulfide, s'applique difficilement á la
production du carbonate de potasse. Au contraire, la méthode de M. Vincent est très-pratique. L'auteur a méme
collo l'idée de l'étendre á la fabrication du sulfocarbonate
de potasse, dont le traitement des vignes phylloxerées
exige de si grandes quantités. Il arrive dès maintenant á
obtenir ce sel á 50 francs le kilogramme au lieu de 120
qu'il coálait naguère.
C'est sous ce titre que
Lcs poussières de Pair.
M. Gaston Tissandier vient de publier, á la librairie Gauthier-Villará, un volume, sur lequel N. Duinas appelle
l'attention d'une manière toute spéciale. L'auteur décrit d'abord les appareils qui permettent de recueillir
les poussières météoriques, puis il en donne la composition si fortement éclairée comme on sait par ses
propres travaux. II montre comment ces poussières, malgré leur première apparence si insignifiante, offrent un
immense intérét á deux points de vue [out á fait principaux : d'abord en nous fomnissant la mesure de la
contribution, que les espaces interplanétaires payent en
matière pondérable l notre propre globe, ensuite en
nous faisant assister aux phénomènes d'une vraie géologie
aérienne, qui édifie des formations tont entières, comparables souvent aux sédimentations déposées par les eaux.
De nombreuses gravures aecompagnent le texte de cet
important ouvrage.

Chron.omètre géologique. — En exécutant des travaux
aux environs de Saint-Nazaire, M. Kerviller a découvert
les restes dun poft gallo-romain, remontant á quatre cent
cinquante ans environ avant l'ère vulgaire. Des restes
d'industrie montrent qu'on était alors en plein áge de
bronze, et d'intéressants débris nommes et d'animaux
variés, ent été reeueillis. Ce qui a surtottt frappé l'auteur,

c'est que tous ces vestiges sont enfouis dans un terrain constitué de la manière la plus régulière, par la superposition de lamelles limoneuses de 3 millimètres ii peu près
d'épaisseur, et dont chacune représente Patterrissement
de la Loire et du Brivet pendant une année. Chacune
d'elle er effet se subdivise en trois hts, l'un végétal et
répondant l'automne °á tombent les feuilles, le second
argileux et de formation estivale, le dernier sableux di
aux courants plus rapides de l'hiver. Le chronomètre
constitué par la super_position de ces couehes annuelles,
analogues b celles qu'on découvre dans la tranche horizontale d'un sapin, se continue au-dessous de la zone
fossilifère jusqu'à une profondeur telle, que la couche
correspondante date d'environ huit mille ans. C'est de
cette époque que date le régime actuel de la rivière et de
la nier au point considéré, et ce laps de temps est compris d'après les études paléontologiques de M. Paul Gervais
dans la période géologique contemporaine, c'est-à-dire
postérieure aux temps quaternaires eux-rnémes.

STAN 1 SLAS MEUNIER

MÉTEOROLOGIE DU MOIS DE MARS 1877
Les cartes des premiers jours du mois nous montrent une zone de pressions barométriques qui se
propagent du Ier au 5 de l'Espagne vers la Baltique.
La température est très-basse en France les deux
premiers jours; elle se rapproche de la moyenne
le 4, pour redescendre jusqu'aux11 et 12.
Une dépression très-importante se forme brusquement dans la matinée du 4 sur la mer du Nord
(745 millim.); elle se propage da norcl au sud avec
unt-3 vitesse d'environ 70 kilomètres á l'heure, et se
trouve, le 8, dans la haute Italie, le 9 dans l'Adriatique, puis disparait en Grèce. Des °rages ont été
signalés le 5 dans la Haute-Garonne, le 7 dans la
Haute-Vienne, la Charente, la Gironde ; le dans ce
dernier département.
La seconde décade commence par des froids intenses du 11 et du 12, accompagnant de fortes pressions dont le maximum est, le 11, en Allemagne.
Le 12, un changement complet a lieu, une dépression considérable envahit les régions nord de
l'Europe et arrête le froid ; le baromètre baisse, en
vingt-quatre heures, de 19 millimètres en Norvvége,
de 17 en tcosse, et la neige est signalée dans le
nord de la France. Le 13, cette dépression a son centre vers Christiansund (728 millim.). Sous son in.
fluence, les vents • sont violents au sud de la Norvvége et de la mer du Nord, et des tempètes de sudouest avec neige sont signalées en divers points. Le
15, la dépression disparait dans les parages de la
Baltique.
Une nouvelle la suit 1e16, se trouvant un pen plus
au sud que la précédente; ellese propage également
vers l'est et disparait le 18 vers Pétersbourg.
Le 19, une nouvelle bourrasque, la !dus intéressante du mois après celle du 7, nous aborde. Venue
de l'Espagne, elle envahit Ja France par le golfe de
Gascogne; a son centre, le 20, dans le voisinage de

5'20

LA NATURE.

Rochefort ; arnène une pluie eonsidérable en France. I et des °rages á Paris; dans Enrc-et-Loir, (kuis
CARTES QUOTIDIENNES DU TEMPS EN MARS 1877.
D'après le Bulletin international de l'Observatoire de Paris. (Réduetion 1/8.)
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ce dernier département et dans la GiScine-et-Oise, dans Seine-et-Marne, dans
ronde, et le 27 dans le département de
l'Yonne et en Alsaee. Le 21, elle a
Seine-et-Oisei.
E. FRON.
marché vers le nord-est, et le 22 disparalt vers Péterbourg.
1 En résumé, le froid qui avait respecté jusA partir de ce moment, le courant
qu'ici l'Europe occidentale, nous a envalii
équatorial atteint les ekes sud-ouest
trois reprises. Pendant ce mois des tempêtes de
Samedi 31
de l'Angleterre, et les dépressions nous
neige ont été signalées dans le Nord, dans les
abordent par eette région. La température se re- Alpes et dans les Pyrénées. De nouvelles iriondations ont sévi.
lève ; les vents d'entre sud et ouest dominent, et
des orages sont signalés de nouveau le 25 dans la
Le Propridtaire-Gerant : G. TISSANDIES.
Ilaute-Garonne et les Alpes-Maritirres; le 26 dans
Typograpliie Lahure, rue de Fleurus, 9, á Paris.

N° 203. — 21 AVRIL 1877.

TYCHO BRATIÉ
(DOCUMENTS INÉDITS).
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l'autre angle, du tableau, on lit en lettres grosses et
distinctes : E ffigies Tychonis Brahe, Otton. Da.
anno 50 complet°, quo post diutinum in patria exi-

lium libertati desideratce divino provisu restitu-

tus est.
Gráce â l'obligeance du docteur Crompton, de
Manchester, nous publions aujourd'hui la reproducLe doeteur Crompton pense avec raison, suivant
tion d'un portrait dit grand astronome danois Tycho
nous, que cette inseription se rapportait au départ
Brahé, fait par un peintre de son temps. Cette
de Tycho Brahé quittant le Danemark, et que les
peinture sur
mots exilium
toile a plus
in patrig faid'un mètre de
saient állusion aux vingt
hauteur. Elle
an.nées que le
représente un
savant astrohomnae d'une
constit ution
nOrne passa
robuste, d'un
loin de la cour
teint coloré,
dans son obdebout et reservatoire de
gardant del'ile de Huenvant lui. Il est
na ou Huen.
Le dessin emnu-tête,. a ka
chevelure
blématique
signifiait évipeu .épaisse ,
demment que
courte, d'une
les éléments
teinte jaunáconjurés ne
tre, tirant sur
pourraient
le roux. Ses
pas détruire
moustaches
Ie monument
sont très-lonélevé en son
gues et sa
honnenr, et
barbe courte.
que ses obserA l'un des angles supévations serieurs du taraient protébleau , la
gées par la
droite de TyProvidence.
cho Brahé, est
Le portrait
un curieux
représen te
dessin emblédone Tycho
matique reBrahé tel
présentant
qu'il était
une colonne,
dans sa cmplacée sur un
quantième ansoclequadrannée, et le docaulaire et baiteur Crompgnée d'eau á
ton croit que
Fig. 1.— Portrait de Tycho-Brahé, d'après le tableau original de la galerie
du D' Crompton, de Manchester.
sa base. La
le sens des
partie supéemblèmes et
rieure du monument est retentie par une forte de l'inscription prouve que ce tableau fut fait après
chalne dont on ne voit que quelquesDEr-·L~VEND~
anneaux, le que Brahé eut quitté le Danemark, très-probablement de la fin d'octobre au 13 décernbre 1597. 11
sommet se perdant dans les nues. Deux NATtJUR:
têtes
suppose en outre que le portrait fut peint, pour être
rune â droite, l'autre s gauche, souffient sur la
colonne. Plus bas, de chaque dté on voit deux ensuite gravé et inséré dans les Mechanica de Brahé.
Nos lecteurs trouveront assurément quelque inmains versant l'eau contenue dans mie urne. Des
térêt á revoir avec nous les principaux événernents
nuages et des lueurs garnissent le fond et entourent
de la vie de Tycho Brahé, et, â examiner rapidement
les mains qui tiennent les urnes, ainsi que les deux.
Ie livre qui valut t eet astronome une réputation
têtes d'Éole. Autour du monument s'étend une léimpérissable.
etende
difficile
â
déchiffrer,
avec
les
mots
stans
tecb
Tycho Brahé naquit s Knudsthorp, résidence
? in solido, puis un mot illisible ; enfin igne e.
NATtJUR:
tunda, probablement igne et unda. A gauche, dans ses ancètres, près d'Helsingborg, en Suède, sur les
21
5e nok. — iq" sepaestre.
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fesseur de mathématiques dans cette ville. C'est
bords du Sund, le 14 décembre 1546. Il y avait
alors deux ans et, demi que Copernic était mort. Ga- avec eet instrument qu'il poursuivit ses observalilée ne naquit que dix-huit ans après, et Kepler, tions. A la mort de son oncle, Tycho retourna en
Danemark, vers le mois de mai 1565, pour prendre
avec qui TychoBrahé se lia plus tard, était d'environ
possession de son héritage. Sa passion pour rastrovingt-cinq ans moins ágé que lui. Le père de Tyeho,
Otton Brahé, descendait d'une ancienne famille sué- nomie avait fait le dé3espoir de ses parents et de ses
doise. Tycho était, par l'áge, le deuxième de neuf amis, qui la considéraient comme aussi dégradante
enfants qu'avaient eus ses parents, cinq fils et quapour un noble, que les opérations cornmerciales le
tre files. Malgré son antipathie bien prononcée pour furent longtemps en Angleterre et le sont encore
aujourd'hui dans la plupart des pays du continent
rétaf militaire, il fut destiné t cette carrière. Otton
européen. Tycho fut tellement blessé de raccu.eil
Brahé étant tornbé dan4 des embarras pécuniaires
qu'il reÇut, qu'il s'éloigna du -Danemark. 11 résida
par suite de la naissance de son troisième fils, Tycho
momentanément á Wittenberg, passa i Rostock les
fut adopté par son oude, Georges Brahé. Ii paralt
que, jusqu'à rannép 1559, élevé dans la maison de
années 156t-1568 et y continua avec persévérance
son oncle, ii y apprit Hire, á écrire, i comprendre
son étude des phénomènes célestes. A Rostock,
cut un duel ojt il perdit son nez ; mais on le lui
le latin, et parfois i se distraire par l'étude de la
remplaga par un nez artificiel en or et argent si hien
poésie est des belles-lettres. Bes bis, au Weit de la
carrière militaire, Tycho dut choisir la carrière imité, que personne ne s'apergut dès lors des suites
administrative et politique ; il fut en avril 1559,
de cet accident,
De Rostock, Tycho se rendit t Augsbourg, ah, avec
envoyé L l'Université de Copenhague, pour s'y voller
nide des frères Hainzel, cOnstruisit un magnifit. ,l'étude de la jurisprudence. C'est probablement
pendant le cours de ses études universitaires que que quart de cercle de quatorze coudées de rayon.
Cel instrument était fait de poutrelles en chène reTycho se sentit entralné vers rastronomie. Une
liées par des bandes de fer, les arcs étant couverts
éclipse de soleil devait avoir hien le 21- aart 1560,
de plaques de laiton divisées en 5400 lignes. Pour
et Tycho fut si frappé de la précision avec laquelle
mettre Tycho á même de calculer les distances, un
les différentes circonstances de ce phénomèneavaient
été prédites par les almanachs asrologiques de ce sextant de proportions analogues fut construit, et un
temps-là, qu'il en fut fascine ; ii itésolut de s'initier 'globe de bois de six pieds de diamètre fut comaux secrets d'une science aussi mervealeuse. 11 pa-. mencé; jusqu'alors, son unique instrument avait été
rail que son attention fut attirée d'abord par les le radiant fait á Leipzig i. Tycho retourna dans son
mouvements des planètes, qu'il étudia dans les Ta- pays natal en 1571, et trouva un ami zélé dans son
oncle Steno Bille, qui avait toujours pris le parti
bulce Bergenses de Jean Stadius.
de son neveu contre les critiques et sarcasmes de
En février 1562, Tyclio fut, avec son précepteur,
ses autres amis, et qui lui céda une portion de sa
envoyé á Leipzig pour y étudier le droit. Mais c'édemeure pour être convertie en observatoire. Ce fut
tait là une étude pour laquelle ii n'avait aucune propendant son séjour chez Steno Bille qu'arriva un
pension ; aussi consacrait-il tous ses loisirs, quand
des événements les plus mémarables de la vie de ce
son précepteur était absent ou qu'il dormait, et tousavant a.stronorne : sa déeouverte, le 11 novembre
tes ses épargnes, aux tnoyens de connaltre aussi
faitement que possible la science astronomique, qui 1573, d'une nouvelle étoile dans la constellation de
Cassiopée. Cet astre merveilleux apparut probablelui avait inspiré une pasSion iirésistible. A raide
des livres dont il disposait et d'un globe céleste de milt dans les cieux pour la première fois, vers le
la grosseur d'une °range, ii scrutait les cieux pen- 5 novembre ; ii resta visible pendant seize mois,
augmeiitant rapidement d'éclat, au iwint de surdant la nuit et bient(5t, il reconnut que ses propres
observations différaient considérablement de .celles passer, dès le second mois, l'éclat de Jupiter et de
pouvoir être aperçu en plein jour. Il diminua ende Stadius. « Dès lors, dit M. Brewster, il se préocsuite peu i pen, et disparut complétement an mois
cupa surtout de la rédaction de tables exactes, qu'il
de mars 1574. II est á remarquer que, dans les anregardait avec raison comme la base de Pastrononées 945 et 1264, quelque chose de semblable se
mie. » 11 s'effora d'apprendre et d'approfondir les
produisit dans la constellation de Cassiopée ; de
rnat hém at i ques .
sorte que l'étoile observée par Tyclio Brahé était
Tycho étudia si rapidement tout ce que ron savait
en fait d'astronomie á cette époque-là, et il était si vraisemblablement une variable ii longue période,
habile observateur, gul l'aide d'une simple paire dont on pourrait prévoir la réapparition puur l'année 1885. La couleur de cette étoile changea plude compas, ii découvrit des erreurs considérables
dans les tables Alphonsines et dans celles de Co- sieurs fois ; elle fut d'abord blanche, puis jaunátre,
ensuite rougeátre ; plus tard, bleuátre comme Sapernic, sur le moment de la conjonction de Jupiter
turne, devenant de plus en plus terne it mesure que
et de Saturne qui eut lieu au mois d'aotit 1563.
sa grandeur diminuait en apparence. Sur les instan11 paralt que, vers ce temps, fut construit son preces de ses amis, Tycho publia, en 1572, un compte
mier instrument : c'était tm radiant en bois, qu'il
fit, fabriquer par un artisan de Leipzig, nommé
1 A l'aide de ces nouveaux instrurnents il continuo ses ob-.
Scultetus, d'après les instructions d'Hamelius, proservations L Augsbourg avec un redoubleinent d'ardeura
°

LA NATURE.
rendu de ses observations relatives au nouvel astre
dans un ouvrage intitulé : De nova stak (Sur la
nouvelle étoile).
Tycho scandalisa de nouveau ses parents, arnis et,
connaissances, en épousant (1573) une jeune paysanne. Peu de temps après, sur l'invitation du roi
de Danemark, il fit nue série de cours ou conférences sur !'astronomie ainsi que sur l'astrologie,
science qu'il persistait L regarder comme exacte,
pour ne pas dire infaillible. Après un voyage en
Allernagne et en Suisse (1575), Tycho revint en.
Danemark, oá.le roi Frédéric Il lui fit une proposition qui doit immortaliser le nom de ce monarque.
Le roi paralt avoir toujours admiré l'astronome et
avoir fait grand cas des études auxquelles Tycho
avait consacré sa vie. 11 crut done que son devoir
lui prescrivait, au nom de l'Etat, de mettre ce savant
dans la position la plus favorable pour continuér
des recherches qui, sous le rapport pécuniaire, n'étaient pas plus fructueuses alors qu'aujourd'hui.
Nous avons dans la conduite du souverain ii l'égard
de Tycho Brahé en exemple ancien et libéral de généreuse dotation au profit de la science.
L'Ile de Huen est située dans le détroit du Sund,
entre le Danemark et la Suède, á environ trois
mines (cinq kilornètres) du premier de ces deux
pays et á six milles du dernier, á quatorze milles
nord-est de Copenhague. Elle est á pen près ronde, a
six milles de tour et va en s'élevant de la cóte jusqu'au centre, qui forrne un plateau large et uni. Le
roi fit cadeau de cette Ile Tycho Brahé, qui devait
la posséder jusqu'á la fin de ses jours ; ii y fit construire un grand observatoire, muni de tont ce qui
pouvait favoriser les observations astronomiques et
renfermant toutes les chambres nécessaires á la famille et aux domestiques de Tycho Brahé. Un espace
considérable tont autour de l'observatoire fut entouré de murs hauts et massifs, formant tin quadrilatère dont chaque angle correspondait ô un des
points cardinaux ; le centre de chaque mur sortait
de l'alignement en formant un demi-cercle. Aux angles nord et sud furent érigées des tourelles, dont
l'une renfermait une imprimerie. et l'autre les logements des domestiques.
Le bátiment principal fut conÇu sur un plan commode et ingénieux. La surface intérieure était d'environ soixante pieds carrés ; aux points nord et sud
s'élevaient deux tours rondes destinées aux observations, avec des fenétres ouvertes dans toutes les directions. Outre un musée et une bibliothèque, ii y avait
tin souterrain avec seize fourneaux allumés ; car nous
devons avouer que Tycho Brahé consacrait une grande
partie de son temps aux recherches alchimiques,
surtout, paralt-il, dans l'intention de trouver dans les
creusets une fortune qu'il voulait consacrer ses
études astronomiques. Nous n'avons besoin ni d'accuser ni de blárner Tycho Brahé d'avoir cru á l'astrologie et á l'alchimie. 11 partageait avec tous ses
conternporains ces erreurs dont on pu se débarrasser que pen â peu, et dont, á l'époque de leur flo-
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raison, nul n'osait ou ne pouvait secouer le jong,
Tycho Brahé moins que d'autres, car ii était plein
de respect pour les croyances établies.
Un puits de vingt pieds de profondeur distribuait
l'eau dans tout l'établissement it l'aide de siphons.
Un atelier pour les instrurnents était hors de renceinte murale, vers le nord, et une sorte d'exploitation rurale se trouvait au sud. Les fondements d'Uraniberg (mont d'Uranie), comme l'appelait Tycho
Brahé, furent jetés le 6 »Ot 1576.
Malgré l'espace dont on disposait á Uraniberg, on
ne put y placer tous les instruments astronomiques ;
aussi Tycho Brahé établit-il une succursale sur une
colline placée au sud du principal observatoire ; ii y
fit établir des constructions pour consolider et affermir l'édifice, qui reÇut le nom de Sternberg (Mont
des étoiles), et fut relié par un couloir souterrain á
Uraniberg. Les deux édifices étaient construits avec
une élégante régularité, comme l'attestent des gravures du temps. Le roi y dépensa 100 000 rixdalers
(500 000 francs) et Tycho Brahé y ajouta une somme
égale, á ce que l'on prétend. Il est de fait, que les
dépenses de Tycho Brahé avaient tellement réduit sa
fortune privée, que pour le dédomrnager, le roi lui
accorda une pension annuelle de 2000 rixdales, un
domaine en Norvége et un canonicat dans l'église
de Rothschild, qui lui rapportait 1000 rixdales par
an. Si l'on compare la valeur de l'argent cette
époque-là, au bas prix qu'il a aujourd'hui, on devra
se dire, que le roi de Danemark fit preuve, s l'égard
de Tycho Brahé, d'une étonnante munificence.
La magnifique collection d'instruments que Tycho
Brahé fit confectionner sous ses yeux, et dont il
garnit ses deux observatoires, avait le mérite de renfermer des appareils inventés et dressés par luimèrne. Cette collection était alors sans égale pour
le nombre, la perfection et la structure des instruments. En voici la liste, d'après l'excellent rnémoire
sur Brahé inséré dans les Martyrs de la science,
par sir David Brewster, mémoire qui a été notre
principale source d'informations pour la rédaction
de la présente notice :
Dans l'observatoire du sud
1° Un demi-cercle de fer massif recouvert de laiton,
de 4_ coudées. 2° Un sextant des mêmes matières. 5° Un
quart de eerde avec un rayon d'une coudée et demie, et
un cercle azimutal de 3 coudées. 4° Les règles parallactiques de Ptolémée, garnies de laiton, avec 4 coudées de
longueur. 5° Un autre sextant. 6° Un autre quart de cercle, pareil au numéro 3. •7° Des sphères armillaires zodiacales de laiton fondues et confectionnées sur la masse
durcie, de 5 coudées de diamètre. Près de cet observatoire se trouvait une grande horloge avec tm cadran de
2 coudées de diamètre et deux autres cadrans plus petits,
más pareils ; cette horloge indiquait les heures, les mi—
nutes et les secondes.
Dans •observatoire secondaire du sud
8° Line sphère armillaire en laiton, avec tm méridien
én acier, d'environ 4 coudées de diamètre.
Dans robservatoire du nord
90 Règles en laiton, qui tournaient en aziáiut av"Ies—
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sus d'un horizon de même métal et avaient 12 pieds de
diamètre. 10° Un demi-sextant de 4 coudées de rayon.
11° Un sextant en acier. 12° Un autre demi-sextant
avec un rebord' en acier ; 4 coudées de rayon. 130 Les
règles parallactiques de Copernic. 14° Des armillaires
équatoriale. s. 15° IJn quart de cercle massif en laiton, avec
un rayon de 5 coudées, et divisé de dix en dix secondes.
16° Le musée renfermait le grand globe fabriqué á Augs-

Danemark pour y épouser la princesse Anne. 11 passa
huit jours á Uraniberg, discutant sur différentes
questions avec Tycho Brahé, et examinant avec somn
tous les instruments. Il fut si charmé de tout ce
qu'il avait vu et entendu, qu'il accorda au grand
astronome le privilége de publier ses oeuvres en Angleterre, pendant soixante-dix années.
bourg.
Tycho Brahé aurait paisiblement terminé ses jours
Dans l'observatoire de Sternberg
dans son agréable résidence de l'ile de Huen, sans
17° Dans la padie centrale, un grand demi-cercle, avec
la mort du roi Frédéric II, son généreux protecteur,
un rebord en laiton, et trois horloges, marquant les h2ures,
survenue en avril 1538. Le nouveau roi. , Christian IV,
les minutes et les secondes. 18° Des armillaires équatocomme
le Pharaon d'egypte, « ne connaissait pas
riales de 7 coudées, avec des demi-armillaires de 9 couJoseph » ou du moins ne se soucia, en aucune madées. 19° Un sextant de 4 coudées de rayon. 20° Un carré
géométrique en fer, circonscrit â un quart de cercle de nière, de lui ni de son ceuvre. Tant que Fréderie
avait régné, ses courtisans affectaient naturellement
coudées et divisé de 15 en 15 secondes. 21° Un quart
(quelques-uns d'entre eux étaient sincères) nu galt
de cercle de 4 coudées de rayon, indiquant 10 secondes,
avec un eerde azimutal. 22° Des armillaires zodiacales en très-vif pour l'astronomie; mais la munificence du
laiton, avec 'des méridiens
roi envers l'astronome
en acier d'un diametre de
suscita contre ce der3 coudées. 23° Un sextant
nier sine foule d'envieux
en laiton retenu par des
et
d'ennemis. On le tovis et pouvant se démonléra pendant les preter, de maniere á être utimières années qui suilisé dans des voyages. Le
virent la mort du sourayon était de 4 coudées.
verain; mais i la fin
240 Une sphère armillaire
mobile, 3 coudées de dial'áme du jeune roi fut
mètre. 25° Un quart de
tellement infestée de
cercle en laiton massif,
haine contre Tycho Brahé
d'une coudée de rayon, et
par quelques courtisans,
divisé en minutes par des
que tout á coup le malcercles. noniens. 26° Un
heureux
astronome se
radiant astronomique en
vit
retirer
sa pension,
laiton, 3 coudées de lonson domaine de Norgueur. 27° Un anneau asvége et son canonicat.
tronomique en laiton, du
Avec une femme, cinq
diamètre d'une coudée.
fils et quatre filles ,
28° Un petit astrolabe en
laiton.
ne lui était guère possible de continuer
Fig. 2. — Spécimen dun autographe de Tycho Brahé.
travailler; cependant
Tycho Brahé résida
patienta jusqu'au prindans l'ile de Huen pendant vingt et wie années, qui furent toutes consa- temps de 1597, époque oit il se transporta á Cocrées aux travaux astronomiques. Cette ile était alors penhague. La persécution , dirigée contre lui , en
fertile et hien cultivée. L'astronome régnait en mo- vmnt jusqu'à une attaque personnelle , provoquée
narque sur tous ses subordonnés. ii parait avoir été par son ennemi principal, le président du Conaimé de tous ses sujets et avoir mené une vie de seil Walchendorp, attaque dans laquelle un de ses
paisibles recherches et de vraie joie, qu'envierait serviteurs fut blessé. Brahé eut le courage d'user de
plus d'un savant de nos jours. L'enseignement n'é- réprésailles ii l'égard de ses assaillants ; mais, navré
tait pas imposé â l'astronome, feudataire de l'ile de douleur, il résolut de quitter un pays qui s'était
et de l'observatoire ; mais le l'enom du célèbre lassé de la gloire de son plus grand citoyen, et qui
savant attirait autour de lui quantité d'élèves, dési- n'avait plus pour lui que des perécutions et des oureux de profiter des leÇons d'un maitre aussi habile. trages. Ilcomptait heureusenrient plus d'un ami parmi
Quelques-uns d'entre eux étaient entretenus aux les seigneurs et les princes de l'Europe. De ce nombre
frais du roi de Danemark ; d'autres étaient envoyés était le comte de Rantzau, qui vivait dans son cháteau
par différentes villes et académies; d'autres enfin de Wandesbourg, près de Hambourg, et qui invita
Tycho á venir demeurer chez lui. L'astronome s'y
étaient défra-yés de tout par Tycho Brahé lui-rnéme.
Des visiteurs éminents arrivaient sans cesse pour rendit done avec toute sa famille, vers la fin de 1597,
rendre hommage au grand astronome ; de ce nombre il y écrivit son Astronomice instauratce mechanica
fut le roi d'Angleterre, Jacques Ier, alors encore roi (Mécanique de l'astronomie restaurée), décrivant
d'Écosse sous le nom de Jacques VI. C'était dans l'aide d'illustrations ses instruments variés et leurs
usages, ainsi que ses travaux de chimie. Cet ouvrage
l'année 1590, époque oui ce monarque se rendit en
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contient aussi des vues et des plans de son observatoire de Huen ; au musée Britannique, on en trouve
un exemplaire original, dont Tycho Brahé fit cadeau
son ami le docteur Thaddeus Haggecius de Hayck,
médecin en chef du royaume de Bohéme. Ce livre
contient encore le bel autographe que nous reproduisons ci-contre, moitié de grandeur naturelle. Il
fut imprimé i Wandesbourg en 1598, et un exemplaire, accompagné d'un catalogue de 1 000 étoiles,
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fut envoyé á l'empereur Rodolphe II, grand amateur
d'alchimie et d'astronomie. L'empereur répondit
par une invitation faite Tycho Brahé, de se rendre
iL Prague, oi il recevrait l'accueil le plus empressé.
Tycho Brahé arriva á Prague, avec sa famille,
en 1559, et, bientót après, la plus grande partie de
ses instraments le rejoignit. On lui accorda une
pension annuelle de 3000 courónnes, et on lui
donna pont- résidence le cháteau de Renach; mais,

Fig. 3. — Observatoire cie Tycho Brahé, dans ijle de Iluen. (D'après une gravure du temps.)

au commencement de 1 601 , ii vint t Prague, oh il se
logea dans la maison de son défunt ami, Curtius, maison que l'empereur avait achetée et dont il lui avait
fait cadeau. C'est vers ce temps que Kepler, alors ágé
d'environ vingt-neuf ans, vécut et travailla avec Tycho,
qui le fit nommer mathématicien impérial ; mais
ne para:h point que ce titre honorifique ait valu
hepler le moindre émolument. Malgré la générosité
de Rodolphe 11, Tycho Brahé, trop sensible ii l'ingratitude et aux mauvais procédés du Danemark, vit sa
santé dépérir de jour en jour. 11 eut, le 13 octobre,

une sérieuse attaque, dont les suites furent d'abord
écartées ; mais bientU la faiblesse revint, et il expira
le 24 du même mois, ágé de cinquante-quatre ans
et dix mois.
Pour ce qui concerne les ceuvres de Tycho Brahé,
nous den pouvons donner une meilleure idée qu'en
citant les paroles de sir David Brewster.
« Comme astronome pratique, Tycho Brahé
été surpassé par aucun observateur, soit des temps
anciens, soit des temps modernes. La beauté et le
nombre de ses instruments, la perspicacité dont il
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fit preuve, soit en en inventant de nouveaux, soit en
perfectionnant ceux qui étaient connus avant lui, son
habileté et son industrie comme observateur, ont
donn t ses ceuvres et á. ses observations nu caractère et une valeur qui seront dignement appréciés
par la postérité la plus reculée. L'apparition de la
nouvelle étoile en 1572, l'engagea t rédiger un catalogue de 777 étoiles, bien plus exact et consciencieux que ceux d'Hipparque et d'Ulugh-Beig. Ses
rectifications de la théorie lunaire eurent encore plus
de valeur. 11 découvrit l'importante inégalité appelée
variation, ainsi que l'inégalité annuelle qui provient
de la position de la terre dans soli orbite. 11 décou n rit
aussi l'inégalité d'inclinaison de l'orbite de la lune
et du déplacement de ses nceuds. 11 détermina avec
plus de précision les réfractions astronomiques,, depuis une altitude de 45 degrés jusqu'à l'horizon,
ii trouva qu'il y avait M degrés. Enfin il forma un
vaste recueil d'observations sur les planètes, qui
devint la base des découvertes de Kepler et des tables
rodolphinest. »

LA

illfirWROLOGIE DANS L'INDE ANGLAISE
(Suite et fin. — Voy. p. !63)

C'est M. H. F. Blanford qui a été mis á la iéte
du nouveau service, et cette récompense éta n t hien
due, en vérité, t ses travaux antérieurs. Un des
plus remarquables est le Mémoire qu'il publia,
en 1873, sur le régime des vents dans l'Inde septentrionale, et qui a fait voir combien ce régime
différait, dans le Punjab, le Sind, le Rajpoutana, la
plaine du Gange, etc. , de ce (ida est dans l'Inde
centrale et dans le reste de la Péninsule. Au hien
de deux moussons soufflant alternativement du
nord-est et du sud-ouest, et se partageant l'année
par portions t peu près égales, ii y a dans l'hide
septentrionale trois saisons distinctes, pendant .lesquelles règnent des vents variables et dont la direction dépend surtout de la position relative des montagnes et des plaines. Pendant les mois froids,
c'est-à-dire de novembre á janvier, des vents légers
du nord ou de l'ouest, auxquels viennent se méler
les veins est de l'Assam, parcoureiit les hautes vallées du Gange et de l'Indus. Au mois d'avril et de
mai, gaand les grandes chaleurs commencent, la
direction de l'ouest domine, et le vent devient plus
fort : il souffle pendant le jour jusqu'au coucher
soleit et se tait ensuite. Enfin, au mois de juin, la
rnousson du sud-ouest, après avoir pénétré dans les
vallées de l'Indus, de la Nerbada et de la Tapti, se
précipite dans l'entonnoir que forme le delta du
Gange, et, de lá, tournant t l'ouest, elle pousse
un courant jusqu'au Punjab.
Quant á la pression atmospbérique, M. Blan1 Nature, de Londres, 8 mars 1877.

ford, tout en se plaignant de l'insuffisance de eertains de ses matériaux , croyait possible d'en établir le caractère général. Au mois d'octobre, elle
était moyenne dans le Bengale, la vallée du Gange
et les provinces du nord-ouest. Dans les mois suivants, elle s'élevait, pour tolite cette aire, mais
surtout pour le Bengale occidental et les provinces du nord-ouest, une ligne tirée de Cuttack
ces provinces formant, au mois de décembre, un axe
de pression maximum. Au mois de mars , une
baisse rapide se faisait sentir dans linde septentrionale ; cependant les hautes pressions continuaient toujours, sur.une aire s'étendant du nordouest aux c'ótes d'Arabie et enveloppant le delta du
Gange ; mais, pendant les deux mois suivants, la
baisse faisait des nouveaux progrès, pour atteindre
soli maximum en juillet, et faire place t un mouvement inverse au mois d'aotit.
M. Blanford s'était assuré que des courants
aériens, se dirigeant dans un sens contraire celui
de la mousson, régnaient dans les butes couches
de l'atmosphère, t diverses époques de l'année, et
ii incline t rapporter les pluies de la saison froide
ii un courant de cette sorte soufflant du sud. Quoiqu'il en soit, ce sont les pluies de la mousson qui
jouent le grand 1-Me dans l'éconornie rurale de
l'Inde, et tout le mois de juillet 1874, ainsi qu'une
grande partie s'étant passés sans pluie dans
le Bengale et dans le Bahar, on commenÇait á ressentir les plus vives appréhensions au sujet de la
récolte du riz, lorsque les prédictions de M. Blan—
ford vinrent rassurer les esprits. Il compara les particularités de la chute des pluies en 1874 á celles
des années précédentes, et il en ~dut que la pluie
finirait par survenir en temps utile, comme elle
l'avait fait en 1872, ce que l'événement vérifia.
Aussi hien l'année 1872 et l'année 1874 ont-elles
offert une remarquable conformité dans leurs conditions météorologiques, et tandis grien 1873 on
ne constatait qu'un cycMne dans la baie du Ben-,
gale, le commencement de la mousson du sudouest, de même que sa fin, a été marqué par de
nombreuses catastrophes, tant en 1874 qu'en 1872.
On ne sait trop que l'on peut dire des cycMnes
dans l'Inde ce que le poëte latin disait des rameaux
de sa forét enchantée : primo avulso non deficit alter,
un cycMne y succède mi autre : les Hindous n'avaient pas eu le temps d'oublier celui qui visita,
les 15 et 16 octobre 1874, les districts de Midnapur et de Bardwan, lorsque le redoutable fléau a
exercé, au mois d'octobre dernier, des ravages plus
étendus et plus horribles encore.
S'il était vrai que la propagation du choléra est
intimement liée aux actions météorologiques, l'étude
de ces actions acquerrait pour linde une importance
nouvelle. 'felle est l'opinion formelle du docteur
Cunningliam, chirurgien dans l'arr&e des Indes, et
qui contredit ouvertement celle qui prévaut généralement en Europe, á savoir que le germe du choléra s'émet sous forme de déjections alvines et se
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propage par le moyen des eaux que ces déjections
souillent. La théorie nouvelle est loin d'ailleurs,
dans l'lnde même, d'avoir conquis un assentiment
universel ; et il va sans dire que nous avons toutes
sortes de bonnes raisons pour ne pas énoncer, en un
pareil débat, d'opinion personnelle. Toujours est-il
que le docteur Cunningham fait valoir á l'appui de
la sienne que , pendant l'épidémie cholérique de
1872, ii y eut de grandes surfaces épargnées par le
fléau, sans qu'il soit possible d'établir de différence
matérielle sous le rapport du régime des eaux entre
ces surfaces et celles que le choléra éprouva rudement au contraire. Ii excipe aussi de ce qui s'est
passé aux États-Unis, l'année suivante. A Salem,
l'approche du choléra avait fait prendre des précautions spéciales, telles qu'une propreté minutieuse
des rues, le récurage des égouts, le blanchirnent des
maisons á la chaux. Elles ne parurent avoir aucun
effet sur la marche de la maladie, qui ne cessa d'aller croissant du 24 aotit au 21 septembre. Durant
ces 28 jours, il n'était pas tombé une goutte d'eau ;
il en tomba le 21, ainsi que le 22, et l'on vit les cas
cholériques tomher de 59 á 28 en un seul jour.
AD. F. DE FONTPERTUIS.
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Les poussières de Vair, par

GASTON TISSANDIER. 1 1,01.

in-18, avec 4 planches hors texte et 34 figures. —
Paris, Gauthier-Villars, 1877.
Cet ouvrage, qui comprend de nombreux documents
historiques et qui donne en même temps le résumé des
recherches personnelles de l'auteur, se divise en quatre
parties intitulées : 1° Poussières minérales, organiques et
organisées; 2° Sur l'existence de corpuscules ferrugineux
et magnétiques dans l'atmosphère ; 3° Les poussières cosmiques ou les météorites microscopiques ; 4° Les pluies
de poussières et les sédiments des fleuves aériens.
Les grands maux et les grands remèdes, par le docteur
J. RENGADE. - Publication paraissant en livraisons pé-

riodiques avec de nombreuses gravures coloriées. Format grand in-8. — Paris, G. Decaux, éditeur.
M. le docteur Rengade a eu pour but,en écrivant cet ouvrage, d'offrir au public une histoire complète des maladies
qui frappent le genre humain, de faire l'exposition détaillée de leurs causes, de leurs sympt6mes, des troubles
et des lésions qu'elles produisent dans l'organisme, de
donner enfin les moyens les plus rationnels de les prévenir et de les combattre. Ce livre est un excellent traité
populaire de physiologie, de médecine et d'hygiène.
Pierre Latour du Moulin, par le baron ERNOUF. 1 vol.

in-18. — Paris, Hachette et Cie, 1877.
D'après l'expression de M. Dumas, « Latour du Moulin
est l'un des hommes qui ont le plus fait pour la prospérité du commerce en France, et peut-être un de ceux dont
le mérite a le moins reçu le juste tribut de notoriété et
de reconnaissance qu'on accorde i ceux qui ont consacré
leur vie aux questions d'utilité publique. » M. le baron
Ernouf a voulu réparer cette ingratitude en publiant une
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biographie très-complète sur le créateur de l'industrie du
touage ii vapeur, en retraÇant avec art, dans un excellent
style, les travaux que l'on doit cet homme de Men, á
cet esprit essentiellement ingénieux et inventif.
gléments d'embryologie, par MM. FORSTER et BALFOUR. —

Traduit de l'anglais par le docteur E. ROCHEFORT. 1 vol.
in-8 avec 71 gravures sur bois. — Paris, C. Reinwald
et Cie, 1877.
Malgré son importance toujours croissacte, ii n'existait
pas encore dans notre langue aucun livre destiné á l'enseignement de l'embryologie. Ce volume vient combler
cette lacune, et sera par conséquent accueilli avec faveur
non-seulement par les naturalistes, mais aussi par le corps
médical.
Rapport lz M. le ministre de l'instruction publique sur
la mission des choits. ttudesrelatives au projet de mer
intérieure, par le capitaine ROUDA1RE. 1 vol. in-8 avec

une grande carte.—Paris, Imprimerie nationale, 1877.
Cet intéressant ouvrage résume la belle entreprise que
M. le:capitaine Roudaire a aujourd'hui terminée : l'étude
du nivellement des chotts qui couvrent une partie considérable de-la Tunisie et qui s'étendent sur le midi de
l'Algérie. M. Roudaire a démontré qu'en peront le seuil
peu considérable qui sépare la Méditerranée des dépressions intérieures, il était possible de créer ainsi en Algérie une vaste mer intérieure. Cette nier aurait pour conséquences de fertiliser des contrées aujourd'hui déntglées,
d'ouvrir des voies de communication entre des pass auxquels il ne manque pour être prospères que les moyens
de transporter leurs produits ; elle contribuerait, dans une
étonnante mesure, á la richesse et á Ia prospérité publiques. Nous faisons des vceux sincères pour que ce vaste
projet, un des plus remarquables de notre époque, arrive
promptement á sa réalisation.
Géologie technologique, traduction libre de l'Economist
Geology, par STAN15LAS MEUN1ER. 1 vol. 111-18 avec de

nombreuses gravures. — Paris, J. Rothschikl, 1877.
Le but que l'auteur a voulu atteindre en écrivant eet
ouvrage était, suivant ses propres expressions, « de faire
un tableau des richesses minéraleS de notre pays, ordonnées d'après les diverses applications qu'on peut faire de
chacune d'elles. On verra, en lisant ce volume, comment
l'agriculture, l'architecture, le génie civil, la production
de la chaleur de la lumière, les arts céramiques, la verrede, la peinture et la teinture, la médecine, etc., peuvent trouver dans le sol même de la France des éléments
de progrès et d'extension. Ce serait une oeuvre patriotique que de montrer combien ce qu'on va chercher trèsloin, comme á la seule source qui le produise, peut être
souvent recueilli chez nous. Rien n'est plus regrettable,
alors que le pays a tant besoin de se relever, que de voir
des FranÇais aller acheter au dehors ce qu'ils savent produire eux-mêmes. Rien n'est plus triste, pour prendre un
exemple dans notre sujet, que de voir les malades payer
dans les stations thermales de l'étranger des avantages
qu'ils trouveraient è meilleur compte près des sources nationales. »
M. Stanislas Meunier a complétement atteint son but.
L'ouvrage nouveau qu'il offre au public est un traité complet des applications de la géologie aux arts et á l'industrie ; il sera apprécié par un très-grand nombre de lecteurs, appartenant aux professions les plus variées.
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LE TglAGRAPHE PARLANT'
TÉLÉPHONE DE M. A. GRAHAM DELL.

Les nombreux documents publiés par les journaux d'Amérique au sujet du télégraphe parlant,
que M. William Thomson a appel la plus grande
merveille des temps modernes, confirment les descriptions précédemment exposées par la Nature.
Quand on a appris récemment, que de l'autre
adé de l'Atlantique, un physicien était parvenu
opérer á une grande distance le transport des

sons, de la musique, de la parole humaine, au
moyen d'un simple fil électrique, on accueillit
d'abord cette nouvelle avec de prudentes réserves.
Aujourd'hui le fait ne semble plus de nature á
être mis en doute ; les expériences de M. Bell ont
été faites devant plusieurs savants éminents et devant un public nombreux ; la presse américaine tont
entière se préoccupe de cette étonnante conquête de
Ja science, nous faisant même espérer que de nouveaux perfectionnements permettront bientót t l'inventeur de faire entendre sa parole d'Amérique en

Fig. 1, — eQuférenee sur le téWpliQue, faite â Salem (États-etinis), par M. A. Graham Dell. (Dkrès le

de New-York.

Europe, par l'intermédiaire du cáble transatlantique.
On objecte que les descriptions théoriques publiées
jusqu'ici ne permettraient pas á nos constructeurs
de confectionner un modèle du téléphone de M. Bell.
Cela est vrai. Mais cette objection ne prouve nullement, selon nous, que l'appareil n'ait pas donné les
résultats que des milliers de témoins out constatés. Le plus habile constructeur ne parviendrait
pas toujours L confectionner un appareil nouveau,
fruit de longs travaux et de longues recherches,
quand bien même ii l'aurait vu fonctionner ; c'est
Voy. p. 251 et 289.

Scientitic American,

ainsi, pour ne citer qu'un exemple, que les physiciens étrangers auraient été bien embarrassés pour
construire une bobine de Ruhmkorf, au moment ai.'
ce système venait de faire son apparition entre les
mains de son habile inventeur.
Le Scientific American publie aujourd'hui des
renseignements détaillés sur le téléphone de M. Bel!.
L'estimable revue scientifique américaine retrace en
peu de mots l'historique de cette admirable in vention.
Elle rappelle que M. Bell a d'abord exposé son appareil lors de la fête du Centenaire, et que, depuis nette
époque, des perfectionnements successifs y ont
apporté de véritables trausformations. D'après les
affirmations du journal de New-York, le télépbone a
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réeemment servi au transport de la voix humaine,
une distance de 250 kilomètres, de Boston á North
Conway (N. H.), et cela avec tant de netteté, que
des conversations particulières étaient entendues
d'une extrémité t l'autre du fil conducteur. M. Bell
et son aide, auraient fait entendre leur voix par
l'intermédiaire d'un fil dispos é donner une résistance artificielle égale k 40 000 ohms, dépassant
celle du cáble transatlantique. existe, il est vrai,
des obstacles autres que la résistance pour apporter
une entrave á la transmission des sons, á travers une
distance aussi considérable que celle qui sépare le

Fig. 2.

—
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Nouveau Monde de l'Ancien Continent, mais M. Bell,
comme nous l'avons dit plus haut, espère être á
même de les franchir dans un avenir rapproché.
Le Scientific American décrit le téléphone de
M. Bel! ; sa description se rapporte â celle que nous
avons donnée précédemment, nous ne reviendrons
sur ce point que lorsque nous aurons pu nous procurer des renseignements complets sur eet étonnant
mécanisme. 11 semble d'autre part, que M. Bell ne
se soucie pas de faire connaltre encore tous les détails de construction de son téléphone. Dans ses
expériences publiques, il a tenu jusqu'ici son appa-

Auditeurs entendant, i Boston (22 kilomètres de Salem), les paroles prononcées par M. Bell pendant sa conféronee,
( D'après le Scientific Arnericalt, de New-Y0iii, )

reil enveloppé dans une gaine, qui sert assurément
transporter facilement le système, más qui en
mème temps en cache aux regards les dispositions
les plus essentielles (fig. 3).
Le journal de New-York publie, sur les expériences
de M. Bel!, de bien intéressantes gravures que nous
reproduisons ei-dessus. Elles représentent les phases
émouvantes de séances que l'on peut qualifier d'événements considérables dans l'histoire des sciences
physiques ; ces gravures out été faites d'après des correspondantsspéciaux qui out assisté aux expériences.
La première gravure (fig. I) montre l'amphithatre de Salem, oui le professeur Bell exposa récemment son invention devant un nombreux audi-

toire. Le téléphone est placé devant les spectateurs
á na moment donné, M. Bell s'approche de l'ouver tures de l'appareil. 11 parle i haute voix. Dans l'intérieur de la boite, comme on l'a dit ici même, une
rnembrane de fer doux entre en vibration devant un
électro-aimant; elle induit ainsi une série de courants magnéto-électriques dans 1 hélice qui l'enveloppe, et ces courants sont transmis au loin par les
fils conducteurs. Ces fils, lors de l'expérience que
nous reproduisons, aboutissaient á Boston, á 22 kilomètres de distance ; ils se rattachaient au récepteur
que l'on voit enveloppé dans sa gaine sur la figure 2.
Un des assistants s'approche du tube, au fond duquel
les vibrations correspondant t celles du fer doux
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de Salem sont imprimées à urne armature de fer, qui
donne naissance à des ondes sonores reproduisaut
les mots articulés à la station du départ. Il entend
distinctement les paroles prononcées par M. Bel!.
Quelques minutes après, les assistants á Salem
font retentir l'amphithéátre d'applaudissements enthousiastes, et le bruit de ces clameurs de louanges
est nettement transmis dans le récepteur de Boston.
Pendant cette expérience mémorable, M. Bell se
trouvait en outre en communication avec les auditeurs de Boston, par l'intermédiaire d'un télégraphe Morse ordinaire, que faisait fonctionner une
opératrice représentée dans notre gravure, sur
l'estrade même du professeur. Ce télégraphe servait à prévenir du moment di devaient se faire les
expériences. Ajoutons que des transmissions inverses
out pu être exécutées dans les plus favorables conditions ; les.spectateurs de l'amphithatre de Salem
entendirent les paroles et les chants qui prenaient
naissance à Boston.

Fig. 3. — Le téléphone de M. Bel!. Figure montrant l'appareit
enveloppé dans sa gaine.

Le professeur Bell est né t fidimbourg, en Écosse.
H est venu en Amérique ii y a environ six années.

Son père était connu comme l'inventeur d'une méthode destinée á faire parler les sourds-muets, et d'un
systèrne ingénieux de phonographie. M. Graham Bell
fils, l'inventeur du téléphone, s'est d'abord consacré
comme son père à l'enseignement des sourds-muets,
oim il se signala par des résultats très-remarquables.
On raconte qu'il s'appliqua á faire parler une jeune
sourde-muette sa pupille, et qu'il y parvint après
deux mois d'un enseignement persévérant. songeait déjà alors à son téléphone,DEr-·L~VEND~
et comme la nouvelle de cette invention future excitait
NATtJUR:
ii aurait dit à ceux qui l'entouraient
: « J'ai fait
parler des sourds-muets, vous verrez que je saurai
donner la parole au fer. »
On vient de voir que M. Bell a tenu sa promesse
d'une faÇon vraiment éclatante.
GASTON TISSANDIER.

SUR LA TEMPÉRATURE PRODUITE
LORSQU'ON DIRIGE UN COURANT DE VAPEUR D'EAU DANS
UNE DISSOLUTION SALINE.

Lorsqu'on fait passer de la vapeur d'eau á la pression
ordinaire dans des dissolutions salines, on observe une

élévation de température souvent considérable, et qui
parait au premier abord tout á fait paradoxale. M. F. Muller a étudié de près ces phénomènes, en faisant passer de
la vapeur d'eau á '100 degrés dans des dissolutions variées, sur lesquelles elle était sans actión chimique ; il a
VU, dans certains cas, des élévations de température se
produire et, chose remarquable, dépassant toujours la
température même de la vapeur d'eau. Le chlorure de
calcium est un des sels qui se prêtent le mieux á ces expériences. Une dissolution de Ce sel, assez concentiiée pour
avoir un point d'ébullition de 127 degrés, peut être porthe
á 125 degrés, simplement en y faisant passer de la vapeur
d'eau á 100 degrés. Ce courant de vapeur produit done
sine élévation le 25 degrés au-dessus de sa propre température. Plus la solution est concentrée, plus la température que l'on peut atteindre par ce moyen est élevée.
11 est très-facile de répéter ces curieuses expériences
devant un nombreux auditoire ; ii suffit de remplir un
petit tube au tiers d'eau, de le mouiller extérieurement
avec une dissolution concentrée de chlorure de calcium
et de le chauffer sur une lampe jusqu'à l'ébullition. On
l'enlève ensuite, et on le porte dans le col d'un ballon
plein d'eau, que l'on fait bouillir. On voit alors aussitót
l'eau contenue dans le petit tube se mettre á bouillir également, ce qui indique que sa température doit dépasser
'100 degrés. L'ébullition continue ainsi pendant quelques
instants, puis s'arrête parce que la vapeur qui se condense
sur les parois extérieures du tube enlève pen á peu le
chlorure de calcium. Le sel marin se prête aussi très-bien
á cette expérience.
On s'explique facilement ces phénomènes, si l'on remarque que les dissolutions salines á 100 degrés absorbent la vapeur d'eau á la même température, et qu'il en
résulte une élévation de température analogue á celle qui
se produit quand un gaz, comme l'ammoniaque par
exemple, se dissout dans Peau.
Ces expériences jettent un jour nouveau sur une question controversée, celle de savoir quelle est la température de la vapeur d'eau qui s'échappe d'une dissolution
concentrée et bouillante. Cette vapeur d'eau est-elle á
100 degrés ou á une température voisine de celle du
point d'ébullition de la dissolution ? On ci.oyait généralement;depuis les recherches de Magnus et de M. Minner,
que cette température devait se trouver rapprochée du
point d'ébullition de la dissolution saline ; les nouvelles
expériences que nous venons de citer tendent, au contraire, á faire admettre l'opinion inverse'.

SUR UN MODE SPÉCIAL

DE FORMATION DES GALETS
Nous appelons tout spécialement aujourd'hui l'attention de nos lecteurs sur le dessin ei-joint (p. 332),
reproduction de pierres qu'on peut recueillir en
abondance dans diverses localités de nos environs,
par exemple à Septmonts (Aisne) et beaucoup mieux
encore â Coye (Oise). A première vue, il semble
qu'il n'y ait rien lá de bien frappant : ce sont des
bloes arrondis de calcaire grossier tont pétri de ce
petit fossile discoïde, appelé nummulite, is cause de
sa ressemblance avec un pièce de monnaie (en latin,
1 Extrait des Berichte d. d. ch. Gesellschaft zet Berlin. —
Archives des sciences physiques et naturelles de Genève.
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nummus). Les carriers nomment souvent pierre á
liards le calcaire t nummulites, et cette roche, qui
constitue á elle seule une padie des Pyrénées et que
les anciens Égyptiens out utilisée dans la construction de la grande Pyramide et du Sphinx, four.nit au
naturaliste l'un des repères les plus nets de la série
géologique.
Done : pierre des plus communes et, d'autre part,
forme 'de bloes Wren fréquente, puisque les galets des
rivières et de la mer sont comme les galets de Coye
de forme ellipsoïdale plus ou moins régulière.
Mais voici oui l'intérêt commence :
Les galets, qu'ils soient d'eau douee ou marins,
ont acquis leur forme á la suite de leur frottement
mutuel, et leur poli reconnait la même cause que
celui des billes jouer. Or ici l'idée de tout frottement de ce genre doit être écartée, puisque chaque
galet porte en saillie tm très-grand nombre de nummulites, que toute friction un pen énergique aurait
eu pour premier résultat de faire disparaitre.
cette conséquence que des pieues peuvent
prendre l'aspect de galets ordinaires, sans avoir été
comme eux roulées par un courant. Les nummulites
dayant aucune action dans le ph6nomène et leur
présence servant seulement ici á le rendre évident,
il en résulte que des galets parfaitement ronds et
lisses de roches sans fossiles peuvent avoir été pro-duits sans frottement.
Avant de montrer l'application intéressante que
nous pouvons faire de ce résultat incontestable,
voyons comment, á Coye comme á Septmonts, se sont
produites les pierres rondes qui nous occupent. On
les trouve noyées dans la terre végétale, et c'est en
labourant qu'on les amène á la surface du sol. Les
champs cultivés s'étendent d'ailleurs au pied d'escarpements de calcaire numrnulitique et sur les flancs
du rochel., comme sur les galets les nummulites font
saillie. En brisant la roche, on retrouve les mêmes
fossiles k l'intérieur et il est évident que leur saillie
est due simplement á ce qu'ils sont moins soluble,s
que la pierre qui les empáte dans les eaux méléoriques, de faÇon que toutes les nummulites libres,
dont la terre végétale est remplie, out originairement fait partie du ealcaire.
Chaque galet est done, comme on voit, le résidu
de la dissolution en voie d'accomplissement d'un
bloc calcaire d'abord anguleux, soumis â l'action
corrosive des eaux superficielles. Cette corrosion
s'exerce bien plus activement sur les angles et sur
les arêtes que sur les surfaces, et c'est ainsi que
toutes les aspérités disparaissent et que le cube se
fait splière.
Si les pierres de Coye sont exceptionnellement instructives it cet égard, elles ne font cependant, en
définitive, que montrer avec plus de netteté un fait
dont nous sommes témoins de tous ckés ; et nous
avons eu l'occasion de rencontrer t Villeneuve-SaintGeorges des bloes de grès quartzeux, que les internpéries avaient á la ftns arrondis et recouverts d'une
enveloppe polie et presque smalloïde.
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Aujonrd'hui nous avons spécialement en vue les
galets souvent volumineux de granit qui font partie, dans Paris même, du diluvium de la Seine. Leur
présence constitue l'argument le plus fort en faveur
de l'hypothèse dii creusement de la vallée que nous
habitons, par le gigantesque courant d'un prétendu
fleuve quaternaire qui aurait recouvert simultanément tous les points oir se trouvent des accumulations de matériaux détritiques.
Cette opinion, tout admise qu'elle soit par beaucoup de géologues, ne parait pas devoir résister indéfiniment á la critique des faits qu'il lui faudrait
expliquer. On peut citer nombre de points qu'elle
laisse de cóté ou même qui sont en contradiction flagrantesavec elle, comme, par exemple, la persistance,
en des situations fort exposées t l'action du courant
supposé, de substances éminemment délayables
comme des sables ou des marnes.
Les naturalistes, que préoccupent, á si bon droit
suivant nous, l'applicaticui des causes actuelles á
l'histoire de la terre, pensent pouvoir résouflre la
difficulté d'une manière fort simple. Voici comment :
Les vallées des rivières sont, avant tont, le résultat de fractures. Les failles qui accompagnent la
Seine, dans les diverses parties de son cours, en
sont une preuve entre autres. Cela posé, on peut admettre que le fleuve n'était, l'époque quaternaire,
ni plus volumineux, ni plus rapide qu'à présent.
Gráce á. la puissante collaboration d'un temps indéterminé, il a élargi sa vallée, et, de leur cóté, les
agents atmosphériques ont travaillé sans reláche
en adoucir les pentes.
On sait qu'une rivière ne saurait couler en ligne
droite. Les méandres, faibles d'abord, s'accentuent
de plus en plus. 11 en résulte ces bolides si marquées, par exemple, â l'ouest de Paris, et qui déterminent des sortes de presqu'lles, dont l'isthme, par
suite de la corrosion exercée par le fleuve sur ses
ri-ves, va constamment en s'amincissant. On sait
qu'au bout d'un temps suffisant, l'isthme rompu
livre passage á la rivière qui délaisse la boucle pour
prendre le chemin plus court qui lui est ouvert : les
fausses rivières du Mississipi sont dues á ce mécanisme, dont on voit des traces très-nettes aussi le
long du Rhin et de beaucoup d'autres rivières. Sur
la Seine, nous avons été frappé nous-même de la disposition affectée par le flenve non loin de Nogentsur-Seine (Aube) et 'qui rentre tout t fait dans le
sujet qui nous occupe.
D'un autre cUé dans les portions larges et sensiblement horizontales des vallées, les rivières exercent une corrosion incessante sur l'une des berges
qui se démolit progressivement au profit de l'autre.
Chaque concavité se creuse peu peu ; chaque convexité se renfle et toute la rivière se déplace. Ce
mouvement d'ensemble pourrait être comparé c,elui
d'une corde étendue, mais non fixée sur le sol, et qui
recevrait des impulsions traversales t l'une de ses
extrémités : on sait que les ondulations se transpor
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C'est de même á des soulèvements lents qu'il faut
tent dans ce cas d'un bout á l'autre de la corde, de
facon que celle-ci frotte successivernent sur tous les attribuer, suivant nous, l'abandon de certaines valpoints du sol compris dans une bande limitée par lées, maintenant á sec, et cependant couvertes â l'oles tangentes t ses plus grandes inflexions. C'est de rigine par les cours d'eau. La Marne passait sans
Ja méme fagon que la rivière remanie successive- doute autrefois par la valide d'Ourcq, et á un eerment tous les points du sol de la plaine ofi elle est tamn moment, la Seine devait entourer le Mont-Valérenfermée. Supposons, dans notre petite expérienee, rien. Un semblable témoin ne saurait, quoi qu'on ait
le sol remplacé par une planche peinte en blanc et dit, s'accommoder des causes violentes auxquelles
la corde enduite d'une substance noire tragante
on attribue souvent sa séparation des coteaux voitoute la partie frottée sera colorée en noir exacte- sins.
ment comme tont le fond de la vallée est recouvert
resterait á faire comprendre comment, dans cette
de diluvium, sorte d'enduit minéral du cordon li- supposition, le transport des gros bloes renfermés
quide. Les deux phénomènes sont l'un rapide, dans le diluvium a pu avoir lieu. Or, remarquons
l'autre lent, mais ils se produisent de même.
que sous l'action de la rivière minant ses anciens déCe simple fait d'observation donne done de quoi pens, un fragment de granit, par exemple, éboulé
expliquer le dépót de gravier (de diluvium, si l'on sur le sable et venant des sommets du Morvan, est
vent) sur une
précipité un pen
surface beaucoup
plus bas et desplus grande que
eend par consécelle couverte siqueut selon la
multanément par
pente de la vallée,
les eaux.
quoique d'une
11 est vrai que
quantité excessile gravier est disvement faible.
posé sur les flanes
Cela fait , et sous
de la vallée, en
l'intluence de tasterrasses dont le
sements dus aux
niveau est trèstrépidations que
supérieur L celui
produit la rivière
qu'atteint le
elle-même , les
cours d'eau dans
grains de sable fin
ses plus fortes
s'insinuent peil
crues ; rnais pour
peu sous les gros
expliquer ce fait,
qui sont soulevés
ii suffit de remaret préts, par conquer que la surséquent , i subir
face du sol n'est
de nouveaux
pas immobile.
éboulements.
Bloes arrondis. de calcaire grossier avec nummulites, provenant de Coye
Depuis l'époque
( Oise ).
C'est par un médi le sable de
canisme du même
Fontainebleau se déposait dans la mer, le sol de nos genre que, pour choisir un exemple vulgaire, on fait
environs s'est élevé d'une quantité très-considérahle,
apparaitre, dans un sucrier, les gros morceaux de
dépassant 170 mètres, qui est la cote des sables su- sucre au-dessus des petits en secouant un pen le vase
périeurs. Pour la vallée de la Seine, les géologues out d'une certaine faÇon. Dans la nature, la double action
reconnu avec M. Belgrand que le sol s'est soulevé de que nous venons d'indiquer peut vraisemblablement,
50 á 60 mètres depuis le cornmencement de la pé- en se continuant suffisamment longtemps , rendre
node quaternaire. Or ce soulèvement, qui se conticompte du transport des bloes longue distance.
nue peut-être encore, a été certainement très-lent. Enfin les bloes de Coye, qui font le sujet principal
Supposons seulement qu'il ait persisté après le dépa de eet article, viennent nous montrer que ce transdes premières alluvions de la Seinedlen résulterait que port lent une fois admis, l'arrondissement de chaque
lorsque celle-ci, par suite de ses divagations, serait galet n'exige en rien, comme on le supposait, l'acrevenue vers un point précédemment elle aurait tion de frictions énergiques.
déposé des alluvions, le niveau du sol ayant changé,
Peut-être nos lecteurs tireront-ils du présent arces anciens dépóts n'auraient pu être de nouveau ticle cette conviction, que la considération des grands
submergés. La rivière alors s'est bornée á les attaquer courants diluviens, lesquels sont un des embarras de
par la base, comme précédemment elle faisait des la géologie, n'est d'aucune utilité dans l'explication
coteaux eux-mêmes , et la limite des terrasses est du mécanisme par lequel nos vallées se sont creucomme la tangente des divagations de cette nouvelle sées ; et il est irnpossible qu'une semblable simplifipériode. L'équidistance des terrasses indiquerait une cation ne soit pas regardée comme un progrès.
sorte de périodicité dans ces divagations successives.
STANISLAS MEUNIE11.
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pour découvrir des pierres taillées; nous avons
trouvé beaucoup d'éclats de taille; más notre professeur n'a reconnu comme hien déterminés que deux
A MAINTENO.N.
fragments, run de nucléus et l'autre de percuteur.
Un groupe détaché de l'ensemble des excursionLe mardi de Páques, 3 avril, trente et quelques
nistes a gravi, non sans difficulté, le versant du
auditeurs du cours d'anthropologie préhistorique de
coteau parallèle it la rivière qui traverse le parc du
M. Gabriel de Mortillet ont suivi leur professeur
cháteau, pour visiter les vestiges, encore tres-visiMaintenon, pour visiter, sous sa direction, les monubles, d'un camp qui dominait la vallée. Il est appelé
ments mégalithiques de cette vallée, appels pierres
camp de César par les habitants du pays ; más il
de Gargantua.
est attribué i une époque plus ancienne. Sa surface
Ces pierressont situées dans le hameau de Changé,
n'a pas été mesurée. Ii affecte i peu près Ia forme d'un
á 2 kilomètres de Maintenon et á 3 kilomètres envirectangle dont la longueur est á peu près double de
ron de la station du chemin de fer. Elles sont de
la largeur. Ses retranchements, formés de terre et
grès mamelonné, pleiu de rognons. Ce ne sont plus
de cailloux amoncelés á 4511 environ de pente, out á
guère que des ruines.
peu près 2111,50 de hauteur. le camp est défendu en
Le principal monument est un dolmen, dont la
outre , le long
table ou dalle horizontale n'est
d'un de ses petits
plus soutenue
cótés , par mie
que par les cótés,
pente trèssur deux pierres
abrupte ; l'autre,
dressées ; la troiau contraire, est
sième , celle de
dominé par tin
l'arrière , ayant
mamelon , oh se
disparu, la table
trouve mie sorte
a basculé et forme
de réduit ou poste
avec le sol un
retranc)ié.
angle de 30 á.
Un assez grand
55 degrés. Elle
nombre d'entre
mesure environ
nous out en, en
2111,60 de largeur
se rendant aux
moyenne et 6 mèdolmens , l'heutres de longueur
reuse chance de
dans la padie qui
traverser l'an tiémerge du sol.
que cháteau et le
C'est á ce monuparc de Maintement que se rapnon. La lithograporte la gravure
phie et la photoDolinea de Maintetion. Longue ur de la table : 6 ~tres.
ci-jointe.
graphie out popuy a un autre
larisé le cháteau
dolmen, dont on ne voit plus que Ia table, brisée en
ou plutót sa façade principale , celle qui donne
deux, les deux rnorceaux ayant l'aspect d'un énorme
sur le parc ; mais ii vaut la peine d'are vu sous
livre ouvert par le milieu et dont le dos serait rom- bus ses aspects, malgré les injures du temps, auxpu. La longueur totale des deux fragments est de quelles on s'occupe actuellement de remédier, au
7111,20 ; la largeur moyenne est de 4111,20.
moins en padie. Le parc a hien aussi son mérite,
Un troisième dolmen, que M. de Mortillet n'avait
malgré l'horizontalité de sa surface : il est aillimé
pas connu jusqu'alors, nous a été signalé : nous
par une rivière â laquelle je ne reproche que son
l'avons trouvé hien plus ruiné que les précédents.
peu de courant et surtout sa direction uniformément
Son approche est en partie défendue par d'énormes rectiligne ; mais elle est traversée d'une manière
tourfes de ronces.
grandiose par une des arches colossales de l'aqueduc
En avant de ces monuments, il y a un menhir ou
qui devait amener les eaux de l'Eure á Versailles et
pierre dressée, dont la hauteur n'est plus que de qui est resté inachevé.
2%50 depuis le sol jusqu'au sommet, brisé horizonLe temps n'a presque pas cessé d'être pluvieux ;
talement. Il a, en largeur, 2'11,30, et en épaisseur, mais la pluie n'a nullement ralenti l'ardeur des ex"60. A cóté du bloc tronqué se dresse aussi le
cursionnistes, tont crottés et mouillés qu'ils fussent.
fragment supérieur qui le complétait et dont la Nous avons été charmés de l'accueil que nous ont fait
partie qui soit de terre a 1m,20 de haut ; ce qui
les gens du pays et de la complaisance avec laquelle
donne 3111,70 pour la hauteur totale des deux parties
ijs nous out laissés traverser leurs champs labourés,
visibles du monument brisé.
leurs prairies et leurs jeunes blés. De retour á MainDe nombreuses recherches ontété faites par nous,
teflon, nous avons diné autour d'une table en fer
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cheval, avec un appétit de chasseur, auquel l'aubergiste a donné satisfaction d'une manière inespérée.
L'entrain et la bonne humeur qui avaient régné pendant toute notre promenade humide et boueuse ne
se sont pas ralentis pendant le repas. Deux toasts out
été portés á notre sympathique professeur. 11 y a
répondu avec l'esprit et la bienveillance qu'on lui
connait. X...

CHRONIQUE
Les journaux américains
Pluim de serpents.
ayant parlé d'une pluie de serpents survenue ii Memphis
(Etats-Unis), le 15 janvier dernier, l'Office météorologique
centra! de Washington vient de publier un extrait du rapport de son correspondant de Memphis. Le 15 janvier au
matin, le temps était pluvieux; depuis '10 heures 20 minutes jusqu'á 11 heures 10 minutes, c'est-à-dire pendant
50 minutes, la pluie tomba i torrents, chassée par un
vent de sud-ouest. Immédiatement après cette énorme
chute d'eau, on vit des reptiles rampant sur les contreallées, dans les rigoles des rues, et jusque dans les cours
des maisons de la rue Vance. Ik étaient de couleur brunfoncé, presque noire ; en certains endroits ils étaient trèsnombreux, enroulés ensemble comme les fils d'une pelote
de laine. Après .enquête scrupuleuse, personne n'en a vu
tomber ; on n'en a trouvé aucun dans les réservoirs d'eau,
sur les toits ou les terrasses élevées au-dessus du sol. La
rue Vance est relativement nouvelle ; elle nest pas pavée,
les rigoles des rues sont jusqu'ici de simples tranchées,
et il n'a pas été vu de serpents ailleurs que dans cette rue.
semble done, d'après l'observation de Memphis, que
cette apparition extraordinaire doit être attribuée ii la forte
pluie tombée ce jour-là, laquelle aurait chassé les serpents de leurs retraites souterraines. Nous ne nous plaindrons plus des rats d'égout.
—

A propos de la machine á écrire, de Reminton. — La Nature, dans son numéro du 10 mars

1877, donriait une description détaillée de la machine á
écrire de l'Américain, M. Remington. Dès le 15 du méme
mois, un journal italien, la Verità, de Novare, revendiquait pour son pays l'honneur de cette invention attribuée
par cette feuille hebdomadaire á M. Ravizza (Giuseppe),
avocat. A l'appui de cette revendication, la Veritá nous a
transmis une brochure de 12 pages, publiée t Novare par
l'avocat Costanzo Benzi, le ljuin 1856, sous le titre de ll
cembalo scrivano (la machine á écrire) de l'avocat Giuseppe Ravizza de Novare. L'inventeur italien avait imaginé un clavier, utilisable mème pour les aveugles. « Que
n'aurait pas donné Milton pour posséder un cembalo,scrivano? » dit M. Benzi. La machine de Ravizza se compose
d'un cylindre (cilindro), d'un chariot (curso), et le mouvement peut en être rendu continu et indépendant. L'écrivain, arrivé á la fin d'une ligne, est averti par une sonnette

(del fine di caduna linea lo scriltore è avvertito dal
suono di un campanello). Ii résulterait de la brochure
précitée que Ravizza eut l'idée de la machine á écrire ;
mais on ne saurait contester à M. Rernington le mérite
d'avoir perfectionné cette idée, et surtout celui d'a voir
construit un appareil pratique.
Destruction d'oiseaux par les fils télégra phiques.

—

Le clocteur Elliott Couls pense qu'aux fitats-

Unis les oiseaux sont tués tous les ans par centaines de
mille, en se perchant sur les fils télégraphiques. Pour démontrer que cette évaluation n'est pas exagérée, ii cite
ses propres observations, falies durant un voyage à cheval, de Denver (Colorado) á Cheyenne (Wyoming), son
chemin cCito),ant presque toujours la ligne des fils télégraphiques. Les oiseaux rencontrés le plus souvent dans
ces parages étaient l'alouette huppée et le loriot.
C'était au mois d'octobre. Chevauchant lentement, de manière á ne faire que trois milles par heure, dans
l' American Naturalist, durant cet espace de temps, je
comptai cent oiseaux tués par les tils télégraphiques. Leurs
cadavres gisaient sous les fils. Je vis un oiseau estropié
voltiger le long de la route. Sur trois oiseaux que j'aperos
se heurtant contre les fils, l'un eut une aile brisée, un
deuxième mourut dans les convulsions.
Expérience de cours pour montrer la syn thèse de l'eau. — II existe un grand nombre d'expé-

riences imaginées dans le même but, mais aucune n'est
aussi claire et aussi élégante que celle-ci. La partje principale de l'appareil est un tube en platine en forme
par les deux branches duquel anivent l'oxygène et l'hydrogène, qui se combinent dans la troisième, sous l'influence
de l'élévation de température produite par une lampe
chauffant le tube au point de réunion des trois branches.
Dès que la combinaison s'effectue, ii n'est plus nécessaire
de chauffer, la chaleur dégagée, maintenant le tube au
rouge-blanc, ce qui de nuit produit un fort bel Wet. Le
produit de la combinaison est condensé de l'autre cêté et
peut être facilement montré aux visiteurs. • Cette expérience intéressante est due á M. J. Picard, qui ra décrite
dans le Berichte d. d. Ch. Gesellschaft zu Berlin.

SOCIÉTÉS ET ACADEMIES £TRANCUES
Société royale de Londres.— Séance du 18 janvier 1877. -- Sur les résidus de charge de la bouteille
de Legde, par J. Hopkinson. — 1" février. — La météo-

rologie de la Présidence de Bombay, par Charles Chambeis. — 15 février. — Sur les décharges électriques en
stratification, par William Spottiswoode. — 22 février. —
Sur une nouvelle forme de l'équation tangentielle, par
John Casey. 1r mars. — Note sur la conductrbilité
électrique de substances organiques, par M. J. H. Gladstone. — 15 mars. — Sur la densité du mercure solide,
par J W. Mallet (!'auteur arrive au chiffre 14,1932,
le mercure solide se trouvant á son point de fusion),
Description des procédés de vérification des thermomètres b l'observatoire de Kiew, par Francis Galton.
Academie des sciences de Belgique. Séance
du 3 février 1877. — Note sur les équations différen -

tielles homogènes, par M. Paul Mansion. — Recherches
sur les graines originaires des hautes latitudes, par M. L.
Petermann. — Action de l'acide azotique sur l'éthylène
et du peroxyde d'azote sur l'acetylène, par M. L. Chevron.
Sur les moyens propres á la reproduction photographique
des spectres ultra-violets des gaz, par M. le docteur Van
Monckhoven. — Quelques exemples curieux de discontinuité en analyse, par M. J. Plateau. — Le Rachianectes
glaucus des cestes de la Californie, par M. P. J. Van Beneden. — Synopsis des Agrionines, par M. Edm. de Selys
Longchamps. — De l'inopportunité actuelle d'une nou
velle carte de Mars, et d'une muvelle nomenclature des
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taches de cette planète. — Remarques préparatoires aux
observations de 1877, par M. F. Terby.
Aeadémie des seienees de Saint - Pétersbourg.

— Notes insérées dans le Bulletin de l' Académie.—Janvier 1877. — Contes indiens, par A. Schiefner. — Les
volcans de l'Asie centrale, par J. Mouchketof.— Sur l'isolépidène, par M..Zinin. — Le baromètre normal et ses
comparaisons. Sur l'état actuel de l'anémométrie et sur
la vérification des anémomètres, par H. Wild. — Mars
1877. — Rapport sur les recherches géologiques faites de
1872 á 1876 dans les gouvernements de Grodno et de
Kourlande pour l'étude des gisements de substances minérales combustibles, par G. Helmeisen. — Sur la résistance électrique des sels haloïdes, par R. Lenz. — Remarques relatives á la numismatique sassanide, par B.
Dont. — Nouvelle méthode pour l'étude des corpuscules
rouges du sang, par Art. Biittcher. — Recherches photométriques sur la lumière diffuse du cie!, par 11. Wild. -Diagnoses plantarum novarum asiaticarum, par Maximowicz.
Aeadémie des seienees de ienne.

—

•Séance

du I" mars 1877. — M. le professeur Camille Heller,
d'Innsbruck, adresse une dissertation intitulée : Les Tuniciers de la nier Adriatique et de la mer Méditerranée.
L'auteur a passé le printemps de 1876 á Naples. II y a
observé particulièrement les Ascidia mentula, mamil-

fusca,virginea,cristata, scabra, funtigata,prunum,
ciona intestinalis, etc. Certaines espèces, qui foisonnent
dans la mei Méditerranée, font presque entièrement défaut dans la mer Adriatique.
Le docteur Leo Liebermann, privatdocent á Innsbruck,
envoie une dissertation intitulée : Dissolution du soufre
dans radde acétique. J'ai trouvé, dit-il, que le soufre
se dissout dans une assez grande quantité d'acide acétique
concentré et chauffé, ainsi que dans le m'ème acide un
peu plus raréfié. Si l'on délaye ces dissolutions avec de
l'eau, le soufre se sépare et se convertit en lait ; si on
les fait évaporer dans la pompe Bunsen, ii reste de beaux
et longs prismes de soufre pui' . Le soufre cristallise aussi
quand on laisse les dissolutions se refroidir. En général,
la fleur de soufre et le soufre amorphe se dissolvent dans
l'acide acétique concentré. M. Liebermann trouve aussi,
par l'analyse spectrale, une ligne d'absorption fortement
accentuée, quand on a mélé de la fuschine au vin.
M. Th. Fuchs, conservateur du cabinet impérial de minéralogie, envoie i l'Académie quatre notes, dont la première est relative á la constitution géologique de l'isthme
de Suez, et la deuxième aux formations pliocéniques de
Zante et de Corfou. Il est á remarquer que, sous ce dernier rapport, il existe la plus grande analogie entre le
sol de ces deux iles et celui de Bologne ; la troisième dissertation traite des couches sarmatiques, et la quatrième
du Flysch.
Séance du 8 mars. — M. le comte Wurmbrand remercie l'Académie des sciences de lui avoir accordé une
nouvelle subvention pour continuer les fouilles qu'il a
commencées l'année dernière, près de Zeiselberg, dans
la Basse-Autriche , m l'effet de déterrer des ossements
fossiles. M. Léopold Wajgel, professewr au Gymnase
supérieur de Koloméa, en Gallicie, envoie un mémoire
sur l'appareil dental des grenouilles et des tétards. Une
autre note, reÇue par l'Académie, a pour titre : Descrip-

tion dun appareil devant servir â une machine volante,
affectant la forme d'un aigle, par M. Grégoire Grois,
Vienne. — M. Manzoni, de Boulogne, vient de terminer,
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d'après les manuscrits laissés par M. Reuss, une dissertation intitulée : Les bryozoes fossiles du miocène aUSir0hongrois. 18 planches décrivent 62 espèces de bryozoe€
cyclostomates. — M. le directeur Tschermak parle du
volcanisme cosmique, de l'origine vraisemblable des météorites, des volcans de la lune, des phénomènes éruptifs du soleil, etc. L'irruption souterraine des eaux de
notre globe cause, dit-on, les commotions volcaniques
éprouvées sur Ia terre ; mais ii n'y a pas d'eau á la surface de la lune, ce qui n'empéche pas les éruptions volcaniques.
Séance du 15 mars. — Le secrétaire dépose sur le bureau les volumes destinés á la bibliothèque de l'Académie
impériale des sciences, et renfermant les derniers détails
relatifs au voyage de circumnavigation opéré par la frégate la Novara. Ces volumes contiennent 2500 gravures
coloriées, repn'isentant un nombre égal de papillons de
toutes les contrées du globe. La section des lépidoptères a
été rédigée par MM. Cajetan et Felder.
Aeadémie des seienees de New - York. — Séance

du 5 mars 1877. — M. T. O'Conor SloaneDEr-·L~VEND~
lit une note
sur la délermination du soufre dans le gaz de
NATtJUR:
rage. — La base du procédé consiste, á transformer le
soufre en acide sulfurique, en faisant passer les produits
de la combustion du gaz dans du permanganate de potasse. On dose l'acide sulfurique formé á l'état de sulfate
de baryte. — M. Zopton présente une note sur l'odeur de
poisson de certaines eaux potables. Cette odeur, très-appréciable dans les eaux de Nashville, Tenn., serait due á
des Agnes microscopiques. — Sur un nouveau mode de
formation de l'izobenzonitrile, par le docteur Austen.
Aeadémie des selenees de Rome.
4 mars
1877. — Sur les myriapodes des cavernes de la France
et de l'Espagne, par Filippo Fanzago. — Sur la statique
graphique, par Saviotti. — Sur la constitution chimique
de la cianamide, par Fileti e Schiff.
—

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance de 16 avril 1877. — Présidence de

M. PEL1G0T

£clairage électrique. — Ii y a bien peu de temps encore, nous signalions á nos lecteurs l'importante invention
réalisée par MM. Jabloschkoff et Deneyrouze, d'un procédé
permettant de fractionner la lumière électrique, et consistant dans l'emploi d'une sorte de bougie, dont la mèche
est formée de deux crayons de charbon. Les mémes physiciens annoncent une nouvelle merveille qui complète
leur première invention, et qu'il sera facile de faire sentir en peu de mots. On prend une plaque de biscuit de
porcelaine, et après avoir fixé á deux points de sa tranche
les deux póles électriques, on enduit la portion intermédiaire d'une substance conductrice. Le courant illumine
cette dernière et la volatilise peu ii peu, mais on reconnait
qu'après sa disparition, la páte i porcelaine chauffée au
rouge-blanc est devenue conductrice elle-méme et reprend
une vraie lumière. On obtient par ce procédé un foyer
lumineux tout aussi intense qu'avec les baguettes de charbon, mais avec cet avantage immense d'être absolument
fixe, au lieu de présenter les mouvements tumultueux qua
tout le monde connait. De plus, on peut avec un mème
courant allumer un nombre plus ou moins grand de ces
foyers, et les auteurs sont parvenus b distribuer la puis-
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sance.d'une bobine entre cinquante becs de ce nouveau
système, et ils ont pu faire varier l'intensité lumineuse,
depuis l'intensité maxima des lampes électriques jusqu'à
l'éclat d'une simple bougie. On doit s'attendre désormais
voir prochainement entrer la lumière électrique dans la
voie des applications les plus pratiques.
Tache solaire. — Une hien intéressante photographie
solaire obtenue hier á l'observatoire de Meudon, est présentée par M. Janssen. Elle montre vers son centre une
énorme tache de 20 secondes de diamètre, et entourée
d'une région tourmentée de plus de 2 minutes de rayon.
Ce qui fait l'intérêt de cette tache, c'est qu'avec ses dimensions exceptionnelles, elle est apparue instantanément sur
le disque solaire ; une pbotographie prise la veille et qui
ne montre aucune tache en fait foi. Elle ne parait d'ailleurs pas devoir 'persister longtemps ; dès le soir elle offrait
déjà des signes manifestes d'altération profonde. M. Janssen profite de cette circonstance pour dire sa manière de
comprendre les périodes de minimum dans les apparitions des taches. Ce ne serait pas tant des époques de
repos que des époques de peu de stabilité des taches, résorbées presque immédiatement après leur formation.
Intoxieation par les sels de cuivre. — En réponse
divers mémoires, de M. le docteur Burcq, de M. Galippe
et d'autres, dont la conclusion est que le cuivre n'est pas
vénéneux á la manière du plomb, et peut être absorbé
très-longtemps sans produire d'accident, M. le docteur
E. Decaisne adresse, par l'intermédiaire de M. Pasteur, des
observations, dont la conséquence semble êire absolument
inverse. Il rappelle qu'en 1864, dans un mémoire intitulé : Pude médicale sur les buveurs d'absinthe, il a noté
dans un grand nombre d'absinthes de qualité inférieure
tous les caractères du sulfate de cuivre, que parmi les
cent cinquante et quelques buveurs d'absintbe qu'il a pu
suivre, un certain nombre de sujets présentaient, en dehors
des effets de l'alcoolisme qu'il étudiait alors, les symptómes hien tranchés de l'intoxication par le cuivre.
avait réuni à cette époque quinze échantillons d'absinthe, pris dans les cabarets des faubourgs et des barrières
de Paris, et qui furent analyses par M. Réveil, pharmacien
en chef de l'hijital des Enfants. Or, tous ces échantillons,
sans exception, contenaient du sulfate de cuivre en quantité variable selon leur provenance. Trois entre autres en
contenaient environ 25 centigrammes par litre. Certains
distillateurs ne faisaient d'ailleurs aucune difficulté d'avouer qu'ils ajoutaient du sulfate de cuivre á la liqueur
d'absinthe pour la colorer.
M. Decaisne rapporte en outre un cas d'intoxication
par l'acétate de cuivre, qui vient de lui être communiqué
par le docteur Dubest, médecin à Pont-du-Cháteau (Puy-deMme). 11 s'agit d'un jeune homme de vingt-trois ans qui,
à la suite de l'ingestion done certaine quantité d'eau-de-vie
de marc, a présenté tous les symptiSmes de l'empoisonnement aigu par les sels de cuivre, et dont la vie fut en
danger. Cette eau-de-vie, dont M. Decaisne présente un
échantillon, analysée par M. Huguet, professeur de chimie
á l'École de médecine de Clermont-Ferrand, a donné par
litre 1", 164 d'acétate de cuivre. L'eau-de-vie avait été
distillée dans un appareil qui n'avait pas servi depuis un
an et qui était chargé d'acétate de cuivre.
En terminant, le docteur Decaisne fait les réfiexions
smvantes
1° Les anna!es de la science en France et á l'étranger,
comme il me serait facile de l'établir, sont pleines de faits
démontrant jus_qu'à l'évidence l'intoxication soit aiguë,
soit lente, par les sels de cuivre.

2° Grand nombre d'industries emploient les mêmes
sels, soit ostensiblement, soit pour la falsification, l'adultération des matières alimentaires et des boissons.
5. L'entretien défectueux des vases et ustensiles employés aux usages industriels et domestiques détermine
fréquemment sur le cuivre la formation d'un sel dangereux en quantité plus ou moins considérable.
40 Enfin, la statistique de l'empoisonnement criminel
en France, de 1851 à 1863, constate 11 0 attentats á la vie
humaine par le sulfate de cuivre et l'acétate de cuivre, et
assigne à ces deux substances le troisième rang parmi les
nombreux poisons employés dans un hut coupable.

STANISLAS MEUNIER.

APPAREIL RESPIRATOIRE
Le gazomètre ci-dessous, construit par M. Waldenburg, est destiné aux inhalations dans le cas des
affections des voies
respiratoires.
L'appareil est muni
des accessoires nécessaires pour auginenter la pression de l'air
contenu dans le gazomètre, au moyen de
poids qui agissent sur
la cloche retournée
sur l'eau. Un manomètre, placé au-d essus
du couvercle du récipient, donne la pression intérieure, l'air
comprimé arrive á un
robinet placé b la
main du malade.
ne reste plus á celuici qu'á appliquer sur'
sa figure un masque
étanche qui est adapté
au robinet, et en manceuvrant ce robinet
percé d'ouvertures
convenables, ii pent
L volonté aspirer l'air
comprimé que fournit
le gazomètre, ou renvoyer dans l'atmosphère l'air qui soit
des poumons.
L'apparell de M.
Appareil respiratoire de
Waldenburg peut être
Waldenburg.
employé comme spiromètre, pour mesurer la quantité de gaz fourni
par la respiration. Cette mesure s'obtient directement par la lecture des graduations du gaiomètre.
Le Propriétaire Gérant : G. TISSANDIER.
-

Typographie Lahure, rue de Fleurus, 9, S Paris.
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machine magnéto-électrique t courants continus,
comme. celle ,de Gramme, on rencontre même
NATtJUR:
petite difficulté de plus ; car les deux charbons
DE M. JABLOCHKOFF.
s'usent inégalement, le positif environ deux fois
L'attention a été rappelée sur le systèrne d'éclai- plus que l'autre.
rage de M. Jablo"cilkoff, par l'emploi qui en est fait
Les machines á courants alternativernent renveraux mágasins du Louvre dans
sés présentent au contraire
une salie nouvellernent oucette particularité, que l'uverte. Cette invention avait
sure des deux baguettes est
été •siinalée au public Fannée
la méme.
passée par line communicaSi. parfaites que soient detion á- l'Académie des scienvenues les lampes, surtout
ces, et. par . une expérience
entre les mains de M.Serrin,
faiïe,dev"ant la Société de phyces 'appareils présentent des
siqu.e.
inco" nvénients incontestables ;
Les lecteurs de. la Nature
leur Mécanisme est délicat
savent comment on a juset demande d'assez grands
qu'ici produit la lumière
soms de- la part des perélectrique,
nous ne le rapsonnes chargées de les mettre
.
pellerons que pour préciser
en oeuvre.; leur réglag-e n'est
les *termes cie la comparaison
pas sans -difficulté ; leur
que nous voulons faire.
masse placée; au-dessous du
Deux baguettes" de charpoint lumineux projette une
bon portées par des supports
ornbre défavorable ; leur dimétall-i4ues convenables -sant
mension ordinaire ne permet
mises dans le prolongement
pas 'une marche de plus de
l'une de l'autre ; leurs bouts
trois heures sans renouveler
apointis se touchent. On fait
les charbons, et ce renouvelpasser dans ces charbons un
lement oblige, ou á intercourant électrique d'une
rompre momentanément l'égrande intensité ; ils peuvent
clairage , ou t fair usage
s'échauffer, más ne donned'un appareil de rechange
raient pas de lumière si on
qui augmente la mise de
ne les écartait .pas légèrefonds ; enfin leur prix est
ment. Dès qu'on sépare, á. la
assez élevé et ne parált guère
main ou autrement, les deux
susceptible de réduction.
pointes de charbon Pune de
Les progrès immenses faits
l'autre, l'arc voltaïque appadans la construetion des marait et répand une lumière
chines magnéto-électriques
très-vive. Cette lumière perdepuis quelques années ont
siste si l'écartement du charrendu plus sensibles les inbon est de quelques milliconvénients des régulateurs.
mètres; mais á-mesure qu'elle
Tel était l'état des choses
dure, les charbons s'usent et
quaud un • ingénie-ur russe,
les pointes s'écartent ; l'arc
M. Jablochkoff réussit t supvoltaïque s'allonge, et hienprimer cornplétement le méten la lumière s'éteindrait si
canisme des lampes électrion ne 'rapprochait pas les
ques. Voici comment l'heucharbons On voit done que
reux inventeur a résolu les
cet appareil élémentaire est
difficultés successives qui se
Bougie électrique de M. Jablochkoff.
insuffisant t maintenir la
sont présentées á lui.
(Grandeur d'exécution.)
lumière électrique pendant
Tout d'abord il part de
CC. Crayons en charbon de cornue á gaz.— II II. Matière isalante. TT, — Tubes de cuivre dans lesplus de quelques minutes,
l'idée
qu'il faut placer les
quels les charbons sont emmanchés. — A. Fouret queon a dfr combiner des
deux charbons cóte t cóte
reau d'amiante soutenant l'ensemble. — FF. Fils de
inécan'ismes chargés de rapcuivre amenant le courant électrique.
afin de les user en méme
procher les charbons á metemps , sans avoir á les désure de leur usure, et de rnaintenir leur écart dans placer constamment l'un par rapport á l'autre ; de
des limites peu étendues. Telles sont les lampes de même que, dans les bougies "stéariques, la mèche se
Serrin, de Foucault, etc., etc.
consume au fur et á mesure de la consommation de
Quand la source électrique est une pile O u une la stéarine , la première dominant toujours la se5e année.
i" semestre.
22

BOUGIE ÉLECTRIQUE
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conde de la même quantité. Une première nécessité
se présente ; il faut faire en sorte que rare voltaïque ne puisse se produire qu'à l'extrémité des
charbons ; ii suffit pour cela de placer entre ces
charbons une plaque de verre , de kaolin, ou de
quelque autre matière isolante , un peu plus large
que les charbons et n'atteignant pas leur extrémité.
On pourrait croire que cette plaque isolante, en
séparant les deux charbons, arrive bientót à les
séparer et à éteindre l'arc voltaïque en l'obligeant á
s'allonger par trop ; il n'en est rien ; la température
si élevée de l'arc voltaïque suffit t fondre et même
vaporiser le verre ou le kaolin, de telle sorte que
la cloison isolante qui sépare les charbons s'use en
méme temps qu'eux.
Si la source électrique est à courants continus
l'usure des charbons étant inégale, ii arriverait
bientót que l'un d'eux se consumant plus rapidement que l'autre, l'écart entre les pointes deviendrait trop grand et la lumière s'éteindrait ; il a suffi
pour venir à bout de cette difficulté de donner une
section double á celui des deux charbons qui s'use
le plus vite.
11 est vrai de dire que jusqu'ici la bougie éleetrique fonctionne mieux avec les machines magnétoélectriques courants alternatifs qu'avec les piles
ou les machines Gramme ; dans ce cas, en effet, les
charbons s'usent également et doivent être de
même section.
Pour achever la description de l'appareil de M. Jablochkoff, il nous reste t dire que chacun des charbons est emmanché dans un tube de laiton auquel
aboutit le fil correspondant venant de la source
électrique. Ces deux tubes sont attachés ensemble
de diverses faons, suivant les applications qu'on a
en vue ; la seule précaution h prendre est d'éviter
le contact entre eux.
Le nom de bougie a été fort heureusement donné
à cet appareil si simple ; c'est bien en effet une bougie à. deux mèches qui se consument parallèlement,
et qui abaissent leur point lumineux à mesure de
leur combustion.
Cette bougie présente cette particularité intéressante qu'on peut mettre la lumière en bas, de sorte
qu'aucune partie ne porte ombre et qu'on la voit
briller au plafond comme une étoile au ciel.
Rien n'empêche d'adoucir son éclat par des verres
diffusants, comme on l'a fait déjà depuis plusieurs
années, soit pour les lampes électriques, soit pour
le gaz. Nous ne pensons pas qu'on puisse jamais imagiller un appareil plus simple pour remploi de l'arc
voltaïque, et on peut même dire qu'il n'y a plus ici
d'appareil du tout.
ALLUMAGE DE LA BOUGIE.

L'un des principaux avantages de la lampe Serrin,
c'est qu'on peut rallumer á distance ; on l'a préparée le matin, je suppose, le soir venu, ii suffira d'y
envoy« le courant électrique pour obtenir rallninage instantané:

Au début, M. Jablochkoff allumait directement sa
bougie en appuyant sur les deux extrémités des
mèches un morceau de charbon qu'il écartait ensuite ; rare voltaïque s'obtenait done comme dans
les lampes en partant du contact, et en l'allongeant
jusqu'à la distance voulue. Cette manière de faire
se préte fort bien aux expériences, et aura toujours
sa raison d'étre dans beaucoup de cas.
Mais il était urgent de réaliser l'allumage à distance comme le donnent les lampes des meilleures
systèmes.
Cette nouvelle difficulté a été vaincue par M. Jablochkoff par un procédé d'une simplicité extréme ;
il a simplement mis entre les deux charbons un
morcean de mine de crayon, qui établit une continuité
de corps conducteurs dans la bougie; dès que le courant y est envoyé, la petite mine de crayon est
échauffée, rougit et se consume bientót ; quand
cela arrive, elle présente une solution de continuité,
rare voltaïque apparait et le résultat est obtenu.
Au lieu d'une petite baguette de mine de crayon,
on peut mettre nu fil métallique fin ou un morceau
de plomb, qui rougissent, fondent et produisent
l'arc voltaïque de la faÇon que nous venons de dire.
RALLUMAGE,

Nous avons dit que la plaque isolante qui sépare
les deux charbons fond dans le voisinage de l'are
voltaïque, et_disparalt ainsi t mesure de la nécessité,
Mais cette fusion de l'isolant a une autre conséquence
qui sera inattendue pour beaucoup de lecteurs. La
matière isolante á l'état solide devient conductrice
à l'état liquide, et permettrait un allongement de
rarc voltaïque plus grand qu'on ne pourrait l'obtenir t l'air libre.
Cette conductibilité permet d'ouvrir le circuit
momentanément et de rallumer la bougie, sans
aucun des artifices que nous avons indiqué pour
rallumage : au del à d'un certain temps, le refroidissement supprime la conductibilité, et le rallumage devient impossible, On peut éteindre l'arc pendant près de deux secondes et le rallumer sans avoir
autre chose á faire que de fermer le circuit.
Cette particularité permet d'employer la bougie
électrique á la transmission de signaux télégraphiques par l'alphabet Morse ; on produit une série
d'éclairs courts ou longs et séparés par des éclipses
plus ou moins prolongées. La bougie serait pour eet
usage plus commode que la lampe, parce que son
rallumage est plus brusque et plus immédiatement
complet ; en effet, les lampes n'arrivent que pen á
pen à donner á l'arc voltaïque sa longueur normale,
tandis qu'a.Tec la bougie il a toujours une longueur
supérieure á l'épaisseur de la plaque isolante. Dans
la télégraphie optique actuelle, on procède d'une
manière analogue ; on emploie également l'alphabet
Morse, des éclairs et des éclipses ; mis ces changements sont obtenus au moyen d'obturateurs qu'on
amène devant la lurnière ou qu'on écarte. 11 semble
qu'avec la bougie Jablochkoff on arrivera à suppri-
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mer encore ces mécanismes, et de plus, quand on
pourra remployer á bord d'un vaisseau-amiral, la
lecture se fera dans tout l'horizon et á l'ceil nu par
toute une flotte. Nous apprenons que des essais de
télégraphie optique viennent d'être faits á l'armée
de Kichenew, par un des amis de l'inventeur.
DIVISION DE LA L1J3IIÈRE.

Jusqu'ici il a fallu une pile ou mie machine pour
produire une lumière électrique, et il n'a pas été
possible de placer deux lampes dans tm même circuit. Cette impossibilité est fuik t comprendre, si
on se reporte au mécanisme du régulateur ; dans
tous ces appareils, le rapprochement et l'écart des
charbons se fait á la commande d'un électro-aimant,
qui obéit lui-même aux variations de la résistance
du circuit, produites par les changements de longueur de Faro voltaïqUe. Si l'arc s'allonge, la résistance du circuit augmente, l'électro-aimant s'affaibijt et permet le rapprochement des charbons.
On voit clairement, que s'il y a deux lampes et
deux arcs voltaïques dans un circuit, il suffira que
l'un des deux arcs s'allonge pour que les deux
électro-aimants agissent et que les deux arcs voltaïques soient raccourcis ; dès lors la seconde lampe
sera dérangée, tandis que la première seule devait
être corrigée. En d'a-utres termes, la solidarité entre
les deux appareils entrainera constamment dans
chacun des changements de *réglage hors de propos
qui aboutiront á un déréglage continuel.
Avec la bougie, rien de semblable, et pourvu que
la source ait une tension suffisante pour franchir
les arcs 'voltaïques, on pourra les ajouter dans un
même circuit, et au lieu d'une lumière unique, on
pourra en obtenir plusieurs. Aux magasins du Louvre,
nous avons vu, tantót quatre lumières, tantót trois
fournies par chacune des deux machines électriques
mises en jeu, en tout six ou huit feux. La suite
montrera s'il est raisonnable d'espérer une division
plus grande de la lumière électrique et quelles nouvelles applications il en pourra résulter
ALFRED NIAUDET.
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LE

ROLE DES INSECTES DANS LA NATURE
CON51D1R1 SURTOUT AU POINT DE VUE AGRICOLE.

« Un ciron importe », a dit l'un de nos plus
grands poëtes (Victor Hugo).
Oui, un ciron importe, car il fait partie de ce
vaste et harmonieux ensemble, qu'on appelle l'Uni-

vers.
Car aux yeux de Celui qui fit l'immensité,
L'insecte vaut un monde ; ils ont au tant cotité.
LAMARTINE.

Et cependant, nous dédaignons, nous foulons aux
pieds ces chétifs insectes, et nous oublions trop que
Parmi nos ennemis,
Les plus á craindre sont souvent les plus petits.
LAFONTAINE.

C'est au développement de cette pensée, rendue
plus vraie encore par les ravages causés, en ce moment, dans nos vignobles par le Phylloxera vastatrix, que nous allons consacrer les pages qui vont
suivre. Le rt',1e des insectes dans la Nature, principalement dans leurs rapports avec l'espèce humaine,
tel est le sujet que nous voulons soumettre á. la
bienveillante attention de nos lecteurs. Disons
d'abord un mot des instincts si variés des petits animaux qui vont nous occuper.

Róle des lnsectes en général. — Leurs instincts
variés. — En créant les Insectes, la Nature parait avoir en en vue d'en faire des destructeurs et
des épurateurs par excellence, et, dans ce but, elle
les a doués d'une voracité extraordinaire, d'une effrayante fécondité et d'instincts infaillibles pour
assurer le sort de leur progéniture.
On les trouve dans tous les sites et dans tous les
1 On se fera une idée de l'effrayante fécondité des insec.tes, si
l'on son ge qu'un seulpuceron femel le aura produit, â la dixième
eénération, un quintillon d'individus, c'est-á-dire, l'unité suivie
de cette longue kyrielle de zéros 1 000 000 000 000 000 000.
Une reine de Terrnites pond GO ceufs par minute, 3 000 par
heure, 86 400 par jour.
Enfin, le docteur Ernest Mfiller a ealeulé qu'unseul couple
Tenthredopini, en supposant que la femelle ponde 100 (mufs
seulement, aura donné naissance, au bout de la dixième année;
I un p.ostéril é de '200 000 billions d'individus, á l'entretien
desquels ne pourraient suffire les foréts réunies de toute l'Alle magne.
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exquis. Ils s'abattent sur nos tables;et viennent effrontément réclamer leur part de nos festins ; ils se
glissent dans nos lits ; ils s'introduisent dans nos
vétements, sous notre chair elle-méme ; ijs sucent
avec avidité notre sang2 (fig. 1) ; ils nous causent
d'horribles maladies5 ; ils sont un vrai !Eau pour nos
animaux domestiques 4 ; il s ravagent nos jardins, nos
vergers, nos vignobles, nos prairies, nos moissons,
nos forêts, etc. Ils dépargnent ni les archives de
nos cités 5, ni les livres de nos bibliothèques 6 ils
rongent même ces projectiles meurtriers 7 que le génie, parfois infernal, de l'homme a inventés tout

climats ; sur les neiges du póle t, comme sous les
feux de l'équateur.
Ils remplissent de leurs innombrables légions, de
leurs espèces sans fin, non-seulement les champs de
l'air, más encore le sein des eaux douces ou salées,
courantes ou stagnantes, limpides ou bourbeuses ;
ils se balancent jusque sur l'écume des flots de
l'Océan2 ; ordes rencontre dans les plaines et sur les
montagnes ; dans les huttes les plus obscures,
comme dans les palais les plus éblouissants de lu.mière et de magnificence; sur les débris les plus infects, comme sur les fleurs qui exhalent des parfums

Fig. 1. — Métamorphoses de la puce de l'homme (Peter irritans).
L Larve. — 2. Nymphe. — 3. Insecte.

Fig. 2. — Fourmis á mie! (Myrmecocystus mexicanus).
Individus grossis et de grandeur naturelle ; le premier vu de profil, l'autre vu de dos«

exprès pour détruire son semblable ; enfin, ils ponssent leur audace jusqu'à s'attaquer á la plume 5, OU
til de notre intelligence, instrument de notre civilisation, aujourd'hui plus puissant que l'épée.
En revanche, il y a chez eux des architectes et
des maçons qui, sans avoir rien appris, se construisent, avec de la terre gáchée et des parcelles de
bois réduit en poudre, des habitations qui sont, proportionnellement á leur taille, cinq fois plus hautes
que la plus haute des pyramides ne l'est par rapport
L la nótre (Ternzite fatal). 11 y a des géomètres qui,

-

Les Chionées, genre de Muscides appartenant á la famille
es Tipulaires.
2 Les Actores, genre de Muscides.
3 Teigne (7'inea tapezella. Kollar).

guidés par le seul instinct, résolvent des problèmes
de minima iels que celui-ci, par exemple : Avec le

moins de matière possible et sur le moindre espace
possible, construire le plus grand nombre de logenzents et de magasins possibles (Abeilles domestiques) .
y a, parmi eux, des parfumeurs qui fabriquent
1 Chique.
2 Puce, Punaise.
5 Pou des labescents.
4 OEstres du cheval, du (neut, du mouton, hippbosques.
5
6

Termites.

Pou des livres (Psocus pulsatorius).
7 Urocerus juvencus, hyménoptère qui perfore les balies des
cartouches. Voy. Comptes rendus de l'Institut, 1857, 1858,
p. 360, 561 et 4211.
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les senteurs les plus suaves" ; des chimistes qui savent préparer les couleurs les plus vives 2, qui distillent les sucs les plus doux , les médicaments les
plus actifs 4 ou les venins les plus subtils 5.
L'éther, le chloroforme, la fameuse aqua toffana
elle-même, pálissent devant la liqueur au moyen de
laquelle les Sphex, ravisseurs de grillons, et les
Cerceris bupresticides endorment les victimes, dont

les entrailles, toujours vivantes, devront servir de
páture á la postérité de leurs assassins
Utilité des insectes par rapport á l'homme. —
D'autres pourvoient á l'éclairage de nos appartements (Abeille), ou nous donnent gratis le spectacle
d'une illumination á la mode vénitienne ( Ver luisant,
Fulgore porte-lanterne (fig. 3). Quelques-uns se Ijssen t un tombeau de soie, dont la richesse accroit la

Fig. 3. — Fulgore porte-lauterne (Fulgora laternaria).

atre et sert á nous parer (Bombyx du márier). Enfin, d'autres contribuent á notre subsistance et sont
méme recherchés comme aliments.
Tel est le Coccus manniferus qui, dit-on, fournit
aux Israélites la manne abondante dont ils se nourdrein dans le désert. Tels sont encore les Acridium
Cerambyx moschatus.
Coccus lacca.
3 Apis mellifica.
4 Lytta vesicatorta.
5 lespa crabro et adres guépes.

peregrinum et les 0Edipoda migratoria qui, après
avoir désolé l'Égypte, sauvèrent le peuple hébreu des
horreurs de la famille. Aujourd'hui même, les Arabes de la Terre-Sainte, de l'Algérie et du Sahara les
font cuire á l'huile ou simplement sécher au soleil,
et ils leur trouvent un galt très-délicat. II en est de
même des Hottentots et des habitants de Madagascar.

1

2

Voy. dans les Annales des sc;ences naturelles, 2e série,
tome XV, page ;:5";; 4. série, lome IV, page 129; et tome VI,
page 157, les Mémoires pleins d intérêt que MM. Léon Dutbur
et Fabre ont publiés sur ces inseetes.
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On sait le prix que les anciens Romains attachaient
á la larve dodue de l'insecte (Coccus ligniperda) qui
a fait périr, ii y a quelques années, les plus beaux
arbres des promenades de Toulouse.
Les Chinois, de nos jours, se régalent avec les chenilles et les chrysalides des Bombyx du micrier. Les
nègres du Sénégal regardent les Termites comme un
niets très-friand. Enfin, au Brésil, le Malali du
bambou sert á faire le beurre, et les fourmis, des
bonbons (Fourmis t miel, fig. 2).
Les insectes nous rendent aussi d'inappréciables
services en ce qu'ils font disparaltre, de la surface
de la terre, ces germes de pestilence qui corrompraient l'atmosphère s'ils n'étaient pas lá pour dévorer les cadavres des anitnaux qui périssent, et
cette foule de débris organiques sujets á la putréfaction.
Linné, je crois, a dit qu'une mouche, aidée par
sa progéniture, dévorerait le cadavre d'un cheval
Plus vite que ne le ferait un lion.
11 y a du vrai dans cette assertion qui peut paraltre exagérée, mais qui, tout bien considéré, ne
l'est pas, et le Rév. Buckland a eu raison de dire
que les Insectes sont les grands balayeurs de la Nature (the great scavengers of Nature).

Mie des lnsectes par rapport it l'agriculture. —
Leurs ravages. — Mais c'est surtout en agriculture
que les insectes jouent un róle qui ne saurait être
méconnu sans injustice et sans danger. Trois cent
mille espèces (je ne comnte pas et ne saurais compter les individus), trois- cent mille espèces, d'une
taille souvent imperceptible, mais animées d'une
activité dévorante, d'une vraie furie d'absorption,
sont là constamment t l'ceuvre, piquant, rongeant,
minant, taraudant, sciant tout ce qui a vie, tout ce
qui est mort ou languissant, et ne s'arrêtant qu'au
moment ofi leur táche providentielle est accomplie,
c'est-á-dire lorsqu'il n'y a plus rien á détruire, et
que le mal est devenu i peu près sans remède.
Citons ici quelques exemples
Pressés par la famine, les Criquets voyageurs quittent les steppes de l'Asie ou les champs désolés de
la Syrie et de l'Égypte et, semblables á des nuées
poussées par la tempète, ils viennent fondre á l'improviste sur nos cultures qu'ils n'abandonnent
qu'après avoir tont saccagé, tont détruit. Alors la disette succède á l'abondance et la peste survient.
Je n'exagère pas, voici les chiffres et des faits qui
le prouvent d'une manière, hélas ! trop éloquente.
On lit dans l'Exode, chap. x
Les Arbeh (les mul tiplicatrices, les fécondes, c'est
le nom que les saintes Ecritures donnent aux santerelles ou Criquets voyageurs), les Arbeh s'élevèrent
sur tout le pays d'Égypte et s'abattirent dans tunes
les contrées d'ggypte , en quantité immense.
Elles couvrirent la face de toute la terre, la terre
s'obscurcit. L'insecte détruisit toute l'herbe de la
terre et tous les fruits des arbres que la grêle avait
laissés. Il-ne resta pas de verdure sur les arbres, ni
sur l'herhe des champs, dans tont le pays d'figypte.

« Écoutez ceci, vous, vieillards, et soyez attentifs,
vous tous, habitants du pays, s'écrie le phophète
Joël. Cela est-il arrivé dans vos jours on dans les
jours de vos pères ?.... Réveillez-vous, hommes
enivrés, et pleurez.... car tin peuple s'est abattu
mon pays, puissant et innombrable ; ses dents, la
dent du lion ; sa máchoire, celle d'une lionne. Il a
dévasté ma vigne et mis en pièces mon figuier, l'a
dérouillé et rejeté, ses rameaux ont blanchi.... La
campagne est désolée, le sol est en deuil ; le bid est
détruit ; le vin est tari et l'huile desséehée. Les laboureurs sont confondus, les vignerons se lamentent,
I cause du froment et de l'orge ; car toute la moisn
fisoli des champs a péri. La vigne est
confuse,
le
guier est fané, le grenadier, le ponnier, tous les arbres des champs sont desséchés. Ah ! toute joie a
disp.aru parmi les fils de l'homme »
Le Koran (Surate, VII, El Araf, V, 129) parle de
cette plaie de l'figypte ; et une légende arabe nous
raconte que le calife Omar, étant á sa table de famille, vit tomber une sauterelle, sur les alles de laquelle ii lut ces mots d'une saisissante vérité
« Nous pondons 99 ceufs, et si nous en pondions 100,
nous dévasterions le monde 2. ))
M. E. Blanchard nous apprend, d'après saint Augustin, que, dans les premiers siècles de l'ère chrétienne, l'Afrique fut désolée par des Criquets voyageurs. Jetés dans la mer par la violence des vents,
et repoussés ensuite sur le rivage, leurs eadavres
putréfiés déterminèrent une peste qui fit périr, en
Numidie seulement, plus de 800 000 ámes
Pendant les années 1815, 1815, 1822 et 1824, le
midi de la France eut it souffrir horriblement du
même fléau. On payait 50 centimes le kilogr. d'oeufs,
et seulement 25 centimes le kilogr. d'insectes récoltés. Or, la ville de Marseille dépensa, dans ce
but, une somme de 20 000 francs, et la petite ville
d'Arles, plus de 23 000 francs. Enfin, pendant l'année 1845, deux espèces de Criquets (Acridium peregrinum et 0Edipoda migratoria) fondirent, l'une aux
mois de mai et juin, l'autre au mois de juillet, sur
notre colonie d'Alger, et laissèrent partout après
elles la ruine et la désolation.
Le savant auteur de l'Histoire des lnsectes nuisi-

bles á la vigne, et particulièrement de la Pyrale, a
fait le relevé des pertes occasionnées par ce lépidoptere dans le Máconnais et le Beaujolais, pendant une
période de dix années seulement ; il évalue ces pertes
an chiffre énorme de M 080 000 francs.
Dans soli magnifique ouvrage intitulé Die Forstinsecten, publié de 1859 á 1844 aux frais du gouvernement prussien, le docteur Batzeburg rapporte
qu'en 1855, et surtout en 1856, les hannetons (Melo1 Voy. dans les Memoires de la Société des seiences physiques et naturel/es du départ. de l'Ille-et-Vilaine, tome I,
page 1 (1863), le très-intéressant travail de M. André, intitulé
LES SAUTERELLES.

Etude d' entomologie biblique.

Michela, l'Inseete, p. 150.

Dietionnaire universel d'histoire naturelle , article
CRIgUET,

page 46.
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lont/ia vulgaris) ravagèrent et firent périr une immense quantité d'arbres dans diverses localités de la.
Prusse, et que, dans les seuls environs de Quedlinburg, on en recueillit 55 540 000 individus.
Le méme auteur nous affirnrie que lorsque les
Borkenkcefer (Bostrichus typographus) et autres
fondent sur les grandes foréts de l'Allemagne, ils y
apparaissent en si grand nombre, qu'on les voit former, dans leur vol, de petites nUées semblables á des
essaims deabeilles, et qu'un seul tronc de pin en renferme quelquefois plus de 25 000 couples.
En 1859, au dire du pasteur Brehm, 500 acres
de bois furent ravagés par la Liparis monacha, vulgairement Religieuse ou Nonnette. La Chambre ducale de Saxe-Altenbourg fut obligée de prendre des
mesures pour arréter le mal. Les personnes employées á. la destruction des Liparis recueillirent
11 200 000 {
chenilles total : 20 787 000 indi vidus.
9 587 000
Or on sait qu'une seule femelle de Liparis pond
au delá de 100 ceufs. A ce compte, en supposant que
la moitié du total précédemment indiqué ait été
composé de femelles, on obtiendrait pour somrne
1 058360 000 ceufs.
Más ici méme on peut appliquer la maxime
Toute bénédiction vient du ciel. » Les moyens
employés par les hommes avaient borné les ravages
des Nonnettes, más ils ne les avaient pas fait entièrement cesser. Le Maitre de la Nature en employa
de plus puissants et de plus efficaces. Le printemps
de 1840 fut froid et méme rigoureux. La végétation
des mois d'avril et mai fut retardée, et les Nonnettes
rnoururent de faim.
On n'a pas oublié, sans doute, que pendant les
années 1837, 1838, 1859, on vit paraitre, dans les
foréts des environs de Toulouse, une innombrable
quantité de Liparis dispar. Les chenilles de ce dangereux lépidoptère se jetaient sur les chénes avec
une telle avidité, et les dépouillaient si compléternent
de leur feuillage, que ces arbres prenaient l'aspect
qu'ils présentent en hiver. Elles étaient si nombreuses, qu'on les entendait ronger les feuilles, et
qu'on aurait pu se croire au milieu d'une magnanerie. Ces insectes dévastateurs finirent par occuper
une étendue de plus de 25 lieues carrées ; mais, en
s'approchant de Toulouse, ils abandonnèrent les
chénes pour se précipiter sur les saules, auxquels
ils causèrent pourtant moins de dommages.
Dr N. JOLY (de Toulouse),
Correspondant de l'Institut.
— La suite prochainement. —

LES TRAMWAYS 4 VAPEURt
Les tramways sont devenus aujourd'hui une question d'actualité, ils sont adoptés dans les principales
Les tramways out été employés pour la première fois dans
les- liouillères anglaises par Benjamin Outram, qui construisit
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villes d'Angleterre, ofi ils ont été essayés á l'origine;
ils se sont répandus rapidement en Amérique et dans
les principales contrées du continent européen. Les
villes de Belgique, de Suisse et d'Autriche sont sillonnées par des voies ferrées ; en France, Lille par
exemple, possède un réseau complet qui rayonne
autour de la gare ; Marseille a installé une ligne de
tramways sur la promenade du Prado et le long de
la Méditerranée.
Paris était resté longtemps en arrière du mouvement; les voies anciennes étaient trop étroites et trop
encombrées par la circulation méme, pour qu'il ftit
possible d'y établir des tramways. Aussi a-t-on commencé á les installer.dans les quartiers excentriques
et dans toutes les voies nouvelles larges et bien spacieuses. Ailleurs le tramway dérangeait les habitudes des commeronts, surtout dans les quartiers
populeux et industriels, comme le faubourg SaintAntoine, oui les meubles en vente sont souvent exposés sur les trottoirs, et uil des charrettes stationnent
dans les nies pour les enlever. Avec une voiture qui
ne peut se déranger,. il faut, au contraire, maintenir
la voie presque constamment libre, ce qui était une
cause d'embarras vivement ressentie, et une pétition
avait même demandé qu'on arrétát la ligne du Louvre t Vincennes au moment de son installation.
n'est pas jusqu'aux cochers de fiacre qui ne se soient
plaints du léger ballottement qu'imprime le choc des
rails aux roues de leurs voitures.
Les tramways ont eu raison de ces réclam.ations
plus ou moins fondées ; ils sont aujourd'hui entrés
dans nos habitudes, et toutes les voies nouvelles en
sont garnies. Ils enveloppent Paris en suivant les
boulevards extérieurs, et ils rayonnent jusque dans
la banlieue ; ils commencent méme á traverser le
vieux Paris par les lignes qui arrivent au Louvre.
Ils présentent, en effet, une série d'avantages qui
les font préférer immédiatement. lis renferment un
plus grand nombre de places, ils sont plus larges,
mieux aérés et plus spacieux que les omnibus. La
marche est plus douce, les roues ne cahotent plus á
chaque instant contre les pavés et n'amènent plus le
méme bruit assourdissant. D'autre part, la résistance á la traction est diminuée dans une proportion
considérable; elle étaitde 30 kilogrammes par tonne
de h 00 kilogrammes sur une route empierrée, de
20 kilogrammes sur un bon pavage ; elle est réduite
au tiers, soit á. 8 kilogrammes environ sur le rail
du tramway, c'est-à-dire que les chevaux peuvent
trainer une charge trois fois plus considérable que
sur les routes pavées ordinaires. Sur le chemin de
fer, eet effort de traction s'abaisse á 3 kilogrammes
seulement ; on voit immédiatement que c'est lt une
des causes principales de leur succés rapide que la
substitution d'un profil égal et hien uni á la surface
raboteuse des voiesanciennes.
des voies avec rail plat en fonte, muni dun rebord saillant.
Ces voies s'appelaient Outram-roads et, par abréviation, tramroads. Le

rail plat.

mot tramway indique en Anierique le chemin
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Les tramways ordinaires sont encore trains par
décrit, nous renvoyons le lecteur á ce qui en a été
dit'.
des chevaux, et c'est là le cas de la plupart de ceux
que nous voyons dans Paris ; mais comme les moteurs
Après plusieurs essais infructueux, on s'est trouvé
animés sont en général très-dispendieux, on s'est deramené au moteur habituel de l'industrie, c'est-àmandé si on ne pourrait pas, là aussi, employer les
dire à la vapeur agissant directement ou par l'intermoteurs mécaniques, comme on l'a fait avec tant de
médiaire de l'air comprimé. C'est ce dernier sybonheur sur les autres voies ferrées. Plusieurs solustème qu'a adopté M. Mékarski2, et que l'un de nos
tions ont été proposées, et jusqu'á présent le procollaborateurs a décrit5.
blème ne semble pas encore entièrement résolu. 11
Aujourd'hui M. Harding emploie la vapeur comme
faut reconnaltre en effet que la question neest pas
moteur immédiat. Sa machine, que nos lecteurs ont
tont á fait la même que dans le cas des chemins de pu voir sur les tramways Sud, est solidaire avec le
fer. 11 faut se procurer un moteur d'une masse faifoyer, ce qui oblige de bráler du coke, comme nous
bie, pour n'avoir pas à faire porter une lourde mal'avons dit plus haut. Tous les organes moteurs sont
chine á des rails simplement posés
concentrés à l'intérieur d'un cysur une route ordinaire. De plus,
lindre horizontal entouré d'une enil faut pouvoir s'arréter t chaque
veloppe en bois présentant 1 mètre
instant, surtout á Paris , oá les
de diamètre sur (.2 mètres de long.
voyageurs montent et descendent
Ce cylindre est renfermé à l'intéperpétuellement des voitures,
rieur d'une petite voiture spéciale
faut suspendre rapidement l'action
attelée devant la voiture des voyadu moteur et la rétablir immédiaoeurs , et oh. se tiennent le chaufb
tement sans entralner une trop
leur et le mécanicien. Ce dernier
Fig. 1. — Coupe dun rail de tramgrande perte de force. Enfin, il faut
way. (Demi-grandeur d'exécution.)
surveille la voie et règle chaque
accepter toutes les peninstant la distribution
tes des rues qu'on doit
de vapeur ; le chaufparcourir, hien ramasfeur, placé t gauche du
ser la machine et en
cylindre, possède auprès
cacher toutes les parties
de lui deux sacs remplis
mobiles pour éviter les
de coke, qui lui servent
accidents, et surtout ne
I entretenir le foyer
pas 'afleer de gaz délépendant le parcours. On
tère dans l'air d'une
voit que, dans ce dispogrande ville.
sitif, la machine est in11 y a , en effet, déjà
dépendante de la voiassez de causes qui viture qu'elle remorque ;
cient l'air que nous resceci est plus commode
pirons et contre lesá certains égards pour
quelles nous luttons á
les voyageurs et prégrand'peine , sans que
sente l'avantage de faFig. 2. — Longrine et traverse supportant le rail dun tramway.
la machine vienne y
ciliter les réparations,
(Coupe.)
ajouter encore son action
car la voiture ne se
propre. Pour ce qui est
trouve pas mise hors de
de cette dernière condition, il est facile, sinon trèsservice en méme temps que la machine. D'autre
économique, d'y satisfaire en partie en brálant exclupart, en arrivant aux stations, la machine peut resivement du coke comme on le fait dans les machines
partir immédiatement avec une voiture pleine en
des tramways Sud ou des bateaux Hirondelles ; mais laissant lá celle qu'elle vient d'amener. On ne déil faut bien remarquer que la conditions de l'arrét pense pas ainsi inutilement du combustible et on n'a
pas besoin d'avoir autan.t de machines que de voifréquent et instantané est une de celles qui s'opposent le plus á l'emploi des agents mécaniques. Ceux- tures.
Nous avons représenté dans la figure ci-contre
ci supposent, en effet, qu'il faut lutter sans inter(fig. 3) un tramway analogue t celui de M. Harding ;
ruption contre un effort résistant d'intensité permail a été construit par MM. Brunner, de Winterthr,
nente, et ce n'est jamais le cas dans les tramways
et il est employé avec un grand succès sur la ligne
de l'intérieur des villes, oh le nombre des voyageurs
de Lausanne á Echallens.
est très-variable et oh il faut suspendre â chaque pas
l'action de l'effort moteur.
Une des premières idées auxquelles on avait songé
Voy. 4e année, 1876, ler semestre, p. 177.
2 Idem.
consistait t employer la force élastique de ressorts
5 Le système a été expérimenté par la Compagnie des tramen acier tendus au départ dans une usine fixe, et
wavs Nord sur la ligne de l'Étoile á Courbevoie en déeemchargés de remorquer par leur détente la voiture bre 1875; les résultats ont été satisfaisants, la trépidation était
dans son parconrs. Ce système a été précédemment presque nulle ; le trajet total s'est effectué en 12 minutes.
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La voiture est encore mue par la vapeur ; elle possède un foyer mobile, mais elle est portée sur le
même truc que la machine, et elle est solidaire avec
elle. Ce dispositif se justifie parfaitement sur la voie
oh il est appliqué, car iiy a peu de voitures en service ; ii donne en outre une marche plus douce,
augmente l'adhérence de la machine de la moitié
du poids mort á transporter, et lui donne une valeur
supérieure á la force de traction. Ce résultat était
très-important sur une voie dont les pentes atteignent parfois une valeur considérable, soit de 25
á 50 millimètres et ral-ne de 40 millimètres par
mètre sur un parcours de 600 mètres. La voie de
Lausanne á fichallens a été établie sur la route qui
réunit ces deux villes ; elle se raccorde avec la gare
d'Ouchy et la gare de la Suisse occidentale á Lausanne. Elle comprend un parcours total de 14 180
mètres distribus en huit stations. Elle présente fré-

quemment des courbes d'un rayon très-faible descendant même jusqu'à 20 mètres, et on a dil employer deux trucs mobiles très-rapprochés poursupporter le chássis commun de la voiture et de la
machine, afin de faciliter la circulation dans de pareines courbes. La vitesse est de 25 kilomètres á
l'heure, et la durée du trajet de 50 minutes.
La surface de chauffe de la chaudière est de 14
mètres carrés et correspond t une force motrice de
25 chevaux, d'après ce que nous écrit M. Brunner
l'obligeance duquel nous sommes redevable des renseignements qui suivent. La consommation de combustible n'est guère supérieure á 100 kilogrammes
pour un parcours total de 15 kilomètres. Le combustible employé est la bouille de Saarbriick, ce qui
ne présente pas d'inconvénient, car le trajet s'effeetue pour la plus grande partie hors de la ville; mais
dans les grands centres le coke serait nécessaire. La

Fig. 3. — Tramway á vapeur fonctionnant en Suisse de Lausanne â fichallens.

force tangentielle produisant la traction, est de 750
kilogrammes ; la machine est munie dun frein extérieur permettant d'arrèter une distance de 6 mètres, soit la moitié de la longueur de la -voiture.
Celle-ci est dispose d'une faÇon assez élégante,
comme on peut le voir par la figure ; le pavillon de
devant est occupé par la machine ; celui de derrière
est laissé aux voyageurs et renferme 8 places. Les
places d'intérieur sont au nombre de 24, et celle
d'impériales de 52, ce qui porte á 64 le nombre
total de voyageurs transportés par la voiture. On ar-.
rive aux impériales par un escalier en spirale disposé
l'intérieur de la voiture devant le pavillon des
voyageurs. On a supprimé les plaques tournantes
dans la construction de la voie, et la voiture circule
dans les deux sens, machine avant ou arrière suivant le cas. Le conducteur, qui se tient dans la voiture, doit avertir le mécamcien, et arrèt-.T par les
freins s'il se présente un obstacle sur la route. On
n'a pas encore observé d'accidents sur la ligne de
Lausanne pendant la marche avec la machine ar-

rière, mais il est probable qu'on y serait trop exposé
dans les grands centres et qu'on devrait y renoncer.
La voiture est assez spacieuse ; elle présente une
longueur de 12m,90 sur une largeur de 2m,4 et une
hauteur de 4ni,50. Le poids total á vide est de 11
tonnes 5, et de 16 tonnes avec un chargement de 64
personnes. Nos voitures de Paris n'ont pas des dimensions
aussi considérables ; les impériales sont même parfois supprimées, ce qui oblige les voyageurs de
deuxième classe á se tenir debout. C'est assez fatigant pour eux, en même temps que gênant pour les
voyageurs de première qui doivent traverser le groupe
pour aller rejoindre leurs places.
Après avoir passé en revue les moteurs et les véhicules, nous allons terminer en disant quelques
mots des rails et de leur installation. Le type adopté
est le rail á ornière artificielle présentant un vide
plus que suffisant pour loger le boudin de la roue.
Une ornière trop étroite userait rapidement les bandages, et gènerait la traction dans les courbes de
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faible rayon. On avait voulu essayer de réserver
une ornière naturelle entre les rails et les grès qui
pavent la chaussée, mais on reconnut bien vite que
les frais d'entretien étaient trop considérables, et que
l'eau stationnait dans ces ouvertures et pourrissait
les traverses inférieures.
La figure 1 représente en demi-grandeur le rail
Loubat qui fut le premier employé. On l'essaya en
1853 pour le tramway allant de la Concorde Passy,
et qui fut prolongé plus tard jusqu'à Boulogne et
Versailles. Ce rail, dont l'ornière est encore, un peu
étroite, fut placé sur une longrine en bois de "15
sur Orn,10, régnant sur toute la longueur du parcours et remplissant exactement l'espace réservé
entre les talons du rail. La longrine est supportée
elle-même par des traverses entaillées, espacées de
1%35. Le rail est rattaché aetuellement á la longrine par une chevillette latérale á pointe reeourbée (fig. 2). On mettait autrefois une cheville verticale dans le centre de l'ornière, mais la tète se soulevait parfois et imprimait un choe aux roues de la
voiture. De plus, l'eau séjournait dans ces trous, le
bois de la longrine était máché par les vihrations de
la cheville et se pourrissait facilement. Les traverses
sont enfoncées dans une couche de béton, et le tout
est recouvert par un pavage posé sur du sable.
On supprime maintenant les traverses en bois,
on les remplace par une bande verticale de fer méplat, formant un tirant qui maintient l'écartement
des longrines. On diminue ainsi les terrassements,
car la bande de fer se loge entre deux files de pavés,
et il ne se forme plus sur la surface de la chaussée
de dépressions et de renflements indiquant la position des traverses au-dessous des pavés. — La Compagnie des Omnibus a même supprimé les tirants,
comptant sur les pavés pour maintenir l'écartement
des longrines qui supportent les rails.
Le poids des rails est de 18 á 20 kilogrammes
par mètre, ils sont habituellement en fer, mais on
commenee á les faire en acier fondu, car ce métal
s'use bien plus régulièrement que le fer, et peut
subir une circulation dix fois plus considérable.
L'écartement des voies est de 1m,54 sur les lignes
de la Compagnie des omnibus, et permet á deux
chevaux de se tenir de front entre les rails ; ii a
été réduit s 1fia,44 sur les nouvelles lignes comme
dans les chemins de fer.
Le prix d'installation est très-élevé it cause de
l'obligation du pavage; ii atteint, á Paris, 70 francs
par mètre de voie double pour les tramwaysNord, sur
les chaussées pavées, et á 116 francs sur les chaussées empierrées. — Les frais d'exploitation s'élèvent
encore á 80 pour 100 des recettes, más il y a lieu
d'espérer qu'ils seront réduits dans la suite. Les frais
d'entretien pour la Compagnie des Omnibus sont de
2354 francs par kilomètre environ.
Nous ne pouvons nous empêcher de signaler, en
terminant, un article publié dans le numéro du 23
février dernier de angineer de Londres. II répond,
en elfet, aux doutes que nous exprirnions plus haut

l'emploi de moteurs mécaniques
relativement
pour les tramways. L'auteur parle de la demande
adressée á la Chambre des communes par la Compagnie des tramways Nord pour établir un tramway
vapeur entre Stratford et Leyrtonstone. 11 reconnalt
que les bénéfices des Compagnies sont considérablement diminués, et les moteurs animés sont trop dispendieux; mais ii demande, néanmoins, que la pétition de la Compagnie soit repoussée, car, la
solution complète du problème n'est pas encore
trouvée, et il faut laisser l'expérience se terminer
sur le continent et dans les villes de province, et ne
pas s'exposer t un échee dans la capitale par un
essai prématuré.
En outre, ajoute-t-il, les rails des tramways de
Londres sont incapables de supporter le sureroit de
charge qui résulterait pour eux de l'emploi d'un
moteur mécanique. Le poids de la machine motrice
ne saurait être inférieur á 8 tonnes, en raison des
pentes considérables que présentent les voies, et si
la machine est supportée par quatre roues, ceci fait
une pression de 2 tonnes au contact avec les rails
ceux-ci ne pourraient la subir sans être gravement
endommagés.
D'autre part, les nies de Londres sont assez étroites, et la voie du tramway se trouve fréquemment
encombrée, il faut alors que la voiture qui ne doit pas
attendre puisse quitter les rails et les reprendre au
del á de l'obstacle, après l'avoir franchi sur la voie
ordinaire. Les chevaux des tramwas sont habitués á
ce mouvement, qui serait presque impossible avec
une machine a vapeur. L. BACLÉ,
Ancien élève de dcole polytechnique.
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.klude de l'hiver 1876-1877 dans Panden continent.
Causes du sirocco. — Influences dis relief du sol sur
la ntarche des orages. — M. Hébert, président de la
commission météorologique de la Haute-Vienne, donne
lecture d'une longue et très-intéressante communicatiön
sur les études météorologiques faites l'hiver dernier, d'après un très-grand nombre d'observations recueillies par
lui, et aussi par M. Tarry.
11 faut remonter une époque très-éloignée pour trouver un hiver qui ait présenté des caraetères analogues á
celui que nous venons de traverser. Tandis que le sudouest de l'Europe conservait une température extraordinairement douce, dans le nord-ouest , la Ilussie et la Sibérie, la température s'abaissait, au contraire, d'une
faÇon tout á fait exceptionnelle. A Arkaugel, par exemple,
le thermomètre est tombé, ii plusieurs reprises, á — 420.
Dans le nord de randen continent, on a pu observer des
pressions de 780, 785 et jusqu'à 790 ntillimètres,
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Les observations recueillies comprennent toutes les régions qui s'étendent depuis les iles Madère jusqu'à Nicolaïewsk, dans la Sibérie orientale. M. Hébert a étudié la
marche des dépressions, de faÇon á pouvoir tracer la trajectoire du centre de chaque dépression. Il a entrepris,
en outre, l'étude détaillée des phénomènes atmosphériques qui dépendent de ces bourrasques et, en particulier, du sirocco.
Le mois d'octobre a commencé par une période de
mauvais ternps qui s'est terminée vers le 14 par des orages
très-violents et des pluies diluviennes en Dordogne et
dans la Haute-Vienne ; la fin du mois a été tranquille.
Dans le mois de novembre, du 10 au 20, out apparu
trois profondes dépressions du sud-ouest. line chaleur
extraordinaire (la temperature a dépassé 200 dans le midi
de la France) et une grande sécheresse ont accompagné
ces dépressions. C'est 15 la première période de sirocco.
Du 20 au 50, les dépressions ont passé très au nord de
l'Europe et n'ont pas eu d'influence sensible.
Du Ier au 10 décembre, nouvelles dépressions du sudGuest avec chaleur et sécheresse. Deuxième période de
sirocco. Du 10 au 27, dépressions pen sensibles. Mais,
du 27 au 31, et jusqu'au 10 janvier, commence une nouvelle série de dépressions très-profondes qui donnent lieu
á des tempêtes et â des phénomènes de sirocco des plus
caractérisés.
Ces trois périodes de sirocco, c'est-5-dire de température très-élevée, accompagnée de sécheresse intense, avec
vent du sul ou sud-ouest, ont été accompagnées de phénomènes accessoires que signale aussi M. Hébert.
Dans la première, en novembre, la tempête a été tellement violente en Espagne et en Portugal que des lignes
télégraphiques ont été détruites sur beaucoup de points,
et que, pendant quelques jours, le service météorologigue a dri être interrompu. A Lisbonne, la vitesse du
vent a atteint 92 kilomètres par hem e, et, un moment
même, a dépassé 100 kilomètres. Le 15 au matin, dans
les Pyrénées, le général Nansouty constatait des tourmentes
qui soulevaient d'énormes pierres. A Pau, la température
s'est élevée considérablement du 11 au 12. Le 11, elle
était de 8° ; le 12, elle a atteint 22°5 l'ombre. La température s'est également élevée dans une proportion considérable en Provence et en Dauphiné.
La seconde période a été accompagnée d'inondations á
Séville et en Angleterre ; en France, d'orages violents.
Près de Commentry, une toiture de forge pesant 15000
kilogrammes a été enlevée et brisée par la tourmente.
Le troisième coup de sirocco, á la fin de décemhre et
au cornmencement de janvier, a été d'une intensité supérieure encore aux deux précédents. Le 28 décembre,
il s'est évaporé 6rnm,7 d'eau, et, le 2 janvier, l'hygromètre de Saussure tombait á 100.
— Dans la seconde partie de sa communication, M. Héhert examine les différentes théories qui ont été proposées pour expliquer cet ensemble de phénomènes atmosphériques qui est connu dans la France méridionale sous
le nom de sirocco et dans les Alpes sous celui de Föhn.
En tout cas, la production du föhn ou du sirocco parait
indubitablement liée á la présence des grandes chaines
de montagnes. M. Hann, de Vienne, a proposé une explication du fan des Alpes basée sur la théorie mécanique
de la chaleur. Le vaste courant d'air humide, rencontrant
une chaine de montagnes, les Alpes ou les Pyrénées par
exemple, monte sur la montagne, et il doit se produire
tin grand abaissement de température. Ensuite, Vair redescendant, et rencontrhnt les couches atmosphériques
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situées de l'autre côté, devra s'échauffer considérablement, et, par suite, être sec en apparence, car l'eau en
vapeur qu'il contient sera loin de la tension maxima correspondant á la température de l'air. D'oi'i la production
du fan ou du sirocco.
On peut faire á cette théorie l'objection suivante. C'est
que, s'il est vrai que le courant d'air doit monter et se refroidir, rien ne prouve qu'il doive redescendre de l'autre
cóté de la montagne. M. Faye en a proposé une autre,
basée sur les mouvements giratoires qui doivent être produits par l'obstacle qu'oppose une chaine de montagnes
aux courants atmosphériques. Des tourbillons doivent
prendre naissance dans l'air, par suite de la présence des
cols de la ehaine, absolument comme ceux qui sont produits dans l'eau d'une rivière derrière les piles d'un pont
qui fait obstacle au courant. Mais, d'après la théorie de
M. Faye, Fair devrait être véritablement desséché, tandis
qu'en réalité ii n'est sec que par suite de l'élévation de
sa température.
En concluant, M. Hébert propose d'adopter dans chacuile de ces deux théories les partjes qui sont vérifiées
par les faits ; et, joignant les mouvements tourbillonnaires de M. Faye â la théorie mécanique de M. Hann,
arrive á une explication satisfaisante du fan et du sirocco.

Service des avertissements météorologiques agricoles.
—M. Le Verrier, président, á propos de la communication
de M. Ilébert, parle du service des avertissements météorologiques agricoles qui se développe très-vite, trop vite
même d'après M. Le Verrier.
Jusqu'à présent, on envoyait de Paris aux départements,
non-seulement les pressions, más une dépêche donnant
les conclusions á en déduire pour la région ; mais, par
suite de l'encombrement des lignes télégraphiques, il ne
sera possible que d'envoyer l'une ou l'autre des deux
choses, les pressions ou la dépêche.
111. Hébert dit qu'en ce cas, ce sont les pressions seulement qu'il faut envoyer ; on laissera les météorologistes.en
conclure le temps probable pour leur département.

Régime des pluies dans le département de la Vienne
en 1876. — M. Pousset, professeur de mathématiques, lit un
compte rendu des observations faites dans les quinze stations du département de la Vienne, pendant l'année 1876.
11 fait remarquer que le nombre des jours de pluie par
mois est peu variable, tandis que les quantités d'eau tombées sont très-différentes. La nature du sol parait jouer un
róle très-marqué dans la plus ou moins grande abondance de la pluie en un point donné, et, d'après M. Pousset,
la quantité d'eau tombée parait surtout être déterminée
par des causes tout á fait locales. Il fait en outre remarquer que, contrairement á l'opinion reÇue, c'est précisément dans les stations les plus voisines de régions forestières qu'il est tombé le moins d'eau.

Existence de l'arsenic dans les bouchons et les tubes
en caoutchouc vulcanisé. — M. Filhol, professeur á la
Faculté des sciences de Toulouse, envoie deux notes lues
par M. Isidore Pierre. Dans la première, M. Filhol complète en certaines parties l'analyse des eaux minérales
acides recueillies au Japon ; cette analyse faisait l'objet de
sa communication de l'année dernière. Dans la seconde
note, ii insiste sur les inconvénients que peut présenter
l'emploi du caoutchouc vulcanisé dans les appareils de
chimie des laboratoires. Il a toujours pu constater dans
tous les tubes ou bouchons usités pour les expériences une
quantité appréciable d'acide arsénieux, dont l'action peut
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sente un nouvel appareil destiné á mettre en évidence
d'une manière très-simple les trois cas du théorème de
Pascal sur les pressions exercées par les liquides sur le
fond des vases, et il en fait voir le fonctionnement.
Recherches sur une substance dérivée de la houille
L'appareil de M. Sire a sur
par voie humide. — M. Godeceux de Masson et de Du llaldat
froy, professeur de physique
l'avantage de réunir les expéBourges, en traitant la houille
riences sur les trois vases : le
par l'acide azotique, puis le répremier élargi au sommet, le
sidu solide par la chaux, obtient
second cylindrique et le troisième
un liquide jaune qu'il nomme
rétréci au sommet. Il se comccelusate de chaux. Si on ajoute
pose essentiellement de trois goune certaine quantité de ce lidets communiquants ; á leur parquide á un mélange d'acide phétie supérieure on peut visser les
nique et de quelques gouttes d'atrois vases (fig. 2) qui sont reliés
cide sulfurique chauffé au bainentre eux par des tubes en caoutmarie, on obtient au bout de
chouc ; ces tubes peuvent être
quelques minutes un liquide
ouverts .ou fermés au moyen de
rouge-violacé. Ce liquide rouge
pinces.
devient bleu sous l'influence des
Voici maintenant comment on
bases et redevient rouge sous Pinfluence des acides. Ii pourrait
procède pour vérifier le théoainsi remplacer la teinture de
rème de Pascal au moyen de cet
tournesol, dont la préparation est
appareil. On commence par mettoujours difficile.
tre du mercure dans les trois
Fig. 1..— Bráleur á gaz de M. Godefrov, présenté
Nouveau brfileur. M. Godegodets. Les trois niveaux du
á la 15° réunion annuelle des Sociétés savantes
froy, présente en outre un noumercure
sur un même plan hodes départements á la Sorbonne.
veau brtileur pour obtenir de
rizontal constituent alors les fonds
hautes températures dans les lades trois vases. Si on verse le
boratoires. Les bráleurs Bunsen perfectionnés, tels qu'on
même volume d'eau dans chacun des vases, on verra le
les construit actuellement, ont plusieurs inconvénients.
mercure inégalement déprimé, celui du vase rétréci au
Non-seulement ces apsommet l'étant le plus.
pareils sont très-cotiSi on verse de Peau á
teux, mais on est obligé
la méme hauteur en faid'introduire beau coup
sant communiquer les
d'air et il y a toujours
trois vases par les tubes
une padie de la flamme
de caoutchouc ; puis, si
qui n'est pas employée.
on les isole au moyen
Le brilleur de M. Gode pinces, on verra le
defroy (fig. ij se compose
mercure indiquer la
de quatre cylindres en
même pression sur chatóle, entrant les uns dans
cune des trois surfales autres ; le premier et
ces.
le troisième sont percés
Prévision du temps
de trous latéraux á la
á courte échéance. —
base. De plus, les interM. Piche, secrétaire de
valles situés entre ces
Ja commission météorocylindres communiquent
logique des Basses-Pyréá la base les mis avec
nées, présente un atlas
les tuyaux ti et t2, se
d'observations météororéunissant dans le tuyau
logiques faites dans ce
extérieur T„ les autres
département. Les bulleavec les tuyaux t5, t, se
tins météorologiques de
réunissant DEr-·L~VEND~
en
N. Piche, par des gratoile métallique
située
phiques ingénieusement
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Ja base de l'appareil emdisposés, rendent compte
pèche la flamme de vad'un seul coup d'ctil de
ciller en régularisant
la succession des princil'entrée de l'air. On peut
paux phénomènes atmose servir des deux cylinsphériques. Le ciel plus
Fig. 2. — Appareil d'hydrostatique de M. Georges Sire.
dres internes seulement ;
ou moins nuageux aux
on a en ce cas une fiamme
différentes heures de la
haute, régulière, non blanche ; on peut y joindre la coujournée est représenté par des étendues plus ou moins
ronne extérieure, ce qui donne une large flamme it trois
ombrées, la pluie par des petits traits verticaux. Des
cónes, également non éclairante.
flèches indiquent la direction des nuages ou du vent aux
Nouvel appareil d'hydrostatique. — M. Georges Sire,
différentes heures ; á cóté d'elles se trouvent marqués
vice-président de la société d'émulation du Doubs, préun certain nombre de points qui rendent compte de leur
dans un grand nombre de cas nuire l'exactitude des résuLats obtenus. On devra done, dans des expériences trèsprécises revenir á l'emploi des bouchons de liége ordinaires.
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vitesse ou de leur force comparative. On relate en outre
les observations relatives á l'humidité de l'air et on ré,sume en quelques mots le caractère de la journée. La
feuille est de plus parcourue par les graphiques du thermomètre et du baromètre.
M. Fiche a pu déduire des observations locales, jointes
á la dépéche de l'Observatoire de Paris, un certain nombre
de remarques, conduisant presque á coup stir á la prédiction du temps du lendemain, pour le département.
Dans les Basses-Pyrénées, quand le baromètre baisse il
fait ordinairement beau temps, tandis que par la hausse du
baromètre, le ciel est généralement couvert, avec vent,
pluie en menace de pluie. Mals la baisse du baromètre
annonce le mauvais temps bien qu'il fasse beau, tant
qu'elle dure.
Dans ses graphiques, M. Piche a comparé les observations locales aux observations générales de l'Observatoire
et a pu constater la certitude presque absolument constante de ses
prévisions.
Note sur une monnaie dor gau,
loise. M. Landron (de Dunker-

que) a analysé une 'normale gauloise
trouvée á Ledringhem (Flandre maritime). Elle contient de l'or, de
l'argent et du cuivre. On en a trouvé
sous le fumier d'une ferme pour une
valeur très-considérable ; mais les
ouvriers qui l'ont découverte en
ignoraient le prix et l'ont vendue
comme cuivre.

II
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Impression pholochromique. Colorimétre. M. Léon
Vidal (voir la Nature du 16 déembre 1876, p. 34) présente un grand nombre de très-belles épreuves obtenues
par une impression photochromique. Ce ne sont pas des
épreuves noires coloriées ; le procédé consiste è obtenir
des impressions successives comme dans la chromo-lithographie. C'est une impression indirecte en couleur, oit
l'on se sert de la photographie pour obtenir l'image.
II a fallu mettre á la disposition des ouvriers un colorimètre pour faciliter le choix des tons. M. Léon Vidal a
construit ii cet effet une sorte de table de Pythagore des
couleurs oi chaque ton se trouve á l'intersection de deux
colonnes indiquant la proportion des deux couleurs simpies composantes. On a choisi seize couleurs mères, parmi
celles les plus usuelles et connues dans l'industrie. Chacune de ces couleurs a une gamme de 15 tons, depuis le
blanc presque pur jusqu'à la couleur la plus foncée.
On obtient ainsi environ six millions de tons différents qui suffisent
reproduire un modèle donné quelconque. La recherche des tons est
facilitée par un chercheur qui se
E A compose tout simplement d'un petit
carton blanc, au milieu duquel est
1
découpé un carré qui isole le ton de
ses voisins.
Dude générale sur la gréle. —
M. de Rouville rend brièvement

compte des études sur la gréle faites
par son collègue M. Viguier, professeur ii la Faculté des sciences de
Montpellier. D'après cette communiRégime pluvial de la chaine des
cation, il résulterait des calculs et
Alpes et de la péninsule italienne.
des observations de M. Viguier, qu'il
— Des observations faites pendant
faut rejeter, comme causes de la fordix années, dans plus de 200 stamation de la gréle, les motivements
tions, sur la quantité d'eau tombée
tourbillonnaires et les théories élecdans les différents 'mis de l'année
triques.
sur la chaine entière des Alpes, deLes courants, la présence dans
puls Nice jusqu'en Dalmatie et au
l'atmosphère de couches de tempénord de l'Italie, out été recueillies
ratures différentes et la présence de
méthodiquement par M.Raulin, pron
E
A
massifs montagneux suffiraient pour
fesseur á la Faculté des sciences de
IV
expliquer la formation de la gréle.
Bordeaux. Voici quelles sont les prinFig. 3. — Courbes pluviales.
hl. Viguier cite par exemple la Mécipales conclusions de son travail
diterranée, siége de tourbillons et
Sur le versant nord des Alpes et
de phénomènes électriques, comme n'étant pas une source
en Allemagne, le régime pluvial le plus répandu est celui
que représente la courbe I (fig. 3) ; la quantité d'eau de formation de la gréle ; tandis que les vents venant de
tombée est maximum en été ; minimum en hiver et en l'Atlantique et ayant traversé les Pyrénées soit, au conautomne. C'est le contraire qui se présente sur les bords traire, généralement chargés de gréle.
Vérification des qualités du gaz d'éclairage. —
de la Méditerranée et de l'Adriatiquè (IV), de telle sorte
M. Burgue, professeur au collége de Meaux, fait remarque les ordonnées de cette courbe IV sont presque absoquer que dans un grand nombre de petites villes qui ne
lument complémentaires de celles de la courbe I.
possèdent aucun bureau chargé de vérifier les qualités
Dans les régions sucl-est de la France et dans la Lomdu gaz d'éclairage, il arrive souvent que, dans l'usine oit
bardie, on rencontre deux régimes pluviaux intermése produit le gaz, l'obéissance au cahier des charges est
diaires (11, III).
loin d'étre absolue. Il arrive fréquemment, par exemple,
M. Rattlin a étudié la distiibuti-on de ces quatre princique le gaz contient de radde sulfhydrique, qui, par rapaux types de régimes pluviaux et a tracé sur une carte
dde sulfureux auquel il donne naissance, suffoque, altère
les courbes limites parcourant les régions oi l'on passe
les métaux, détruit la couleur des étoffes. Ces inconvédun régime pluvial is un autre.
nients ne se présentent pas dans les grandes villes
Le type I s'étend surtout sur les Alpes septentrionales
comme Lyon, Paris, Marseille, uit le contróle se fait avec
et orientales. 11 s'avance au sud vers le Tyrol italien, la
un somn minutieux.
Carinthie et l'Istrie. Le type Il règne au nord de la vallée
M. Burgue propose d'établir dans toutes les petites villes
du 13(5 et sur les Alpes franÇaises du nord ; le type III au sud
qui ont du gaz un cabinet de vérification très-simplifié,
de la vallée du PC• et sur les Alpes du Dauphiné. Enfin,
muni d'un compteur, d'une balance, d'un photomètre Foucomme nous l'avons dit, le régime IV est caractéristique
cault, évaluerait d'une manière très-facile Ie nomdu littoral immédiat de la Méditerranée et de l'Adriatique.
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bre de litres de gaz bralés dans un bec Bunsen, équivalent
á la combustion de 10 grammes d'huile dans une lampe
Carcel.
Un cabinet de vérification, tel que celui-lá, n'exigerait
pas plus de 500 francs pour être établi. C'est, on le voit,
une bien petite dépense pour atteindre un résultat trèsimportant.

Nouvelle application de l'électricité. — M. le docteur
Chaesagny, membre de la Société de médecine de Lyon,
présente un système qui ne manque pas d'une certaine
complexité, destiné á empêcher les trains de se rencontrer lorsqu'ils sont sur la même voie, ou lorsqu'ils passent
L un aiguillage ; et par suite á remplacer les signaux actuellement en usage.
Un système de fils télégraphiques transversaux est disposé de telle fagon, qu'une aigrette de fils placés sur les
tuyaux de la locomotive les rencontre de temps en temps
et détermine alors le Passage d'un courant qui met en
mouvement une sonnerie électrique placée sur la locomotive du train qui viendrait á la rencontre du premier. Le
signal produit est différent s'il s'agit d'indiquer que la
voie n'est pas libre á un aiguillage.
M. Chassagny fait fonctionner son système au moyen de
rails, sur lesquels sont placés allant á la rencontre l'un de
l'autre, deux potas chariots munis de sonneries électriques, figurant les locomotives des deux trains. Malheureusement la sonnerie ne se produit pas, par suite d'un
accident arrivé á l'appareil destiné i empêcher les accidents de chemin de fer.
Observations statistiques sur la dépopulation. —
M. Queirel, professeur i l'École de médecine de Marseille,
présente quelques notes statistiques sur la maternité dans
cette ville et sur les progrès de la dépopulation dans le
midi de la France.
Après avoir rappelé que la France occupe le onzième
rang pour le mariage, qu'on compte en France 311 célibataires sur 1000 hommes, tandis qu'il n'y en a que HO en
Allemagne, et seulement 112 en Angleterre, M. Queirel
s'occupe plus spécialement des régions méridionales, ofi la
dépopulation fait d'effrayants progrès. Il fait remarquer que
d'après les résultats statistiques, le nombre des enfants
est pour ainsi dire inversement proportionnel á la propriété. Sans compter les époques d'épidémie, la natalité
balance t peine la mortalité. GASTON BONN1ER.279
— La suite prochainement. —

CHRONIQUE
Soeiété des voyages d'étudesi autour du
monde. — Le Conseil d'administration de la Société,

(voy. p. 350) sur la demande de plusieurs passagers qui
ne pourraient être prêts pour la fin de mai, a fixé définitivement le départ du prochain voyage au 50 juin (1877).
Toutes les dates indiquées dans l'itinéraire publié par la
Société seront reculées de (rente jours. Il n'est apporté
aucune modification au programme d'exécution du voyage.
Les conditions climatériques et de navigation restent les
mêmes. Les engagements des voyageurs seront reÇus
jusqu'au 5 mai, sauf insuffisance de cabines disponibles.
Dolbeau.
M. Dolbeau est mort le 10 mars 1877, á
l'áge de quarante-sept ans. Interne de b promotion de
1851, il fut rep aide d'anatomie en 18545 prosecteur
—

en 1857, et arriva bientót au Bureau central (1858) et á
l'agrégation (1866). Il a laissé de nombreux travaux relatifs á l'anatomie et á la pathologie externe. Ses préparations pour le prosectorat mirent en lumière quelques points
importants du système vasculaire du bassin et de l'ceil ; de
fréquentes communications á la Société anatomique, plus
tard ii celle de chirurgie, dont il fut président, témoignent
de son activité scientifique. Nous citerons parmi ses principaux mémoires, sa thèse inaugurale : Sur les grands
kystes de la face convexe du foie (1856) ; — un Mérnoire
sur la grenouillette sanguine (1857) ; des mémoires sur divers points de l'étude des tumeurs cartilagineuses, celles
de la parotide (1858), des doigts (1858), des machoires (1858), du bassin (1860), des glandes cutanées (1861). En 1860, thèse d'agrégation sur l'Emphysèrne traumatique, étude intéressante et pleine d'un grand
esprit clinique. A partir de cette époque, la Société de
chirurgie eut de M. Dolbeau nombre de présentations relatives aux voies urinaires; parmi les principaux travaux qui
résultèrent de ces études spéciales, citons : le mémoire
sur l'Epispadias (1861), le Traité de la pierre dans la
vessie (185 Ce dernier ouvrage, joint á sa Clinique
chirurgicale (1866), suffirait á assurer ii M. Dolbeau une
place remarquable dans la chirurgie contemporaine. Nous
lui devons aussi une étude sur les Luxations fémorales (1868), un travail sur les Exostoses du sinus frontal (1866), et quelques articles da Dictionnaire encyclopédique. Comme professeur, M. Dolbeau eut un succès
assez notable dans ses cours libres d'anatomie et de chirurgie. En 1867, il fut nommé professeur á la Faculté de
Paris; son cours y fut toujours fort intéressant, pratique
et suivi par les élèves.
M. Dolbeau fut en outre un des plus habiles opérateurs ;
sa clientèle était étendue et répondait son savoir.
(Le Progrès médical.)
Du m'boundou onpoison d'épreuve du Gabon.

— Le m'boundou, appelé aussi casa, icaja ou boundou,
est un arbrisseau indigène de l'Afrique équatoriale. Les
uns l'ont rangé dans la classe des Apocynacées, les autres
dans celle des Loganiacées ; cette dernière opinion est
celle de Duchaillu, Griffon du Bellay et John Torrey, de
New-York ; elle parait être la mieux fondée, s'il faut en
juger par l'analyse chimique faite par M. Kauffeisen, qui a
isolé la strychnine et constaté l'absence de la bruccine.
Dans le premier chapitre de la thèse qu'il a soutenue devant l'École supérieure de pharmacie de Montpellier,
M. Kauffeisen donne quelques renseignemenls sur l'emploi du m'boundou dans le pays natal de eet arbrisseau.
constate que de larges doses d'huile de palme neutralisent les effets de ce poison, et peuvent, jusqu'à un certain
point, être regardées comme tm antidote. M. Kauffeisen
décrit les racines et les feuilles de l'arbrisseau en question. Le chapitre Ii de sa thèse concerne les expériences
physiologiques faites en France sur le m'boundou, et cite
le résultat de '13 extraits du bois, de l'écorce et des feuilles
du m'boundou. Le chapitre iii décrit les expériences faites
sur des lapins et des grenouilles. Ogr5 d'ex trait de
l'écorce, mélés á de l'eau. firent périr une grenouille au
bout de cinq minutes. L'extrait mêlé á de l'éther ne
tua l'animal qu'après dix minutes. Les autres extraits
eurent moins d'effet ; ceux du bois, mêlés d'alcool ou
d'éther, n'amenèrent la mort qu'après 6 heures 23 minutes ou 7 heures 45 minutes. Le dernier chapitre traite
de l'analyse chimique, dont nous avons fait connaitre
les principaux résultats.
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— M. Stanislas Meunier, aide naturaliste au Muséum,
fera dimanche prochain, 29 avril, une course géologique
Beynes et Montainville. Rendez-vous á la gare Montparnasse (cour d'en haut) l'on prendra, á sept heures,
le train pour Villiers-Neauphle.

ACADÉMIE DES SCIENCES
SgANCE PUBLIQUE ANNUELLE DU 23 AVRIL 1871.

Présidence de M. le vice-amiral Pims.

La première partie de la séance a été, comme d'habitude, consacrée á la proclamation des prix décernés
pour 1876, et des sujets de prix proposés pour les années
suivantes. Nous donnons ici les noms des lauréats
Grand-prix des sciences mathématiques. — 11 y en
avait deux. Pour l'un des deux, la question mise au concours était la détermination de l'accélération séculaire du
mouvement de la lune par la discussion des anciennes
observations d'éclipse, que l'histoire nous en a transmis ;
mais, comme en plusieurs années, ii n'était parvenu au
secrétariat qu'une seule pièce, laquelle ne réunissait pas
les conditions requises, l'Académie a retiré temporairement la question du concours. Quant á l'autre, qui avait
pour sujet la théorie des solutions singulières des équations aux dérivées partielles du premier ordre, il a été
décerné á M. Darbour.
Grand-prix des sciences physiques. — Les concurrents
avaient i étudier le mode de distribution des animaux
marins du littoral de la France ; mais l'Académie n'a pas
jugé á propos de décerner le prix.
Le prix extraordinaire de 6000 francs : Sur l'application de la vapeur iz la marine militaire, a été unanimement accordé t M. Ledieu.
Mécanique. — Le prix Poncelet, ii M. Duprez ; le prix
Dalmont, t M. Ribaucourt; le prix Bardin n'a pas été
décerné.
Astronomie. — Le prix Lalande est décerné M. Palisa,
pour la découverte de neuf planètes (entre Mars et Jupiter), et la redécouverte de la planète Maïa, perdue depuis
quinze aas.
Physique. — Le prix Bordin a vait pour sujet : Rechercher, par de nouvelles expériences calorimétriques et par
la discussion des observations antérieures, quelle est la
véritable température á la surface du soleil. Sans accorder
DEr-·L~VEND~
de prix, la Commission retire la question du concours, et
NATtJUR:
donne á M. Violle une récompense de 2000 francs,
et á M. Crova et á M. Vicaire un encouragement de
1000. francs.
Statistique. — Une mention très-honorable est accordée
I notre collaborateur M. Bertillon, pour son atlas intitulé

Démographie de la France ; mortalité selon (^cue, le sexe ,
l'élat civil en chaque département et pour la France entière ; une mention honorable è M. Heuzé, auteur d'un
atlas sur la France agricole, â M. G. Delaunay, pour ses
études sur l'état civil de la commune de Creil (Oise).
Chimie. — Le prix Jecker est décerné t l'unanimité
M. Cloëz.
Potanique. — Le prix Barbier á M. Planehon, pour un
ottvrage didactique destiné ii l'enseignement de la matière
médicale ; Ie prix Desmazière ii M. Bornet.
Anatomie et ioologie. — Le prix Savigny n'est pas
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décerné ; le prix Thore est donné i notre collaborateur
M. Oustalet pour son ouvrage intitulé : Recherches sur les

Insectes fossiles des terrains tertiaires de la France.
Médecine et chirurgie. — Le prix Bréant n'est pas décerné ; mais des encouragements sont accordés h M. Duboué
et á M. Stanski ; les prix Montyon, qui n'a vaient pas moins
de cinquante-deux candidats, ont été d-onnés t MM. Felstz
et Ritter pour leur étude clinique sur l'action de la bile et
de ses principes introduits dans l'organisme, M. Paquelin, pour l'invention d'un nouveau cautère, très-ingénieux ;
et á M. Perrin, pour son traité pratique d'ophthalmoscopie et d'optométrie. Des mentions ont été accordées
MM. Mayenon, Bergeret, Mayet et Sauson.
Physiologie expérimentale. — Prix Montyon â MM. Morat et Toussaint pour leur travail intitulé : De la variation de l'étal électrique des muscles dans les différentes
forrnes de contraction.
Arts insalubres. — Prix Monlyon h M. Melsens ; le prix
Trémont est donné i M. Ch. André ; le prix Gegner á
M. Gaugain ; le prix Cuvier M. Fouqué ; le prix Delalande-Guérineau á MM. Filhol et Vélain.
Le prix fondé par M'n' la marquise de Laplace, consistant en cinq volumes de la Mécanique céleste, l'Exposition
du système du monde, et le Traité des probabilités, est remis á M. Henriot , sorti le premier en 1876 de licole
polytechnique.
La deuxième partie de la séance, de beaucoup la plus
intéressante pour le public, avait pour objet l'éloge par
M. Dumas, d'Alexandre et d'Adolphe Brongniart. On a eu
une heureuse pensée de réunir dans « les honneurs d'un
même hommage ; » ces deux hommes si éminents, mais on
ne peut que s'étonner du temps que l'Académie a laissé
s'écouler avant de s'aviser de faire l'éloge solennel du collaborateur de Cuvier. « Des sentiments de haute convenance, a dit M. Dumas (on sait quels heus de parenté
l'attachent á ces illustres savants), ne me permettent pas
de louer en toute liberté deux confrères, dont la douce
affection a fait le bonheur de ma vie. Mais pour payer á
leur mémoire la dette de l'Académie, ne suffira-t-il pas de
rappeler la part qui leur revient dans la découverte qui
sera l'honneur de ce siècle, celle des grandes lois auxquelles ont été soumises l'apparition des étres organisés á
la surface du globe et la disposition des couches minérales
qui en contiennent les débris ?
« Alexandre Brongniart a montré comment l'ordre de
superposition des terrains et leur 'áge relatif sont définis
par les restes des animaux contemporains á leur formation ; Adolphe Brongniart a fixé, le premier, les règles
l'aide desquelles cet ordre et eet áge sant signalés par les
plantes qui s'y trouvent conservées â l'état fossile. Leurs
deux personnalités se sont complétées, et, bien que chacune d'elles ait gardé son empreinte propre, elles seront
un jour confondues dans un commun souvenir. »
Comme le fait remarquer M. Dumas, la vie des deux
Brongniart a été peu fertile en incidents, et ce sont presque exclusivement leurs travaux qui sont l'objet du beau
discours de M. Dumas. Ce n'est pas nous qui nous en plaindrons : oft les anecdotes fourmillent, les longues et fructueuses études manquent souvent.
M. Dumas insiste beaucoup, et avec raison, sur les rapports d'Alex. Brongniart et de Georges Cuvier, « l'Aristote
moderne, » comme il l'appelle. Ce furent ces rapports qui
amenèrent « une révolution dans l'étude de la géologie.
Tandis qu'un savant allemand, Blumenbach, professait que
la date du dépét des fossiles ne dépassait pas celle de
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l'apparition de l'homme sur la terre, G. Cuvier et Alex.
Brongniart préparaient 1'étonnante révélation qui autori—
sait á faire remontér l''or.igine de la vie jusque dans les
profondeUrs des siècles.... Cuvier reconstituait les races
perdues des animaux supérieurs, en appliquant á leurs
restes les règles de l'anatomie comparée, qu'il venait d'inventer ; Brongniart démontrait que les moindres débris
de la vie org. anique, et surtout les coquilles fossiles, earactérisent les couches qui les renferment et marquent leur
place dans la chronologie géologique dont l'étude l'avait
si longtemps occupé ; ensemble, ils écrivaient l'histoire
de la formation du bassin de Paris, de,venu sous leurs
mains le type légendaire des terrains de sédiment. »
Et en maitre qu'il est, M. Dumas analyse l'ceuvre des
deux immortels collaborateurs. Bornons-nous á ces ex—
traits ; car tous nos lecteurs voudront lire son discours.
Un seul mot de la partie consacrée á Ad. Brongniart.
« Cuvier avait appris â reconstituer la physionomie des
animaux fossiles ; Ad. Brongniart, comme lui, eut á rétablir le port et l'aspect général des végétaux retrouvés dans
le sol. Alex. Brongniart avait montré, par des exemples
fameux, k caractériser les formations géologiques par les
débris animaux qu'elles recèlent ; Adolphe Brongniart,
comme lui, eut á découvrir les rapports qui unissent la
nature de la population végétale d'un terrain et la date de
son dépót.
« Dans la poursuite de cette double táche, ii fit preuve
de la même supériorité : créant l'anatomie comparée
avec des plantes vivantes ; unissant á la classification artificielle des plantes fossiles, l'instinct profond des rappoits
naturels qui en marquent la place dans le règne végétal;
montrant que les plantes se sont développées sur le globe
par époques successives, ayant chacune leur physionomie
propre ; établissant enfin une concordance heureuse entre
Ja date de la formation des terrains et la nature dés plantes
fossiles qu'ils recèlent. » STANISLAS MEUNIER.

liques, dont la ressemblance avec ceux des comètcs
de 1827 et 4852 est frappante.
Voici les &miers élémehts obténus
Temps du passage au -périhélie, 18 avril 1877.
Longitude du périhélie. . .
23° 43'
Longitude du nceud. . . . 317° 31'
Inclinaison. . . . . . . . 123° 17'
Distance minimum au soleil.
0° 9283, la distance de
la terre étant 1.
Le mouvement de la comète est donc rétrograde.

La seconde comète a été découverte, presque en
même temps, par M. Lewis Swift á New-York, le

LES NOUVELLES COMMIES
AVRIL

1877.

Deux nouvelles comètes télescopiques viennent de
faire leur apparition dans notre cie!.
La première a été trouvée á Strasbourg, le 5 avril
dernier, par M. Winnecke, dans la constellation de
Pégase, á 22" 8°' d'ascension droite, et 14° 54' de
déclinaison boréale.
Le passage au périhélie a eu lieu le 18 avril, et
l'éclat de la comète augmentera jus'qu'au Ier mai.
Elle est done actuellement dans d'excellentes conditions d'observation. Les amateurs d'astronomid possédant une petite lunette d'au moins 5 ou 6 centimètres d'ouverture pourront l'observer facilement.
Get astre se présente au télescope comme une nébulosité ronde, assez large, légèrement condensée au
cenfré et avec une queue nettement prononcée, de
1 mètre de longueur environ, se développant
l'opposé du soleil en done parabolique. Il sera -fuik
de le trouver et de le suiyre dans le ciel á luide de
la petite carte ei-joinie.
Des nombreuses observations faites en Europe sur
cette comète, on a conclu divers éléments parabo-

Carte indiquant la marche dans le ciel de la comète de Winnecke. (Les positions sont données pour minuit.)

11 avril, et par M. Borelly, astronome de l'observatoire de Marseille, le 14 avril, par 1" O m d'ascension
droite et 55° 4' de déclinaison boréale.
Cette comète est beaucoup moins brillante que la
précédente. Elle n'est visible qu'avec des instruments un.peu puissants, ob. elle se montre comme
une faible nébulosité ronde, sans noyau et sans
queue.
Elle se trouve actuellement (22 avril) dans la constellation de Cassiopée, elle restera encore penquelques jours. Les élérnents de cette comète ne
sont pas encore connus.
Le Propriétaire Gérant : G. TISSANDIER.
-

Typographie Lahure, rue de Fleurus, 9, è Paris.

N' 205. — 5 MAI 1877.

LES PYRAMIDES DES FEES
A SAINT—GERVAIS.
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Une légende, nous dit M. Alphonse Favre, rapporte
gil:e des fées sonf veriuseg placet- ces grosses pierres
sur les pyramides alors qu'elJes avaient déjà reçu
leur forme ; más, ajeute le savant géologue, « je
crois que les choses ne se passent de cette manière
que dans les pays réellement habités par les fées.
Dans ceux oh elles n'interviennent pas, les gros cailldux des terrains
. diluviens mettent à
1'abri de .la pluie
les ter'res pJaCées
au-dessous d'eux ,
taridis que celles
qui ne sont ,pas
akritées se. nt éntrai-'
néés, Cette action
s'est prod.uité dans
la grande masse de
terrain glaciaire qui
est arrivée ,par le
col de la Forcláz.- »
Ces gros biocs
erratiqiies, venonsnous' de lire, ent
protégé les terrains
recouverts contre
les érosions et les
agents átrno'sphériques, tandis que les
couches environnantes étaient peu
à peu désagrégées
et enlevées. Ii s'est
passé en cette circonstance ce que
ron observe à. la
surface des glaciers
actuels. Sur ceux-ci
l'on voit fréquemment, en effet, des
tables de rochers
reposant sur des
colonnes de glace ;
c'est ce que l'on
connait sous le nom

Le touriste qui, partant de Chamounix, ce pittoresque village situé au pied du géant des Alpes, veut
aller á Genève, traversera d'abord le col de Voza, et,
par la iilontagne du
Prarion ,, dont Paltitude est de 1800
mètres., pénétrera
dans la vallée. de
Montjoie. Cette
montagne du Prarion lui • donnera
accès dans la vallée, par le col de
la Forclaz, passage
facile et de riant
aspect ; de lá il se
rendra á Saint-Ger.‘ais-les-Bains, dont
les eaux thermales
et salines attirent à
chaque saison de
nombreux visiteurs. Les excursions sont charmantes autour de
cette alpestre station, au milieu des
antiques foréts de
sapins. au fát dressé
comme une gigantesque colonnade,
parmi les prairies
du Mont-Joli, qu'arrosent de torrentueux ruisseaux. En
ce point, la cascade
du Crépin se précipite en bouillonnant du haut des
grès arkoses; plus
loin, dans les ravins du B on-Nant, le
de plateaux des glacours d'eau écume
ciers. Ces plateaux
sur des jaspes d'une
sont dus à ce que
La grande pyrainide des fées â Saint-Gervais. (D'après wie photographie.)
couleur rouge de
le glacier a fondu
sang , entrecoupés
tout autour de la
de veines de quartz blanc et de calcaire griskre. Ces place protégée par la pierre, corps mauvais conducjaspes, depuis longtemps signalés par de Saussure , teur de la chaleur. Ce dernier fait est la confirmaornent aujourd'hui le foyer de la danse du nouvel tion de l'expérience si connue de Franklin, qui, par
Opéra.
un jour de soleil d'hiver, mit sur la neige des morSi, au lieu de remonter le ruisseau, le touriste ceaux de drap de différentes couleurs, et observa que
continue sa route, un étrange spectacle ne tardera ces morceaux de drap s'enfonÇaient inégalement suipas á attirer ses regards. Du milieu des noirs sapins, vant leur plus ou moins de conductibilité pour la
qu'ils surpassent, surgissent de gigantesques pyra- chaleur ; c'est par la même cause que s'expliquent
mides de terre et de bloes amoucelés que couronne les formations des elites que torment les raoraines
un gros bloc de pierre, juché sur son haut piédestal. médianes des glaciers, crétes qui, suivant Tyndall,
Se année. — 4" semestre.
23
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s'élèvent parfois jusqu'à 20 et même 30 pieds audessus du niveau général du glacier.
E. SAUVAGE.

L'EXP,OSITION DE PHILADELPH1E
(Suite. — Voy. p. 291.)

L'Angleterre avait eu le bon esprit d'accorder
une cordiale participation à l'Exposition de Philadelphie. Un siècle de prospérité pour le pays dont
la reine s'appelle aujourd'hui Impératrice des Indes
a suffisamrnent effacé ce qu'il pouvait y avoir de pénible dans le souvenir des'événements dont l'Amérique célébrait le centième anniversaire.
La métropole et ses immenses colonies étaient
représentées au grand complet.
De mêm e que la France et les au tres pays qui ont
l'expérience des expositions, l'Angleterre avait adopté
un modèle uniforme de vitrines en bois noirci, relevé seulement par de minces filets dor.
n'étant point attiré par le clinquant du cadre apprécie mieux les objets soumis t son examen.
Cette revue rétrospective n'étant point un compte
rendu abrégé, mais un simple résumé d'impressions
générales, nous ne nous appliquerons pas à énumérer même les plus importants des produits anglais
qui sont d'ailleurs familiers au lecteur. Mais nous
voulons attirer l'attention sur deux industries dans
lesquelles l'Angleterre dépassait de beaucoup toutes
les nations rivales : la céramique et l'orfévrerie.
Les articles d'usage courant, en faïence et terre
de pipe, sortis des poteries de Staffordshire, sans
affecter une prétention artistique, témoignent des
progrès considérables dans la main-d'ceuvre et dans
le goát de l'ornementation. Les revêtements et dallages en tuiles peintes des mêmes fabriques sont
d'une excellente exécution.
M. Doulton, de Lambeth, méritait hien les espaces
privilégiés réservés aux chefs-d'cieuvre de ses ateliers.
Tout le monde admirait, dans un élégant pavillon
en terra-cotta rehaussée d'ornements t couverte
bleue, une collection de majoliques aussi remarquables par la pureté des lignes que par l'harmonie du décor et la parfaite exécution. La maison
Daniell et fils exposait en outre de grandes pièces
décoratives pour parcs et jardins magistralement
conÇues et exécutées, un énorme vase, bleu-turquoise, soutenu par des figures enchainées et représentant le supplice de Prométhée ; des copies de
vases grecs décorés en páte sur páte ; des reproductions irréprochables de faïences du règne de Henri H.
M. Elkington n'avait pas de concurrents anglais
pour l'orfévrerie, mais il pouvait dire : « Moi seul
et c'est assez ». Son musée, dans le palais de l'Industrie, était une révélation et un avertissement.
L'Angleterre a conquis le premier rang dans cette
industrie artistique. Au lieu de le lui di.sputer par
des critiques inté,ressées, les nations distancées, la

France surtout, doivent rechercher les causes du
progrès de nos voisins, et, si les circonstances commerciales le permettent, faire effort pour regagner
le terrain perdu. Peut-être d'ailleurs serons-nous
obligés de renoncer à la latte, parce que le gotit de
l'orfévrerie étant bien moins populaire chez nous
qu'en Angleterre, nos artistes et nos fabricants ne
verraient pas leurs sacrifices suffisamment récompensés. Toute rivalité á part, nous serons heureux
d'admirer au Champ de Mars, en, 1878, les mei.veilles de M. Elkington et surtout son Fase de l'Hélicon, pour lequel le dessin, la sculpture, la ciselure
et le repoussé semblent avoir épuisé les ressources
de l'art et du faire, pour produire une ceuvre qui
marquera sa place dans l'histoire de l'art.
L'Exposition des colonies anglaises comprenait les
Seychelles, Cellan, la cóte d'Or, le Cap, les Bermudes, San-Salvador, la Jamaïque, Trinidad, la
Guyane, la Tasmanie, l'Australie, le Canada et l'empire Indien.
Toutes ces sections se faisaient remarquer par
l'arrangement pittoresque et pratique des produits ;
des documents de toute nature sur le sol, le climat,
les richesses minérales et végétales, les cultures,
l'élevage des animaux, le prix des terres, les salaires, les ressources de toute espèce. Dans plusieurs
départements, spécialement dans celui de la Jamaïque, on trouvait de véritables modèles d'expositions. Là, les objets ouvrés, fabriqués, se montraient
à cóté de la matière première, avec les apparences
diverses que leur donne l'industrie. _Les produits
des forêts, choisis et débités avec som, portaient des
étiquettes polygloties, indiquant les noms botaniques
et vulgaires, le lieu de provenance et l'emploi habituel. De plus, un catalogue composé avec som n complétait les indications sommaires des étiquettes.
Pour être vraiment instructives, les expositions devraient toutes offrir cette classification et cette disposition des produits.
Ii n'y avait rien dé bien saillant dans les exposi-tions de la Belgique et de la Suisse. Cependant, on
remarquait, dans la section beige, les dentelles
auxquelles un caprice féminin attache tant de prix,
— parce qu'elles représentent une somme extraordinaire de travail accompli avec une merveilleuse
dextérité, -- sans se rendre compte des misères
qu'entraine cette industrie. On s'arrétait aussi devant une très-belle chaire, aux riches sculptures
d'un bon travail. Dans la galerie des Machines, trónait l'énorme appareil de M. Chandron, pour le forage et le cuvelage des puits de mine.
La Suisse offrait naturellement ses montres, ses
broderies, ses rubans, ses sculptures, ses holtes
ii musique. On aimait t y trouver aussi une exposition scolaire assez complète pour donner une idée de
l'enseignement primaire et secondaire dans ce pays.
La Hollande se faisait remarquer par des modèles, des plans, des peintures de ses grands travaux
publics, et le succès de Haarlem permet d'attendre
un résultat bien plus important du desséchement du
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Zuyderzée, au moyen des gigantesques appareils
dont elle exposait les dessins. Quant aux colonies
hollandaises, leur exposition très-soignée ne péchait
que par le manque d'indications t l'usage du public.
On pouvait attendre mieux de la part du Danemark, bien qu'il dit pour excuse une exposition
nationale, pour laquelle on avait dû réserver les
produits les plus marquants de l'industrie. Nous ne
doutons pas qu'il ne prenne sa revanche au Champ
de Mars ; il en possède tous les éléments, et sa participation aux fêtes du centenaire américain ne constituait pas pour lui une exhibition, mais une
marque de sympathie.
Il en était tout autrement de la Suède et de la
Norwége qui entraient bravernent en lice avec les
pays les plus habitués aux palmes des expositions.
Ces deux pays ont remporté Philadelphie un succès incontesté, pour la variété et la qualité exceptionnelle des produits.
Ii faudrait un volume pour rendre justice à l'Exposition dela Russie, qui, poursuivant un but politique
et social, mais non mercantile, avait envoyé, sous
le patronage du gouvernement, une collection de
produits choisis et classés de manière t donner une
justes idée de ses ressources naturelles ainsi que
des progrès accomplis dans les arts et l'industrie.
Le succès a eté complet, indiscutable. La Russie
peut aujourd'hui faire concurrence aux pays les plus
eivilisés, même dans les branches dont ils semblaient pouvoir garder le monopole.
Ceux qui out vu l'Exposition de 1851 se rappel.lent sans doute que la Russie occupait alors un bien
mauvais rang, surtout dans les industries artistiques. En 1867, on put constater un changement
extraordinaire : á Philadelphie on ne se lassait pas
d'étudier et d'admirer.
De même que l'Angleterre doit ses progrès dans
l'art industriel à la création du musée-école de
South-Kensington, la Russie ne peut manquer d'attribuer une partie de ses succès à l'influence de
l'école de dessin industrie! de Moscow, dont elle
expose les modèles et les travaux. Ces exemples sont
assez frappants pour rappeler l'attention des gouvernements et des particuliers, et trouver partout
d'empressés imitateurs.
Les objets d'ornement en malachite occupaient
comme toujours une place importante. Quelquesuns étaient heureusement relevés par des bronzes,
des mosaïques ou des décors en relief dignes des
lapidaires italiens. Le marbre aventuriné, la labradorite, la rhodonite, se montraient sous forme de
pendules, flambeaux, coupes, articles de bureau,
non lom de bijoux d'un bon style, taillés dans les
pierres demi-précieuses de l'Oural : la tourmaline,
l'agate, la calcédoine, l'aigue marine, l'émeraude et
des topazes de dimensions colossales. A cóté de ces
minéraux de luxe bruts ou travaillés, figuraient les
minerais -de fer, de cuivre, de plomb, d'or ; le sel
gemme, la houille, et une superbe collection de
fossiles.

Seul, le Canada pouvait lutter... longo proximus
intervallo avec les fourrures choisies pour l'Exposition. Jamais on n'avait vu une aussi riche collection
d'hermine, de loutre, de renards rouges, argentés
et noirs, d'astrakan, d'écureuil, de chèvre chinoise
aussi, telle 'pelisse en martre zibeline était cotée
20 000 francs!
Dans la section de !'ameublement, on remarquait
des canapés, des fauteuils construits en bois d'élan,
et plusieurs belles pièces en chéne sculpté. Quelques
bons pianos pourraient, it la rigueur, se ranger dans
cette classe, si leur valeur instrumentale ne les désignait pour une autre.
Les arts textiles étaient largement représentés
toiles de lin et de chanvre, cotonnades, draperie fine
et commune, flanelles, mérinos, cachemire. Les
soieries surtout attiraient l'attention des spécialistes.
11 y avait lá de quoi satisfaire toutes les coquetteries,
depuis la gaze presque impondérable, jusqu'aux
lourds brocarts qui auraient fait bonne figure dans les
vitrines des exposants lyonnais. Les fagonnés riches,
les velours ciselés, les draps d'or et d'argent, les
tissus or et soie rivalisaient avec nos plus beaux
spécimens : ii y a lá pour nous un avertissement.
Le palais de l'Industrie ne renfermait rien de
mieux composé et de mieux traité que les bronzes
russes. Les artistes, s'inspirant surtout de l'histoire
et des mceurs de leur pays, créent des ceuvres
pleines d'originalité, auxquelles des fondeurs habiles,
des monteurs adroits, des ciseleurs consciencieux
donnent un aspect saisissant de réalité vivante.
L'orfévrerie est au moins aussi avancée : témoin
ces admirables travaux au repoussé, ces coupes,
ces hanaps, oh semble revivre le génie des grands
maîtres de la Renaissance. Le galt, le talent d'exécution, le fini de ces ouvrages se retrouve, poussé
aux dernières limites, dans les bijoux et objets de
fantaisie en métal ciselé, niellé, incrusté et émaillé,
oû reparaisF.ent les plus gracieuses productions des
écoles moscovite et byzantine.
Un espace considérable était réservé l'exposition scolaire. Là, on voyait de bonnes collections de
cartes, des objets d'art choisis dans le musée industriel et artistique de Moscow, des collections d'histoire naturelle, comprenant une excellente série
ethnographique, des spécimens de* travaux pratiques
exécutés par les élèves de l'Institut technologique de
Saint-Pétersbourg et de l'école industrielle de
Moscow. Dr SAFFREY.
La suite prochainement. —
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GRËLONS EXTRAORDINAIRES
TOMBÉS A Li CITAPELLIk-SAINT–MESMIN LOIRET
ET DANS LES ENYIRONS
PENDANT L'OR AGE DU 4 AVRIL 1877.

Le 4 avril 1877, á deux heures de l'après.;ni.idi,
l'orage était imminent, et déjà les premiers roule.
ments du tonnerre se faisaient entendre.
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Qn pouvait voir. á. ce moment deux coaches bien
face conique au contraire, était rendue plus ou
distinctes de images, une supérieure d'un gris-perle
moins rugueuse et cannelée par la présence de crispresque uniforme et presque immobile, l'autre infétaux Allongés et confus. Dans un des échantillons,
rieure d'un noir foncé et
cette surface était eelle
douée d'un mouvement
d'une pyramide quadrande translation rapide du
gulai re presque régulière.
sud au nord, et dont les
Tous avaient pour probords semblaient soumis
jection horizontale une
á des courants partiels
couche plus ou moins
qui les déchiraient et les
polygonale, un échantilmodifiaient sans cesse.
lon surtout était remarA deux heures huit miquable par sa forme henutes, les premières goutxagonale.
tes de pluie tombent,
La coupe suivant l'axe
Fig. 1. — Grélons tombés á la Chapelle-Saint-Mesmin ( Loiret ) ,
pendant que les éclairs
á 2 h. 25 m. du soir, pendant l'orage du 4 avril 1877. (Gran-indiquait
que ces corps
deur naturelle.)
et les coups de tonnerre
étaient formés d'une sese succèdent avec rapirie de zones concentridité. A deux heures douze minutes, les gouttes deques alternativement opaques et seini-transparentes.
viennent plus larges et plus serrées. A deux heures
On pouvait ydistinguer un noyau central, dont
vingt minutes, les gouttes
les couches sphériques
de pluie sont énormes et
avaient toutes pour centrès-serrées ; le vent de
tre le sommet du cóne ;
terre est toujours nul. A
autour de ce noyau s'édeux heures vingt-einq
taient déposées de nouminutes, crépi tement
velles couches généralesuivi d'une chute de grément peu nombreuses
sil accompagné de gros
qui en suivaient les con° rélons d'une forme bitours. La couche la plus
zarre et régulière, dérisuperficielle était touvée de la pyramide sphéjours transparente. Cette
rique et rappelant assez
disposition intérieure du.
hien la forme du diamant
noyau était rendue trèstaillé en brillant. A deux
apparente, lorsque par la
Fig. 2. — N° 1. Section droite dun grélon. — N.' 2 et 5. Coupes
heures trente minutes, la
suivant l'axe. ( Les zones noires du dessin représentent les
fusion la couche superfiparties les plus transparentes.)
chute des grélons a cessé,
cielle avait disparu.
la pluie tombe par torUne coupe perpendicurents, le vent souffle du sud avec violence et tourne
laire l'axe montrait une serie plus ou moins nom.lentement au sud-ouest , puis t l'ouest. A trois breuse de zones concentriques alternativement opaheures quinze minutes, le vent se
ques et semi-transparentes.
calme un peu et la pluie est moins
Pour expliquer cette forme cuabondante. Les grélons tombés
rieuse, on peut supposer un trèsavaient tous la même forme géomégros grélon sphérique, formé, suitrique. Cette forme était celle d'un
vant la théorie de M. Faye, par une
solide de révolution dérivé de la
serie d'alternatives pendant lespyramide sphérique ; on peut encore
quelles ii aurait rencontré tantót
considérer ce solide comme formé
des aiguilles de glaee, tantót de
par la juxtaposition base á base
l'eau vésiculaire. Puis t un mod'un segment sphérique (á une base)
ment donné et par une cause encore
et d'un chne.
inconnue , ce grélon se sera segLa longueur de l'axe oscillait
menté, ainsi que l'indique la coupe
entre 25 et 50 minutes. Le diathéorique ci-jointe , en un certain
Fig. 3. — Coupe théorique dun grélon
mètre á la base du segment sphénombre de pyramides sphériques,
montrant sa segmentation en pyrarique était compris entre 20 et
mides.
les unes hexagonales , les autres
22 minutes. Les poids comptés en
pentagonales ou quadrangulaires.
grammes étaient représentés par 4gr,7 jusqu'à
Chacune de ces pyramides, continuant t flotter au
6 grammes.
sein du nuage et tournant sur son axe, se sera accrue
Tous ces grélons étaient très-blancs, opaques et
par le dépót de nouvelles couches qui ont ainsi maspresque spongieux ; ressemblant beaucoup á de la
qué plus ou moins leurs arètes. Les grélons sont
neige agglutinée.
alors tombés sur le sol avec leur forme caractéristiLa calotte sphérique était toujours lisse ; la surque. L. GODEFROY.
•
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grisou dans une galerie ; par suite il peut prendre
les précautions exigées par les circonstances.
Le premier grisoumètre se compose d'un tube á
Les récentes explosions de Graissessac et de Liévm entonnoir, analogue t ceux des laboratoires, ouvert
en bis et fermé en haut par un bouchon en caoutont de nouveau attiré l'attention des ingénieurs et
du gouvernement sur le grisou. De toutes parts on chouc percé de trois trous; run d'eux reste ouvert,
fait des études, des expériences, afin de chercher
tandis que les deux autres sont garnis de tip,es méprévenir les terribles sinistres qui se produisent trop taijiques, avec des vis pour maintenir dans l'intéfréquemment dans les houillières. Parmi les cher- deur du tube les deux extrémités d'un fil de pallacheurs, les uns s'occupent des procédés de ventila- dium et á l'intérieur les deux fils d'un condensation, des méthodes d'aérage, d'autres de l'étude
teur de Planté ; une vis latérale fixée á une des
des gaz explosifs, de l'analyse du grisou, des quan- tiges permet de faire passer le courant á volonté. Ce
tités qui sont mélangées â Pair de la mine. Parmi tube, que l'on nomme le bráleur, est entouré d'un
ces dernier, M. J Coquillion est un des plus zélés.
manchon en verre protégé par une enveloppe en méDans le courant de janvier dernier, M. Chevreul a
tal. Le tout est rempli d'eau ; mais si on abaisse le
présenté á l'Académie des sciences les résultats de
manchon entouré de son enveloppe, l'eau contenue
quelques expériences faites par cet observateur sur dans le bráleur descend et est remplacée par Fair
des mélanges d'air
de la mine; on emet de grisou. De ses
prisonne cet air par
recherches, l'auteur
tin petit bouchon
tire les conclusions
de verre mobile, on
suivantes
fait rougir le fil ; le
10 Les explosions
gaz brille, et après
du grisou peuvent
le refroi d i ssement on
se produire entre des
constate une dimilimites hien plus
nution de volume,
étendues qu'on ne le
qu'on observe á tracroit généralement;
vers les fenètres prac'est entre 6 et 16
tiquées dans l'envepour cent de befaz déloppe métallique. Le
tonant que l'étincondensateur Planté
celle électrique proforme le pied de l'apduit -une explosion,
pareil, dont la hauet il suffit que le méleur est de 50 á 60
lange existe en un
centimètres; °n
point, car , dans la
peut du reste le susmine, les poussières
pendre par un crode charbon contiehet, ou l'établir sur
nuent l'explosion.
une canne; un do2. Il n'y a aucun
sage dure 2 á 3 miGrisoumètre de M . Coquillion.
absorbant de ce gaz,
nutes environ.
mais il y a tm méLe deuxième aptal qui, porté au rouge, bróle le grisou sans détopareil, qui et celui que représente notre figure, est
nation ; si l'expérience se fait dans un tube de fondé sur le même principe; il peut donner á
verre , le mélange gazeux ne fait que diminuer
1 millième près la proportion de grisou contenue
dans la proportion qu'indique la théorie. C'est cette
dans une mine; il est accompagné d'une petite bolle
propriété curieuse que possède le palladium porté contenant 10 á 12 petits tubes cylindro-coniques et
au rouge-blanc de bi-Uier complétement l'hydro- qui, pleins d'eau, sont vidés dans les divers points
gène et les carhures gazeux en présence de l'oxy- de la galerie, ofi ils se remplissent de l'air de la
gène de l'air, qui a été mise á pront par M.
mine; on da plus qu'á les porter hien bouchés dans
lion dans la construction de ses grisoumètres.
le cabinet de l'ingénieur ah se fait l'analyse.
M. Coquillion a présenté l'Académie des sciences
Ce second appareil se compose d'un premier tube
(5 mars 1877) deux appareils auxquels ii donne le en verre A, appelé mesureur ; c'est une pipette,
nom de grisoumètres : ce sont des eudiomètres d'une
dont la partie inférieure, coudje á angle droit, est
construction spéciale en vue de leur destination.
reliée par un tube en caoutchouc á un flacon aspiL'un de ces appareils peut fonctionner dans la rateur ou souffleur, tandis que la partie supérieure
mine même ; l'autre, qui vient contróler en
est surmontée d'un tube capillaire en forme de T,
quelque sorte le premier, peut être installé dans munt de deux robinets R. et R'. A la branche antéle cabinet de l'ingénieur, qui dès lors a la faculté rieure, qui est recourbée, peut se fixer l'un des tubes .
de suivre sans sortir de chez lui la marche du
contenant le gaz i analyser ; ce tube est muni d'un
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caoutchouc avec pince t l'un de ses bouts, tandis
que l'autre extrémité est immergée dans un vase
plein d'eau. Après le mesureur vient le bráleur B;
c'est un tube court en forme de dé coudre ; il est
muni d'un bouchon en caoutchouc ob pénètrent deux
tiges qui maintiennent le lil de palladium roulé en
spirale sur le passage du gaz. Latéralement, ce tube
porte deux branchements; le premier s'ajuste par un
caoutchouc au mesureur ; le second á une cloche
munie d'un tube capillaire et entourée d'un manchon plein d'eau oû le gaz peut être refoulé. Tont
Ie système est encastré dans une planchette en bois
qui repose sur un petit socle.
La manoeuvre de l'appareil est des plus simples :
le tube contenant le gaz i analyser étant fixé á la
pointe du mesureur préalablement rempli d'eau, on
aspire 25 centimètres cubes de gaz en ouvrant le
robinet R et abaissant le flacon ; on ferme ensuite
ce robinet, on fait rougir le fil, et, soulevant le
flacon, on fait passer le gaz sur la spirale, en abaissant et élevant le flacon, on répète la mêrne manoeuvre ; en attend le refroidissement, et on ramène le gaz dans le mesureur, oh se fait la lecture;
la graduation est disposée de faÇon i donner 4
millième près la proportion de grisou.
En ajoutant t cet appareil une cloche en tourée
d'un manchon contenant de Ia potasse, on peut
doser l'acide carbonique. Ce troisième appareil, réalisé par M. Coquillion, perrnet de doser les carbures
en général ; il aura son application dans l'analyse
des gaz provenant des fours Siemens.
M. Coquillion a expérimenté son appareil dans
les divers puits de Saint-Etienne, oi d'ailleurs les
expériences se continuent sous la direction de M. Castel. Les grisoumètres ont donné des résultats trèsprécis ; il est done permis d'espérer qu'on pourra,
par une étude suivie et attentive de la distribution du
grisou dans une mine, arriver une ventilation mieux
entendue, et que par suite les appareils de M. Coquillion rendront des services á l'industrie houillère.
M. le ministre des travaux publics et le Conseil
général des mines ont encouragé les recherches de
M. Coquillion. Ses appareils n'ont nullement la prétention de mettre obstacle au dégagement du grisou.,
ils ont un autre but. lls sont destinés indiquer
l'ingénieur de quelle manière se distribue le grisou
dans une mine, les proportions des gaz explosifs qui
s'y trouvent t chaque instant. L'emploi du grisoumètre sera, entre des mains soucieuses de la vie des
ouvriers, un excellent moyen préventif.
Tout récernment, M. Coquillion a répété ses expériences en Belgique, dans le Hainaut ; en présence
des ingénieurs de Mons et de Charleroi, il a fait
plusieurs conférences qui out excité le plus vif intérêt. A Mons, plusieurs ingénieurs des mines l'ont
accompagné dans un des puits oti une deseente a
eu lieu. On sait que pour évaluer approximativement
le grisou les mineurs n'ont 'leur disposition que
la lampe; en abaissant la mèche, au-dessus de la
fiamme jaunátre, on voit apparaitre une petite

flamme bleue qui est d'autant plus sensible qu'il y
a plus de grisou dans le milieu ambiant. On voulait s'assurer si les lampes étaient comparables entre eiles; chacun était muni d'un modèle différent,
lampe Davy, lampe Muesler, lampe de porior (chef
mineur) ordinaire, et chaque observateur notait la
hauteur de la flamme bleue pendant qu'on dosait le
grisou ; il en est résulté que les lampes n'étaient pas
comparables entre elles et ne pouvarent donner des
indications précises. Le grisoumètre permettra
peut-être d'établir une lampe dont les indications
seront comparables.
A Charleroi, les expériences de M. Coquillion out
eu un autre but. M. Castel ayant annoncé que le grisou se séparait de l'air et n'obéissait qu'imparfaitement á la bi de diffusion des gaz, M. Coquillion a
voulu voir si le fait se vérifiait au moyen de la
lampe ; i eet effet, l'avant-veille de l'expérience, une
galerie contenant du grisou avait été soustraite
l'action de la ventilation. M. Coquillion s'y est engagé avec deux ingénieurs seulement; â rnesure
qu'ils avanÇaient, la proportion de grisou augmentait ; t une certaine distance, ils out pris des précautions particulières pour ne provoquer aucun
mélange gazeux ; la lampe était placée en avant au
niveau du sol de la galerie ; on voyait apparaltre la
!lamme bleue qui grandissait t mesure que l'on élevait la lampe ; au sornmet de la galerie la lampe
s'éteignait, tellément ii y avait de grisou. Ainsi,
bien que le gaz fát en repos depuis vingt-quatre
heures, il y avait séparation de l'air et du grisou
dans une certaine proportion. En répétant ces expériences et en attendant un ternps plus long encore,
on pourra vérifier si la diffusion des gaz se reproduit
comme on l'a indiqué jusqu'à présent.
Ce n'est pas la seule question scientifique que
l'on ait L résoudre. Depuis longtemps on a annoncé
une relation entre la dépression barométrique et le
dégagement de grisou ; la question est très-controversée, et les ingénieurs ont des avis très-partagés
le grisoumètre permettra de résoudre scientifiquement cette question, qui du reste est plus complexe
qu'on ne le croit généralement.
En résumé, l'appareil de M. Coquillion comble
une véritable lacune : ii n'y avait jusqu'á présent
aucun appareil pratique pour doser le grisou ; ce!ui
qu'il a imaginé est des plus précis.
La connaissance de la composition de l'air d'une
mine ne préviendra certes aucune explosion, si on
ne change rien aux conditions ordinaires du travail. Mais si, lorsque l'analyse eudiométrique aura
signalé la présence du grisou en proportions dangereuses, on établit un aérage énergique capable de
renouveler l'air, si l'on engage les ouvriers d'avoir
augmenter de vigilance, on pourra certainement
prévenir de terribles catastrophes. Quand ils ne produiraient que ces résultats, les grisoumètres de
M. Coquillion auraient bien mérité de l'humanité et
de l'industrie houillère. A. F. Nocuès.
Ingénieur des mines,
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ANTIQUITÉS CHIBCHAS
DE LA COLOMBIE.

Au sommet de la Cordillère des Andes, dans les
Etats-Unis de Colombie, par 4° de latitude nord,
une hauteur d'environ trois mille mètres au-dessus
du niveau de la mer, se trouvait, lors de la conquête espagnole, 1e peuple Chibcha, complétement
isolé de tous les autres peuples américains. Ildavait
gardé le souvenir d'aucune tradition des migrations
de ses ancêtres et se croyait autochthone du plateau
de Bogota.
Ce peuple avait sa capitale au milieu du plateau,
Funza ; au moment de l'invasion des Espagnols, en
1538, il avait conquis tout le territoire compris entre 4° et 60 de latitude nord, depuis Sumapar jusgul Serinza, d'un cóté, et depuis le versant de la
Cordillère orientale, vers l'est, jusqu'á la vallée du
Meta, de l'autre.
On parlait une langue, morte aujourd'hui, qui
comprenait plusieurs dialectes ; elle était appelée, du
nom de la nation, langue chibcha, et aussi langue
muisca par les anciens auteurs, peu au courant de
la signification de ce mot, qui vent simplement dire
homme. De ces divers dialectes, je ne connais qu'un
seul, la langue duit, parlé autrefois au nord de Bogota, et dont j'ai donné un échantillon dans ma
grammaire chibeha, publiée par Maisonneuve á Paris, en 1871. La langue chibcha, perdue vers 1730,
ne peut être étudiée que par deux autres langues
parlées aujourd'hui et qui ne sont probablement que
des dialectes : la langue des Turievos, peuplade qui
vit au nord de Bogota, et celle des Itocos, lndiens
qui liabitent près des célèbres mines d'émeraudes
de Muzo.
Toute la nation chibcha, composée de la race conquérante, originaire du plateau de Bogota, et des
peuplades ou nations conquises ses alentours, a
gardé jusqu'à nos jours les caractères physiques de
ses ancêtres, ainsi qu'on peut le voir en examinant
les deux portraits que nous reproduisons ci-co* ntre
ce fait nous prouve que la nation chibcha n'était pas
homogène, mais composée de diverses races.
Les deux marcbands de nattes dont nous donnons
le portrait d'après une photographie (fig. 1) viennent
du nord de Bogota, de Guatavita et de Tunja. Nous
trouvons en eux le nez aquilin de la race chibcha,
les traits réguliers et l'aspect doux qui la caractérisent.
Le chasseur-empailleur que nous représentons
d'autre part (fig. 2) appartient á la race orientale
ou Caquesios, — de Caqueza, reconnaissable aux
pommettes saillantes, á la bouche large et proéminente, â la tête carrée, avec un certain caractère de
dureté dans l'ensemble, qui fait supposer une évidente sauvagerie chez ses ancêtres.
Ces hommes portent tous le -costume national colombien ; le chapeau de paille tressé l'ancienne mode
d'Europe, comme le chapeau clu cluc de Lorraine

au musée de Nancy, la ruana ou poncho, morceau
d'étoffe carré avec une ouverture au milieu pour
passer la tête, le pantalon, quelquefois des espadrilles ou des sandales en cuir, appelées quimbas,
analogues t celles dont les Égyptiens se servaient.
Les cránes de quelques-unes de ces races ont été
étudiés sur ceux que je possède et sur ceux du
laboratoire d'Anthropologie de Paris, par le docteur
Broca, qui a donné le résultat de ses observations
dans le Compte rendu du Congrès des Américanistes 1 re session).
Au moment de la conquête, la race cbibcha formait le troisième empire américain, après le peuple
mexicain et le péruvien ; c'était une race active, agricole, laborieuse, conquérante, et, sauf les Mexicains
et les Péruviens, la plus avancée en sciences et en
arts du Nouveau Monde.
Les Chibchas tissaient très-bien le coton et la
laine, ils les coloraient et en formaient des dessins
d'un caractère égyptien, qui dénotent un gotit perfectionné, comme j'ai pu m'en assurer par le .seul
échantillon connu qui est en ma possession.
IJs travaillaient le bois, qu'ils faconnaient et sculptaient ; ils faÇonnaient la terre glaise, pour la céramique, le cuivre et l'or, et la pierre qu'ils taillaient et polissaient sur les mêmes modèles de
l'homme préhistorique européen.
La poterie de ces peuples, par la forme et par la
constitution, rossemble complétement aux mêmes
produits de l'homme préhistorique des autres continents. Leurs vases, en général, sont faits de trois
couches de terre : l'une centrale, noirátre, et les deux
autr.es, externe et interne, en terre plus fine et plus
claire de couleur.
L'habitude de se parer de colliers de coquilles
marines trouées se trouve, exactement comme á
Menton, chez les Chibchas et chez les Páez, autre
nation colombienne, près de Popayan, qui avait
des rapports constants avec les Péruviens, comme
je puis en juger par le vocabulaire de leur langue
que je publie en ce moment. Les colliers de coquilles marines n'étaient chez les Chibcbas qu'une
parure accidentelle; ces colliers devaient être un
article de toilette soignée et un °Net de luxe, parce
que, venani des Mes situées á deux cents lieues de
distance, ils cofitaient probablement très-cher. Je
possède en outre des pendeloques en cuivre, en
pierre et en os de la même époque.
On n'a encore trouvé que très-peu d'objets en argent, quoique les Chibchas connussent parfaitement
ce métal, et la propriété de ses alliages avec le cuivre et l'or, qu'ils produisaient presque toujours pou r
obtenir un point de fusion moins élevé.
C'était surtout l'or, dont les produits voyagaient
presque dans tont l'intérieur du pays, qui soutenait
leur renommée. Cet or, dont ils ne possédaient pas
de mines, arrivait en échange de sel, d'émerauties
et d'autres produits de leur contrée et de leurs industries.
Les Chibchas avaient des 'lotions métallurgi-
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ques étendues, puisqu'ils fabriquaient le cuivre de ses
carbonates et sulfures des
mines de Moniquirá. Le cuivre natif n'est pas abondant
en Colornbie, ii m'est inconnu
dans le pays des Chibchas,
et cependant- je -possède unè
collection en cuivre , bien
plus complète qu'en or, des
objets' analogues ceux que
représente notre figure 3,
j'ai même des masques humains plus grands que nature.
Il a été souvent dit et répété jUsqu'à nos jours que
les Chibchas wvaient le secres t
de ramollir l'or t froid par
ce-rtain-s agents. Depuis 1854,
dans mon essai, Meinoria
sobre las Antigiiedades neogranadinas, publié Berlin,
j'ai dérnontré la fausseté
d'une pareille -supposition,
et donné le dessin des creusets qui servdient t fondre
For. Plus tard , de retour á
Bogotá; j'ai -pu voir les monles qui servaient i couler les
figurés analogues . celles
dont nous donnons l'aspect.
Ils sont en terre glaise noirátre, nuancée d'un vert olive
et très-probablement séchés
au soleil.
Le modèle était fait en cire
vierge noire, petite industrie
qui se conserve de nos jours
chez les bonnes d'enfants
Bogotá, et dont les produits
out un rapport frappant avec
ceux des anciens Chibchas.
Sur ce modèle en cire on
moulait la terre glaise humide , pai pres.sion , et on
mettait le tout â sécher au
soleil. La figure étant généralement .plane , on n'avait
besoin que d'un seul moule ;
mais les Chibchas coulaient
aussi en creux et alors ils
avaient les deux moitiés du
moule. Celui-ci séché, la cire
devenue cassante, on pouvait
facilement détacher le modèle et le laisser en creux
pour être rempli r fondu.
Ce n'était pas là le seul
moyen de fabriquer les ma-
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trices des curieux bijoux
chibchas. J'ai cru reconnaitre
en examinant la nature de
l'une d'elles une espèce de
schiste noirátre, assez mou
pour être travaillé facile-

ment, le mêrne dont on faisait les innombrables pesons
ou fousaïoles de fuseaux,
qu'on rencontre en grand.
nombre partout, et dans laquelle on avait taillé la figure
en creux.
Ceux qui affirinent que
les Chibchas savaient ramollir
l'or t froid s'appuient sur
ce fait que l'on trouve souvent l'empreinte des doigts
humains sur les bijoux fagonnés en figures ou tunjos,

Fig. 1. — Chibchas modernes de la Colombie.
Marchands de nattes.
(D'après une photographie.)

Fig., 2. — Chasseur-empailleur chibchas.
(D'après une photographie de la collection de
M. E. Tiricoechea.)

comme on les appelle á Bogotá. 11 est de toute évidence
que cette empreinte n'avait
pil être faite sur l'or mou et
chaud, puisque le doigt auruit été brálé au point de
fusion de l'or. 11 nous semble
biest plus naturel d'admettre
que cette empreinte a été
faite sur le moule de cire,
pendant qu'il était préparé,
et qu'elle se retrouve encore
exactement reproduite après
la coulée du tunio.
Les objets dont nous donnons le dessin (fig. 5) se,
trouvent au Musée de SaintGerrnain-en-Laye , et furent
apportés de Bogotá par M. le
docteur Roulin , qui faisait
partie, en qualité de zoologiste, d'un groupe de jeunes
savants que Zea , ministre
colombien en Europe, ancien
ave et compagnon de Mutis, comme membre de l'expédition botanique de la
Nouvelle - Grenade , engagea
pour le service de la Colombie en 1822.
Le n° 1 représente un ornement pour la poitrine;
est sensiblement réduit ; peto
est le nom qu'on lui donne
en Colombie. Cet ornement
est fixé au moyen de deux
boutons crochet qui traversaient les trous qu'on voit
sur chacun des deux cótés.
La figure humaine, qu'on
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aperoit au centre de cette plaque d'or, est remarquable par son nez proboscidien, elle est saillante et
soudée après fonte.
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La figure n0 2, á drgite, est curieuse á cause de
la téte saillante, espèce de masque en feuille mince
d'or, pendu au chapeau et retenu á la plaque plus

Fig. 3. — Objets en alliage d'or et de cuivre provenant des anciens tombeaux des Chibchas, en Colombie (Amérique).
D après les échantillons du Musée de Saint-Germain.

forte sur laquelle est báti le corps, par trois fils
minces en or. C'est une femme.
Le n° 2, á. gauche, est la figure d'un homme et
représente le type des tunjos, báti comme ils le
sont presque toujours sur une plaque forte et plane.

Cet homme porte une espèce de planche-berceau
la main droite.
Le n° 3 est, une espèce de pendeloque ou boucle
d'oreille t trois sphères.
Le n° 5 est une grenouille faite d'une feuille
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mince, polie et usée par rpsage qui en a été fait
comme pendeloque. Elle était pendue au corps au
moyen de deux anneaux qu'on trouve soudés á l'intérieur.
Le n° 4 est une espèce de porte sur laluelle sont
deux oiseaux ; je suis tenté de croire que l'artiste a
voulu représenter les gallinazos (Cathartes fcetens),
tellement ils me sont venus á la mémoire en regardant attentivement cet objet.
Les n°s 6 et 8 sont des quadrupèdes sans jambes,
destinés â servir de pendeloques attachées par une
ficelle qui traversait les deux trous, dont les échantillons sont percés.
Le n° 7 est un petit radeau en jonc, fait en fil
d'or. Ces radeaux en jonc, de forme allongée aujourd'hui, sont les embarcations destinées á la péche sur
les lacs Andins et sur la rivière de Bogotá ; cette
rivière ne donne que deux sortes de poissons, le capitan (Eremophilus mutisii) et la guapucha (Pcecilia bogotensis). Le plus bel échantillon d'un radeau
en or a été péché au lac de Guatavita vers 1858. 11
ressemble t celui qui existe á Saint-Germain, mais
ses dimensions sont plus considérables ; il porte buit
personnages debout, entre passagers et bateliers, et
doit exister encore á Bogotá.
Le n° 9 est le serpent symbolique
dont on trouve de nombreux écbantillons de formes
variées. 11 est á remarquer que la téte en est ornée,
probablement de plumes, comme le quetzalcohuatl
mexicain.
Toutes nos figures sont de grandeur d'exécution,
excepté celle du n° 1, qui est réduite au tiers
(9 centimètres au lieu de 12,5), et celle du n° 3,
qui est un peu plus grande que nature.
L'étiquette du Musée de Saint-Germain porte que
ces objets sont en alliage d'or et de cuivre. .1e crois
qu'ils ont la méme composition que ceux qui m'appartiennent et dont ranalyse m'a donné
Or 54,64 45,91
Argent. . 16,31 10,55
43,70
Cuivre. . 43,70
100,25

100,16

Ii y a au Musée de Saint-Germain d'autres objets
qui méritent d'étre examinés, surtout une nariguera
ou ornement pour le nez, en filigrane d'un travail
soigné et d'une forme élégante, et puis une espèce de
croissant d'une teinte blanchátre, qui est probablement un alliage très-riche en argent.
Je crois que l'étude des alliages de l'antiquité
peut nous fournir des révélationsainattendues sur les
rapports qui existaient entre les différents peuples
des deux mondes.
Jusqu'á présent, nos connaissances sur les antiquités colombiennes sont très-limitées ; excepté mon
mémoire déjá cité, et celui de Codazzi sur les figures
monolithiques colossales de la vallée de Saint-Augustin, publié á Bogotá, aucun autre travail n'a été

fait á ce sujet. Gráce á la science des huaqueros, ou
gens voués á la recherche des trésors des Cimetières,
art inconnu en Europe , inconnu t Bogotá avant
1867, et qui permet de reconnaltre par l'aspect
extérieur du sol remplacement des tombes; gráce
l'instinct qui guide ces chercheurs-pour retrouver
les endroits paraissant propices aux funérailles,
gráce enfin au merveilleux coup d'ceil qui leur permet de reconnaltre t l'aspect de la terre l'endroit
s'est jadis opérée la sépulture, on trouvera, j'en ai la
conviction, beaucoup d'objets qui :nous permettront
de reconstituer l'histoire, la vie, les mceurs et les
coutumes des Chibchas. Je ne doute pas non plus
que les archéologues de tous les pays, une fois habitués á distinguer l'aspect de la terre vierge de celui
que présente la terre remuée, ne puissent partout en Europe ,comme en Colombie apprendre l'art
d'opérer des fouilles presque toujours fécondes en
découvertes. E. URICOECHEA.

45e RÉUNION ANNUELLE
DES DÉLÉGUÉS DES SOCIÊTÉS SAVANTES
A LA SORBONNE (AVRIL 1877)

SCIENCES PHYSIQUES
(PHYSIQUE - CHIMIE

MgTgOROLOGIE.)

(Suite. — Voy. p. 346.)

Décomposition des liquides organiques sous l'influence
de l'étincelle électrique. M. Truchot, professeur de
chimie á, la Facuité, des sciences de Clermont-Ferrand, a
étudié le mode de décomposition des composés organiques
par l'éleetricité, au moyen de l'appareil suivant un ballon renferme le liquide au milieu duquel plongent deux
fils de platine qui traversent le bouchon, et entre lesquels
peut passer la décharge éleetrique: Le bouchon qui ferme
ce ballon est percé d'un troisième trou qui donne passage
á un tube abdueteur, par oit doivent s'échapper les gaz
produits (fig. 1).
Par ce procédé, en décomposant les liquides organiques, on n'obtient que les termes les plus simples des
nombreux produits que donne la décomposition par la chaleur.
Au moment du passage des étincelles, on voit des
bulles de gaz s'élever dans le liquide et soustraites immédiatement á la chaleur de l'étincelle. On obtient ainsi en
général un mélange de trois ou quatre gaz, le plus souvent
du formène, de l'acétylène et de l'hydnire d'éthylène.
M. Truchot a opéré ainsi sur un grand nombre de carbures ; avec les carbures saturés on n'a jamais de dépót
de charbon.
Avec l'éther et l'alcool on obtient de l'oxyde de carbone
sans traces d'acide earbonique ; avec les composés chlorés
on a de l'acide ehlorhydrique.
Lampe á air comprimé contre le grisou. — On sait
que les explosions produites dans les mines de houille par
le protoearbure d'hydrogène sont le plus souvent dues
l'imprudenee d'un ouvrier qui a ouvert sa lampe Davy. On
a constaté aussi que l'inflammation pouvait quelquefois
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être déterminée pa.: la lampe Davy elle-même, sans qu'elle
Mais ce qui constitue un caractère curieux et tout parait été ouverte.
ticulier de ce nouveau métal, c'est que son spectre resM. Boullenot propose de fournir la lampe éclairant
sernble beaucoup ii celui du cuivre. On y distingue
l'intérieur de la mine, de l'air puisé au dehors, á la sur- 24 raies principales, parmi lesquelles les raies rouges
face du sol. L'air extérieur est amené dans les lampes
sont beaucoup plus distinctes que celles du spectre du
moyen de tuyaux canalisateurs et soumis i une pression
cuivre. Ii diffère aussi du spectre de ce métal par l'ordre
variable, selon que les lampes sont plus ou moins rapprod'apparition des raies.
chées du réservoir d'air ou des réservoirs qui peuvent
On comprend qu'on n'ait pas pu trouver ce métal par
être installés sur les différentF points de la mine. Des réla spectroscopie, car lorsqu'on mêle en parties égales du
flecteurs convenablement disposés peuvent être adaptés
chlorure de cuivre et du chlorure de laveesium et qu'on
ces iampes fixes, et dans les cas oui cela serait absolument
examine au spectroscope la fiamme de ce métal placé sur
nécessaire on peut employer des larnpes mobiles, situées
un hee Dansen, on ne trouve aucune raie visible du
á l'extrémité de tubes de caoutchouc.
spectre du lavwsium ; ce spectre est complétement masqué
La lampe de M. Boullenot, qu'il appelle, lampe au- pa'- celui du cuivre.
toxyde (fig. 2), est surmontée d'un verre épais V, fixé dans
Or, comme nous l'avons vu, le cuivre accompagne le
une armature de cuivre C, surmonté par une toile métal- lavcesium dans le minerai.
lique T. Sa partie inférieure F communique avec le tuyau
M. Prat doit poursuivre ses études et préparer de plus
amenant Pair extérieur par un tube vertical, sur le trajet
grandes quantités de lavcesium isolé.
GASTON BONNIER.
duquel est situé un robinet régulateur R. La lampe est
protégée par des barreaux de fer qui se réunissent á la
padie supérieure. De plus, elle ne peut être ouverte que
SC1ENCES NAT1URELLES
par une clef spéciale qui n'est pas mise á la disposition
des ouvriers.
ertébrés fossiles des environs de Reims. — Les terrains des environs de Reims se composent de craie blanGrisoumètre de 111. Coquillion. Mais quel que soit le
che, de calcaire pisolithique et de terrain tertiaire infémode d'éclairage adopté dans les mines de houille, ii n'en
rieur. Dans ce dernier, M. le docteur Lemoirie, aidé
est pas moins très-important de connaitre en chaque point
dans la détermination par M. Paul Gervais, a recueilli de
de la mine quelle est la proportion de grisou qui s'y rennombreux ossements fossiles de Vertébrés comprenant
contre. M. Coquillion présente un appareil ingénieux et
dix á onze types de mammifères, trois d'oiseaux, sept á
très-simple, qui permet de faire l'analyse eudiométrique
huit de reptiles, un de batracien et beaucoup de poisde l'air de la mine avec facilité et précision. Le lecteur
sous. Dans les premiers, se trouvait une máchoire infétrouvera plus haut (p. 557) la description de eet intéressant
grisoumètre, dont l'usage permettra de résoudre l'impor- rieure d' Arctocyan primcevus, á dentition d'Ursidés, un
cubitus de carnassier de la taille du Loup ; la máchoire du
tante question del'influence de la pression a tmosphérique
Plesiadapis tricuspidens, voisin de l'Anthrachotherium
sur le dégagement du protocarLure d'hydrogène.
de petite taille de Meudon, á molaire á trois pointes ;
Le Lavcesium. M. Prat, de la Société des sciences
deux espèces de Rongeurs ; un Pachyderme du type de
physiques et naturelles de Bordeaux, donne les caractères
Anthracotherium de grande taille de Meudon ; d'autres
principaux dun corps qu'il pense être un nouveau métal,
des
genres Lophiodon et Pachynolopus, ou genre voisin.
et auquel ii propose de donner le nom de Lavcesium, en
11 y avait trois formes d'oiseaux : le Gastornis, ou espèce
l'honneur de Lavoisier.
très-voisine, tridactyle, analogue á nos Casoars, mais
Ce métal a été découvert sans l'aide du spectroscope.
C'est dans une excursion minéralogique faite dans tibia hien plus épais ; une espèce de taille moyenne ; une
autre de petite taille. Parmi les reptiles, se trouvaient
l'Ariége qu'a été trouvé le minerai lavcesifère. C'est un
des
Chéloniens des genres Emys et Trionyx ; un Crocominéral dense, noir, graphitoïde, t reflets métalliques,
souvent en masse compacte. Sa composition est fort com- dile ; un type fort curieux par sa place géologique, représentant les Simosauriens du lias, dont on a pu recueillir
plexe. 11 renferme des sulfures, des oxydes, des séléniures,
des tellurures, de nombreux sulfates, carbonates et sili- 40 vertèbres, une máchoire inférieure et divers os de
l'épaule et du bassin ; en outre, un os long de Batracien,
cates de métaux alcalins ou terreux ; il contient en outre,
l'état métallique, du manganèse, du nickel, du fer, du de nombreux débris de Poissons ; les uns sont d'un genre
voisin des Vastrès, grands poissons aetuels du fieuve des
cuivre et du lavcesium.
Amazones ; une máchoire de Saltnonide d'un genre voisin
Sans parler du mode de traitetnent assez compliqué,
des Truites; des Sparoïdes ou Gueules-pavées ; des Lépiauquel ce minerai doit être soumis pour fournir le lavcedostées, si rares dans la nature actuelle, des Squales de
sium, indiquons seulement les curieuses propriétés phytrois genres et des Myliobates.
siques et chimiques que parait avoir ce nouveau métal.
Ces fossiles appartiennent aux sables de Bracheux et de
Le lavcesium a l'éclat de l'argent, il est très-malléable.
On peut le réduire en poudre ou en feuilles ; il peut être Cuise, aux terrains du mont Béru, comprenant la meulière
de la Brie, le calcaire de Saint-Ouen, les argiles lignites,
travaillé et massé sans fusion. Sa densité est de 7 environ.
une couche correspondante au pou'dingue de Ikleudon et
II reste jusqu'à 600 degrés sans changer d'état.
au conglomérat de Nemours ; enfin la couche des sables
Ses principales propriétés chimiques sont les suivantes
il est inaltérable it l'air sec ou humide. Le chlore, le blancs de Billy, oii furent rencontrés le tibia du Gastornis
et les restes de Simosauriens. Jusqu'à présent, ces sables
brome et l'iode l'attaquent á la température ordinaire.
de Billy n'avaient pas offert de Vertébrés fossiles.
Ses sels sont insolubles, blancs ou peu colorés ; ils donneut un précipité rose par le ferrocyanure de potassium.
Le Tcenia inerme dans le Midi ; danger des bceufs d' AL'acide sulfhydrique donne un précipité jaune fauve. "Ses frique. — M. le docteur Masse, agrégé de la Faculté de
phosphates sont solubles dans l'ammoniaque.
médecine de Montpellier, a fait une communication trèsOn voit qu'il se rapproche du groupe des métaux zinc,
importante au sujet du Twnia inerme. On sait maintenant
que les vers solitaires de l'intestin des Vertébrés sont 14
cadmium, iridium,
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phère, les voiliers peuvent s'en servir et planer. Un fait
phase rubanée et ovigère d'une espèce parasite, vivant en
remarquable qu'offrent certains voiliers, est de planer dans
larves ou Cysticerques, dans les tissus d'autres animaux
un courant oá ils ont la faculté de puiser una vitesse
qui ont absorbé les ceufs des Txnias, et que, reciproqueégale et opposée 1 celle du courant atmosphérique, pour
ment, l'usage alimentaire des tissus remplis de Cysticerun temps défini et généralement court. Physiquement l'aile
ques reproduit les T2enias dans la première espèce aniest rude d'arrière en avant, et d'un poli parfait d'avant
male. 11 faut done deux étres différents pour le développeen arrière. C'est ii cette qualité qu'est due la conversion
ment complet de l'Helminthe. Ce parasite se rencontre
de la force vive du fluide aérien en une force constante,
maintenant en nombre croissant dans le midi de la
v
France, ce que M. Masse attribue i la chair des bceufs
oá v est la vitesse du courant oh se
de la forme
cos a
d'Afrique mangée saignante ou ordonnée i l'état cru,
trouve le volatile, et a l'angle de l'aile avec le plan paraldans les cas d'anémie ou de dyssenterie rebelle des enlèle ii l'horizon. Cette force constante dans le vol ramé et
fants. Le Tcenia mediocanellata, Burmeister, ou sagidans le vol á voiles est décomposée par l'action de la
nata, Goëze, vulgairement Twnia inerme, parce que sa
pesanteur en une force de soutien équilibrant cette petéte manque des crochets du Tcenia solium, provenant
santeur, et en une force de translation, soit horizontale,
des porcs ladres, a son Cysticerque dans l'espèce bovine.
soit en avant et en haut. Dans ce dernier cas le volatile
En mélant t l'alimentation des veaux des anneaux du
s'élève, dans le premier il progresse dans le plan oá il se
Txnia inerme rejetés par les malades, M. Masse a vu ces
trouve. Il arrive aussi que l'angle a variant avec la volonté
veaux devenir ladres en un mois environ, avec les caracde l'animal, la force de soutien étant égale et opposée á
tères de la tristesse, de l'amaigrissement, de la diarrhée ;
la pesanteur, la force de translation soit dirigée en bas et
leur poil devient terne. Les kystes i Cysticerques du veau
et du bceuf, ovoides, longs de un h deux centimètres,
en avant. L'oiseau, dans ce troisième cas, descend et prosont logés entre les fibres du tissu
gresse ii la fois.
L'aile, dans cette théorie , doit
musculaire, parfois dans la muimprimer i l'air ambiant un mousequeuse de la langue, más en partie
ment régulier et éviter toute résisengagés dans le muscle génioglosse,
tance de l'avant i l'arrière. De lá
jamais -dans Ie péritoine. Ce ne
trois courbures de l'aile, qui sont
sont done pas des kystes des muqueuses. Chacun ne contient qu'un
d'autant plus faibles que la vitesse
est plus considérable, dans la rotaCysticerque présentant sur la téte
tion alternative á laquelle l'aile doit
quatre ventouses campanuliformes,
être soumise. Très-sensibles chez
longuement pédiculées , sans crochets. Le mouton, le chien, le lapin,
les voiliers, ces courbures s'effacent
dans certains ramiers et disparaisnourris avec des aliments mélés de
sent -chez un grand nombre d'indébris du Twnia inerme, n'en ont
jamais offert les Cysticerques . Le
sectes. La surface alaire est limitée
mouton est égalernent réfractaire au
en bons sens par plusieurs causes,
nenia artné ; ii possède bien son
qui sont la pression atmosphérique,
Cysticerque, mais qui ne se loge
la force centrifuge, l'inclinaison de
Fig. 1. — Appare il de M. Truehot.
que dans le cerveau ou dans la
la marge antérieure sur l'axe de
inoelle épinière, et il le doit au
rotation. Le poids de l'oiseau et
la vitesse ordinaire de son vol déterininent ainsi en parchien. Comme. la chair du mouton est exempte de Cystitie sinon la forme des lignes qui limitent l'aile, du moins
cerques, c'est elle que les médecins feront bien de rela surface alaire soit en longueur, soit en largeur. La
commander pour le régime îi la viande saignante ou crue.
théorie mathématique de l'aile permet, avec la règle et le
Ce qui rend, au contraire, le Cysticerque inerme du
compas, de découper sur in plan, avec l'aide des forbo3uf particulièrement dangereux, c'est qu'il se loge dans
mules, toutes les formes d'aile observées, en faisant varier
le tissu musculaire qui sert presque seul á noire alimentation. Les bceufs d'Afrique sont souvent ladres. A partir
couvenablement dans les formules des quantités qui peudu mois de mai, ils vont are importés en France en
vent grandir ou diminuer dans de certaines limites.
grand nombre. 11 serait done urgent que Ia viande de ces
Parasitisme acarien du tissu cellulaire et des bourses
animaux fát l'objet d'une surveillance spéciale dans les
aériennes chez les Oiseaux. — M. Mégnin poursuit le cours
abattoirs, et que dans les boucheries ii y eát des étide ses remarquables travaux sur les Acariens, et sur cette
quettes particulières pour désigner aux acheteurs les
forme asexuée si étrange, dite des Hypopes, forme qui
bceufs d'Afrique et les bceufs de France. Nous espérons
n'est pas absolument nécessaire, mais qui semble s'impoque la publicité de la presse ne fera pas défaut k cette
ser á l'étre dans certaines conditions biologiques, toujours
communication de M. Masse, si intéressante pour l'hygiène
pour remplir ce grand but de la nature, qui est la conserpublique.
vation indéfinie de l'espèce.
Dans les réservoirs aériens des Oiseaux, surtout des
Théorie du vol des Oiseaux. — La théorie du vol imaGallinacées, pullule une espèce inoffensive, que M. Méginée par M. Monteil, professeur á Vannes (Morbihan), difgnin nomme Kytodites glaber, et qui envoie ses colonies
fère de celles de M. Marey et de M. Pettigrew en ce
jusque dans les rameaux bronchiques et dans les cavités
qu'elle est fondée sur la transmission de la force vive
d'un courant fluide artificiel ou circonstanciel. Le vol
des os sans moelle des membres, en communication avec
les poches aériennes chez les Oiseaux. Un autre Acarien,
ramé consiste dans la rotation de l'aile créant le courant
artificiel, dont l'aile, par sa fonction organique et ses quainoffensif aussi, se rencontre dans le tissu cellulaire des
lités physiques, convertit la force vive en une vitesse conOiseaux, y vit et y meurt, en persistant ensuite entouré d'un
stante, profitable i l'oiseau á la fois pour son soutien et
tubercule calcaire. Une troisième espèce, qui vit normalesa translation. Si le courant existe l'avance dans l'atmosment entre les barbes des plumes, donne b l'époque de la
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mue et dans la peau des oiseaux, notamment des pigeons
domestiques et sauvages, une nymphe hypopiale vermiforme. Sans cette précaution de la nature, l'espèce pourrait être anéantie, en raison de la chute des plumes
l'époque de la mue.
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certains Oiseaux pour les attirer á lui, ou les aborder et
leur donner la chasse : tels le Coucou et le Hibou moyenduc.

Chant des Oiseaux. — M. Lescuyer, de Vitry-le-FranÇois (Marne), considère deux choses principales dans le
Les Oiseaux de Sadne-et-Loire ,—Des observations pourlangage et le chant des Oiseaux, savoir le son et le sensuivies pendant quarante ans ont permis M. le docteur de
timent qu'il exprirne, en rapport avec les instincts. Les
Montessus, président de la Société des sciences naturelles
sons ont de l'analogie avec les langues humaines, surtout
de Saóne-et-Loire, ii Chalon-sur-Sáne, de réunir tous les
par leurs articulations, et avec les instrurnents de musique
éléments de la faune ornithologique de cette région. On
par leurs effets de timbre. On doit done, pour les appréy a observé 280 espèces d'Oiseaux, dont 126 s'y reproduicier, les comparer aux bruits, s la voix humaine et aux
sent. On peut les diviser en cinq classes, d'après leurs
instruments de musique. Les principaux types de chanhabitudes : sédentaires, demi-sédentaires, avec reproducteurs décrits par M. Lescuyer sont : pour les causeries et
tion locale, sédentaires-erratiques, de passages annuels,
les cris, le Moineau, le Martinet, l'Hirondelle rustique ;
de passages accidentels. Dans les sédentaires-erratiques
pour les cantates, le Bruant jaune, le Pinson, le Chardon-se trouve ce fait non encore
neret, etc; pour les mélosignalé : que dans le dépardies, le Rossignol, la Grive
tement de Saóne-et-Loire
chanteuse , la Fauvette
apparaissent régulièrement
tête noire, le Troglodyte,
á la fln d'octobre des ban-le Rougegorge, le Merie, le
des de Geais et de Pies, auLoriot , les Rousserolles,
tres que les sujets du pays,
l'Alouette des champs ; pour
et qui ne s'arrêtent pas.
les imitations, atourneau.
Des Oiseaux fort rares ont
Dans des tableaux eomparés
été pris dans ce départeet dressés m l'aide de la roue
ment. Exemples : Syrrhapte
dentée de Savart (la sirène
paradoxal , Sarcelle forde Cagniard-Latour serait
mose , en livrée du jeune
préférable, comme Pindimále, seul sujet connu et
quent les traités de phydécrit, Oie name, inconnue
sique), M. Lescuyer a comavant son apparition dans
paré les hauteurs des instruce département, Oie â cou
ments de musique, de la
roux, etc.
voix humaine et des voix
11 serail
désirer, pour
des différentes espèces d*Oinotre faune ornithologique
seaux, et il a noté leurs
franÇaise, que chaque détypes principaux, de ma• partement efit des amateurs
nière qu'on puisse, non pas
aussi éclairés et studieux
les reproduire, ce qui est
que M. de Montessus. Dans
ii peu près impossible, mais
d'in téressantes observations
les étudier, les comprendre
physiologiques, l'auteur inet les apprécier. Dans d'ausiste sur les phénomènes
Fig. '2. — Lampe autoxy de de mine de N. Boullenot.
tres ouvrages (Architecture
de coloration qui s'accomdes nids, Paris, 1875, Oiplissent par une sécrétion
seaux de passage et tendues, Paris, 1876) M. Lescuyer s'est surtout occupé des
spéciale. Le microscope lui a montré dans la peau, sous
Pépiderme , un appareil chromatogène produisant des
services que rendent les Oiseaux au point de vue agricole.
globules colorants, lesquels, par endosmose, s'introduisent
Sur la variole épidémique. — M. le docteur Levasseur
dans les parties constituantes de la plume, alors que le
a resumé ses observations sur l'épidémie de variole qui á
luxe naturel á la parure des Oiseaux atteint son maximum sévi
á Rouen en des conseils qui n'ont rien de bien nouit l'époque des amours. Chez l'Échasse, les Goëlands atri-

cille, rieur et pygmée, le plumage, habituellement blanc,
se colore d'une teinte rose qui disparait peu de temps
après que la peau est séparée du sujet, et qui pálit auss.itêt
que cette opération est accomplie. A l'époque de la reproduction, un surcroit de forces vitales détermine done la
sécrétion d'un fluide colorant nouveau, qui sera momentané chez certaines espèces. Chez d'autres, ii n'y aura
qu'une augmentation du fluide colorant habituel.
L'auteur ajoute quelques notions aux faits déjá connus
sur la faculté qu'ont certains Oiseaux d'imiter plus ou

moins hien le chant de leurs voisins. Ainsi le Pratincola
rubetra imite, d'une manière complète et irréprochable,
le chant du Rossignol, des Fauvettes grisette et á tête

veau, más qu'il est toujours utile de remettre en mémoire.
L'expérience a démontré que le principe de la variole est
invariable, más que sa manifestation peut être différente
suivant la constitution actuelle de l'individu. 11 faut tenir
les malades en chambres spacieuses, avec courant d'air,
sans tentures s'imprégnant de miasmes. Le renouvellement de l'air est encore plus important quand ii y a plusieurs malades ensemble ; le mieux serait un courant d'air
chaud, ayant traversé une fine pluie d'eau. M. Levasseur
propose l'isolement des varioleux, l'emploi de garde-malades vaccinés, et rappelle ce fait connu dans la science :
que la variole peut atteindre plusieurs fois le m.éme sujet.

noire, du Chardonneret, du Tithys, qu'il répète avec ar-

Les Staphylins de l'Australie et de la Polynésie. —
M. A. Fauvel, de Caen, s'occupe avec ardeur et une com-

deur, alternativement avec le sien, pendant une ou deux
heures sans quitter sa place. Le Geai imite le chant de

les Staphylinides, formée de carnassiers de proie vivante

pétence toute spéciale d'une famille de Coléoptères nommée
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et surtout de détritus animalisés. Ils sont fort curieux par
la brièveté de leurs élytres ; on dirait quIls portent une
veste. La plupart, quand on les inquiète, redressent l'abdomen avec un air de menace, comme des petits Scorpions. Nous connaissons tous, et nous écrasons trop souvent,
cet utile insecte qui court en automne par les sentiers, et
qu'on nomme le Diable, de couleur noire, faisant saillir de
son abdomen deux vésicules blanches, ovales, sécrétant
un fluide volatil, dont l'odeur rappelle l'éther nitreux. Cet
Ocypus olens, Linn., est tin des types des insectes étudiés
par M. Fauvel. D'après les plus récentes explorations, il a
reconnu que les 184 espèces de l'Australie ne présentent
pas de genres nouveaux, non plus que la Nouvelle-Zélande,
tandis que ces .régions ont au contraire, dans d'autres
groupes zoologiques, des formes spéciales et souvent aberrantes. La Nouvelle-Calédonie a deux genres de Staphylins nouveaux, l'un très-curieux par ses yeux tont á fait
au-dessus de la tête et non latéraux. La Nouvelle-Guinée
offre huit genres nouveaux, et trois intéressantes espèces
sous-marines, vivant sous les fucus ou sous les polypiers
recouverts á la marée haute. M. A. Fauvel a eu somn de
rappeler que deux de nos compatriotes, MM. Raffray et
Maindron, explorent en ce moment les monts Arfak, dans
cette lointaine et dangereuse région. MAURICE GMARD.
— La suite prochainement.

Une jeune et
Une aiguille dans le larynx.
jolie miss de Bloomington s'habillait pour se rendre au
concert. Tandis qu'elle se háte de coudre une rosette
son corsage, le fil se rompt. Prenant alors l'aiguille entre
ses lèvres, elle cherche d'autre fll ; mais en même temps
elle fait un profond soupir et l'aiguille se trouve entrainée
dans le larynx. En proie de violents accès de toux, suffoquant, manquant d'air, l'infortunée miss, au comble de
l'angoisse, se précipite vers la porte et s'élance au dehors.
Les accidents s'apaisent et la respiration se rétablit pendant quelques minutes ; mais tout á coup la dyspnée, la
suffocation, la toux, reviennent aussi intenses ; la face nougit et se tuméfie, et la pauvre miss semble devoir étouffer.•
Environ une demi-heure après l'accident, le docteur Mitchell arrive auprès de la malade et la trouve assise dans
un fauteuil, le cou dans ses mains, très-agitée ; la respiration est accélérée sans être laborieuse, la douleur parait
aiguë. Après avoir calmé cet état d'excitation par quelques
paroles rassurantes, le docteur Mitchell remarque que la
respiration devient naturelle, más la malade ne respire
qu'en tremblant et fait de continuels efforts de déglutition ; elle parle distinctement et le caractère de la voix
n'est pas altéré. En examinant la gorge, on aperÇoit une
très-légère saillie vers le bord inférieur du cartilage
cricoïde, i droite de la ligne médiane. La pression, en cet
endroit, exaspère la douleui et la malade affirme que
« c'est lá qu'elle sent »Après avoir tenté inutilement l'application du laryngoscope, le docteur Mitchell, sur le conseil du docteur Matthews, se décide á aller á la recherche du corps étranger
et á ouvrir la trachée. La malade ayant été anesthésiée,
l'opération fut pratiquée une sonde introduite dans l'ouverture de la trachée heurta l'aiguille, et il fut possible
de l'extraire ii l'aide d'une pinee á dissection, non sans
quelques tátonnements. Sa tête était dirigée en avant, la
pointe inclinée légèrement en haut, en arrière et á gauche,
pénétrant évidemment dans la paroi postérieure du larynx.
C'était une aiguille n° 7 ; elle était noire, comme celle
qu'on extrait quelquefois des autres parties du corps. Le
soulagement fut complet et immédiat, et la malade se rétablit parfaitement.
L'auteur de cette communication n'a retrouvé que trois
—

CHRONIQUE
Préparation en grand de l'hydrogène pui-.

—

Nous avons donné précédemment la description du grand
ballon captif ii vapeur, dont M. Henri Giffard va doter Paris pour l'Exposition universelle de 1878 (2' semestre
1876, p. 247). M. Giffard vient de terminer la construction d'un des éléments de la batterie qui servira i préparer le gaz hydrogène pur. Cet appareil a fonctionné vendredi, 27 avril, et a donné des résultats remarquables. Un
petit ballon de 220 mètres cubes a été gonflé très-rapidement, et M. Jules Godard a pu s'y élever á 4 heures du
soir. Le gaz hydrogène avait presque la densité théorique,
comme on l'a constaté en notant le poids total enlevé par
l'aérostat ; excellent procédé pour déterminer le poids
spécifique d'un gaz plus léger que l'air. M. Henri Giffard,
pour gonfler son grand ballon captif, se trouvait en présence d'un difficile problème : celui de la préparation de
20 000 mètres cubes d'hydrogène pur, et cela avec des
appareils occupant le moins de place possible. Notre habile ingénieur a trouvé la solution de ce problème en produisant un appareil qui est un modèle d'élégance et dont
nous donnerons prochainement la description complète;
ce sujet, en effet, est de ceux qui ne doivent pas ètre déflorés par des détails insuffisants.
Les grands
Le beau père de Livingstone.
voyageurs se succèdent á Paris ; après Cameron, le révérend Moffat, beau-père de Livingstone, a fait le 27 avril
dernier, salie Herz, une curieuse conférenee sur ses travaux géographiques et apostoliques et ceux de son gendre.
M. Moffat a quatre-vingt deux ans, il a passé cinquante-trois
ans dans le sud de l'Afrique i évangéliser les nègres. C'est
un grand vieillard á la ferme et droite stature ; la barbe
épaisse, longue et toute blanche, coupée carrément, le
front très-haut et découvert, encadré de cheveux drus et
gris, le nez effilé, le regard perwnt, profofidément enfoncë
sous des sourcils touffus, irnpriment it cette phy,sionomie
-

austère et vénérable une incomparable énergie ; l'habitude
de la chaire a donné au pasteur l'élocution facile et le
geste ample et sobre. 11 s'est exprimé en anglais, mais
son discours a été interprété au fur et á mesure, phrase
par phrase, par M. Théodore Monod, qui lui a conservé
dans sa traduction instantanée sa forme á la fois humouristique et attendrie. M. Mofiat est arrivé en Afrique
en 1816 ; après vingt-trois ans d'apostolat, il revint en
Angleterre pour y publier une Bible en caffre-betchuana ;
c'est alors qu'il conuut Livingstone, qui allait partir comme
mrssionnaire pour la Chine, et lui persuada de l'accompagner en Afrique. Quatre ans plus tard, en 1843, Living.
stone épousait la fille du docteur Moffat, qui désormais accompagna son époux dans les régions inconnues et chez
les peuples sauvages, jusqu'au jour oit, la première, elle
donna « la sanction de, sa vie » t l'onvre de clarté intellectuelle et morale entreprise par son père et son man.
Aujourd'hui le pasteur Moffat survit seul ii ses glorieux enfants.
Malgré le caractère essentiellennent religieux de la
réunion, elle a présenté un véritable intérêt géographique,
et le docteur Moffat a été accueilli avec le plus sympathique
esprit. C. B.

—
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cas analogues, dont il donne brièvement l'analyse. Dans
ces trois cas, la trachée fut ouverte et le corps étranger
extrait deux fois. Dans un cas, l'aiguille ne fut jamais
retrouvée, et cependant l'opéré guérit aussi bien que les
autres.

(The medical Record de New-York, et Revue médicale.)

SOCIÉTÉ FRANCAISE DE PHYSIOUE
Séance du 20 avril 1877.

M. Gouy rend compte des expériences qu'il a faites mi'
les fiammes produites par un mélange d'air et de gaz
d'éclairage tenant en suspension des sels métalliques pulvérisés. Les sels dissous dans l'eau étaient aspirés par un
pulvérisateur fonctionnant avec de l'air comprimé á une
demi-atmosphère. Dans ces flammes, la surface blue du
dne intérieur, qui dunne le spectre du carbone, donne
aussi des raies propres au sel que contient la flamrne ; ces
mies ne sont pas visibles en dehors de cette partie, et elles
coïncident avec les raies principales du métal dans l'étincelle électrique. Les rnétaux suivants : sodium, strontium,
magnésium, lithium, manganèse, fer, cobalt, bismuth,
cadmium, zinc, osmium, montrent nettement ce •phénomène. Le platine donne un spectre spécial formé de
bandes régulières. On doit conclure de ces expériences
qu'il existe á la base de la [lamme une couche très-mince
qui possède une température beaucoup plus élevée que la
flarnme proprement dite.
M. Cornu indique les principales difficultés pratiques
qu'on rencontre dans la détermination précise des éléments
principaux des systèmes optiques, et montre comment on
peut les lever de manière á rendre cette détermination
extrêmement courte et facile. D'abord la détermination
des plans locaux principaux n'exige pas l'observation
d'un objet situé l'infini ; il suffit d'observer l'image
d'un objet dont la distance, comptée i partic du foyer
principal extérieur, soit na fois la distance locale princi1
pale : la correction du"foirer observé est - de f, en
I TI

vertu de la_ formule hien connue x xf,= —f. Cette correction peut être choisie si petite, qu'on n'a besoin de connattre exactement ni m ni f. Pour déterminer la valeur de f
ou distance focale principale, M. Cornu choisit 'Comme
foyers conjugués l'une des surfaces extérieures du système
optique, et comme on peut prendre rune ou l'autre, on
obtient deux déterminations qui doivent être concordantes.
Un appareil spécial, composé en principe d'un microscope
á long foyer et d'un chariot mobile, le long d'une règle
divisée, portant le système optique convenablement centré
et diaphragmé, permet d'effectuer les mesures ,nécessaires
au nombre de quatre. L'opération se réduit á six lectures
avec le microscope supposé fixe, on vise par transparence
la surface extérieure du système optique, puis la surface
intérieure, puis l'image d'un objet situé ii une distance
très-grande; on lit â chaque fois la position du chariot ; on
retourne le système optique et on recommence l'opération. M. Cornu applique, devant la Société, cet appareil á
l'observation et á la mesure des phénomènes de foyers qui
présentent certains réseaux , ainsi qu'á la détermination des
éléments principaux d'un* objectif double de photographie.
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Séance du 30 avril 1877. - Présidence de M. PELIGOT-

Diffusion du mercure. — On sait qu'il existe dans diverses parties des Cévennes, des points oit le sol laisse
perler du mercure métallique. M. le professeur Paul Geiltvais a donné récemment á la collection de géologie du
muséum, un échantillon de sable pliocène provenant de
la ville même de Montpellier, et qui est tout imprégné du
métal liquide. M. de Quatrefages a signalé de son cóté des
gisements du même genre; más M. Leymerie rappelle
aujourd'hui que c'est lui qui le 12 juin 1843, a reconnu
le premier la présence du mercure coulant sur les talus
du plateau de Larzac, dans l'Aveyron.
En même temps l'un de nos analystes les prus laborieux,
M. le docteur F. Garrigou fait savoir t l'Académie gull
vient de constater la présence du mercure dans reau minérale de Saint-Nectaire, en Auvergne.
Physiologie végétale. C'est d'une manière toute spéciale, que le secrétaire perpétuel signale un remarquable
travail, oii M. P.-P. Dehérain étudie le double phénomène
d'absorption et d'émission des gaz par les racines des
plantes. Vair souterrain est absolument indispensable
la vie des végétaux qui peuvent être asphyxiés aussi bien
par en bas que par en haut. Les racines absorbent de
l'oxygène et émettent de l'acide carbonique ; mais, chose
remarquable, la quantité de ce dernier gaz est fort supérieure â celle de l'autre. Enfin, l'auteur a reconnu que
l'acide carbonique contenu dans le sol n'est aucunement
absorbé par Its plantes, et ne contribue en den á leur alimentation en carbone.
Sulfure métallique. —La suite d'expériences dont nous
avons déjá parlé sur la réduction des dissolutions salines
par les sulfures métalliques, nous a amené i observer la
production aux dépens de la galène de nouvelles combinaisons cristallines, les unes á base de platine et les autres
á base d'or. C'est en mettant le sulfure de plomb dans la
solution des chlorures de ces métaux que se produisent ces
composés, dont l'étude chimique et cristallographique est
fort intéressante.
Lumière électrique. — A propos du dernier travail de
MM. Denayrouze et Jablochkoff sur l'illumination du
M. Gaston Planté fait remarquer que plusieurs de
ses propres expériences ont fourni des résultats analogues.
Voyage de découvertes. — Dans une lettre transmise
par M. de Saporta, M. Nordenskiold décrit les préparatifs
qu'il pousse avec activité d'une nouvelle exploration arctique, dont le but est de reconnaitre toute la cóte de Sibérie jusqu'au détroit de Behrirg, s'il est possible. L'illustre
voyageur, qui se propose de partir au commencement de
l'été de 1878 , sera accompagné d'un cortége de jeunes
savants qui chercheront á ne laisser échapper aucune occasion d'enrichir la somme de nos connaissances dans les
directions les plus variées. On cite deux particuliers comme
contribuant puissamment • aux frais de l'entreprise ; le
reste sera payé par le « tout le monde scandinave, » par
l'intermédiaire de la cassette du roi.
Dissociation. — MM. Deville et Debray out signalé depuis longtemps des substances qui se décomposent quand
on les chauffe ii un degré convenable, pour se reconstituer
ii une température encore plus élevée. MM. Troost 'et Hau•tefeuille pensent que ces faits sont susceptibles d'applications géologiques spécialement en ce qui concerne l'his-
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toire des filons, en rendant compte du transport apparent
dans les failles de substances concrétionnées et cependant
non volatiles.
Toutes les fois qu'une source
Captage des sources.
érnerge á 'tin niveau superieur a celui.oit on vent
NATtJUR:
DEr-·L~VEND~
ést possible, d'après M. Chefdebién, d'en augrnenNATtJUR:
ter très-notablernent le rendement. Pour céla, on la recueille dans un siphon descendant fort au-dessous du sol,
pour s'ouvrir en remontant au point d'utilisation et qu'on
a en som n d'amorcer. Le mouvement de l'eau détermine
une sorte de vide relatif qui appelle l'eau et en augmente
le débit. C'est ainsi qu'une source médiocre, qui ne four—

nissait que 2 hectolitres par 24 heures, a donné, après
l'application du système nouveau, 36 hectolitres dans le
niéme,temps,.soit 48 fois la quantité primitive.
STANISLAS MEUNIER.

DEr-·L~VEND~

LE TOURBILLON
DE LA RIVIÈRE DIJ NIAGARA.

Après avoir passé les chutes, la rivière du Niagara
ne tarde pas á rolder ses eaux paisiblement sur un

Le tourbillon de la rivière du Niagara. (D'après un dessin original.)

espace de 1600 mètres environ, puis au dela elle
forme d'effroyables rapides, juste au-dessous du
deuxième pont suspendu. Elle se dirige alors vers la
droite par un angle de 90 degrés, et donne naissance
L un puissant tourbillon célèbre aux Etats-Unis.
Du point oui notre esquisse t été prise, la rivière
sernble arriver t une halte subite, tant est tranchée
Ja courbure faite par le courant, plus étroit ici que
partout ailleurs. Ce courant est si fort en cet endroit,
que d'après les calculs les plus exacts il est de
3 mètres plus élevé que ne l'est la rivière dans le
voisinage irnmédiat de ses bords. Le tourbillongouffre (whirlpool) a une étendue d'environ 50 acres
(á peu près 31 hectares), et des poutres ainsi que

d'autres corps flottants lancés dans ces eaux sans
cesse en rotation y ont tournoyé pendant des jours
entiers, avant de faire le plongeon final qui les remettait dans le courant. C'est là qu'un petit bateau
vapeur appelé la Fille du brouillard, ayant perdu
cheminée dans les rapides, courut un grand danger, lors de son voyage involontaire au milieu du
tourbillon. Après avoir fait deux fois le tour du
gouffre, le pilote réussit toutefois á faire reprendre
son bateau le fil du courant. X...
Le Propriétaire-Gérant : G. TISSANDIEL
Typographie Lahure, rue de Fleurus, 9, á Paris.
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EXPÉRIENCES ËLECTRIQUES AU DIX-HUITIÈME SIÈCLE

Grave par P": Morteu

Expériences électriques au dix-huitième siècle. (Fac-simile d'une gravure du temps. 1753.)

La Nature ne se home pas â publier les plus récents résultats de la science; elle offre aussi t ses
lecteurs les curiosités plus au rhoins anciennes
Se ode.

—

tir

sezestru

de l'histoire et leur remet á l'esprit les expériences
oubliées de la physique ou de la chimie. Il est tonjours instructif de faire tin retour sur le passé, et
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tou.s ceux qui se préoccupent des progrès actuels fortement attirées. Quand le doigt vient á les toucher, toutes les plumes s'allongent et paraissent
de la science, doivent s'intéresser aussi aux faits DEr-·L~VEND~
antérieurs qui ont successivement facilité leur con- .comme empressées d'embrasser le doigt ( fig. 1 81 ).
« Au tube électrique, suspendez une plaque PS
quéte.
Nous nous reporterons aujourd'hui d'un grand (fig. 1 7 7) ou soucoupe de fer-blanc par un crochet C.
sièele en arrière, pour pénétrer dans un cabinet de Posez sous cette plaque un guéridon Q, qui soit couvert d'une pareille plaque. Entre ces deux plaques,
physique, au moment oit la machine électrique
mettez des petites figures MM de papier, des découfrottement était l'objet de l'attention générale.
La gravure que nous reproduisons ci-contre est pures, si l'on veut, portant á leurs têtes de petits
un fac-simile d'une fort belle planche du Diction- duvets. Ces petites figures sauteront, monteront et
descendront, en un mot, danseront tant que le tube
naire universel de mathématique et de physique,
par M. Saverien, de la Société royale de Lyon'. La sera électrique. On appelle cette expérience la danse
vignette superieure (fig. 97) représente l'expérience des marionnettes. »
On congoit combien de semblables expériences
alors célèbre de la bouteille de Leyde, dont la de
charge était désignée sous le nom de coup foudroyant. exécutées une époque elles avaient un trèsLa machine électrique, dit Saverien « est repré- grand caractère de nouveauté, devaien.t exciter la
curiosité et l'étonnement. Aussi les exécutait-on parsentée en mouvement. Un:garQon y paralt occupé
faire tourner la roue par le moyen de la manivelle M, tout, á Paris comme en province, et cela au moyen
et un homme assis tient ses mains étendues sur le d'appareils construits avec luxe et compliqués d'orglobe de verre, pour exciter par le frottement la nements qui leur donnaient souvent un aspect théátral. Ces expériences sont devenues classiques pour
matière électrique.
« Sur ce globe, frotte une lame L de plomb la plupart ; más dans les cours, on a l'habitude
laminé, qui pend d'un tube de fer T suspendu au de les exécuter aujourd'hui d'un.e fagon beaucoup
plancher par des cordons de soie SS. Et voilà la con- plus simple.
Le dictionnaire de Saveden nous représente exacstruction de la machine. Pour le coup foudroyant,
on suspend au tube une chaÎne, ou au tube méme tement l'état des connaissances physiques au milieu
une bouteille G, moitié pleine d'eau, dans laquelle du siècle dernier. Le merveilleux des époques antétrempe un fil d'archal qui en perce le bouchon, et rieures n'avait pas encore été complétement rejeté
par lequel elle est susrudue. Une personne K tient par l'esprit philosophique et notre gravure nous en
cette bouteille et touche la main d'une autre celle-ci donne un curieux témoignage. Le personnage que
d'une seconde, et la troisième d'une dernière qui va Pon voit représenté sur le devant de la porte ouverte
toucher le tube après que la bouteille est restée (fig. 233), tient á la main une baguette divinatoire.
quelque temps suspendue. Dans l'instant, on sent « Lorsqu'on marche sur quelque source, dit Saverien,
dans les jointures et dans la poitrine un coup vio- on dit qu'elle tourne avec force. » Et l'auteur inlent qu'on appelle un cbup foudroyant. Ce coup est dique le moyen d'employer eet objet merveilleux, tout
d'autant plus terrible que la bouteille est restée plus en prévenant le lecteur, hátons-nous de l'ajouter,
qu'il ne croit guère á sa vertu.
longtemps attachée au tube. »
« Tenez les deux branches A et B de la baguette
Saverien rapporte que Delor, au moyen de cette
sans beaucoup serrer, de manière que le dessus de
expérience, arriva tuer un mouton.
L'auteur explique comme il suit les expériences la main soit tourné vers la terre, et que la baguette
soit parallèle it l'horizon. Alors marchez doucement
représentées c.r la vignette inférieure
« Attachez horizontalement un beau duvet (fig. dans les helix oh l'on soupgonne y a de ,l'eau,
180) á l'éitrémité du trtyau électrique. Mettez au- des mines ou de l'argent caché. Prenez bien garde
dessus de ce duvet un autre monté sur le bouchon de n'y pas aller brusquement, crainte de rompre, it
d'une fiole de verre soutenue sur un guéridon. Ayant ce qu'on dit, le volume des vapeurs et d'exhalaisons,
arrété électricite' en tenant le doigt, sur le tuyau, qui s'élèvent du lieu sont ces choses, et qui em,
dès qu'on l'Öte, les petites plumes de duvet attachées preignant la baguette la font incliner'. C'est la fagon
au tuyau électrique se dressent et s'étendent toutes la plus générale de tenir la baguette. Cependant,
autant qu'il est possible. En même temps, elles at- y en a qui s'y prennent différemment. Les uns veutirent celles du duvet placé au-dessous, qui s'élèvent lent qu'on les soutienne sur le dos de la main en
et se hérissent de même. Si pendant que les duvets équi libre .. »
La baguette divinatoire ne servait pas seulement,
sont dans eet état de répulsion, on met le doigt sur
au dire de quelques physiciens trop crédules, ii trouIe tuyau, sur-le-champ les duvets s'en ressentent,
laissant tomber leur plumage et se remettant dans ver les mines et les sources; elle pouvait faire déleur état naturel. Dans le temps que les duvets sont couvrir encore les meurtriers et les criminels, et
hérissés, approchez-en le doigt. Il est agréable de nombre de faits étaient apportés en preuve.
La science, á. la fin du dix-huitième siècle, allait
Noir l'effet de cette approche. Toutes les petites plum es
du duvet se dressént vers le doigt et en sant très- bientót bannir de son domaine ces ridicules croyan-
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ces, pour s'enrichir, d'une faÇon continue, des
grands résultats de la pratique expérimentale.
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mention qui ait été faite de eet animal ne date pas
de dix ans. Le professeur Cope lui a donné d'abord,
LE RACHIANECTES GLAUCUS
en 1868, le nom d' Agaphelus glaucusi, et l'année
suivante, dans un mémoire qui a pour titre On the
DES CÓTES DE CALIFORNIE
Getacea, il a abandonné le premier nom pour celui
La découverte la plus remarquable faite depuis de Rhachianectes glaucus.
M. Cope, en parlant des Cétacés de la cóte ouest
longtemps dans le groupe des Baleines est celle du
du Nord-An-iérique 2, fait mention de trois espèces de
Devil fisch des baleiniers. ,Cet animal a la longueur
et plusieurs caractères des plus grands Cétacés, mais Baleines, dont une, indiquée par Chamisso, est sans
ii n'est ni Baleine, ni Balénoptère, ni Mégaptère. 11 doute it supprimer.
Ii parait que ce n'est qu'en 1846 que Fon a coma plus ou moins la courbure du rostre des vraies
Baleines; sans na.geoire dorsale, il a les fanons mencé la péche des Rhachianectes, dans le voisinage
courts et porte un sillon de chaque dté sous la man- des c&tes de Californie.
Ce Cétacé se rend aussi dans la nier d'Okhotsch et
dibule ; la téte a les proportions ordinaires des Cétacés et la peau est parsemée de taches grisátres qui jusqu'à l'océan Arctique, mais ii était rarement
suffiraient seules pour le reconnaltre. Il loge sur le poursuivi par les baleiniers. 11 n'y a guère que les
dos et sur les nageoires des Cirripèdes d'un genre Esquimaux qui le chassaient avec leurs moyens tout
particulier comme les Baleines des régions tempé- primitifs.
Le Rhachianectes glaztcus est ainsi synonyme
rées, en méme temps que des Cyames comme la Bad' Agaphelus glaucus, et, porte plusieurs noms sous
leine franche des glaces polaires.
Cet animal, dont M. Cope a parlé pour la première lesquels il est connu des habitants de la dte et des
fois en 1868, habite les cótes de Californie et se baleiniers. On l'appelle Devil fisch, Teufelfisch, Grayrend au nord du Pacifique jusqu'au détroit de Beh- back, Grauriicken, Californischer wal, Hart-head,
Mussel-digger, Rip-sack.
ring.
Contrairement aux autres Baleines, la peau est
M. Cope a donné la première figure de Fanimal
complet ; Pechuel-Lcesche (Plankenau) en a publié d'un gris bigarré, quelquefois pále, d'autres fois
noire, dans le mále comme dans la femelle.
ensuite une autre qui reproduit exactement les
Longueur du mále comme de la femelle, de 40 á
mémes caractères. La figure qui nous parait avoir
le mieux rendu les caractères propres de eet animal 44 pieds La femelle varie moins que le mále.
Un animal de la baie de San Diego a donné les
singulier, c'est celle du capitaine Scammon, qui représente it cóté de l'état adulte deux embryons d'áge mesures suivantes
différent.
52 pieds.
Longueur totale,
Le capitaine Scammon figure aussi le Gyamus
9 »
Queue,
largeur,
scammoni, Dall., d'après lequel ce Cétacé, comme
»
Nageoires,
longueur,
5
nous venons de le dire, se rapproche de la Baleine
2
largeur,
franche, et le Cirripède, Cryptolepas rhachianecti,
Les caractères de la téte sont aussi remarquables
d'après lequel il se rapproche des Baleines tempérées et des Mégaptères. On sait que les Balénoptères
que ceux tirés de l'extérieur de l'animal.
ne portent pas de Cirripèdes.
Le rostre ressemble beaucoup au rostre da fcetus
Jusqu'á présent aucun os de eet animal remar- de Balena mysticetus ; eest la méme courbure et le
quable n'a été figuré et l'on den possède, que je méme développem ent des intermaxillaires comme
sache, aucun dans les musées d'Europe. Je viens de des maxillaires.
recevoir, par l'obligeante intervention du docteur
Le cráne proprement dit se rapproche davantage
Finsch, directeur au Musée de Brème, la photogra- des Balénoptères ; le frontal est élargi et se dirige
phie d'une tète qu'il a vue á San Francisco et que directement en dehors au hien de se diriger d'avant
M. Bali a hien voulu faire reproduire sur sa de- en arrière et de former une bande le long du maxilmande.
laire ;* la votite orhitaire est bien plus étendue
Les seules pièces de Rhachianectes connues en d'avant en arrière que dans les vraies Baleines.
Europe sont les fanons. Le professeur Steindachner
Le frontal n'est point réduit i l'épaisseur d'un
en a rapporté de Californie pour le Musée de Vienne bourrelet entre l'occipital et les nasaux, mais ocet il a en l'extréme obligeance de m'en donner plucupe ici un espace égal á la moitié de la longueur
sieurs. lls ont, comme nous le disons plus loin, des
des os nasaux.
caractères particuliers.
L'intermaxillaire s'élève au-dessus du maxillaire
Nous l'avouons volontiers, les caractères qui comme dans les Baleines, et leur écartement pour
étaient attribués á ce Devil fisch avant d'en a.voir vu les orifices nasaux tient aussi de ces dernières.
les fanons, nous paraissaient si extraordinaires, que remonte jusqu'au milieu des os nasaux.
nous ne pouvions croire l'exactitude des observations. Nous ne pouvions nous persuader que les ani1 Proceed. Acad. nat. seiences.
Phdadelphie, p. 225,
maux observés étaient dans leur intégrité.
NATtJUR:
2 The Catacea of the West of the North America.
Comme nous le disons plus haut, la première NATtJUR:18(_0,
DEr-·L~VEND~
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Le maxillaire est élárgi á la base; más á en juger
par la photographie, la branche montante est rudimentaire, de manière que l'encadrement des os nasaux a lieu par le frontal.
L'occipital, par ses échancrures t cké des condyJes articulaires, ressemble plus á celui des Balénoptères, mais par toute sa partie supérieure au genre
fossile des Aulocètes et des Hétérocètes. Il se termine
en pointe au-dessus du frontal et se creuse profondément.
Cette tète offre un intérét particulier pour l'étude

Téte'de Rachianectes glaucus. — 1. Face supérieure.

la barbe sont également plus épaisses que dans les
autres fanons.
Les commensaux cyames et cryptolèpes dont nous
parlons plus haut, qui les rapprochent plus des Baleines que des Balénoptères, vivent dans les deux
sexes sur la téte et sur les nageoires.
Le capitaine Scammon estime leur nombre de
1853 á 1856, á trente ou t quarante mille individus sur les Mes de Californie, et aujourd'hui ce
nombre ne dépasse plus, d'après lui, huit ou dix
mille.
Comme les vraies Baleines, le Rhachianectes a ses
quartiers d'hiver et d'été hien déterminés ; ii passe

des Cétacés t fanons fossiles des environs d'Anvers.
Les fanons des Rhachianectes que le professeur
Steindachner a rapportés offrent un intérét d'autant
plus grand, qu'ils lui ont été remis par le capitaine
Scammon en mains propres. Ils ont de quatre
seize pouces, au plus haut dix-huit, et sont de couleur paille comme ceux des Balenoptera rostrata.
Mais ce qui les distingue principalement de tous les
autres, c'est leur surface lisse et sans crasse, leur
grande épaisseur, surtout au bord interne, et le
grand espace qui les sépare. Les soies qui forment

2. Profil. --- 3. Face inférieurc. (D'après une photographie.)

de novembre á mai sur la cóte de Californie, les
autres mois dans la mer d'Okhotsh et dans l'océan
Aretique.
La femelle met bas pendant l'hiver sur les cótes
de Californie. Sa gestation est de douze mois. Le
mále se tient au large.
M. Pechuel-Loese l'a -vu souvent en été dans le
détroit de Behring et dans la baie d'Anadyr, jarnais
dans l'océan Glacial, quoiqu'il puisse s'y perdre
quelquefois. 11 confirme qu'en hiver ii gagne la cóte
de Californie P.-J. VAN BENEDEN.
Note présentée t l'Acadérnie des Sciences de Belgique.
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PROGRÈS DE L'INDUSTRIE EN FRANCE
Dans l'industrie proprement dile, c'est-à-dire dans
la mise en ceuvre des matières premières, la France
a fait des progrès énormes,lien plus rapides en proportion que ceux de l'agriculture. Ce travail national
est celui vers lequel se porie la plus grande activité
d'invention ; c'est á lui que sont appliquées toutes
les ressources de la science. Les concours entre nations qui se font dans les grandes expositions universelles, ont prouvé non-seulement que la France a
gardé sa prééminence traditionnelle pour les objets
de galt et de travail délicat, mais qu'elle est même
devenue la rivale de l'Angleterre pour un grand
nombre d'auti es prodults et pour la construction des
machines. Tets ont été les progrès, que dans l'espace d'un demi-siècle l'emploi de la foute, si néces-
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saire â l'industrie, a décuplé en France et que celui
de la houille a vingtuplé La puissance totale des
machines á vapeur, qui mesure a peu près les pro0-rès de la grande industrie, s'est même accrue dans
une proportion supérieure : elle est au moins trente
fois plus considérable qu'en l'année 1840 ; en remontant plus loin, la proportion á établir n'aurait
plus qu'un intérêt de curiosité, car la vapeur n'était
employée que dans de rares établissements 2. En
1820, il n'y avait que 65 machines á vapeur dans
toute la France 5. Comme acquisition de force matérielle, ces engins représentent au moins la valeur
de 25 millions d'ouvriers, ajoutés aux 10 millions
qui travaillent déjá dans les usines et aux forces
motrices que la nature fournit gratuitement, l'air
et l'eau. 11 existe en France près de 40 000 barrages
plus ou moins corrects, dont les chutes mettent en
mouvement plus de 80 000 moulins de toute espèce

7.000.000
Cheveallx vapeur

50 000 ChihrapI: 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1848 10.7 1848 1848. 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1358 1859 1860 1861

1869;

Accroissement des machines vapeur en France.

et ce nombre pourrait être doublé. Enfin on a commencé en divers endroits it utiliser comme moteur
Ja force de la marée. Dans Peau qui s'élève et
s'abaisse sur leurs rivages, les ports de mei ont
leur disposition une puissance motrice pour laquelle
tous les travaux humains ne seront qu'un jeu quand
Ja science l'aura disciplinée. ÉLISÉE RECLUS.

L'EXPOSITION DE PHILADELPHIE
(Suite — Voy. p. '291 et 354.)

L'Italie avait fait peu d'efforts pour être dignement
représentée â Philadelphie. Venise n'offrait que des
Nous empruntons le curieux diagramme ci-dessus et les
lignes qui l'accompagnent au second volume de la Géographie universelle, que la librairie Hachette vient de mettre en
vente. Ce volume décrit la France. M. Élisée Reclus y donne
un nouveau témoignage de ,sou talent d'écrivain, de géographe
et de savant. En décrivant les régions si diverses de notre pays
privilégié, que Strabon avait désip.,né jadis comme un de ceux

articles de fabrication courante que ses marchands
sont habitués á vendre aux touristes. Florence et
Naples dédaignaient de montrer leurs trésors de
bijouterie et de mosaïque. A pen d'exceptions près
Ja céramique n'était qu'une .mauvaise contrefagon.
La plupart des bronzes semblaient sortir des fabriques
allemandes. Seuls les meubles incrustés et sculptés
méritaient des éloges sans réserve. 11 y ávait dans
cette section des oeuvres hors ligne, pleines de
gráce, de souplesse, d'un galt pur et d'une exécution insurpassable. Par ce caté seulement on pouvait
auquel la naturë a donné tous les avantages physiques, M.
sée Reclus, sans cesser un instant d'être impartial, parle Ie
langage dun Frangais qu'anime le souffle du patriotisme le plus
pur. Au lendemain de nos désastres, ce livre est de ceux qu'il
est bon de lire on y apprend â connaitre le pays, â l'aimer.
et par conséquent á le servir.
1 E. Levasseur, la France avec ses colonies.
2 Machines á vapeur, y cornpris celles des bateaux et les locomotives
Année 1869. . 32 827 machines 87U76 18397O5
705
5 E. Levasseur, la France avec ses colonies.
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se faire une idée des richesses d'industrie artistique tissus en fil d'ananas , d'excellent papier , une
que 'Italie aurait pu exposer á la place des boa- grande variété d'objets en sparterie de première
tiques ouvertes en vue des profits de la vente. Elle qualité.
avait fait ses preuves chez nous en 1867, elle y
Les colonies espagnoles figuraient au premier
reviendra prendre sa revanche.
rang dans la grande serre, ofi l'on admirait de suUn petit pays, de qui nous pouvons attendre quel- perbes collections de cactus, d'agaves,
nanas, de
ques agréables surprises au Champ de Mars, le Por- palmiers, de cyeadées, de dracomas, de marantas
attirait surtout rattention, dans le Palais de et de pandanus.
"'Industrie, par une collection de majoliques et de
Dans le bátiment de ragriculture, l'Espagne avait
poteries. Des formes élégantes dans leur bizarrerie, organisé une Exposition qui pourrait servir de modes couvertes voyantes, más irréprochables, des dèle pour ringénieuse disposition des produits. Les
décors pleins de brio et d'imprévu, des statuettes parois de son élégant pavillon consistaient en holtes
d'une vérité extraordinaire, des groupes d'une com- it fond et couvercle de verre qui permettaient de
position savante, formaient un ensemble des plus voir á l'intérieur et á rextérieur, des collections
attra-yants. L'industrie proprement dite était peu systématiques de plantes, de fruits, de graines, etc.
représentée, más les produits du sol étaient assez Au-dessus des échantillons de vis, on voyait de
nombreux : parmi les plus importants et les plus très-bonnes aquarelles représentant les ceps et les
prisés figuraient naturellement les excellents vins grappes de chaque cru.
que le Portugal expédie dans tont univers.
L'Ecole espagnole soutenait, dans la Galerie des
Malgré des embarras de toute sorte, nés de dis- beaux-arts sa juste renommée. Le mérite incontessensions politiques et financières, l'Espagne avait table de la plupart des ceuvres exposées a fourni mafait preuve de bonne volonté. Elle occupait un bon tière aux critiques américains pour établir un paralrang dans les départements de 'Industrie, de l'agri- lèle malveillant entre cet envoi et celui de la France, et
culture, de l'hortieulture et des beaux-arts. leur a permis de répéter le mot d'ordre : N'achetez
A l'entrée de l'enceinte monumentale construite plus de tableaux franÇais. Nos artistes feront done
dans le Palais de 'Industrie, se trouvaient des spé- bien de profiter de toutes les occasions pour comcimens des richesses souterraines du pays : mine- battre l'hostilité intéressée de la presse et de leurs
rais de fer, de cuivre, de mercure, de plomb, confrères d'outre-Atlantique.
d'étain, houille, grès, marbres, sel gemme, soufre,
Notons enfin que le gouvernement espagnol avait,
bitume, argiles, etc., ete. Puis on voyait, mises en á rexemple du nare, fait construire dans le parc
ceuvre, la plupart de ces matières premières. Les un très-beau pavillon di se trouvaient des modèles
Espagnols out hérité des Maures l'art de travailler de travaux publics, de fortifications, d'engins de
le fer et l'acier plus parfaitement que les autres guerre, des collections d'histoire naturelle, et une
peuples de rEurope occidentale : témoin ces armes série d'ouvrages d'éducation, depuis l'école primaire
damasquinées, ciselées, niellées, incrustées, qui ri- jusqu'aux plus hautes études.
valisent avec les ceuvres d'orfévrerie les plus soiFélicitons l'Espagne d'avoir si bien réussi dans
crneusement exécutées.
des circonstances difficiles, et souhaitons qu'une
b
Les styles indien, persan et mauresque se retrou- année de paix lui permette de nous montrer mieux
vent aussi dans les ustensiles et ornements de cuivre encore ses richesses naturelles et son aptitude á les
et de bronze, ainsi que dans la céxamique, d'une mettre en ceuvre.
exécution imparfaite, mais qui plait par la pureté
On comprendra notre hésitation á nous prononcer
et l'élégance des modèles.
sur les mérites de l'Exposition allemande. Au lieu
La soie, la laine, le lin, le chanvre et le coton done de donner notre opinion que ron pourrait
alimentent en Espagne de nombreuses fabriques croire pen impartiale, nous nous bornerons á emdont les produits ordinaires peuvent lutter avec prunter aux Allemands eux-mémes les éléments de
ceux de la pkupart des pays les plus favorisés sous la question.
ce rapport. Les soieries sont regulières, souples et
On lisait, en 1871 , dans la Gazette d' Augsbourg
brillantes, les draps, les mérinos, les reps, les damas « Le peuple allemand ne vent plus se contenter
offrent le moelleux et l'éclat des bonnes marques, d'étre un peuple de penseurs, il veut tirer des conles couvertures épaisses et légères, les mantes im- séquences pratiques de ses succès. Notre nation
perméables, montrent quel parti ron peut tirer des tend á reprendre dans le commerce universel le
diverses sortes de toisons ; les velours de eoton, les róle qu'elle avait avant la guerre de Trente ans...
cotonnades, les indiennes, vont dans les pays d'outre- Mais dans le domaine de l'art industriel et dans
mer faire concurrence á celles de l'Angleterre et certaines autres branches, il y a un agent qui,
des États-Unis, quelques dentelles rivalisent avec jusqu'à ce jour, a arrété ressor de l'esprit germales productions suisses et Lelges. nique sur le sol mème de l'Allemagne eet agent
- Citons parmi les industries les mieux représen- c'est la supériorité incontestable de l'art industriel
tées des tapisseries un peu criardes de tons, des franÇais, &est la prépondérance du goilt franois. »
menbles bien sculptés, des cierges et des fruits en II fallait done montrer Philadelphie comment
cire, des corsets hygiéniques, des éventails, des le peuple allemand savait « tirer des conoéquences
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pratiques de ses succès ». Et pourtant nous voyions,
ii y a quelques mois, dans les Guépes de Berlin

l'Allemagne contemplant tristement son Exposition,
avec cette légende : Notre Ie'na â Philadelphie.
Un Allemand établi aux États-Unis, cherchant
expliquer, dans le Times de New-York, l'infériorité
de la section allemande, commenoit par lancer ce
pavé de l'ours : « Tuut Allemand qui visite l'Exposition reconnalt, comme les correspondants spéciaux
de votre journal, que nous devons simplement avoir
honte de la plupart de nos procluits exposés au
Palais de l'Industrie.... »
Voulez-vous, sur l'industrie allemande, l'opinion
d'un homme pratique, membre de l'Académie des
sciences de Berlin, président d'une société formée
récemment pour la protection des marques de
fabrique? Voici ce qu'écrivait, ii y a pen de temps,
le docteur Siemens : « Pendant les dix dernières
années, l'industrie allemande n'a cherché que la
contrefaon. A ce jeu, elle a perdu toute originalité
comme toute es:time, et lorsque l'Amérique, l'Angleterre, en remplaçant la main-d'o3uvre par la machine, ont su produire t. aussi bon márché et mieux
que nous, notie industrie d imitatioiv n'a plus
trouvé son compte et la ,debacle est venue..;,.»
Más voici sur l'Exposition même, une appréciation d'autant plus importante, qu'elle émarie de
M. Reulaux, président de lak-Commission altemande.
Cet bomme indépendant, animd d'un %Tai patriotisme écrivit dès l'ouverture de l'Exposition, au
National Zeitung de Beilitti :que les manulactureS
allemandes manquaient d gotit, n'accusaient aucun
progrès, et semblaient faitfisusur le principe du bon
marché et de la pacotille.. Cette • lettre pleine
dures vérités souleva des',temp'étes contre le courageux représentant de l'Allrnagne qui, rappelé
s'est fait précéder d'une ,nouvelle lettre
publiée par les journaux allernands, dans laquelle
il maintient ses premières assertions, et ajoute en
manière de leÇon : « L'industrie allemande a le défaut
de ne croire la concurrence possible que par l'abaissement Ides prix. Cette maxime des bas prix corrompt le galt du bon travail, gáte la main de l'ouvrier, et imprime peu â pen á la lutte un caractère
qui lui fait craindre la clarté du grand jour.... »
Si vous croyez qu'il y ait exagération ou parti pris
dans ces blámes et dans ces critiques, relisez la note
du Tayblatt de Vienne, dans laquelle le consul
général d'Autriche-Hongrie t Berlin, exposant au
comte Andrassy les motifs qui ont déterminé le gouvernement. allemand t refuser sa participation
l'Exposition universelle de Paris en 1878, résume
ainsi l'opinion des cercles officiels allemands : «
était innpossible que la proposition fát bien accueillie
en Allernagne, attendu que les industriels allemands
out pleine conscience de leur infériorité, précisément
dans les branches qui assurent á la France le premier rang sur ce théátre qui s'appelle une Exposition universelle. »
Voilà pourquoi les Alleman& s'abstiendront de
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prendre part au concours de 1878. Nous le regrettons, car nous aurions aimé leur fournir l'occasion
de faire oublier « l'Iéna de Philadelphie », et la
France est prête t recevoir au Champ de Mars le canon de 55 722 kilogrammes, dont les boulets de
400 kilogrammes percent comme des feuilles de pa-.
pier les blindages de 18 á 20 pouces. Le symbole favod de ce « peuple de penseurs » ne serait ici
qu'une belle pièce de fonte et de forge rime par un
mécanisme ingénieux.
L'Exposition de l'empire austro-hongrois, sans afficher de grandes prétentions et sans offrir de pièces hors ligne, formait un ensemble assez satisfaisant. On y trouvait les cristaux de Bohème , les
pipes en meerschaum , les opales de Hongrie , les
grenats, dont les bijoutiers de Prague tirent un si
bon parti, les bronzes, les soieries, les rneubles de
Vienne, les lainages de Tepliz, les gants de Prague,
les sculptures du Tyrol, de très-belles litho-chromies, des produits chimiques.
Dans la Halle de l'Agriculture, trC•naient les célèbres vins de Hongrie, entourés d'échantillons de
houblon, de lin, de laines, de fruits desséchés, de
pátes alimentaires, etc., etc. On retrouvait avec plaisir les contributions de l'Autriche-Hongrie dans les
annexes des voitures et de ldphotographie ainsi que
dans la galerie des beaux-arts. M. Pezzicar, de
Trieste, avait envoyé une très-belle ceuvre en bronze
représentant l'Abolition de l'esclavage aux £tatsUnis : c'est un nègre aux formes accusées, beau
sans flatterie, qui pousse un cri de joie en levant
vers le ciel ses mains, dont l'une tient la proclamation de Lincoln et l'autre une entrave brisée.
Pour les Américains, la section égyptienne offrait
un attrait tout particulier, mais elle ne renfermait
rien qui n'ait figuré dans les Expositions européennes.
Exceptons cependant quelques produits du sol qui
méritent l'attention du commerce et de l'industrie,
spécialement des variétés de riz, de coton, des
sucres, des végétaux herbacés propres á la fabrication du papier.
Quant á la Tunisie , ses produits n'offraient rien
de plus remarquable que ceux exposés en montre
dans nos bazars.
Puisque nous mentionnons les petits Etats, dont
nous ne pouvons décrire les Expositions, citons la république de Libéria, l'État libre d'Orange (Afrique
méridionale) et surtout le grand-duché de Luxembourg.
L'Exposition turque était fort remarquable et méraait une étude toute spéciale. Mais les circonstances
de la guerre ne lui permettront pas de nous envoyer, en les complétant, les collections qui ont
figuré Philadelphie. Ces collections permettaient
d'apprécier pour Ia première fois les immenses ressources des mines, des forêts, des champs, dont l'industrie retirera des trésors lorsque ces riches territoires verront florir les ceuvres de la paix.
Dr SAFFREY.
— La suite prochainement.
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D'UN MAMMOUTH FOSSILE
Un naturaliste distingué, qui est en même temps
un habile préparateur de taxidermie, M. L. Martin, a
organisé en Allemagne, á Berg, près de Stuttgard, un
remarquable musée ob le public admire les reproductions des espèces disparues des temps géologigues. Cette Exposition des animaux du monde
primitif est toute artificielle ; les pièces qu'on y
voit sont des modèles reconstitués d'après les sque-

Fig. 1.

lettes fossiles des plus célèbres collections du monde
civilisé. On y contemple les gigantesques sauriens du.
trias, on y voit l'ichthyosaure, le plesiosaure, le ptérodactyle, l'ours des eavernes, le dinornis, et quantité
d'autres animaux éteints, dont les -images ont été
construites et faÇonnées en vraie grandeur avec un
som n minutieux.
M. L. Martin a récemment terinmé une pièce
remarquable qui est son chef-d'eeuvre. Elle représente un mammouth de l'époque quaternaire, reconstitué artificiellement, d'après les documents
fournis par Pallas (Académie des sciences de Saint-

Reconstitution d'un Mammouth fossile (Elephas primigenius). Pièce construite par M. L. Martin, de Stuttgard
et acquise pour orner le Muséum Ward, aux Etats-Unis. (D'après uue photographie.)

Pétersbourg), d'après les nombreux restes de cet

éléphant fossile, qui existent dans le riche cabinet
d'histoire naturelle de Stuttgard, et dans les autres
muséums des-principales villes de l'Europe. La forme
du corps du gigantesque animal, ses dimensions,
l'aspect de ses défenses, de sa trompe, sont d'une
exactitude rigoureuse ; quant aux poils, ijs ont été
faits d'après ceux dont le célèbre mammouth trouvé
dans les glaces de la Sibérie était recouvert.
Nos deux gravures, fidèlement reproduites d'après
des photographies, donnent une idée très-exacte de
cette oeuvre d'art et de science tout á la fois. Le
mammouth reconstitué mesure 5 mètres de hauteur
et 8 mètres de longueur. Creux á l'intérieur,

est monté sur une solide charpente de bois. Quatre poteaux passent intérieurement dans l'axe de
ses jarnbes. Le contour du corps est formé par des
lattes pliées, reliées entre elles par une toile métallique. Le tout est recouvert d'une couche épaisse de
papier máché. C'est sur cette substance que les poils
sont collés. Ils sont faits avec les fibres d'une espèce
de palmier indien, qui ressemblent it s'y méprendre
aux poils de mammouth. La trompe est modelée avec
beaueoup de talent en une sorte de papier máché ;
les défenses soul en bois.
Ce magnifique objet a été réceniment acheté par
M. le professeur Henry A. Ward, qui l'a entièrement
démonté, pour remporter dans sou beau muséum
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de zoologie et d'anatomie comparée, organisé hochester, aux Etats-Unis. M. Ward, aidé de dix ou-vriers, a mis six jours pour démonter le mammouth de Stuttgard, et pour l'emballer dans quatorze énormes caisses qui remplissaient quatre fourgons de chemins de fer.
Le mammouth reconstitué par M. L. Martin est si
habilement fait, qu'il offre tout á fait l'apparence
d'un animal empaillé. La photographie de eet objet
a même été mise en vente par mégarde, comme
eelle d'un éléphant fossile restauré, existant au
muséum de Saint-Pétersbourg. Gráce á l'obligeance
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de M. F. Brandt, membre de l'Académie des sciences
de Saint-Pétersbourg, á qui Fon doit une histoire
très-complète des mammouths (Bulletin de l'Aca-

(lémie impériale des sciences de Saint-Pétersbourg
T. X, p. 93, 1866), nous avons appris que rien de
semblable n'existait en Russie ; enfin, après des recherches d'abord infructueuses, M. Boban, antiquaire
bien connu des anthropologistes et des géologues,
nous a donné les renseignements qui nous ont permis d'entrer en relations avec M. L. Martin, le constructeur du grand mammouth, et avec M. ie professeur Ward, son acquéreur.

Fig. 2. — Reconstitution d'un mammouth fossile. La nième pièce vue de profil..
(0-après une photographie.)

L. Martin nous a écrit qu'il avait l'intention
d'entreprendre une seconde construction analogue,
en vue de l'Exposition universelle de 1878. On ne
saurait trop encourager dans ce projet cet habile
naturaliste.
Nous ne terminerons pas cette notice sans dire
quelques mots du remarquable muséum que M. Ward
a fondéâ Rochester aux Etats Unis, et dans lequel
le nom eau mammouth va être bientU un des principaux ornements. Ce musée, comme il arrive souvent de l'autre cóté de l'Atlantique, est le résultat
de l'initiative privée. M. Ward après avoir exécuté
pendant six années de lointains voyages, revint
en 4860 á Rochester, sa ville natale. 11 rapportait

avec lui une très-belle collection de minéralogie et
de géologie. Les habitants de Rochester, sur la demande de M. Ward, en firent Facquisition moyennant la somme de 100 000 francs. Cette collection
fut installée dans l'université de Bochester, ob.
M. Ward fut nommé professeur de sciences naturelles. Après cinq ans d'enseignement, le galt des
yacres et des collections s'empara encore de l'esvob
pritdu professeur. II repartit, et pendant douze
années consécutives, parcourut les différentes partjes da monde, recueillant partoui sur sa route de
grandes collections de pierres et de roches, d'animaux et de fossiles.
Depuis son nouveau retour, M. Ward a installé
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son musée dans un corps de buit bátiments de la
ville de Rochester. Il est aidé dans sa táche par mi
personnel d'opérateurs habiles, qui pratiquent la
taxidermie, qui savent classer les minéraux, les
roches, les fossiles, les coquilles, les polypiers, préparer les peaux, etc. Pour donner une idée de l'importance qu'a prise cette collection, il nous suffira
de dire que son catalogue forme actuellement deux
volumes in-8. Autant que nous en pouvons juger,
d'après ce document, le muséum Ward parait être
une des plus belles collections d'histoire naturelle
du monde. GASTON TISSANDIER.

15e RÉUNION ANNUELLE
DES DÉLÉGUÉS DES SOCIÉTÉS SAVANTES
A LA SORBONNE (AVRIL 1.877).

(Suite. — Voy. p. 346 et 361)

SCIENCES NATIJILELLEg

L'homme de l'etge du Benne. — M. Reboux,. de la
Société de Vitry-le-Frangois (Mame), a fait connaitre des
figures de l'espèce humaine, trouvées dans les,,parties les
plus inférieures des conches de l'áge du Renne-ou de la
pierre polie, dans la Rordogne, près de_ la Vézère. Ces
'dessins étaient tracés sur des_plaques de schiste, dans un
abri formé sous une.roche en surplomb, qui a dil servir
de retraite á quelque famille des populations nomades de
ces anciennes époques. Ils ont un grand intérét anthropologique ; les hommes et les femmes sant représentés cornplétement velus. 11 y a une figure de femme enceinte. Les
femmes ont les mamelles petites et atrophiées, t peu près
pareilles i celles des hornmes, suivant la, loi- habituelle
des femelles des Carnivores, hors .de la période de l'allaitement. 11és- gi-obable que les peuplades de cette époque,
en déplacement continuel, se nourrissaient presque exclusivement de chair. Les os des pommettes sont très-saillants,
quoique arrondis et non pointus comme ceux des Mongols ;
le front est très-fuyant. Nous avons done eu des ancétres
médiocrement‹ flatteurs et d'une civilication qui devait
laisser beaucoup ii désirer.
Sur rovologie des Mollusques terrestres et des Insectes.
— M. Pérez, professeur á la Faculté des sciences de Bor-

deaux, a suivi le développement de rceuf des Mollusques
gastéropodes terrestres, des genres Limax et Helix, dans
l'oviducte, et vu que cet ceuf grossit rapidement dans la
partie supérieure de ce conduit, par absorption, á travers
la membrane vitelline, d'un liquide albumineux abondant,
au milieu duquel il est plongé. L'albumen de rceuf entoure done immédiatement le vitellus et est sous-jacent
la membrane vitelline, contrairement á ce qui a lieu chez
l'Oiseau. La coque, qui se forme plus tard, quand l'ceuf a
acquis son volume définitif, se dépose sur la membrane
vitelline elle-même. Ainsi s'expliquent les discussions
auxquelles on s'est livré sur la prétendue absence de la
membrane vitelline, parce qu'on la cherchait sur le vitellus, c'est-á-dire lá ob elle n'était pas.
M. Pérez fait ensuite une comrnunication sur la nature
et l'origine des cellules dites vitellogènes de l'ovaire des
Insectes. II a reconnu, chez un certain nombre d'espèces
appartenant á divers ordres, que vers le fond des gaines
ovigères se trouvent des cellules qui donnent naissance par

segmentation á plusieurs autres, dont le nombre est déterminé pour chaque espèce, 4, 8, 16, 32... en général 2.
De ces cellules, l'une devient un ceuf, et les 5, 7, 15, 51
autres... en gériéral 2 —1 ,:cleviennent les cellules vitellogènes ou ceufs destinés ii avorter. II y en a 7 chez les
Papillons de jour et de nuit, 31 chez les Bourdons, etc.
Des faits semblables s'observent chez certains Crustacés,
ainsi chez les Apus (Branchiopodes) oit sont 5 de ces
ceufs avortés pour chaque (tuf.
Influence de l'Eucalyptus en Algérie et en Corse. —
'11. le docteur de Pietra-Santa, délégué de la Société de
climatologie d'Alger, rend compte de l'enquéte qui a été
entreprise par ses soms et sous sa direction, dans les trois
provinces de l'Algérie, ii l'effet de déterminer l'importance et la valeur de l'Eucalyptus, au point de vue de
l'hygiène. Dans les cinquante localités qui ont répondu
l'amiel de la Société, les plantations 'dè gommiers bleus
atteignent le chiffre d'un rnillion environ. C'est en 1867
que ces végétaux ont été irnportés de Tasmanie par
M. Rawel.
L'Eucalyptus agit par ses racines profondes, par son
feuillage aromatique et par un effet général de reboisement. lac Fezzara, près de Constantine, était d'une
insalmbrité terrible : actuellement ses abords ainsi que
ceux du marais de la Mina, .près d'Oran, sont devenus salubres. Les mines de la Mina et de la Macta sont mainteriant exploitées toute l'année. Mgr Lavigerie, á la MaisonGarrée, près d.'Alger, i l'embouchure de l'Arasch et á
I4ntrée de la Mitidja, a fait de grandes plantations
d'Ncalyptus ; les fièvres intermitientes ont disparu au
mo-pastère et á rarphelinat agridijle, et diminué au.péniten'eier d'Arasch.,Le domaine dkiltappistes de Staouëli a
été aussi assaini par cette cause 1eá fièvres intermittentes
y sont rares maintenant.En résumé : 1 l'Eucalyptus a une influence hygiénique
incOntestablement dérnontrée dis'Algérie ; 2° partout ou 11
a été cultivé en rnassifs plus ou moins compactes, les
fièvres intermittentes ont largerriéia diminué en intensité,
en fréquence et eh gravité; 3"---des terrains marécageux
ou inculte§'ont été ainsi assainis ûu fransformés, au grand
bénéfice des intéréts particulied ,d`dé la colonisation
algérienne.
Les mémes faits et les mêmes résultats se produisent en
Corse. Gráce ii l'initiative et á la perséVérance d'un seul
homme, M. le docteur Carlotti, président de la Société
d'agriculture d'Ajaccio, á la fin de l'année 1877 les cinq
arrondissements de ce département compteront plus de
six cent mille pieds d'Eucaplytus en pleine végétation.
A la suite de cette lecture, l'opinion de M. de Pietra-Santa,
que les plantations d'Eucalyptus pourront augmenter le régime pluvial dans les localités trop sèches, est combattue par
M. Renou. Celui-ci fait observer que les pluies se forment
dans des régions beaucoup trop élevées pour que les massifs d'Eucalyptus puissc,nt avoir de l'influence. II n'est pas
moins certain toutefois que les reboisements doivent agir
d'une manière indirecte, en augmentant le niveau moyen
des fleuves et rivières et la dépense des sources.
Stasimètre. — M. le docteur Bitot, de Bordeaux, s'est
préoccupé des moyens de suppléer ii l'imperfection du toucher pour apprécier méthodiquement les qualités des corps
désignées sous les noms de résistance, consistance, cohésion, friabilité. 11 a surtout cherché ii reconnaitre la dureté plus ou moins grande du cerveau et de la moelle épinière lors du ramollissement de ces organes, l'état relatif
des circonvolutions cérébrales, le ramollissement du cerveau du nouveau-ad, de telle sone que la folie, l'idiotie,
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la paralysie puissent être accusées en quelqueesorte numériquernent par une balance. Son appareil de mesure, qu'il
a nommé stasimètre, présente dans sop milieu un pendule
à poids successifs entrainant une longue aiguille indicatrice
parcourant un cadran gradué en grammes, décigrammes
et centigrammes ; une extrémité du balancier porte un
plateau de contrille oii l'on po' ut mettre des poids, et
l'autre une aiguille sondante ou perforante, qui peut descendre, toujours verticale Eaide d'un losange articulé
vers l'objet à explorer, au mojTen d'une crémaillère donnant des mouvements de demi .en . demi-millimètre.
L'extrémité de i'aiguille perforante représente un trèspetit T renversé (L). Accessoirement un plateau de verre,
portant l'objet, est amené sous l'aiguille par un chariot à
glissement, qui peut exécuter des mouvements en divers
sens à distances aussi rapprochées qu'on vent et parfaitement calculées, permettant d'apprécier les différences des
couches les plus délicates d'un organe, par exemple celles
de l'écorce du cerveau. On peut reconnaltre ainsi que les
couches superficielles de la substance grise. vont en augmentant de consistance h mesure qu'on enfonce.
M. Bitot espère que eet instrument rendra à l'organe
tactile les mêmes services que le microscope à reeil. En
outre, l'appareil peut se transformer aisément en aréomètre universel, avec une boule plongeante placée au bout
de l'aiguille il peut devenir un cardiographe, un pneumographe, etc.
Des plantes dites silicoles. — M. Planchon, de Moutpellier, correspondant de l'Institut, traite de quelques
points de la question si complexe des relations de la végétation avec le sol. Rendant hommage au remarquable
travail publié par M. Contejean sur ce sujet, M. Planchon
accepte des conclusions de l'auteur tout ce qui touche á
la réfutation courtoise, más rigoureuse, des idées de
M. Thurmann sur la prédominance de l'état physique du
sol à sa nature chimique. Ce qu'il ne saurait admettre,
c'est que les plantes dites silicoles sont pint& des
plantes calcifuges. Prenant le Chátaignier pour exemple,
ajoute des faits aux faits déjà signalés par Dunal, de Rouville et Émilien Dumas, de la présence de eet arbre dans des
terrains calcaires, oir la silice se présente sous des formes
diverses comme élément accessoire. M. Contejean croit
l'antipathie des plantes silicoles pour le calcaire d'après
des expériences de jardin, tandis que les faits le contredisent pour les plantes en liberté. Le calcaire métamorphique de Dumas, le lias, l'oolithe inférieur, l'oxfordien
fournissent des exemples ii M. Planchon. Dans les Cévennes
le Chátaignier se rencontre dans plusieurs formations
calcaires, más tous ces sols sont plus ou rnoins siliceux
par intercalations. Dans les ilots métamorphiques trèssiliceux apparait en abondance le Chátaignier. Certains
Lichens sont silicoles. La silice a une action encore mal
connue sur la végétation. Dans le Dauphiné les alternances
de calcaire et de silice ne sont pas accusées par des
DEr-·L~VEND~
différences de végétation. L'argument principal qui doit
faire rejeter la théorie des plantes calcifuges, c'est qu'il
NATtJUR:
semble contradictoire d'admettre une horreur pour le
calcaire chez des plantes dont les cendres renferment des
quantités considérables de eet élément, avec un peu de
silice.

Classification des Ronces.— M. Malbranche, de Rouen,
présente un travail descriptif sur la classilication des Rubus. Tuut en rendant hommage au mérite des travaux
de MM. Boulay, Timbal-Lagrave, Genevier, Lefèvre, qui
ont créé une grande quantité d'espèces, ii pense que cette
nomenclature repose sur des caractères trop peu de va-
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leur, tels que la pubescence, les aiguillons, la couleur des
drganes floraux, Vampleur ou la débilité de l'inflorescence, etc. M. Malbranche croit que la nature du sol,
l'altitude, l'ombre et le soleil, la sécheresse ou l'humidité,
l'exposition, urn une très-grande influence sur l'apparition
de ces caractères essentiellement variables, • et sur lesquels
il est impossOe d'établir• des distinctions spécifiques. 11
admet qu'il importe aujourd'hui de procéder à une-synthèse rigoureuse et de rechercher, au lieu des nuances
qui divisent, le hen qiü rapproche des formes si mobiles,
et de les réunir sous des types spécifiques plus stables. Ce
sont ces principes que l'auteur a appliqués á la classification des Ronces de Normandie (Essai sur les Rubus normands, Paris, Savy).
Sur les cladodes des Ruscus. — Tout le monde connait
la plante vulgairement appelée Petit Houx, mais qui est une
Asparaginée ou Srnilacée, très-différente du véritable
Houx, et c'est un des exernples qu'on montre dans tous
les cours de botanique pour les formes anormales des
rameaux. Les fleurs et les fruits du Ruscus aculeatus sont
situés à la face supérieure d'une large expansion qua
première vue on est tenté, avec les anciens botanistes, de
prendre pour une feuille, mais que, depuis Turpin, on
s'est accordé à regarder comme un rameau métamorphosé,
nommé phyllode, cladode, phylloclade, etc. Cette opinion
s'appuie sur ce que cette expansion nait á l'aisselle d'une
feuille réduite et qu'elle est florifère, double caractère qui
n'appartient qu'aux ramea-ux, et ne se rencontre jamais
sur les feuilles.
Koch a interprété les faits autrement : pour ce botaniste, le cladode des Ruscus n'est point un organe simple,
un rameau aplati et simulant une feuille. C'est un organe
composé d'une feuille à laquelle se sonde un rameau, qui
s'en détache au point oir il supporte l'inflorescence. Cette
théorie ne contredit du reste en rien les deux principes
sur lesquels s'appuie l'autre opinion.
M. Duval-Jouve, de Montpellier, a recherché quelle est
celle de ces deux interprétations qui s'accorde le mieux,
d'une part, avec la disposition des tissus, d'autre part,
avec les anomalies que les Ruscus présentent si fréquemment, et le résultat a été en faveur de l'opinion de Koch.
En effet, la section transversale d'un cladode, opérée au.dessous de l'inflorescence, montre très-nettement sur la
ligne médiane la réunion des éléments d'un rameau et
d'une feuille, tandis qu'au-dessous du même point il n'y
a plus que les élérnents histologiques d'une feuille ; mais
les cladodes non florifères n'offrent que le tissu d'une
feuille simple, et, sur ce point, la théorie de Koch est en
défaut en ce qu'elle considère tout cladode comme un
organe composé.
En conséquence, pour M. Duval-Jouve, le cladode florifère du Ruscus est formé d'un rameau et de la primefeuille de ce rameau, á lui soudé, tandis que le cladode
non florifère est le primefeUille d'un rameau qui n'a pas
continué son développement. D'autre part, l'examen des
diverses anomalies de la plante confirme les mêmes conclusions.
Semis de plantes marines et d'éponges.
M. le docteur A. Sicard, de Marseille, continue, dans ses aquariums
á eau de mer, les recherches qu'il a depuis longtemps
entreprises sur les reproductions marines par voie de
semis, et il a étudié plus spécialement le développement
d'une de ces tilves nageantes, qu'on nomme vulgairernent
laitues marines, et celui (rune Éponge. D'après lui, ce sont
des énucléations de ces corps qui s'en détachent et viennent
se fixer aux parois du vase, puis développent peu h peu
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être pareil á leur producteur. L'intérêt du travail de
M. Sicard est uniquement dans les faits pratiques, car ses
théories sont inadrnissibles. 11 rejette d'une part, pour les
Ulves, la reproduction par zoospores mobiles et libres,
n'y voyant que des animalcules parasites, et 'cherche pour
l'Éponge á faire revivre une idée très-ancienne, mais
abandonnée depuis longtemps d'un accord unanime,
savoir qu'elle serait un végétal.
Législation et système de l'univers. — M. Perreciot,
de Baume-les-Dames (Doubs), a lu á la réunion une dissertation d'oir se détache l'idée suivante : De ntème que
les astres sont régis dans leurs mouvernents immuables
par une double force centrifuge et centripète, tous les
êtres vivants des deux règnes, avec les conditions vitales
les plus diverses, sont astreints une bi double et commune, celle de la nutrition pour l'individu, de la reproduction pour l'espèce.
Traces de l'époque glaciaire sur les cótes de Bretagne.

— Des faits intéressants ont été offerts t M. le docteur
Charles Barrois, de la Faculté des sciences de Lille, par
l'examen de la petite anse de Kerguillé, á l'extrémité occidentale du département du Finistère. Les falaises de
schistes siluriens qui bordent cette baie sont protégées
contre la mér par une digue naturelle dont la hauteur est
d'environ 10 mètres, constituée par tin poudingue r ciment ferruaineux et á galets de nature et de grosseur
variables, lont l'étude a une importance géologique toute
partieulière.
Tandis que les galets qui s'accumulent aujourd'hui en
certains points de nos cokes ne sont que des fragments
roulés des falaises voisines, les galets du poudingue de
Kerguillé sont très-variés, et on peut y reconnaitre les
échantillons de toutes les roches, palceozoïques et azoïques,
de la Bretagne. De grands changements se sont done produits dans ce pays depuis mie époque relativement peu
reculée, c'est-à-dire depuis que la coke de Bretagne a sa
configuration actuelle. Ce poudingue diffère du dépót litloral de nos jours par sa nature, puisque &est un dépót
de galets, et que maintenant il se forme du sable sur ces
dies; ii en diffère par son origine, puisqu'il contient un
mélange d'éléments venus de tous les points de la Bretagne, ce qui ne se produit plus en ce moment enfin, il
s'en distingue par son altitude, puisqu'il est de 10 mètres
supérieur au niveau actuel de la mer.
M. Barrois explique tous ces changements, en admettant
qu'à l'époque du poudingue de Kerguillé, il se forrnait sur
les cokes et dans les rivières de Bretagne des glarons de
charriage, analogues ceux qui se produisent de nos jours
dans la Baltique. De lá le transport de galets de toute origine, ne se transformant pas en sable, car la glace qui y
adhérait et les conduisait au loin, les préservait en même
temps de l'usure. Les faits attestés par le poudingue de
Kerguillé se rattachent a un phénomène plus général,
l'affaissement du sol dans toute la région actuellement
baignée par la Manche, qui se reconnait en suivant les
cokes en Angleterre et en France. Ce même affaissement
entraina la submersion du nord de l'Angleterre, et réduisit
les terres de la Grande-Bretagne et de la Scandinavie
l'état d'archipel, au commencement de l'époque glaciaire.
Lors de cette grande submersion, des glaciers qui couvraient les sommités émergées de ces régions se détachaient des icebergs, qui venaient fondre et disséminer
les bloes dont ils étaient chargés sur la c&e européenne,
qui allait alors de l'embouchure de la Severn is celle de la
Tamise et en Allemagne. Les bloes erratiques venus du
nord ne se sont pas étendus au sud de la Severn ; mais la

présence sur toutes les Mes de la Manche de bloes erratiques provenant des divers points du bassin, montre
que le froid et l'affaissement du sol, qui caractérisent
cette époque dans les contrées plus septentrionales, se
sont aussi fait sentir dans la vallée de la Manche. En suivant l'attitude décroissante des bloes erratiques du nord
du pays de Galles, des cokes du Devonshire, des Cornouailles, du Dorsetshire et du Sussex, on reconnait que
la submersion s'est faite en décroissant régulièrement du
nord au sud. Dans ces raised beach, ou plages relevées,
se trouvent des bloes venus de Bretagne.
La vallée de la Manche s'est done affaissée en masse au
début de l'époque glaciaire. 11 doit, par suite, exister dans
ces parties basses de la Bretagne des galets semblables
ceux de Kerguillé ; M. de la Fruglaye a décrit, en 1811,
rine digue naturelle aux environs de Morlaix. Elle est probablement identique is celle de Kerguillé; sous certte digue
se trouvait une ancienne forêt.
D'après toutes ces observations, on peut reconstruire la
série des changements principaux de la géographie physique de la Bretagne pendant l'époque quaternaire
10 période continentale (tourbières de Morlaix, de Guernesey) ; 20 période de submersion et des glaÇons de charriage
(formation du poudingue de Kerguillé) ; 3° seconde période
continentale (soulèvement de 10 mètres du poudingue de
Kerguillé) ; 40 seconde période d'affaissement, dernière
évolution se terminant par l'état géographique actuel.
Terrains des environs d'Aix en Provence. — Les terrains de cette localité, is partir de la période jurassique,
ont été étudiés par M. Collot, de Montpellier. II semble
qu'après l'infra-lias ii y a eisplissement, ce qui y expliquerait l'absence du lias inférieur par l'émergement de
certaines parties. La zone á Ammonites cordatus se trouve
partout, is Aix et á thans, et de même celle á A. transversarius, après un affaissement de tont le pays.
Dès lors, ii y a uniformité générale de dépóts, et raffaissement a eu son maximum á la fin de la période
jurassique. Puis est venu le terrain crétacé, ensuite des
périodes d'eau douce. Au milieu du massif jurassique on
rencontre, en rares lambeaux, des dépóts d'eau douce.
Témoins respectés par l'érosion, parce qu'ils se sont trouvés protégés dans des replis de terrain, ils indiquent que
le dép'èt lacustre s'est étendu hien au delá des dépóts continus. Puis la nier miocène a envahi la contrée, et le
balancement des eaux parait avoir produit des érosions
considérables.
Les cailloux roulés de la Durance, dans les alluvions
modernes, présentent des diorites, des euphotides, des
variolites, avec des cailloux calcaires, et sont de l'époque
quaternaire et moderne. D'autres cailloux, presque exclusivement de calcaire jaune, situés plus haut et évidemment
plus anciens, sont de l'époque pliocène. Alors le lit de la
Durance était beaucoup moins creusé et beaucoup plus
large qu'aujourd'hui, et formait sur ses bords ce dépót en
forme de poudingue.
Age du gisement préhistorique du Mont-Dol. —
M. Sirodot a communiqué les résultats, encore fort incom-

plets, de sondages qui permettront de reconnaitre l'áge
du gisement du Mont-Dol. Ii faut comparer pour cela les
couches relevées tal Mont-Dol avec celles -de la plaine qui
l'avoisine, et qu'on nomme le marais de Dol, formé de
couches salines dues aux invasions de la mer reposant sur
une nappe boueuse. Le Mont-Dol appartient exclusivement
á la formation ancienne de ce marais de Dol.
MAURICE GIRARD.

— La lin prochainement. —
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MICROSCOPE BINOCULAIRE
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La position normale. Dans ce microscope la mise au
point se produit par deux moyens différents : Fun

en tournant les écrous E' et P, et l'autre, en tourUrt physicien émérite, qui s'est adonné t l'étude nant la tele des vis V et V' dont l'une se visse dans
de la lumière, M. Léon Jaubert, a apporté un la partie de la platine qui pénètre dans la pièce tugrand nombre de perfectionnements aux appa- bulaire B, et l'autre vis V' se visse dans la vis V.
reils d'optique. Nous [publions aujourd'hui la desLes objectifs, de puissance graduée, sont montés
cription du remarquable microscope binoculaire qui sur des revolvers sphériques de telle sorte que
lui est dû. Ce microscope est monté sur un large l'observateur peut instantanément voir l'objet avec
socle ovale portant deux colonnettes C', réunies á des grossissements divers. Les oculaires sont égaleleur sommet et
ment montés sur
formant une
revolver. La monchappe dans lature de ces objecquelle se troutifs et de ces ocuvent adaptées les
laires est combipièces AA' et B
née de telle softe
(voir la figure ciavec la longueur
contre) ; celle-ci
focale, que l'un
embrasse la parvient remplacer
tie tubulaire T,
l'autre sans némunie á sa parcessiter une noutie supérieure du
velle mise au
micromètre M et
point. Cone disde l'oculaire L, et
position est absoá sa partie infélument nécesrieure d'un resaire lorsqu'il
volver sphérique
s'agit d'observer
R garni des trois
les objets, les
objectifs 0. La
substances , les
partie inférieure
cristallisations ou
de B porte en oules organismes
tre la platine P,
qui subissent une
surmontée du
transfo rm ati o n
porte-objet et du
rapide et immévolet N qui le
diate.
maintien t. A cette
Les objectifs
platine sont adapsont aussi á cortées les pièces
rection des dide l'éclairage,
verses lentilles et
les diaphragmes,
ii immersion.
la glace concave
Dans ce cas ils
G et la glace
sont montés
plane G'.
d'une manière
Ii résulte des
toute spéciale sur
dispositions des
leur revolver.
pièces A et A' que
La partie tuMicroscope binoculair e de M. Jaubert.
l'appareil peut
bulaire monocuréellement prenlaire T peut être
dre toutes les positions imaginables. Une de ces remplacée par la disposition binoculaire T (figure
positions est surtout plus intéressante que les au- de droite). Les rayons lumineux, après avoir tratres parce qu'elle permet de donner â l'appareil la versé l'objectif 0, arrivent sur les prismes p oii ils

disposition renversée appelée microscope chimique,
fort utile lorsque l'on a â examiner des substances
dégageant des vapeurs qui viennent obscurcir les
lentilles de l'objectif ou même altérer leur poli
ou oxyder leur monture. II suffit de retirer la
partie t , de retourner l'appareil et d'ajouter une
pièce supplémentaire qui porte un prisme á réflexion
totale , de lui adjoindre de nouveau la pièce t. L'on
n'a ensuite qu'à regarder par l'oculaire comme dans

subissent deux réflexions, puis le faisceau de droite
passe â gauche et réciproquement, et arrivent aux
yeux de l'observateur sous un angle conforme á l'angle visuel. Les tubes sont â écartement variable.
M. Jaubert a imaginé plusieurs autres combinaisons binoculaires. Chacune d'elles a pour condition
principale de faire arriver aux yeux de l'observateur
un ensemble de faisceaux de méme intensité et de
même étendue et conformément á l'angle visuel.
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Il a également construit un micromètre spécial,
représènté isolément en haut de notre gravure. Ce
micromètre, gravé sur verre, se compose d'un diamètre divisé, d'un certain nombre de rayons, d'une
spirère par équidistants, qui part du centre et va au
bord, de tracés de cercles concentriques d'une distance égale au pas ou au demi-pas de la spire et
indiqués seulement sur les rayons, et d'un vernier
placé en contact avec le dernier cercle entièrement
tracé et divisé. A !'aide de ce micromètre, on obtient immédiatement la longueur ou la surface de
l'objet. Ce même micromètre peut servir de goniomètre pour la mesure des angles des cristaux.
M. Jaubert se propose de montrer aux visiteurs de
l'Exposition de 1878 un grand nombre d'autres
perfectionnements importants qu'il a su apporter,
gráce á de patientes études, t la plupart des appareils d'optique.

CHRONIQUE
Tremblement de terre du 4 avril 18VI.

—

Une secousse de tremblement de terre a été ressentie
six heures du soir á la Ramée, hameau situé sur la Loire
á 4 kilornètres de Paimbceuf. Les oscillations, dit M. l'administrateur de l'inscription maritime, dans une lettre
adressée ii l'Observatoire de Paris, se sont produites du
nord-ouest au sud-est, et ont été assez fortes pour caliser
une frayeur extrême aux habitants. Quelques vaisselles ont
été brisées. La secousse a été immédiatement survie d'un
coup de vent très-violent d'une durée de trois minutes
environ ; et pendant la nuit le ciel a brillé d'éclairs.
Ce tremblement de terre a été ressenti en Italie d'une
faÇon plus générale. Voici les documents que le P. Deniá
publie á ce sujet dans le Bulletin de l'Observatoire de Paris du 1" mai :
Depuis le 3, á quatre heures quarante minutes après
midi, i Messine en Sicile, le sol commenÇa t ressentir
une commotion qui se répéta le même jour á onze heures
du soir. Ii résulte des nouvelles reQues de Rome du professeur de Rossi, que dans la matinée du jour suivant,
huit heures quarante-cinq minutes après midi; on éprouva
Corleone, en Sicile, une secousse médiocre qui fit suspendre les classes. A Rome vers midi, il commenÇa á se
produire dans le sismographe et dans l'enregistreur électrique de M. Rossi une violente agitation qui continua jusqu'á
huit heures du soir avec peu d'intervalles. A quatre heures
quarante-cinq minutes, ainsi qu'à cinq heures quarantecinq minutes après midi, on ressentit aussi á Rome une
secousse qui se répéta plus tard huit heures trente minutes á Rome et ii Frascati ; huit heures trente-huit minutes, le tremblement du sol se fit sentir á Trieste, il se
propagea ensuite avec plus de violence le même soir dans
la basse Styrie et dans la Carinthie. Dans les environs de
Steinbruck, les maisons furent secouées avec véhémence,
á Moschganzen, une partie du toit de l'Office des postes fut
renversée, et á Rotheim, le cháteau paraissait secoué
jusque dans ses fondations. Selon ce que me rapporte
notre professeur Bertoli de Florence,. á la même heure
mentionnée ci-dessus (huit heures trente-huit minutes),
on observa dans les appareils sismiques un mouvement
extraordinaire horizontal et vertical. Un pen plus tard,
neuf heures du soir, on rernarijua sur le déclinomètre de

notre observatoire, les oscillations mécaniques qui annoncent des tremblements de terre lointains, et un peu après
onze heures du soir, on ressentit une secousse dans la
Valsesia, en Piémont, it Varallo et á Riva-Yaldobbia.
Nous ajouterons, comme simple remarque, que c'est le
même jour, 4 avril, qu'a eu lieu dans différentes localités
et notamment dans le Loiret un violent orage, accompagné
de la chute d'énormes grélons, dont nous avons précédemment donné la description (p. 355).
Les anlmaux et les chemins de fer.
Nous
avons examiné la manière dont les différents animaux se
comportent sur les voies ferrées ; nous avons souvent remarqué l'adresse avec laquelle les chiens courent entre les
roues d'un train de chemin de fer en partance, sans être jamais blessés, tandis que quantité d'hommes d'équipe périssent tous les ans, faute d'avoir la même habileté. D'un
autre cólé, le boeuf, animal dont la stupidité est devenue
proverbiale, reste placidement sur les rails quand un train
passe, et le convoi l'écrase, sans qu'il ait eu l'idée du danger dont il est menacé. Plusieurs espèces d'oiseaux seinblent avoir une véritable prédilection pour les voies ferrées. Il est arrivé souvent que des alouettes ont construit
leur nid et élevé leurs couvées près des rails d'un chemin
de fer, sans cesse parcouru par des trains. L'hirondelle
aime les lieux oiï l'on construit des machines á vapeur.
Dans un moulin oia fonctionne nuit et jour une bruyante
machine de la force de cent chevaux, deux couples d'hirondelles ont, pendant de longues années, báti leurs nids
et élevé leurs petits. Un cas d'une confiance presque incroyAble de la part d'hirondelles a été observé au printemps_de Eannée dernière : un couple d'hirondelles nicha
dans le tambour de roue d'un steamer, et fit régulièrement
le trajet de Eesth i Semlin.
—

(Dingler's Polytechnisches Journal.)

ACADËMIE DES SCIENCES
Séance du 7 mai 1877. — Présidence de

M. PELIGOT.

Riéhesse minerale de l'AUstralie. — Dans un rapport
adressé l'Aca.déinie par le consul général de France á
Sidney, M. Simon, on trouve des chiffres d'une éloquence_extrérne au sujet des exploitations minières de la
'Nouvelle-Galles du Sud. Depuis son origine, cette colonie a
fourni pour 1 milliard 41 millions de richesses minérales
parrni lesquelles l'or figure pour 785 millions, et la houille
pour 185 millions. Au commencement, c'est l'exploitation
du métal précieux qui occupait le premier rang ; más le
rapport est bien changé, et la houille fournit maintenant
des bénéfices beaucoup plus considérables. En 1875, on a
éxtrait du sol 1 250 000 tonnes de charbon, représentant
19 millions de francs. L'étendue et la valeur des gisements de combustible sont tellei qu'on peut les dire inépuisables, l'extraction étant simplement limitée par la
puissance des moyens d'extraction. C'est en 1829 seulement qu'on a commencé ii utiliser la hou.ille, et cette
année-lá, le poids total produit a été de 750 tonnes seulernent. Dans les mines d'or, il y a actuellement 15 500 ouvriers, dont 2000 environ sont Chinois. Ils sont loin d'être
dans l'opulence, car lens recettes ne dépassent pas, selon
l'expression du rapport, celles des colons les plus misé
rables. On calcule que chacun d'eux donne lieu par an á
une production en or qu on peLt évaluer 1 1250 francs.
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Les houilliers au contraire produisent chacun dans le
méme temps pour 6000 francs de richesse.
Géodésie. Déjà nous avons parlé á iAusieurs reprises
des travaux entrepris par M. Roudaire en Algérie et en .
Tunisie, dans le but d'ouvrir au commerce des régions
nouvelles, par l'innovation des chott's transformés en mer.
Ces travaux, renvoyés it une commission nombreuse, out
donné lieu à deux rapports consacrés, l'un á la partie
géodésique, et l'autre á la possibilité et á l'utilité de la
nouvelle mei intérieure. Ce dernier, rédigé par M. Frané,
n'est pas encore prét, más le rapport géodésique est lu
aujourd'hui par M. Yvon Villarceau. Il nous est impossible
d'entrer dans les détails de ce travail ; disons seulement
que sa conclusion consiste en une approbation pleine et
entière des mesures prises par M. Roudaire, et qui ont
fixé d'une part le méridien de Biskra, et d'autre part le
nivellement complet de la vaste région étudiée.
La pustule maligne. — M. Pasteur a écrit l'autre jour
comme conclusion de son travail sur le charbon, que cette
maladie est caractérisée par la présence des bactéridies
dans le sang. Suivant lui, ces organismes inférieurs, qui
ont besoin d'oxygène pour vivre, amènent la mort de
l'animal envahi par une véritable asphyxie. A cette occasion, M. Bouley signale entre autres á l'auteur une difficulté, dont l'explication parait contrarier la théorie précédente. Elle consiste dans le fait constaté quelquefois de
l'éruption de pustules succédant i un état charbonneux
général, et amenant quelquefois la guérison. 11 faudrait
supposer que les bactéridies après avoir infesté fout le sang
pour donner lieu á la fièvre, viennent.ensuite se concentrer dans les pustules superficielles ; mais ces émigrations
paraissent hien difficiles á admettre.

Sur le ckloral hydraté. — On n'a pas oublié l'ingénieuse expérience par laquelle M. Troost pensait démontrer
tout récemment, que le chloral hydraté réduit en vapeur
subsiste sans dissociation. M. Wurtz annonce qu'ayant
refait l'expérience sur une plus grande échelle et dans
des conditions convenables de précision, il en a tiré la
conclusion absolument inverse, faisant ainsi disparaitre
cette anomalie singulière d'un corps, dont la valeur représenterait 8 volumes.
Constitution de la chlorophylle.
Bevenant sur un
sujet qui le préoccupe depuis longtemps, M.•Frémy communique â l'Académie des expériences dont le résultat
est la connaissance définitive de la constitution du principe colorant des feuilles vertes. Déjà le savant auteur a
montré que le mélange d'acide chlorhydrique et d'éther
seinde la chlorophylle en deux substances, dont l'une, le
phylloxanthène, est jaune, tandis que l'autre, l'acidephyllocyanique est bleue. Aujourd'hui, l'auteur reconnait que
dans la feuille cette dernière substance est saturée par la
potasse, et que c'est le phyllocyanate alcalin qui présente une couleur verte. Il suffit de faire réagir sur le
phyllocyanate de baryte une proportion convenable de sulfate de potasse pour produire réellement de la chlorophylle
artificielle ayant toutes les propriétés du principe vert des
feuilles. Il est intéressant de remarquer extérieurement
que la chlorophylle joue successivement deux róles : pendant la vie de la feuille, elle remplit une fonction essentiellement respiratoire, et se comporte á la faÇon de la
substance rouge du sang ; après la chute de la feuille, elle
se décompose et fournit de lá potasse au sol.

STANISLAS MEUNIER.
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111ÉTÉOROLOGIE DU MOIS D'ARVIL 1877k
1re décade. — Pendant la 1re décade du mois
d'avril, le baromètre reste constamment, sauf le 1 er et
le 2, au-dessous de la normale á Paris, les vents
soufflent du sud- et un courant chaud règne sur nos
régions. Les dépressions barométriques venant du
sud se montrent en effet pendant tont ce temps
l'ouest de nos cedes occidentales. Elles s'en rapprochent le plus dans la journée du 4, et une dépression secondaire passant sur la France amène de
nombreux °rages, parfois désastreux, dans les départements du Midi, dans ceux du Nord, en Alsace
et en Belgique. Le minimum barométrique du mois
(738 millimètres) et le maximum thermométrique
(200,09) sont constants t cette date. Le même jour,
une tempète de sud-est règne sur le Danemark et
sud de la Norwége. Le temps chaud et orageux persiste jusqu'á la fin de cette décade.
2e décade. — Le 10, la zone des basses pressions
(750 millimètres) se dirige vers la Russie ; elle se
trouve le 11 en Danemark, et une violente tempète
d'entre le nord-est et sud-ouest sévit dans les deux
Beits; le 12, elle est vers Stockholm, une tempéte de
neige l'accompagne sur la Baltique; le 30 enfin elle

disparait au fond du golfe de Bothnie. Pendant ce
temps, les vents out tourné vers le nord et Fest

sur nos régions. La température, qui s'est abaissée
peu á pen, passe au-dessous de la moyenne le 16, et
dans la nuit du 16 au 17, le tbermomètre descend
2° minimum du mois t l'Observatoire de Paris.
Cette chute thermométrique et ce froid intense sont
dus á l'arrivée, par l'ouest, d'une nouvelle dépression marquée bien nettement sur la carte du 17
(740 millimètres). Cette dépression produit un effet invers de la précédente : elle vient des régions
boréales, et son centre, passant au sud de Paris, se
1 M. de Pons , président de la Commission météorologique
de l'Allier, dans une lettre adressée â M. le directeur de l'Observatoire de Paris, signale tin usage très-intéressant , qu'il
fait d'une faÇon régulière, des petites cartes du temps de la
Nature. Nous croyons devoir le faire connaitre á nos lecteurs.
Voici ce que dit 31. de Pons dans le document qu'il a bien
voulu nous communiquer.
« Le contróle des correspondants de la Commission a été
mis á profit par plusieurs procédés. Le tableau d'ensemble des
cartes du temps, publié par la Nature, a fourni le plus efficace. Chaque petite carte de la Nature a reçu une teinte conventionnelle indiquant le temps qu'il a fait avec des cotes placées dans les coins, température, direction du vent, quantité
d'eau tombée. Cette disposition a permis de compléter l'étude
du mois déjá facilitée par le tableau en noir du journal. Puis
ces cartes ont été découpées et placées verticalement á la première colonne dun tableau ou calendrier de cha.que mois, dont
les autres colonnes indiquent, pour chaque jour, la prévision
de Paris, celle de Glermont, celle de Moulins, 'et le temps fait
dans les diVerSes statiOns. Ces dernières stations étant écrites
en rouge, quand ii y a eu conformité, en bleu, quand ii y a -eu
nuance, et en noir, quand ii y a eu dissemblance, on saisit aisément sur ce calendrier- le mérite ou l'imperfection de cliacune des prévisions du mois, et on s'assure, ainsi semble-t-il,
le meilleur moyen de se perféctionner , étant donné le fonctionneinent tel qu'il est á Moulins. » G. T.
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dirige vers la Méditerranée. Sous son action, une 1 dtes occidentales de l'Europe. Le 17, la pluie s'étend
tempéte de sud-est sévit, le '16, sur- toutes les Iles au midi de la France (40 millimètres d'eau á RocheBritanniques, et lune pluie torrentielle inonde les , fort), la neige est signalée dans Fest et une tempéte
CARTES QUOTIDIMTES DIJ TEMPS EN AVRIL 1877.

Dimanche 1

Samedi 21

Lundi 2

Mardi 3

Mercredi

Lt.

Mardi 10

Samedi 1

Dimanche 8

Jeudi 12

Vendredi 13

Mardi 17

Mercredi 18

Jeudi 19

Ve nd redi 20

Dimanche 22

Lundi 23

Mardi 24.

Mercredi 25

Vendredi 27

Sarnedi 28

Di manche 29

Lu ndi 30

Lundi 9

Samedi

Dimanche 15

D'après le Bulletin international de l'Observatoire de Paris. (Réduction 1/8.)

d'entre nord et est sévit sur la Manche. Enfin le
19, les vents se calment, la dépression passant en
Vénétie, puis en Turquie.
de'cade. — A partir du 21 , de nouvelles dépressions pen importantes abordent successivement
nos Mes le 21, le 23, le 25 et le 27, amenant des

°rages jusqu'au 25, laissant le baromètre bas du '22
au 29, et quelques vents fors d'entre nord et est,
dans les régions nord de l'Europe. E. FRON.
Le Propriétaire—Gérant : G. T ISSANDIER
Typographie Lahure, rue de Fleurus, 9, á Paris.
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ALEXANDRE BRONGNIART
ET

LA

MANUFACTURE

DE

SE VRES.

Nous avons parl e precedemrnent des irnportants
travaux qu i s'executent it Ja manufacture de Sevres
(p. 74). Le recent eloge que M. Dumas a prononce
sur les deux Bron gniart! (voy. Seance publique annuelle de tAcademie des sciences, P: 551), nous
donne I' occasion
de -completer la
partie historique
de notre notice,
en . expOsa~t .' Ie
role important

qu'a j~U:cl ;ailde'ri

dir ecteur de notre
grand etablissement national,
dans ses developpements : successifs.
: Nou s r.ep r'odui sons ce : que
M. Dumas a: dit
it ce sujet,
« La situation
d 'Alexandr e
Brongniart it Ja
manufacture de
Sevres, se rattache it la science
par .80n origine ,
comm e par ses
resultats,
Pendant Je voyage
qu'il avait fa it en
Auglcter rc dans
sa jeunesse , il
avait suivi avec
curiosite les operations it peine
connues de I'art

585

scientifiques, ses conn aissnnces techniques et les
rapports habituels de sa famille avec tou s les grands
artis tes de I'epoque , semblaient le design er' en
effet.
« Nolre confr er e accepta ce titre; il avail besoin
d'assurer son existence ; il venait de · contracter
l'union la mieux assortic qui devait lui garantir Ie
bonheur le plus pur,avec Ia Iillc d'un membre libre
de cette Academie, AI. Coquebert de Moritbret, savant

distingue, qui attachait
... bientOt
.
'
son nom comme
represenlalJ~ : de
la France aLondres;au cel~bre
traile de lapaix
d'Amiens , sahit5
pal; l'Europe avec
une .joic .si universelle, mais si

courte, helas! -;
. «' Il i rec t e u r
p e ud au t · p r e s
d'un demi-siecle

e

de celt man ufacture ,: h e r i ti e r e
tics decoilVcrt es
de Hcaumur, de
GueLlard, de Macquer, nos ill ustres devan ciers,
ou il dc vait elm
rem pla c e luimeme par Ebelmen, puis par
M. HegnaulL et
que son hi stoire
confond a i ns i
avec celle de I'Aendemi c, Alexan..'
dre Ilrongniart y
a laisse des souvenir's inelfacad'emailleur, et il
bles,' resp ect ueuen fit le sujet
sement conserAlcxandl'o Brouguiart , (D'''I'I'I:. uuc uucieu ne gru vure .)
d'une notice qui
ves , en associant
fut publico it SOli
a la haute repuretour : ce travail , qui n'uvait.rien de commun avec tatiou du savant , un heureux melange de droiture,
de fermete et de prudence.
I'hi~toire naturell cvobjct unique alors de ses predi« Sou s son administration ac tive ct prevoyante,
lections, cut sur .sa carrier e un e influ ence decisive.
La manufacture d e por celaine de Sevres uou vern ee la manufacture de Sevres, grace a I'mtervention reguliere de la methode scientifique dims tous les
par lin Comitd, ~tait tomhee dans un gra~ldesordl'e ,
auquel le pr~nlle~ Consul voulut porter remede en detail s de ses travaux, prit le premier mng. La
confiant sa drr~ctJO~l it UII chef unique, capabl e de blauchcur de ses pates, Je glace deses couvertes, la
relever ce bel etabhssement de ses ruines. Obeissant
perfection de ses formes, Ia legerete de ses pieces
un e inspiration heureuse, Berthollet lui presenta
de ser vice , les grandes dim ensions de ses pieces
en 1800, Alexandre Brongniart comme prepani mieu~
decorati vcs, la beaute de ses coul eurs, lui assu raient
que personne a rernplir cette mission. Ses etudes
dans Ie monde un e suprernatie incoutestee.
v C'est egalement en appliquant les pr incipe s tic
1 Voy. Adolphe Bronquiart, 4" unneo, 1876 , 1"' scmestrc,
p. 357.
DEr-·L~VEND~
lu methode scientiflque qu'Alexandrc Brongniart
%

a
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conÇut la pensée et poursuivit la création du musée
céramique, devenu bientót populaire. L'art du polier
emprimte les théories de la science, les ressources
de la technologie, les finesses de l'art ; ii s'élève des
briques, des bijles et des objets de ménage les plus
grossiers, aux vases élégants, que leur forme pure,
leur décoration et leurs brillantes couleurs désignent pour l'ornement des plus riches demeures.
Les terres cuites inaltérables, le moindre de leurs
débris, faÇonné dans les temps anciens et laissant
sur le sol l'empreinte de l'homme, a suffi pour signaler le premier indice d'un commencement de
civilisation et pour rendre au profit des siècles
reculés les services que l'imprimerie promet aux
siècles futurs. Que d'informations seraient perdues
pour nous, si les bibliothèques assyriennes n'avaient
été formées de plaques d'argile cuite, et si le respect
n'avait associé plus tard aux restos des morts les
vases en terre que nous retrouvons intacts dans ces
tombeaux, &.1 les ossements de leurs- possesseurs se
sont réduits en poussière !
« Réunir les poteries de toute sorte,. les argiles
qui leur donnent naissance, les modèles des appareils et des fours employés á leur manipulation ou
L leur cuisson ; emprunter tous les pays et tous
les áges les types de cette industrie, si profondément liée au mouvement et au progrès de la civilisation, telle a été la conception première de la fondation du musée céramique, image sensible de
étroite de la science, de l'industrie, de l'art
et de l'histoire.
« De ses nombreux voyages en France, en Angleterre, en Italie, en Suisse, en Allemagne, en Suède,
en Norvége, entrepris pour étudier les points signalés á son attention par les progrès de la géologie,
Alexandre Brongniart revenait les mains pleines des
dons que sa réputation européenne avait valus au
musée céramique. Marins, diplomates, voyageurs,
industriels, chacun apportait son tribut. A mesure
que l'importance de cette collection s'accroissait, la
liste civile lui assurait le concours des personnes
qu'elle chargeait de missions spéciales. C'est ainsi
que notre vénéré confrère, M. le baron Taylor, enrichit le musée de Sèvres, oui son nom est cité mille
fois, d'une foule d'objets recueillis de ses mains, de
tous les produits de la céramique espagnole, et, en
particulier, de ces grandes pièces de 5 mètres de
hauteur, qui donnent une si juste idée du célèbre
tonneau de Diogène.
Alexandre Brongniart fut assez heureux pour
terminer, au milieu des matériaux réunis pendant
quarante années, son Traite' classique des arts céramiques et pour le publier lui-même.
« Peu de temps après, il était enlevé á la science,
vaincu par nne maladie dont il avait prévu rissue
funeste, mais i laquelle avaient résisté, jusqu'á la
dernière heure, son ardeur pour l'étude, son admiration pour les beautés de la nature, l'auslériti de
ses babitudes stoïques et ses tendresses prévoyantes
pour une famille étroitemen.t unie, dont il était

•

ránne. Sa compagne vénérée, qui après un demisiècle de bonheur commun et de confiante affection,
devait être conservée pendant quelques années encore a l'affection des siens et au respect de tous,
avait répandu une douceur infinie sur l'intérieur
patriarcal dont elle était le plus grand charme par
la bonté de soli cceur, la solidité de son esprit,
l'étendue de ses lumières et l'ineffable dignité de sa
vie.
»
J. DumAs.

LE

BOLE DES INSECTES 'DANS LA NATURE
CONSIDÉRÉ SURTOUT AU POINT DE VUE AGRICOLE.

(Suite et fin. — Voy. p. 359.)

Loi d'équilibre et de pondération. Comment
elle se maintient. — Fort heureusement pour nous,
en vertu d'une de ces lois de pondération dont la
Nature nous offre de si fréquents exemples, chaque
espèce d'insectes lierbivores est en hitte avec un, et
souvent avec plusieurs parasites insectivores. Conformément it une autre bi non moins admirable que
la première, le nombre des parasites carnassiers
s'accrolt proportionnellement â celui des individus
phytopliages; et même ordinairement il le dépasse.
11 en résulte ,que, dans cette lutte acharnée pour
l'existence, la victoire reste, en définitive, aux premiers, c'est-à-dire aux parasites carnivores. Mais les
vainqueurs succombent á leur tour sous les étreintes
de la familie résultant de l'absence forcée de nouvelles victimes ir immoler.
Parmi ces parasites qui, presque tous, appartiennent aux families des Ichneumoniens et des Chalcidites, les uns out recours á la ruse pour se nicher
dans le corps de leurs victimes ; les autres pour pénétrer, en intrus, dans le nid réservé á la famille ou
á la colonie. D'autres, mieux armés, attaquent leur
proie á force ouverte, et, á l'aide d'un stylet très-aigu
d'une scie finement dentelée, ils introduisent
leurs ceufs dans les entrailles mêmes de leur victime : ces ceufs y éclosent et les larves qui en sortent
se mettent i ronger sa substance ou á se nourrir de
ses humeurs, en ayant som n de respecter, jusqu'au
moment de la nymphose, les organes les plus essentiels une vie presque latente. Alors victime succombe, et peu de temps après, de son cadavre vide
et desséché sortent un, et souvent plusieurs insectes
au corps svelte, élancé, aux couleurs brillantes, en
un mot, des lchneumons.
Ainsi, ron voit que dans la classe même des lnsectes, l'homme trouve, le plus souvent sans qu'il
s'en doute, des auxiliaires puissants contre les attaques de ces ennemis si redoutables, malgré leur petitesse. Il lui importe done de connaltre ces espèces
utiles ; il lui importe de les respecter et mème d'aider á leur propagation.
Inscrivons sur la liste de ces auxiliaires actifs et
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infatigables, les Carabes mordorés (fig. 2), les fragiles Cicindèles, le Calosome sycophante, le lamphyre (fig. 1)2, N'oublions pas les gracieuses Libel
tules,les Aysions, les lEslma, les Staphylins, les
Silphes, ennemis des chenilles; enfin, ces nombreux Hymnénoptères fouisseurs et chasseurs, au
nombre desquels il faut placer en première ligne les
Sphex et les Cerceris.
Parmi ces Nemrods de l'Entomologie, il en est qui,
guidés par un instinct infaillible, savent atteindre
leur proie mérne dans l'intérieur des galeries qu'elle
s'est creusées sous l'écorce ou dans le bois parfait. D'a utres, plus habiles encore, percent de leur tarière
Pceuf que la mère qui Pa pondu croyait en stireté,
et y insèrent le leur, afin que l'insecte qui en naitra
y trouve sa páture toute prête (Pimpla ovipositor).
Instinct singulier des Cerceris et des Sphex. —
Mais voici qui dépasse tont ce que l'imagination Ia

plus féconde pourrait inventer en fait de merveilleux.
II s'agit d'une sorte de guêpe á laquelle, á raison

de ses instincts meurtriers et de la proie qu'elle
choisit, les naturalistes ont imposé le nom de Cerceris bupresticida.
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seul, par se centraliser, comme disent les anatomistes. Or cette centralisation existe, un très-ha. ut
degré chez les Buprestes et chez les Charancons ;
elle existe surtout pour les ganglions émánent
les nerfs moteurs des ailes et des pattes., Mais, par
cela même que la puissance motrice s'est concentrée
sur ce point á cet égard privilégié, ii n'en est que
plus siirement vulnérable, en vertu de la bi des
compensations. Le Cerceris le sait ; le sait de longue date et sans autre instruction préalable que celle
qui lui a été transmise toute faite par ses parents.
Et voilá précisément pourquoi ii enfonce, sans hésitation anemie, son aiguillon venimeux dans la masse
qui représente les deux derniers ganglions tiloracijques.
« Et maintenant, la raison humaine n'est-elle
pas encore une fois confondue devant les miracles de
eet instinct qui, de tout temps, a appris á nos Ilyménoptèresies plus heaux théorèmes physiologiqu es,
les lois merveilleuses de ces filaments blancs que
Pon appelle les nerfs? Qui leur a dévoilé les secrets les
plus cachés de Panatomie, secrets que le savant ne
dérobe qu'á force de veilles et de labeurs I? »

Les insectes qu'elle poursuit sont revêtus des couleurs les plus riches, et une épaisse cuirasse forme
leur corselet étincelant des refiets de. l'or, de l'émeraude et du saphir. Guidé par une habileté qui défie
l'anatomiste le plus exercé, le Cerceris sait découvrir le point le plus vulnérat;le et frapper sárement
la victime qui doit servir d'aliment á sa progéniture ;
il sait conserver chez ellè. toutes les fonctions de la
vie végétative, malgré toutes les apparences de la
mort.
Admirez avec nous, cher lecteur, cetie sáreté de
coup d'ceil, ce tact entomologique, et surtout cette
science anatomique qui permet au Cerceris de choisir précisément les espèces des genres Bupreste et
Charancon, de préférence ii toutes les autres, pour
alimenter sa vorace famille ; tandis que le Sphex
flavipennis, par une raison analogue, s'attaque
uniquement au Grillon de nos champs.
Et cette raison, quelle est-elle ?
Évidemment, le chasseur a intérêt, sinon è toer,
du moins á parályser sa proie le plus promptement
possible. Pour produire chez elle l'anéantissement
rapide et complet du mouvement, il faut non-seulement que le venin, instillé á dose infinitésimale,
soit extrêmement subtil, mais encore que Porgane
lésé joue un rede important et; pour ainsi dire, dominateur dans l'économie tout entière. Or, ce rede
est précisément dévolu au système nerveux.
Chez les insectes, on le sait, ce système se compose d'une série de petites masses nerveuses (ganglions), ordinairement reliées l'une t l'autre par un
double -cordon situé au-dessous de rintestin; mais
quelquefois aussi les ganglions se rapprochent, et
finissent 10111C par se confondre plusieurs en un

La pullulation des insectes est-elle cause ou effet
dans les maladies végétales? — Lorsqu'on se trouve

Le carabe doré, vulgairement appelé jardinier, couturière, inange des chenilles, des limaces et rnéme des bAmetons.

Fabre. Annales des Sciences naturelles, tonte IV, 4e.sé-,
rie, pure 143.
2 Xylophages, qui rongent le buis.

2

Attaque et daore les colimagons et les limaces.

en face des ravages causés par les insectes phytophages, une question toute naturelle se présente
l'esprit. Le végétal 'atteint est-il malade, parce qu'il
est envahi, ou hien est-il envahi, parce qu'il est malade ? Cette question a été et devait être nécessairement résolue en deux sens opposés. Il faut choisir,
ce nous semble, tantM, l'une, laar& l'autre de ces
deux solutions.
En effet, dans bien des cas, on voit les insectes.
attaquer, par exemple, les feuilles des arbres ou des
arbustes dont la végétation luxuriante annonce la
vigueur et la santé parfaite. Mais ces organes si essentiéls á la respiration une fois détruits, on concoit que l'arbre soit en souffrance. Si c'est un arbre
ii feuilles ordinaires ou .planes comme cJles du
chène, de l'ormeau, du peuplier, ete., il pourra,
dans des circonstances favorables , réagir contre
le mal pendant l'année ou les années suivantes; se
parer d'un nouveau feuillage et, si le ravage a cessé,
vivre longtemps encore. Mais s'il s'agit d'un arbre
feuilles aciculaires, c'est-á-dire en aiguille, comme
celles des pins et des sapins, par exemplè, le mal
sera plus grave. Dépouillé de sa parure verdoyante,
l'arbre deviendra languissant. Les Scolytes, les Bostriches, les Hylesinus et une foule d'autres insectes
xylopliages 2 viendront ronger ou creuser dans tous
les sens; les uns, l'écorce, les autres, le bois du pré-cieux conifère, qui finira par succomber. Ilavait subi
la première atteinte lorsqu'il était en pleine vigueur ;
la seconde lui survient quand il est mailade, et celleci est mortelle.
Causes principales de envahissement des plantes
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par les insectes. On nous demandera sans doute
d'oè provient le mal, et quelles en sont les causes
appréciables ? Ces causes sont multiples ; más, au
nombre des • principales, nous signalerons l'infraction á cette bi suprérne qui semble fixer t toute espèce organisée des limites numériques qu'elle ne
saurait franchir sans danger pour elle, sans trouble
pour l'équilibre et l'harmonie générale de la Nature.
Or, voyez cornment l'homme procède dans la plu. part des cas. Dès qu'une culture quelconque lui paralt avantageuse, ii l'étend le plus qu'il peut ; il la
généralise, pour ainsi dire, espérant de cette manière d'agir insensée tirer de gros profits.
Au commencement, tout semble prospérer au gré

de ses désirs ; más bientt'it l'imprévoyance et la cupidité, croissant avec de nouveaux succès, on invente
des artifices pour tromper la Nature, on la tourmente, on la mutile, on la dégrade; on fait tomber
l'espèce dans une sorte de dégénérescence immuable,
'et l'on est puni précisément par oii l'on a péché.
Alors, de nombreux ennemis font brusquement irruption dans la place, et l'on ne peut plus les en
chasser. « En face de tels ennernis, disait très-bien
le sénateur Ronjean, de douloureuse et si regrettable
mémoire, l'homme est vraiment frappé d'impuissance. » « Je ne connais pas, disait aussi l'un de
nos entomolpgistes les plus distingués, M. Ed. Per ris, un seul procédé efficace pour prévenir l'invasion
d'un insecte ou pour le mettre définitivement en

Fig. 1. — Métamorphoses du lamphyre brillant (Lampyris splendidula

fuite. Ii n'en existe pas que je sache et je ne m'en
étonne pas. »
Cette triste conviction est aussi la nótre.
Qu'avons-nous pu, jusqu'á présent, contre les Scolytes, les Bostriches, les Hylesinus, les Liparis, le
Limexylon navale et autres insectes xylophages qui
dévaStent nos foréts ou endommagent nos Lois
de construction ? Qu'avons-nous pu contre Alucite
et la Calandre qui dévorent nos céréales? contre le
Borer (Hesperia borbonica) qui, dans notre colonie
de la Réunion, causait naguère tant de dommages
aux plantations de cannes â sucre? contre la Pyrale
qui, á diverses reprises, a ravagé nos vignobles les
plus productirs et les plus renommés ?

Quelques mots sur le Phylloxera vastatrix et
sur les moyens proposés pour le de'truire. — En parIaat des insectes nuisihles á l'agriculture, nous ne
saurions nous dispenser de dire un mot de l'un de

ses ennemis les plus redoutables et, á kin droit, actuellement les plus redoutés. On comprend qu'il
s'agit de ce puceron i vie en grande partie souterraine, auquel M. le professeur Planchon a donné le
nom, hélas ! trop mérité, de Phylloxera vastatrix.
Venu probablement d'Amérique, ii y a quelques
années t peine, observé pour la première fois dans
le Gard en 1865, et aux environs de Montpellier en
1868, le Phylloxera étend aujourd'hui de plus en
plus ses ravages, et, malgré le haut prix attaché á
sa destruction, il continue á pulluler d'une manière
effrayante.
Tantelt fixé aux racines les plus ténues, qu'il ne
tarde pas á faire périr en les épuisant ; tolt& pil On sait que, le 22 juillet 1874, l'Assemblée nationale a
institué un prix de 300 000 francs, en faveur de celui qui
trouvera •un inoyen économique et vraiment efficace pour détruire Je Phylloxera.
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quant les feuilles de son hee aigu et y faisant naltre

rent presque tous nos départements dii Midi, celui

ces excroissances vulgairement désignées sous le nom
de galles ; tanklt donnant naissance, sans fécon-

de Lot-et-Garonne y compris « Caveant consules 1 »

dation préalable, á des petits privés de sexe ; tolt&
déposant, dans ou sous l'écorce fendillée du cep, des
ceufs destinés á passer l'hiver et á reproduire l'espèce au printemps, il se dérobe, sous toutes ses formes, aux poursuites du viticulteur,, et dessèche, sous
ses yeux mêmes, ces pampres verdoyants qui, Baguère encore, faisaient son orgueil, sa joie et son espoiri.
Aujourd'hui, plus de vingt-cinq départements viticoles sont atteints par le fléau, et parmi eux figu-

nar l'ennemi est vraiment á nos portes.
On le voit, le mal est grand, il est immense.
Mais que faire pour l'empêcher d'arriver jusqu'à
nous, ou pour le détruire si jamais ii envahissait le
pays toulousain?
Malgré la grande et juste autorité de quelques savants agronomes qui, avec l'illustre M. Dumas , recommandent, comme moyeu de destruction contre le
Phylloxera, les sulfocarbonates alcalins ou le sulfure de carbone (qu'il est si difficile de faire parvenir
sarement et directement jusqu'à l'insecte destruc-

Fig. 2. — Carabe doré et sa larve (Carabus auratus). Carabe dévorant un hanneton.

tem.), je n'ai, je l'avoue, qu'une foi trés-modérée
dans l'efficacité de ces moyens. Je regarde comme
dangereux pour la vigne le badigeonnage du cep
avec un mélange d'huile lourde et de goudron, avec
Ie pétrole, la térébenthine, le coaltar, etc.
Je ne park pas de cette foule presque innombrable de prétendus remèdes plus bizarres les nns que
les autres, dont les auteurs n'ont pas hésit i vanter
les vertus curatives, même au sein des Acadérnies 2.
La Nature ayant, á maintes reprises, park du Phylloxera
et de ses ravages, nous croyons inutile d'entrer aujburd'hui
dans de plus longs détails retativement á l'histoire naturelle
de cet insecte.
2 Plus de six cents procédés ont été soumis par leurs auteurs â l'Académie des sciences de Paris.

Que n'a-t-on pas proposé pour guérir le mal actuel ? On a essay é de tout : les cendres du Vésuve,
la suie, l'urine de vache et même l'arrosage de la
vigne avec du vin blanc. Mieux vaut encore la sub mersion temporaire des ceps, quand toutefois elk
est possible ; ce moyen coûte rnoins cher que le vin
blanc ; más est-il beaucoup plus efficace ? 11 est
permis, jusqu'à présent, d'en douter. Est-ce sérieusmient qu'un chimiste, justement célèbre, nous
conseille, pour empêcher les ravages du Phylloxera,
de hij inoculer ces parasites de nature ambiguë
(Corpuscules de Cornulia), auxquels on attribue généralement la maladie et la mort des vers á soie?
Enfin, que penser du procédé qui consiste á remplacer les cépages indigènes par des cépages améri-
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caifis ? N'e.st-ce pas vouloir, de gaieté de coeur, in.troduire l'ennemi dans la forteresse ? La reconstitution des vignobles au ~yen des semis, conseillée
Luzerges, membre de la Société des sciences
NATtJUR:
physiques
NATtJUR: et naturelles de Toulouse, semblait être
un procédé tout á fait rationnel. Malheureusement,
DEr-·L~VEND~
l'expérience n'a pas toujours confirmé les
NATtJUR:
espérances
que cette idée avait fait naltre.
Quant aux autres. procédés jusqu't présent mis en
oeuvre, voici comment s'exprime á cet égard le savant rapporteur de la Commission de l'Hérault,
M. Henri Marès
« En somme, depuis quatre années, la Commission a essayé l'action de tous les agents proposés
comme susceptibles, soit de détruire le Phylloxera,
soit d'agir sur les c,eps comme engrais. Les résultats
qu'elle a obtenus jusqu'à présent ont été négatifs
l'égard de la destruction dii Phylioxera ; aucun insecticide n'a pil en délivrer les ceps sur lesquels
s'est montré eet insecte, et dans un grand nombre
de cas, l'application des insecticides isolés est nuisible á la vigne et précipite sa fin 2 . »
Voilá la vérité vraie ; elle est triste, mais il faut
l'accepter telle qu'elle est, et faire de nouvelles tentatives pour empècher, s'il est possible, l'insecte dévastateur d'étendre partout ses ravages. « Le pire
pour la vigne en ce moment, dit M. Dumas, ce serait de ne rien faire du tout. »
« Aide-toi , le ciel t'aidera » est un précepte
sage, et nous aimons á le voir rnettre en pratique.
Que les savants continuent done á etudiei les
moyens de détruire le Phylloxera; qu'ils continuent,
comme le leur eonseille M. Edouard Pefris, It étudier
les insectes nuisibles l l'agriculture : mais qu'ils hésitent á faire grand bruit de leurs travaux au point
de vue de l'intérêt agricole ; que les 'agricáltetirs_
poursuivent sans reláche l'ceuvre d'extermination
des nombreux ennemis qui les entourent : mais
qu'ils sachent que leur pouvoir a des limites trèsbornées, et que sans les auxiliaires que leur réserve
la Nature (les Insectes carnassiers, les Ichneumonides, les Oiseaux insectivores, etc.), ils n'arriveront jamais á de grands résultats 5 . »
En effet, ici encore, le passé nous perniet de préiuger l'avenir. Docteur N. JOLY (de Toulouse), •

DEr-·L~VEND~

150 1AUNION ANNUELLE
DES DÉLÉGUÉS DES SOCIÉTÉS SAVANTES

DEr-·L~VEND~

Correspondant de l'Institut.

Nous devons dire cependant que la Commission centrale
de la Dordogne, et d'autres avec elle, recommandent expressément ce procédé, dangereux á nos yeux et aux yeux de
beaucoup de jugesplus compétents que nous. (Voy. le Rapport
presente au Conseil général de la Dordogne par le doeteur
Jaubert, president de la Comrnission, page 10.)
2 Rapport de la Commission departementale de l'Hérault
sur les procédés appliqués aux champs des expériences du
Mas de las Serres, près Montpellier, sur les vignes attaquées par le Phylloxera, par M. Henri Marès, president de
la Commission. Voy. Bulletin de la Soc. d'agriculture de l'Hé-

rault, année 1876, page 118.
5 Edouard Penis. Quelques considérations sur les insectes
nuisibles d l'agriculture, page 34. Brocb. in-18.
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(Suite et fin. — Voy. p. 346, 362 et 378.)

Des envahissements de la mer aux environs de Coulances. — A la première vue de nos Mes normandes

actuelles, en observant un état identique d'une année
l'autre, on serait tenté de reléguer au rang des fables
ces traditions que racontaient encore, ii y a une quarantaine d'années, les vieillards du pars, is savoir que les
nes Chausey tenaient autrefois á la terre ferme, qu'il existait, á la Dlace occupée aujourd'hui par la mer, une vaste
for& connue sous.le nom de for& de Scissy, que Jersey
n'était séparée de la terre ferme que par un bras de mer,
de sorte que l'évéque de Coutances passait is marée basse
sur une planche, 4uand ii faisait sa visite dans cette He soumise 4_ sa juridiction ecclésiastique. Cependant les documents historiques sont conformes á ces légendes, et on
doit admettre, démontre M. Quénault, de la Société académique du Cotentin, un envahissement considérable et
progressif de la mer, sur le littoral normand et breton,
depuis l'ère chrétienne.
M. Quénault a d'abord cru seulement is l'élévation des
flots par l'action combinée des vents, des courants et des
marées, mais ses recherches persévérantes, et surtout les
découvertes nombreuses d'anciermes forks, l'ont amené
partager l'opinion des géologues anglais, qu'un affaissement graduel du sol, qui se continue encore en ce
moment, peut seul expliquer ces redoutables phénomènes.
Il a constaté lui7.même is Bricqueville-sur-mer, is Bréhal,
is Hauteville-sur-Ier, dans la Manche, et á Asnelles, dans
le Calvados, des arbres tenant encore par leurs racines au
sol sur lequels ils ont végété, et qui sont couverts de 8 á
14 mètres d'eau pendant les grandes marées (j'ai vu il y
a deux ans des restes de ces anciennes forks sur les plages
qui avoisinent Asnelles). En out,re des .rochers qui se découvraieut autrefois á toutes les basses meis, restent toujours invisibles aujourd'hUi, et le tirant d'eau de petits
ports a augmenté. En certains endroits en a vu, á marée
basse, les traces de chemins charretiers, aa les roues
avaient laissé de larges empreintes dans la pierre, á plusieurs kilomètres des rivag es actuels.
Les dtes de Jersey et de Guernesey s'affaissent régulièrement depuis le quatorzième siècle. Des chartes authentiques, découvertes á Jersey, constatent qu'en 1356 on
conduisait des anirnaux á la páture dans la fork de SaintOuen, qui aujourd'hui est couverte de 15 mètres d'eau, aux
hautes mers des grandes marées.
Par compensation, pendant que le sol continue á s'affaisser en France, en Angleterre et en Hollande, il se
relève á partir du Danemark et de la Suède, sur une immense aire de dénivellement.
Dislocations des terrains du Quercy.—M. Rey-Lescure,
de Montauban, a étudié les dislocations qui se sont produites dans les terrains du Quercy et d'une partie du sudouest de la France. Leur direction est le plus souvent
nord-nord-ouest, et parfois une autre perpendiculaire, estnord-est, direction qui est aussi sensiblement celle d'une
bande de terrain éocène lacustre, traversant le pays sur

LA NATURE.
une grande longueur. C'est après le soulèvement des Pyrénées que ces dislocations récurrentes se sont produites,
et elles sont en relation avec des produits d'émission souterraine (bauxite, phosphates, limonites). En outre, un
affaissement a dti se manifester á l'époque jurassique.
Cartes géologiques du Cantal. — M. Fouqué, professeur de géologie au Collége de France, a présenté des
cartes géologiques du Cantal, dressées par M. Rames,
distinguant six dépóts successifs dans les formations volcaniques de ce rnassif. Ii y a en un cratère dans le Cantal,
et M. Fouqué a reconnu dans ses déjections la néphéline,
la hauyine et un spinelle. Après cette présentation, et tout
á fait á propos, puisqu'il s'agit de roches volcaniques,
M. Fouqué a donné, au vif intérêt de l'auditoire, un résumé de se§ remarquables "travaux sur la reconnaissance,
au moyen de la lurnière polarisée, des minéraux microscopiques des roches.
Nous terminerons ce compte rendu par une remarque
générale. II y a fort peu de travaux de médecine présentés,
et la plupart de ceux annoncés ne sont pas exposés par
leurs auteurs, qui font défaut. Les praticiens se plaignent,
non sans raison, qu'il n'y ait pas une section spéciale de
médecine et de chirurgie. Ils auraient alors un auditoire
qui les comprendrait, et dans lequel des confrères pourraient discuter leurs assertions. Nous espérons que cette
amélioration aux concours annuels de la Sorbonne sera
comprise par l'administration supérieure.
MAURICE GIRARD.

LE CA.NAL DE L'EST
Le canal de l'Est est assurément la plus importante
des entreprises de travaux publics que Pon exécute
en ce moment en notre pays, puisqu'il a pour but
d'ouvrir une communication directe entre les bassins
de la Meuse, de la Moselle et celui de la Saó'ne,
c'est-à-dire entre le nord et le midi de la France.
Cette communication existait avant la guerre,
quoique d'une fagon détournée, par le canal du
Rheme au Rhin, et par celui de la Meuse au Rhin,
en passant par Mulhouse et Strasbourg. Más cette
voie, qui est perdue pour nous, était un peu longue,
les mariniers se plaignaient qu'il n'y dit pas un
tirant d'eau suffisant en toute saison ; et d'ailleurs,
malgré l'embratichement construit ii y a pen d'années, dans la vallée de la Sarre, ii n'y avait pas de
prolongement vers le nord. Les houilles de Belgique
ne pouvaient arriver aux usines qui euvironnent
Nancy.
Aussi s'occupa-t-on dès 1871, d'étudier la grande
voie navigable qui s'appelle aujourd'hui le canal de
l'Est. Un coup d'oeil sur une carte de France fera
voir de quoi elle se compose. D'abord, la Meuse sera
canalisée depuis son entrée c Givet sur le territoire
franÇais jusqu'à Troussey, auprès de Toul, au moyen
d'écluses et de barrages mobiles, déjà décrits dans la

Nature'.
Entre Troussey et Toul, la nouvelle ligne empruntera le canal de la Marne au Bhin dont le mouillage,
,

qui nest que de 1'11,60, sera porté á 2 mètres. Puis,
Voy. le numéro du 22 mai 1875.

391

partir de Toul, &est la Moselle qui sera canalisée jusqu'à Golbey, á 3 kilomètres en aval d'Épinal. En ce
dernier point, commencera un can al à point de partage
qui, s'élevant d'écluse en écluse, atteindra près du
village de Giraucourt le'faite des Vosges, à l'altitude
de 361 mètres, redescendra de même l'autre versant
de la montagne pour aboutir à Port-sur-Saeme.
L'amélioration de la Saótie en aval de Port-surSaCn ne, s'exécute en ce moment par des travaux
qu'a autorisés une bi votée en 1874.
Le parcours de la nouvelle voie navigable est de
'277 kilomètres sur la Meuse, entre Givet et Troussey, de 20 kilomètres sur l'ancien canal de la Marne
au Rhin, et de 183 kilomètres entre Toul et Portsur-Saeme, soit en tout 480 kilomètres, et 500 en
y ajoutant des embranchements prévus sur Nancy et
sur Épinal. La dépense est évaluée à 65 millions,
ou 130 000 francs par kilomètre en moyenne..
Le canal de l'Est se raccordera avec les autres
canaux déjà ouverts à la navigation. De plus, il a
été considéré avec raison par les ingénieurs
taires comme un moyen utile de défense dans le
cas d'une autre invasion ; car c'est en réalité un
large fossé qui court au pied des Vosges. Quant au
profil en long de la frontière franco-beige â Troussey, le niveau s'élève régulièrement au mo-yen de
59 écluses assez espacées. Le bief de Pagny, situé
sur le canal de la Marne au Rhin, est un bief de partage des eaux pour le canal de l'Est. Celui-ci redeseend ensuite â Toul par 15 écluses ; puis il lui faut
50 écluses pour gravir la pente des Vosges, qu'il
atteint au bief de Giraucourt, et 51 pour en redescendre jusqu'à Port-sur-Saóne, qui est juste de la
même altitude que Toul. 11 y a en tout 177 écluses.
Elle sont très-rapprochées les unes des autres dans
le voisinage des deux biefs de partage ; c'est une disposition commune á tous les canaux qui franchissent
une chaine de montagnes.
Les écluses du canal de l'Est doivát avoir 5m,20
de large et 40 mètres de long. Le mouillage étant de
mètres, ce qui permet de naviguer avec un tirant
d'eau de 1%80 , les bateaux pourront jauger
275 tonnes. Dans ces conditions, on fait des transports économiques, á prix beaucoup plus réduit que
les chemins de fer au moins pour les gros chargements. Cependant, quelques personnes out regretté
que les écluses ne fussent pas construites tout de
suite avec un gabarit plus large et plus long, en
sorte de permettre, par exemple, le passage des
bateaux picards de 400 à 500 tonneaux qui circulent

sur des rivières telles que la Seine et l'Oise.
A quoi servira ce futur canal de l'Est? Quel en
sera le trafic? On n'ignore pas que les évaluations èt
priori pour le trafic des chemins de fer ou des canaux, sont toujours assez aléatoires. Toutefois, on
peut admettre déjà, qu'il entrera en France de ce
cóté, autant de houille que par le canal de la Sambre
à l'Oise, car les transports y seront á si bas prix, que
les houilles de Belgique non-seulement alimenteront
le bassin de Nancy, mais iront encore dans le bassm
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de -la Same faire concurrence celles de la Loire.
Le département de Meurthe-et-Moselle expédiera des
minerais de fel', des fontes, les produits de ses
salines. Les Ardennes donneront des bois et des
ardoises ; la Mense des pierres de taille et des
céréales ; la Bourgogne échangera ses vins contre des
matériaux de construction. On pense que les trans:pons seront s peu près égaux dans les deux sens, ce
qui est 'line condition très-favorable â l'économie
de l'exploitation. On sait que sur la 'grande hoe
de Paris á la frontière beige, - sur cinq bateanx
chargés qui arrivent, il y en a -quatre qui repartent
vides. En,somrne, les estimations les plus modérées
portent á. 500 000 tonnes le trafic_ qui passera
Givet á - Porisur-Saórie, en un-e année ; il est fort
probableAu. e -ce' chiffre. sera doublé dans uw avenir
très-pro'chain.
Ce «n'est pas ici le ,lieu de décrire la combinaison
financière qui a été imaginée pour terminer cette
belle entreprise h bref délai. L'État ne pouvait
touriiir tout de suite les' 65 millions nécessaires.
Alors les cinq départements intéressés, Ardennes,
Mens' e, Meurthe-et-Moselle, Vosges et Haute-Saóné,
se sont syndiqués pour en faire l'avance. Les travaux
sont • poussés avec la plus grande .activité. Malgré
les clifficultés d'exécution, que l'on doit nfrJcessairement rericonirer en plusieurs points de ce long par' nal de rEst sera achevé
co' -urs, on compté, que le ca
en 1.8,82.- Ajon.tons que la diibection des travaux est
couflee a 111: Fliécot, iri.spécteur•-général des ponts et
chatissée-s. ne BLERZY.

LE PALMIER-:DATTIER ET SES FRUITS
Depuis un temps immémorial, la datte est le
principal alirnent des nomades da désert arabique.
Une poignée de dattes et une gourde remplie d'eau
forment la nourriture de millions d'étres humains
en Arábie comme dans le nord de l'Afrique. Certains
ethnológues ont attribué á ce maigre régime une
grande partje des q-ualités du peuple qui s'en contente. Buck-les, qui trouve dans la consommation
iricesSante du riz par les Indous, la cause de leur
penchant au merveilleux, de' l'inertie de leur esprit
et du degout de la vie si manifeste chez cette nation,
croit pareillement que le tempérament des Arabes
est Une. conséquence de leur végétarisme. 11 fait
obsérver que.le riz contient une proportion considérable d'.amidon, quelque chose comme 83 ou 85
-p-our 100. Selon lui, les dalles renferment absolument les mêmes substances alimentaires que le riz,
avec la seule différence qu'ici l'amidon se convertit
en sucre. Par conséquent, vivre d'une nourriture
semblable, ce n'est point satisfaire sa faim ; et la
faim, comme tous nos autres besoins, méme quand
elle est satisfaite en partie, influe grandement sur
l'imagination. Ce fait biologique, dit Peschel, est
comme la cause des jefines rigides prescrits par la
religion, d'ailleurs si différente, jeimes que s'im-

posent les chamans (prétres, soreiers) dans toutes
les parties du monde, quand ils veulent se mettre en
comrnunication avec les puissances invisibles. Toutefois Buckle et Peschel ne sont pas d'accord sur
l'influence que l'alimentation, ayant la datte pour
base unique, peut .exercer sur une nation.
• 'Peschel remarque que, sans doute, nul ne contestera la réaction produite sur les factiltés mentales
de l'homme par la nature de $011 régime nutritif;
toutefois, ajoute-t-il, le tempérament varie suivant la
différence des comestibles; mais nous sommes encore
loin d'avoir déterminé les effets permanents d'une
nourriture quotidienne, d'autant plus que notre estomac jouit,. á un haut degré, - de la faculté de
-s'habituer aux mets divers qu'il absorbe ; c'est au
point que les narcotiques, sonvent consommés,
finissent par perdre leur vertu. Le m'èrne auteur
ajoute que le régime de la datte produit des .tribus
indépendantes et guerrières, dont le cara'ctère ne
ressemble nullement i celui des Indous, chez qui le
riz est la nourriture exclusive.
Le lecteur donnera, au choix, raison soit kBuckle
soit á Peschel. L'influence de la datte doit' être éminemment bienfaisante, vu le grand nombre d'individus que ce fruit fait vivre. Suivant la tradition,
les Assyriens déclaraient qu'il était impossible d'exagérer la valeur de la datte ; -car ils avaient trouvé
trois cent soixante -usages -différents auxquels on
pouvait appliquer les feuilles, le fruit; la séve et le
bois du dattier. La religion mahométane fait de -eet
arbre l'emblème de la droiture et ajoute qu'il naquit
iniraculeusement déjá adulte, sur, un ordre du prophète. Les branches de palmier figurent -comme
symbole de réjouissance dans les cérérnonies chré,
tiennes et, en Palestine, le nom de la datte et du
dattier jouent un grand róle dans la nomenclature
des villes. 13éthanie signifie une maison de dattes.
L'ancienne Palmyre était la ville des palmiers et Tamar, une des femmes dont parle la Bible, portail
dans la langue des Hébreux, un nom qui signifiait
palmier. Entre le littoral du nord de l'Afrique et le
grand désert de Sahara, se trouve le Bileduldjérid,
vaste contrée, nommée pays des dattes, parce qu'elle
produit ce fruit en abondance.
Dans ce pays, la datte, comme article de nourriture, est classée avec la prune, la figue et le tamarin, et forme Mie alimentation de luxe .
Cet arbre magnifique atteint parfois une hauteur
de 80 pieds (27 mètres), et porte á sa cime une élé1 Nous voyons qu'on l'apporte aux marchés en très-grandes
quantités, entassées dans des corbeilles grossièrement confectionnées avec des feuilles de dattier desséchées. Les dattes, récoltées quand elles sont máres et tendres, sont enfoncées dans
ces récipients de manière â former presque une páte, qui
nest pas toujours de la dernière propreté. Leur sucre naturel
les aide á se conserver ; mais après qu'on les a gardées longtemps, elles deviennent sèches et dures. Cela les rend impropres á être mangées ; cependant on les vend aux marchands
colporteurs, après avoir essayé de les amollir, ce qui naturellement ne se fait pas sans qu'elles perdent de leur arome. Ces
marchands les débitent dans les rues. Les dattes, â l'état de
páte, ne plaisent pas aux amateurs ; de notre c6té, nous ne
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gante eouronne de feuilles en panache. Le tronc est
extrêmement rade et épineux ; les grappes de fleurs,
qui apparaissent au centre des feuilles, sont ligneuses et contierment elles-rames des ramifications

fleuries ; on a compté plus de 11 000 fruits sur un
palmier mále. Comme les fleurs sont uni-sexnées,
on est forcé de répandre le pollen des fleurs máles
sur les fleurs femelles; si I'Qij veut avoir une

Récolte de dattes á Ceylan.

copiense récolte ; á cet effet, on incise les fleurs
serions guère ragotités â la vue des grappes de dattes desséchées et insipides, qui remplissent les poches des Arabes.
Le dattier (phcenix dactylifera) est l'espèce la plus importante des douze qui forment Ie genre palmier_ Cet arbre offre
un aspect tout â fait imposant.

máles quand le pollen est arrivé á sa maturité. Le
dattier donne des fruits depuis l'áge de six ans jusqu'á celui de dix ans; après cela il peut rester plus
de deux cents ans sans en produire.
On se fera une juste idée du dattier á l'état
de pleine fécondité, en examinant notre gravure,
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faite d'après lg croquis d'un voyageur. On y verra,
en outre, la manière de récolter les dattes, dans
l'ile de Ceylan, oit elles abondent, un seul arbre
fournissant souvent de 1 á 4 quintaux (de 59
5 200 kilogrammes) de fruits. La grandeur et
la qualité des dattes varient au point que, dans
les oasis du Sahara, on compte 46 espèces différentes de ce fruit. Le dattier et ses fruits sont
utilisés de bien des manières. Le tronc fournit de
l'amidon ainsi que du sagou de deuxième classe.
On en fait des maisons, des barques, des palissades,
du combustible, etc. Les feuilles servent de parasols
et de parapluies, de tuiles, de corbeilles, de brosses,
cle nattes, etc.; bref, elles entrent dans la confection
d'innombrables ustensiles. A leur base est une fibre
dont on.fabrique d'excellentes ficelles. Quand on incise le cceur de la feuille, il en sort un jus épais
ét semblable au 'mie!, qui á la suite de la fermentation se convertit en un vin appelé toddy par les
Indiens. On en fabrique aussi du vinaigre, ou bien, par
la décoction, on le réduit à l'état de sucre. Les jeunes
pousses, quand on les fait cuire, out le gotit de l'asperge ; quant aux dattes elles-m'èmes, on les fait
sécher, puis on les pulvérise, et de cette farine on
fabrique du pain'.

LES NOEYEAUX LABORATOIRES
DU -111USÉUM DE PARIS.
(Suite. — Voy. p. 54 et 1-62.)
MALACOLOGIE.

Le laboratoire de malacologie, dont la distribution a été commencée par M. Deshayes et achevée
par 111. Edmond Perrier, son successeur, occupe la
moitié droite du deuxième étage et la partie correspondante des combles, dans le bátiment que nous
avons VU occupé au premier et au rez-de-chaussée
par le laboratoire de mamrnalogie et d'ornithologie.
En entrant, on se trouve clans un corridor sur
lequel s'ouvrent, outre la porte d'entrée, trois
tres portes. Celle qui fait face, en entrant, donne
dans une pièce servant d'atelier, destinée au préparateur et au garçon de laboratoire. Dans cette salle,
située au norcl sur la cour d'entrée et éclairée par
des lenêtres occupant presque entièrement une de
ses parois, se trouvent les bocaux de toute taille,
nécessaires journellement á la préparation des pièces
dans l'alcool, les instruments et l'établi destinés au
montne sur cuivre des stellérides, des oursins et
de certaines coquilles volumineuses. Par la porte
qui se trouve 5 droite en entrant, on pénètre dans
une pièce servant de salie d'attente et de conversation, oi sont rec;us les visiteurs qui ne désirent pas
faire de recherches, de manière que dans les autres
pièces le travail ne soit jamais gèné par les allées
Traduit du Sctentic American.

et les .venues des personnes étrangères au laboratoire. Cette pièce contient les divers catalogues sur
cartes ou sur registres, les dessins servant aux démonstrations, les préparations microscopiques. C'est
une sorte de déOt des archives du laboratoire. La
bibliothèque y sera également installée.
Par la porta située 5 gauche, 5 l'extrémité du
corridor, on pénètre dans une splendide galerie de
17 mètres de long sur 5 mètres de large, abondamment éclairée au nord et au sud. Cette vaste salle
est destinée aux conférences pratiques da professeur
et aux travaux de détermination qui de,mandent un
grand étalage de coquilles. Deux grands meubles
rallonges et á tiroirs, des tablés de dimensions analogues permettent d'avoir sous les rnains et sous les
yeux toutes les pièces nécessaires aux comparaisons
les plus multipliées. Dans les armoires vitrées, qui
garnissent les parois de cette salie, sont-disposées
les collections d'éponges et de tuniciers dans l'alcool, les différenteg collections déjà étudiées et qui
n'attendent que le travail du préparateur pour être
envoyées aux galeries, enfin les échantillons transporté.s des galeries sur la demande des personnes
désirant en faire une étude, et 5 qui une installation
peut être donnée dans cette salie.
En face de la porte par laquelle on pénètre dans
la grande galerie, se trouve l'entrée du cabinet du.
professeur. Gráce au concours précieux que l'architecte M. André n'a cessé de prèter au personnel, tout
ce qui peut faciliter le travail du naturaliste a été
réuni dans le cabinet. Vis-à-vis la large fenêtre qui
éclaire la salle d'une lumière venant du nord, la
meilleure pour les études microscopiques, se trouve
une grande table 5 dissection dont le dessus est
noirci, pour éviter l'effet gênant de la lumière réfléchie sur l'observateur. Tout un système de planchettes permet de rallonger" la table principale, et
sans déranger les instruments et les préparations
qui se trouvent sur celle-ci, l'observateur peut disposer autour de lui tont ce qui lui est nécessaire
pour prendre des notes ou dessiaer. Plus loin se
trouve le bureau qui sert au travail de cabinet proprement dit. Sur une table en lave émaillée peuvent être faites les nombreuses manipulations chimiques que nécessit,ent les recherches d'histologie ;
un évier sur léquel s'ouvrent deux robinets sert
pour les injections, ou bien l'on y peut disposer
de petits aquariums, quand il est nécessaire d'élever ou d'entretenir des animaux vivants. Des prises
de gaz permettent les diverses manipulations
la chaleur intervient. Cette salle contient en outre les différénts objets que le professeur peut avoir
5 étudier.
Ce cabinet communique, par un cabinet de débarras, avec celui d'un aide-naturaliste, disposé 5 pen
près de la même faÇon, mais recevant son jour du
cóté du sud.
En face de la porte de cette pièce, donnant dans
la grande salie détermination, se trouve l'entrée
d'un second cabinet d'aide-naturaliste, disposé ton-
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jours sur le même plan. Cette salle a encore une
porte dounant sur le palier, c'est celle qui se trouve
á droite vis-á-vis de l'entrée du laboratoire.
Dans toutes ces salies sont disposées des armoires
vitrées, avec soubassements t tiroirs, destinées
contenir les collections nouvellement arrivées, et
celles qui servent aux études du personnel.
Toutes les pièces de ce laboratoire sont éclairées
par d'immenses fenêtres. Elles sont spacieuses et

toutes pourvues de gaz et d'eau, avantage inappréciable pour les naturalistes du Muséum qui, sous ce
rapport, n'avaient pas été gátés jusqu'ici.
Si nous passons maintenant dans les comhles,
nous trouvons alle installation moins brillante, mais
qui a aussi son importance. La première pièce que
l'on rencontre á gauche est celle du dessinateur.
C'est là que se font en partie les dessins nécessaires
au cours du professeur. Elle contient en outre des
meubles mobiles et fixes oui sont placés des doubles
fossiles. Vis-i&-vis d'elle se trouve une pièce servant
de magasin, et °á sont établies les machines, telles
que tour ordinaire, tour d'opticien, presses, établi
de menuisier, lampe d'émailleur, qui sont d'un usage
constant pour le montage des objets de la collection.
Ces deux pièces donnent dans une grande salle
située au-dessus de la galerie du second étage. Celleci est destinée aux gros travaux d'anátomie et
aux recherches des élèves. Le laboratoire de zoologie
expérimentale, établi á Roscoff par M. de LacazeDuthiers, n'a cessé, pendant toute la durée du cours
de M. Perrier, d'envoyer régulièrement pour les démonstrations pratiques, des collections nombreuses
des animaux les plus délicats et les plus élégants
vivant sur nos Mies. Gráce is l'habileté du gardien
da laboratoire, Charles Marty, ces animaux arrivaient en parfaiiie santé, et ont plus d'une fois
émerveillé les personnes qui suivent les conférences.
Ces animaux pourront être mis á la disposition des
étudiants, désireux de se familiariser avec les animaux invertébrés marins. Les naturalistes sont assurés de rencontrer au laboratoire du Muséum,
chargé de cette partie de l'enseignement, des facilités et des matériaux de travail, qu'ils ne pourraient
trouver ailleurs, ainsi qu'un personnel désireux de
les assister de tout son pouvoir.
La salle d'anatomie donne entrée par deux portes
dans une autre salle identique, située au-dessus des
cabinets du professeur et de l'aide-naturaliste. Cette
dernière renferme une série de meubles â tiroirs,
renfermant les coquilles en double, et- peut encore,
au besoin, être utilisée pour des travaux d'anatomie.
Outre ces deux étages, le laboratoire possède encore dans la cour d'entrée un petit bátiment attenant la loge du concierge. C'est là que se fait, dans
une pièce dallée et bitumée, l'ouverture des caisses
d'envoi et les lavages nécessitant une grande quantité d'eau. C'est aussi lá que sopt placés les doubles
dans l'alcool et les provisions d'alcool, qu'il serait
peut-être imprudent de placer dans le magasin des
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combles. Cette pièce contient aussi un grand bac, o4
l'on peut élever des animaux d'eau douce, et que
l'on peut alimenter au moyen d'un courant d'eau
continu.
Enfin, on a accordé au laboratoire dans la cour du
sud une assez vaste étendue de terrain, oi l'on
construira prochainement un bátiment très-éclairé,
et dans lequel seront établis des aquariums d'eau.
douce et d'eau de mer, l'on pourra élever et étudier un nombre considérable d'animaux marins, qui
supportent mieux qu'on ne pense le séjour de Paris.
Au laboratoire de la Sorbonne, quelques bryozoaires
marins vivent depuis plusieurs mois, et ont pa se

reproduire dans de simples cuvettes.
Dans la petite cour adjacente á ce bátiment va être
creusé un bassin, uit l'on pourra élever des mollusques et des poissons destinés aux études si importantes que soulèvent la reproduction et les migrations d'un anima' h un autre, des Helminthes ou
vers parasites.
Ainsi la nouvelle installation, peut-être encore un
peu è l'étroit, au moins tant que les nouvelles galeries que l'on se propose de construire ne seront pas
terminées, est bien au-dessus de celle de l'ancien
laboratoire, ofi tous les envois nouveaux, les doubles,
étaient entassés les uns sur les autres, oir les pièces
très-petites, manquant de lumière, d'eau et de gaz,
étaient insuffisantes même pour les employés du laboratoire, et oui on ne pouvait par conséquent recevoir que bien peu d'élèves et de travailleurs. Gráce
aux heureuses dispositions qu'il a adoptées, gráce
á l'inépuisable complaisance qu'il a su mettre au

service des professeurs, l'architecte du Muséum, on
peut le dire, a élevé dans ce bel établissement des
laboratoires dont l'installation égale et dépasse même
ce que l'on a fait de mieux t l'étranger. Dr Z.

LE

MOIS MÉTEOROLOGIQUE MIX ÉTATS-UN1S
MARS 1877.

La température de mars, comparée â celle des
mois correspondants depuis 1870, a été plus élevée
que les années précédentes sur les Etats de l'Atlantique et du golfe du Mexique au contraire elle a
été plus froide dans les régions continentales. Les
quantités de pluie tombée, considérables dans l'est,
dirninuent avec la distance á la cUe et atteignent
leur minimum sur les régions élevées, oui prennent
leur source les affluents de la rive droite du Missouri.
Douze bourrasques out été suivies en mars pendant
leur passage sur les Etats-Unis; quelques-unes out
été précédées par une baisse du baromètre sur la
cóte de l'océan Pacifique ; mais en général elles
sont formées sur le versant oriental des Montagnes
Rocheuses, et leurs trajectoires, après s'être plus ou
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moins infléchies vers le sud, se sont relevées paral lèlernent á la cilte atlantique, pour disparaltre,
comme celles de février, vers le golfe Saint-Laurent.
La plus intense de ces bourrasques est celle qui s'est
formée le 21 vers le Missouri supérieur ; accentuant
encore la marche commune, elle a d'abord marehé
vers le sud jusqu'au golfe du Mexique, puis elle a
repris lentement la direction du nord-est ; ce n'est
que le 30 qu'elle a disparu sur l'Atlantique á la
hauteur du golfe Saint-Laurent. Elle a donné lieu
de fortes pluies, et son passage a été suivi par des
chutes de neige qui, en certains endroits, out atteint
50 centimètres d'épaisseur.
Le 9, une brillante aurore boréale a été observée
en cinquante-six stations du Signal-Service ; le 19,
une forte secousse de tremblement de lerre a été
ressentie á Kingston (ile de la Jamaïque).

les Saxons et les Norrnands sont vétus et coiffés de
la méme manière et portent tom le casquo conique
ou t tymbre elliptique, avec large nasal. »
Le conquérant du onzième siècle tient de la main
cratiche uit grand bouclier ou écu. « Les Normands
au commencement de la conquête d'Angleterre portaient de longs écus peints bordés de métal, et dont
les enarmes étaient disposées de telle sorte, qu'on
pouvait les tenir borizontalement ou verticalement.
La tapisserie de Bayeux nous fournit á eet égard de
précieux renseignements. Ces écus avaient environ

COSTUME DE GUERRE AU xr SIÈCLE
D'APRÈS LA NOUVELLE GALERIE DU MUSÉE D'ARTILLERIE.

La nouvelle et remarquable galerie ouverte au
Musée d'artillerie comprend, comme on l'a dit préeédemmenti, trente-six personnages Mus des costumes de guerre qui se sont succédé depuis Charlemagne jusqu'à nos jours ; ces costumes out été
reconstitués par M. le lieutenant-colonel Le Clerc,
conservateur actuel du Musée d'artillerie, d'après
les documents los plus précis, et les plus complets.
La galerie des costumes de guerre est certainernent
une des plus intéressantes curiosités de Paris, et il
n'y a pas lieu d'être surpris que dès son ouverture
elle ait obtenu de la part du public éclairé le plus
grand et le plus légitime succès.
11 serait curieux de donner la reproduction exacte
des trente-six personnages exposés au Mttsée d'artillerie. Mais oti conoit qu'une semblable description
nécessiterait un cadre beaucoup plus grand que celui
dans lequel nous devons nous enfermer ici. 'Nous
sommes contraints de nous bomer t présenter á nos
lecteurs un de ces personnages. Le soldat normand
du onzième siècle, reconstitué d'après la tapisserie
de Bayeux, DEr-·L~VEND~
offre un intérêt particulier, c'est celui
que nous avons
NATtJUR:
Ce soldat est revêtu de l'armure de maille,
appelée haubert. Une épée á deux mains est pendue sur sa poitrine i l'aide de bandelettes de cuir.
11 est coiflé du heaume, casque conique i nasal
qui paralt avoir une origine normande ou scandinave. « Ce qui n'est pas douteux, dit M. Viollet-leDuc dans son magnifique Dictionnaire du mobilier
francais, c'est que ce caslue conique i nasal se
trouve très-fréquemment indiqué sur les monuments
du onzième siècle, et qu'il est adopté jusqu'à la fin
da douzième siècle. Sur la tapisserie de Bayeux,
No 485,10 décembre 1876, p. 47,

Fig. I. — Fragment de la tapisserie de Bayeux, montrant
un cavalier du onzième siècle.

1'11,30 de baut sur 0%56 de largeur, près du sommet terminé par mi demi-cercle. La pointe extrème
était légèrement arrondie et ils étaient quelque pen
cylindriques. On peut admettre que l'acuité de l'extrémité inférieure de l'écu était faite pour permettre
de ficher cette pointe en terre. L'écu formait alors
une palissade mobile devant na front. »
La lance semblait être l'arme ofeensive la plus
usitée. Notre soldat en tient une de la main droite.
Elle est munie á sa partie supérieure d'un pennon
triangulaire.
« A dater da onzième siècle, ajoute M. Violletle-Duc, la lance est l'arme essentielle du cavalier,
de l'homme d'armes. La hampe, dont la longueur
ne dépasse pas 3 mètres neuf pieds) , atteint
5 mètres (quinze pieds) vers la fin du quatorzième
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siècle. Cette arme bien maniée, et lorsque le cavaCHRONIQUE
lier sous l'armure de mailles, n'avait pas t redouter
l'atteinte des flèches et quarreaux, était terrible. Les
L'accliCurieux exemples d'aeclimatation.
gens de pied ne pouvaient soutenir son choc, et ramatation de certaines espèces végétales ou animales, qui
rement les hommes d'armes dans les combats, en
échoue quelquefois malgré les tentatives réitérées, se produit au contraire sponvenaient-ils á charger
tanément dans bien des
franchement en masse
circonstances, et paret â se mêler. L'un
fois méme elle réussit
des deux partis touren dépit de tous les
nait bride avant de
efforts que l'homme peut
sentir le bois. Ii en a
faire pour s'y opposer.
toujours été de méme,
C'est ainsi que l'Amériet rarernent voit-on
que nous a gratifiés du
des escadrons- se maPhylloxera vastatrix
ler.
qui ruïne en ce moment
nos vignobles du Midi,
cc La lanee ( arme
et qu'elle ne tardera pas
d'hast pour charger )
h nous envoyer le terrine parait pas avoir
ble « po« tato bug. » (Doété d'usage chez les
ryphora decemlineata),
Mérovingiens, ni
déjá signalé en Suède et
même pendant les
en Hollande, en attenpremiers temps de l'édant qu'elle nous expépoque carlovingienne.
die le « ver californien
On ne voit apparaitre
des tapis » (Anthrenus
lepidus), qui vient de
cette arme sur les
faire son apparition dans
monuments figurés
Pf:lat de New-York. —
qu'au onzième siècle,
11 n'y a pas longtemps
et il semblerait.qu'elle
que M. Gonse signalait
fát alors une imporune autre importation
tation scandinave. Les
américaine,l'Elodea caNormands se servaient
nadensis, plante aquaá la fois du javelot
tique dont la multipliet de la lance, â checation est si rapide
qu'elle peut devenir un
vat.
embarras pour la navi« La tapisserie de
gation.
Bayeux ne peut laisHeureusement, ii n'y
ser de doutes á cet
a pas .que les espèces
égard. Tanta les canuisibles qui s'acclirnavaliers lancent un
tent spontanément Après
dard long , terminé
la guerre de 1870, on a
par un fer barbelé ;
signalé sur divers points
tantót ils chargent
de la France, et dans la
avec une lance de 3
Somine notamment différentes plantes exotimètres de longueur
ques et surtout des graenviron, et terminée
minées provenant des
par un fer losangé ou
fourrages étrangers coaen .forme de feuille
sointiESs par la cavalede sauge, t la douille
rie. Mais ces plantes
duquel ene !lamme
fourragères n'ont 'pas
est attachée. Mais alors
persisté plusieurs
les cavaliers ne se
nées.
n'en est pas
servaient pas de la
de méme d'un petit mol
lance ainsi que le failusque du midi de la
Fig. '2. — Costume de guerré au onzième siècle
saient les hommes
France, la Testacella
Personnage de la nouvelle galerie du Musée d'artilerie.
d'armes du treizième
haliotidea , qui s'est
siècle, c'est-à-dire qu'ils ne mettaient pas le bois
complétement acclimaté auprès de Metz , oii ii était
sous l'aisselle. lis manceuvraient cette arme á peu
arrivé dans la mousse servant ii emballer les arbres
près comme nos lanciers de ces derniers temps.
fruitiers expédiés á un horticulteur. — La Société litUlait done qu:elle ne filt pas trop pesante. »
téraire et scientifique de Manchester nous rapporte
exemple plus singulier encore d'acclimatation. II s'agit
-
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d'un mollusque d'eau douce de l'Amérique du Nord,
le Planorbis dilatatus, rencontré pour la première fois

en 1869, à Pendleton et à Gorton, dans des canaux
qui recevaient les détritus de l'épluchage du coton de
deux filatures. Depuis, ce mollusque a pris un grand développement, en même temps qu'un charmant polype
d'eau douce, le Plumatella repens, des branches mortes
duquel le Planorbe parait faire sa nourriture favorite. En
étudiant toutes les circonstances de la découverte du mollusque, M. Rogers est arrivé á cette conclusion, qu'il avait
été importé en Angleterre dans des balles de coton américain. Pendant la guerre civile d'Amérique, beaucoup de
ces balies de colon avaient été employées comme défenses auprès des cours d'eau, ou comme barricades pour
les bateaux. Quelques-unes avaient sans doute été submergées accidentellement, et la dessiccation qu'on leur
avait fait subir avant de les vendre n'avait pas empêché
Ie frai des planorbes adhérant aux fibres Wxtiles, d'arriver
à l'éclosion dans les canaux oi les déchets de l'épluchage
avaient été jetés. R. VION.
Nouveaux railways de la banlieue parisienne.

— Déjà dans la Nature (5e année, 1875, 1" semestre,
p. 36, 2e semestre, p. 270) nous avons abordé ce sujet et
nous continuons tenir nos lecteurs au courant des améliorations réalisées dans nos moyens de transport. La
compagnie du Nord vient d'inaugurer, le 5 avril, une des
lignes qui restaient construire dans nos environs, celle
d'Epinay-sur-Seine à Beaumont-sur-Oise. Considéré au
point de vue général, ce chemin de fer est la dernière
section de la ligne de Paris à Amiens par Beauvais, actuellement complète et destinée doubler la ligne d'Amiens
par Chantilly et Clermont, qui ne pouvait plus suffire au
transit. La nouvelle ligne, économisant pour Beaumont et
Beauvais 10 kilomètres sur les anciens trajets, a une longueur de 1027 kilomètres. Concédée ii y a huit ans, le
22 mai 1869, comme chemin de banlieue, d'Épinay à Luzarches par Monsoult, le 15 juin 1872, la concession était
complétée de Monsoult á Amiens par Beaumont.
Plus près encore de Paris, la compagnie du Nord vient
d'exécuter des travaux considérables, dun cóté pour
relier par un embranchement de 3 kilomètres, concédé
le 21 novembre 1873, le chemin de fer et les docks de
Saint-Ouen à ses lignes ; de l'autre peur remplacer l'incommode passage á niveau qui réunissait celles-ci à la
Ceinture par un raccordement composé presque en entier
de quatre vastes ponts métalliques, passant au-dessus de
la route de Saint-Denis, du fossé des fortifications, du boulevard militaire et du chemin de fer de Ceinture.
Enfin, á 200 mètres plus loin, le syndicat de la grande
Ceinture élève au-dessus de la route de Saint-Denis le
viaduc du raccordement complémentaire de 3 kilomètres
qui reliera dans quelques mois les chemins du Nord et de
CHARLES BOISSAY.
l'Est.
ilypothèse sur l'origine des huiles nainérales.

— L'éminent chimiste russe, M. Mendeleeff, vient de pubijer dans le Berichte der deutsch. chem. ges., un intéressant mémoire dont la Revue suisse donne l'analyse.
L'auteur ne croit pas que les huiles minérales proviennent
de la décomposition de substances organiques, puisqu'on
en trouve dans les terrains dévonien et même silurien en
Pensylvanie, et que par conséquent elles devraient s'être formées dans des terrains encore plus anciens ne renfermant
certainement que fort peu de débris organiques. 11 adtnet
que le centre de la terre doit renfermer une grande masse
de métaux et surtout du fer, plus ou moins carburés, et ce

serait 'd'après lui des carbures métalliques qui, sous l'influence de l'eau, de la chaleur et de la pression, se décomposeraient en donnant des oxydes métalliques et des carbures d'hydrogène saturés.
Le prix extraordinaire de l'Aeadémie des
scienees. — Nos lecteurs savent que la marine vient

d'être, ii l'Académie des sciences, l'objet d'une de
ses distinctions les plus enviées ; c'est elle qui a obtenu, dans la personne d'un de ses officiers les plus
sympathiques et les plus méritants, M. l'examinateur
d'hydrographie Ledieu, le prix extraordinaire d'application de la vapeur á la marine militaire. Comme
l'a dit très-justement M. Dupuy de Ume dans son
rapport, « M. Ledieu a écrit et publié une série d'ouvrages importants qui ont en une influence marquée sur
les progrès de la marine à vapeur, en vulgarisant les connaissances acquises, en les répandant dans le monde des
marins, des mécaniciens et des constructeurs ; service
incontestable surtout en France, n'existe aucune
publication.périodique analogue i celles qui se publient en
Angleterre. »
Les ouvrages de M. Ledieu soit en effét á bord de tous
nos navires t vapeur.
Line araignée veniineuse. On a rejeté comme
empreints d'exagération la plupart des récits de morsures
d'araignées pouvant amener la mort. Voici cependant un
exemple authentique qui prouve combien est dangereuse
la morsure de certaines espèces d'aranéïdes. M. Meek, de
Waiwera (Nouvelle-Zélande) écrit au a Science Gossip »
que son fils, un homme de 31 ans, á été mordu au dos
pendant son sommeil par une araignée qu'on désigne dans
le pays sous le nom de Katipo. C'est une petite araignée,
grosse comme un pois, et d'une couleur tirant sur le
noir. Le jeune homme, qui s'était emparé de l'araignée,
fut soigné immédiatement. Pendant que sa mère suÇait la
blessure, le père courait chercher un inédecin. La douleur
était fort vive et se faisait sentir jusque dans Faine. Le
médecin appliqua l'ammoniaque ; néanmoins la douleur
persista fout aussi violente, au point d'arracher des plaintes
au malade; seuleme:nt elle se porta vers l'épine dorsale,
les bras et la poitrine. Le jour suivant, la douleur était
encore plus intense'; elle se portait aux jambes, dont les
veines s'enflaient. Des cataplasmes furent appliqués sur
la plaie ; il en sortit une grande quantité d'un fluide noirátre. L'après.midi du second jour, la douleur n'avait pas
cessé dans les jambes et les orteils. Le médecin prescrivit un liniment dont- on frotta les cuisses du malade,
qui fit suinter à travers la peau de grosses gouttes d'un
fluide noir comme de l'encre ; et Ie jeune homme commenga dès lors á aller mieux. Du lundi au vendredi,
avait maigri de six kilogrammes.
Un chef néo-zélandais assura á M. Meek que la morsure
du Katipo est souvent fatale aux naturels. lls sont d'ailleurs
persuadés que la guérison n'est possible que si l'on
l'araignée ; aussi la cherchent-ils avec som, et vont-ils
jusqu'à briiler la maison lorsque leurs recherches sont
infructueuses. M. Meek dit que la morsure méme des serpents d'Australie dest pas suivie d'aussi cruelles soulB. VlON.
frances.

D'après le major
Le langage de l'éléphant.
Leveson, auteur du Sport in Many Lands, l'éléphant émet
quatre sons distincts, dont chacun exprime une certaine
sensation ou pensée. Le premier est un cri aigu et siffiant, produit par un souffle qui traverse la trompe ; l'animal marque ainsi son contentement. Pour indiquer la sur—
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prise ou l'alarme, l'éléphant fait avec la bouche un bruit
que l'on peut rendre par les mots pr-rut, pr-rut ! Un son
imitant la trompette et produit avec force indique la colère ; quand l'éléphant est furieux ou qu'il se précipite
sur un assaillant, le brult se change en un rauque mugissement oh en un cri effrayant. Le quatrième son dénote
le mécontentement ou la détresse ; il est répété fréquemment par l'animal séparé du reste du troupeau, fatigué,
affamé ou trop lourdement chargé. Il peut être imité par

urmph,urinph. (The popular Science Monthly.)
Le Jardin d'accliLe Jardin d'aeelimatation.
matation a enregistré le jeudi de l'Ascension, i ses divers
guichets, 17 300 entrées. Le public a visité avec beaucoup
d'intérét la grande serre, qui s'est enrichie d'une magnifique collection de plantes panachées du Japon et de la
Chine. Les serres avec leurs mille azalées en pleiné floraison ont en ce moment un aspect féérique. On signale également la récente arrivée au jardin de plusieurs cerfs Axis,
cerfs de Virginie, des Moluques, antilopes Nilghau, dont
Pacclimatation est poursuivie avec succès.
—

Les crustacés de la
Une erevette d'eau douee.
tribu des Palémoniens sont, en général, exclusivernent
habitants des dtes maritimes, et n'y a qu'un très-petit
nombre d'espèces qui aient été rencontrées dans les eaux
douces. Aussi croyons-nous devoir signaler la capture que
nous avons faite, dans les premiers jours du mois, d'une
charmante petite crevette, au corps hyalin, tacheté de
points verdátres, et que nous pensons pouvoir rapporter á
l'Hippolyte Desmaretii. L'individu unique capturé en
avril provient de l'entaille tourbeuse du marais des Trois
vaches, entre la route de Longueau et le chemin de Boutillerie. Notre collègue M. Alphonse Lefebvre avait déjá
pris cette espèce en plusieurs exemplaires, ii y a quelques années, dans les marais de Rivery. Nous ne
croyons pas qu'elle ait jamais été signalée en d'autres
points de la région. R. flopt.
—

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 14 mai 1877. — Présidence de M. PEL1GOT.

ttal sphéroidal. — A l'occasion d'une communication
récente de M. le général Favé, l'illustre physicien á qui
nous devons les notions fondamentales sur l'état sphéroïdal, M. Boutigny (d'tvreux) écrit qu'il n'a rien á modifier
ses premières conclusions. Pour lui, les phénomènes en
question sont dus á une force répulsive développée par la
chaleur et non par la réaction de vapeurs. Ii insiste comme
preuve sur la forme globulaire que prennent les liquides
non volatils, comme les huiles fixes et la cire, et il se
refère i un rapport très-favorable, lu devant l'Académie
par une commission composée de MM. Becquerel, Despretz
et Babinet.
Physique solaire. — On se rappelle comment M. Janssen concluait récemment de l'apparition subite d'une
grande tache solaire, que notre astre central est en ce
moment dans une période exceptionnelle d'activité volcanique. M. Tacchini (de Palerme) s'élève contre cette opinion, et déclare qu'il est d'un avis diamétralement opposé,
En comparant les nornbres des éruptions métalliques et
des taches apparues en 1871 á celles qui se sont manifestées cette année, il trouve que la différence est tonic au
désavantage de la période actuelle. En mai 1871, on vit
8 éruptions, en juin 10, en juillet 16, en aofit 27 et en
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septembre t3. Pour 1876, les nombres correspondant aux
mémes mois, sont seulement 1, 1, 3, 1 et zéro. Relativement aux taches le résultat est analogue . mai 1871 en
fournit 73, juin 76, juillet 57, aollt 67 et septembre 50.
En 1876, on a respectivement les nombres 3, 2, 7, 5 et 7.

Etude sur la garance. — D'après M. Rosensthiel, de
toutes les matières colorantes que l'industrie arrive á produire avec la garance, une seule, l'alizarine préexiste dans
la racine de cette plante. toutes les autres en dérivent
par voie d'altération.
Lettre de Gauss. — Dans la précédente séance, le secrétaire perpétuel avait prié toutes les personnes qui possédaient des manuscrits de Gauss, de vouloir.bien, dans
l'intérêt de la science en informer l'Académie. II s'agit en
effet de concourir á la publication des oeuvres complètes
de Gauss, entreprise par l'Académie des sciences de Gottingue qui a chargé M. Schering du travail. La bibliothèque, les manuscrits et la correspondance de Gauss ont
é:é acquis par l'Académie de Gottingue, et M. Schering en
a extrait plusieurs lettres de Laffcrange, de Laplace, de Delambre et de Sophie Germain. On conÇoit combien il serait
désirable que les réponses á ces lettres et les autres écrits
de Gauss en la possession des savants <Su des collaborateurs franc,ais, fussent communiqués á l'Académie de Gottingue, et que Péminent éditeur pit les faire figurer dans
la belle édition des ~vries du grand géomètre, dont
six volumes déjá out été publiés.
C'est pour répondre á cette invitation que M. Dubrunfaut adresse aujourd'hui á M. Bertrand une lettre de Gauss
L Delambre écrite ii l'occasion de sa nomination á une place
de correspondant. Dans cette méme lettre, l'auteur donne
aussi des détails relatifs aux méthodes propres i conduire
á la découverte des petites planètes.
Vin antique. — De passage á Marseille, M. Berthelot
remarqua dans le musée 13orelly, un tube de verre datant
du premier siècle de notre ère, et qui a été fermé au feu
après avoir reçu une certaine quantité d'un liquide rougeátre. L'analyse de ce liquide datant de 1800, nous a
montré qu'il consiste en vin renfermant par litre : 45 centimètres cubes d'alcool ; 51',6 d'acide• tartrique libre
1",9 d'acide acétique ; Ogr,6 de créme de tartre et des
traces de tartrate de chaux et de matières aromatiques.
L'auteur pense que ce vin trouvé dans une sépulture,
représente une offrande aux mánes des morts.
L'othéoscope. L'illustre M. William Crookes adresse
par l'intermédiaire de M. Du Moncel na nouvel instrument qui constitue un perfectionnement considérable du
radiomètre. Partant de l'idée universellement adrnise
maintenant, que ce dernier instrument a pour moteur la
chaleur, l'auteur a pensé qu'il en rendrait la sensibilité
hien plus grande en augmentant la masse du corps
échauffé qui peut être fixe et en allégeant au contraire les
porties mobiles. L'othéoscope, dont le nom est tiré justement de cette idée qu'une effluve pousse les palettes, peut
recevoir des dispositions très-variées. M. Crookes indique
entre autres celle-ci dans une note qu'il nous a fait l'honneur de nous adresser directement ; tin tourniquet á quatre
bras portant quatre ailes de mica mince et brillant est
monté dans un globe de verre privé d'air. Dans ce même
globe une plaque verticale de mica noirci d'un dté est
disposée de telle sorte, que les ailes dans leur rotation
doivent passer devant elle á un millimètre de distance
environ. Cela posá, approchons une bougie. La lumière ne
tombe-t-elle que surl es arétes transparentes du tourniquet? Aucun mouvement ne se produit. Frappe-t-elle la
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leil formait le centre de la croix, dont la couleur
était d'un jaune d'or. Cette croix avait quatre
brariches. La branche supérieure était beaucoup plus
STANISLAS MEUNIER.
brillante que les autres ; sa hauteur était de 15 degrés environ. La branche inférieure était moins
grande, .comme le montre le dessin cijoint, exécuté
CROIX LUMINEUSE MOER DU SOLEIL d'après nature par M. Albert 'Tissandier. Les deux
branches horizontales étaient par moment i peine
OBSERVEE AU HAVRE LE 7 MAI 1877.
DEr-·L~VEND~
elles se confondaient avec une trainée de
NATtJUR:
Le lundi 7 mai, á six heures quarante-cinq mi- cirrus qui occupaient une grande partie de l'horizon.
Une bande de stratus, auxquels le coucher du
nutes du soir, une magnifique croix lumineuse a été
soleil donnait une couleur d'un violet intense, forobservée au Havre autour du disque solaire Le so-

plaque hors du mica ? Aussitót le tourniquet entre en rotation comme si un vent soufflait de Mie plaque.

Croix lumineuse observée au Havre, le lundi 7 mai 1877, á 6 h. 45 du soir. (Dessin d'après nature par M. Albert Tissandier.)

mait le premier plan de ce tableau. L'atmosphère
au-dessus de la mei' était très-brumeuse.
Le phénomène n'a pas dur plus de quinze minutes, más la fin de son apparition s'est signalée
par une circonstance intéressante. Les deux branches
horizontales et la branche inférieure de la croix
lumineuse out disparu complétement, tandis que
la branche supérieure a subsisté seule, pendant
quelques minutes. Elle formait alors au-dessus du
soleil une colonne verticale, analogue á celle que Cassini a étudiée le 21 mai 1672, et á celle que M. Renou et M. A. Guillemin ont observée le 12juillet 1876.

(Comptes rendus, tome LXXXIII, p. 243 et 292)'.
Les colonnes verticales, phénomène qui est, comme
on le sait, extrêmement rare, peuvent done provenir
d'ime croix lumincuse que des circonstances atmo-,
sphériques particulières ont rendue visible incomplétement. GASTON TISSANDIER.
1 Voy. la Nature, 4e année, 1876, 2' semestre, p. 167. —
M. A. Guillenun mentionne, lors du phénomène du 12 juillet 1870, la présence dans l'atmosphère de stratus legers, duit
gris bleu violacé, comme cela a été également remarqué dans
le cas présent.

Le Propriétaire-Gérant : G. TISSANDIER.
La veille, dimanche 6, á 3 h. 30 min., un halo a été observé autour du soleil.
1

Typographie Lahure, rue de Fleurus, Q, á Paris.

N° 208. — 26 MAI 1877.
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PHÉNOMÈNES VOLCANIQUES
OBSEBVÉS DANg L'ILE HAWAll EN FÉVRIER

1 877

Le 14 février dernier, vers neuf heures 'du soit.,
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les habitants :d'uve grande„pailie d'Hawaii, la plus
ffiéridionale` des Île's "(lui córnposent l'archipel de ce
nom, out assisté â l'un des spectacles les plus grandioses et les [lis imposantS- qu'il soit donné
l'homme de contempler.• Une immense 'éruption ve-

Fig. 1. — Eruption du Mauna-Loa (lie Hawaii), 14 fevrier 18i7, á 9 heures du soir.
N. Nord. — S. Sud. —
Moltuaweoweo.
Mauna Loa. — +++. Plateau central. — +I++. Manna Kea.
+++++• Kaw. A. Kawaiahé. -- B. Ilualalai.
(D'apres un croquis de M. Th. Ballieu, consul de France á Honolulu.)

nait de se manifester
subitement sur le Mauna-Loa. Neuf bouches t
la fois vomissaient la
!lamme et la fumée, et
NATtJUR:
énorme colonne se
forma it a u-dessus du cratère de Mokuaweoweo,
atteignant, dit M. BalHen, auquel nous ernpruntons ces renseignements, près de 16 000
pieds anglais au-dessus
DEr-·L~VEND~
de la montagne.
NATtJUR:
vers. l'extrémité nord(mest du cratère que le
p hénomène présen tait
soli maximum d'inten-

DEr-·L~VEND~

t D'après les renseigne—

ments recueillis par M. Th.
Ballieu , consul de France
Ilonolulu.
5e atioée. —4tr seiftestre.

Fig.

L'éruption vue de Hilo. (D'après un croquis du

sité. Vues d'un steamer,
en face de Kawaiahé, les
neuf bouches se distinguaient nettement, se
décomposant en deux
groupes : l'un septentrional, dont les quatre
colonnes réunissaient
leurs produits pour former une Masse lumineuse, que le vent soufflant du nord étalait á
une grande hauteur, en
une majestueuse trainée ; l'autre , méridional, aux cinq panaches
de len isolés, mais beaucoup pluis brillants. De
DEr-·L~VEND~
situé sur la cöte
NATtJUR:
est de l'ile, l'ér
uption apparaissait sous la forme
même.)
d'un immense incendie.
26
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Le Mauna-Loa, qui manifestait.ainsi sa présence,
est une montagne volcanique d'environ 14 000 pieds
anglais de haut, au sommet de laquelle se découpe
un vaste cratère irrégulièrement ovale de 11 000 pieds
sur 8000, et dont la profondeur varie entre 800 et
1000 pieds. Des coulées de lave considérables que
l'on rencontre au nord-ouest et au nord-est du volcan, attestent qu'à diverses reprises il a présenté des
iahénomènes éruptifs fort intenses. Les derniers et
les plus importants out eu herren 1855 et 1859.
11 est cependant bien éloigné de présenter, l'étendue et l'activité volcanique du Kilauea, son voisin.
(rest au -sein de ce dernier que la mythologie Hawaienne fait vivre Pelé, la formidable déesse des
volcans. C'eSt du fond du Kilauea que cette divinité
terrible bondit, la tete coiffée d'un panache de
fumée, vomissant des flammes de sa bouche, jetant
de ses naiin'es des ruisseaux de feu, et langant de.
ses Ieux des éclairs. « Un précipice de plus de
15.0 pieds, taillé ii pic et couvert d'arbrisseaux et de
buissons, condnit dans une fond.rière d'un demiLine semille,d'étendue, aboatissant
elle menie
.
conde,plauie
crensée
á
200
pieds
de
profondeur.
Ceite 'seconde chaussee conduit au cratère, dont
l'app.roche est annonc& par lin roulement sourd et
continuel, et par des colonnes d'une !lamme blafarde et d'une épaisse fumée. Un rebord demi-circulaire, coupé á pic, et d'environ un demi-mille, circonscrit ces deux enfoncements. » Lá on assiste á
un des spectacles les plus sublimes de la nature
une plaine de sept á huit milles de circonférence,
dont le terrain bouleversé et onduleux étale une
soixantaine de cónes creusés d'autant d'ouvertures
béantes, ii une profondeur de plus de 1500 pieds. La
teinte sombre du gouffre n'est interrornpue que par
quelques coulées de soufre, offrant des nuances
jaunes et vertes sur le sommet et sur les flancs de
deux ou trois cratères. A l'est, les bords du préciince sont aussi tapissés de soufre. Au nord et á
l'ouest, les parois taillées i pic sont d'un rouge
sornbre et toutes calcinéesl.
To. ujours quelque orifice est en éruption dans ce
cratère immense, et á quatre reprises au moins dans
ce siècle, il a profondément ravagé les cantons circonvoisins. Trois fois ses coulées sont allées, avec
des bouillonnements terribles, se précipiter dans la
mer, en 1868, en 1840 et á une date plus ancienne,
peut-être en 1825. Le flot de 1840, dirigé vers
l'angle sud-est de l'ile, a suivi pendant près des
deux tiers de son parcours une route souterraine.
C'est sans doute un phénomène sernblable qui vient
de se produire a la suite de l'éruption da 14 février,
vers la cóte ouest de L'éruption du Mauna-Loa
dont les gravures ci-jointes, exécutées d'après les
croquis de notre consul, M. Th. Ballieu, peuvent
donner une idée exacte (fig. 1 et 2), n'avait duré
que six heures environ. Vers trois heures du matin
tout était disparu, et les touristes partis. la sernaine
F: Rienzi, l'Océanie, t. 11, p. 16.

suivante de Honolulu pour Hawaii n'avaient plus
rien trouvé i voir du cóté du volean. Ils ont en en
revanche le spectacle d'une éruption sous-marine,
dans la baie de Kealakekua.
Cette baie oh Cook fut tué le 14 février 1779, et
sur les bords de laquelle on visite á Kaavaloa le
monument consacré á sa mémoire, s'auvre sur la
cote ouest de Hawaii, au pied du versant occidental
du Madna-Loa. Elle dist limitée au sud par la pointe
de Heei. Devant eette pointe la nier passe très-rapidement de 20 brasses de profondeur, á 40, 60, et
100 brasses, et á un mille de la cóte la ligne ordinaire de sonde ne rencontre plus le fond. C'est jaste
cette distance dans Pouest-nard-ouest du cap, que
s'est manifeste le nouveau phénomène « au bas de ce
gigantesque escalier sous-rnarin, formé d'anciennes
laves, qui á des áges indéterrninés, se sont superposées les unes aux autres. Voici, d'après M. Ballieu les observations qui ont pu être faites.

Fig. 3. — Carte de Péruption sous-marine de la baie de Kealakekua (Ile Hawaii), 24 février 1877 , á 3 heures du matin,
(D'après le relevé de M. H. M. Whitney.)

A trois heures, dans la nuit du 23 ou 24 février,
neuf jours par conséquent après la récente éruption
du Mauna-Loa, les habitants du golfe furent réveillés
par une très-forte secousse de tremblement de terre.
En regardant vers la pointe d'Heei, on crut voir
tout d'un coup les feux d'un navire, mais ces feux
se mirent presque aussitót á danser rine ronde vertigineuse, en prenant les eouleurs les plus brillantes
et les plus variées.
Avec le jour les feux disparurent, mais t la place
oh on les avait vus, l'eau bouillonnait, charriant á sa
surface quantité de pierres noirátres, laves incandescentes qui flottaient aussi longtemps qu'elles dé et s'abimaient ensuite au fond de
«z enaient des o'az
b
b b
la mer, en répandant une forte odeur de soufre.
Vers midi, le steamer qui dessert Hawaii, arrivait
du sud, et ses passagers ne sachant ce qu'ils apercevaient dans l'éloignement, crurent á la présence
(rune troupe de baleines. Les colonnes de gaz et de
fumée qu'ils avaient devant les yeux, ress,emblaient,
dirent-ils, « aux gerbes qui sortent des évents de
puissants souffleurs. » En approchant, on reconnut la
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véritable nature du phénomène. Les eaux bouillonnaient comme celles des rapides d'un fleuve, et elles
étaient couvertes de poissons morts, de morceaux de
lave excessivement chaude et encore molle â l'intérieur et de parcelles de ces filaments olivátres,
translucides et fragiles que l'on nomme á Hawaii
« cheveux de Pelé. »
La pointe Heei, le lieu le plus rapproché de l'éruption sous-marine, est aujourd'hui profondément crevassée. Une douzaine de fentes peuvent s'y voir, .
la fois très-longues et fort étroites. La plus importante mesure trois mines de longueur de l'ouestnord-ouest â l'est-sud-est ; elle aboutit á la pointe
même, et en se prolongeant passerait juste i l'endroit di ces bouillonnements étaient les plus manifeste,, ainsi que le montre la carte ci-jointe (fig. 5),
due M. H. M. Whitney.
L'éruption sous-marine de Heei que l'on vient de
décrire, était certainement en relation avec celle
qui s'était produite dix jours plus tót au sommet du
Mauna-Loa puisqu'elle s'est produite au pied
même du massif de cette puissante montagne. 11
est très-vraisemblable que la lave qu'elle a projetée
á la surface des flots avait pris son cours par quelqu'un de ces canaux souterrains, tels qu'on en observe de si remarquables au Kilauea.
Cette partie de la cóte occidentale d'Hawaii n'avait
jamais été le siége d'activités volcaniques, ayant
laissé des traces á la surface du sol. Kibolo seule,
de ce cóte de montre une coulée de lave sorE. HAM Y.
tie, en 1801, du mont Hualalai.

LES PÉRIODES V£G£TALES
DE L'ÉPOQUE TERTIAIRE I.

(Suite.

—

Voy. p. 1, 154 et 243.)

—

PÉRIODE ÉOCÈNE.

La flore des gypses d'Aix, placée sur un horizon
plus récent que les précédentes, vers les limites extrêmes de la période, mais de beaucoup la plus
riche et la mieux connue, mérite notre attention
plus d'un égard.
Elle offre un singulier mélange de formes encore
indigènes en Europe ou sur les bords de la Méditerranée et de formes devenues entièrement exotiques,
dont il faut chercher maintenant les similaires dans
l'Afrique austro-occidentale ou dans le sud-est de
l'Asie. Au premier ábord, ce mélange surprend, et
la confusion qui en résulte semble inextricable;
avec de la réflexion, on finit par se l'expliquer, mais
il faut avant tout reeonstituer ce que l'on peut nommer la topographie de l'ancienne localité tertiaire.
1 Nous terminons ici la première partie du remarquable tra'rail dont M. de Saporta a bien voulu nous réserver la pui=
meur. Dans le volume suivant de la Nature, nous continuerons la publication de eette importante liotieei en coromenÇant
par le ehapitre relatif á la période oligoeène. T.
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La ville d'Aix est située au nord de la petite
rivière de l'Arc (plus exactement ii faudrait dire le
Lare), demeurée célèbre, parce que c'est sur ses
bords que Marius défit, á la fin du second siècle
avant notre ère, les Cimbres et les Teutons. L'Are
coule dans une vallée étroite, dirigée est-ouest, dont
l'ouverture correspond á une oscillation du sol, par
suite de laquelle, vers le milieu des temps éocènes,
les eaux lacustres se trouvèrent rejetées hors du bassin qu'elles occupaient jusqu'alois et reportées plus
loin dans la direction du nord. Les nouvelles eaux
vinrent constituer un autre lac dans l'espace qui
sépare actuellement la ville d'Aix de la Durance.
C'était un bassin profond, más d'une assez faible
étendue (approximativement, ii mesurait 15 kilomè(res de largeur, sur 18 á 20 de longueur) ;
était dominé it l'est par une montagne, celle de
Sainte-Victoire, sans doute moins élevée aujourd'hui
qu'elle ne l'était alors, et dont les roches triturées
par les eaux qui sillonnaient ses flancs vinrent combier en partie les dépressions nouvellement établies
La position de ce lac vis-à- vis des escarpements de
Sainte-Victoire, peut être comparée t celle du lac
de Neuchatel par rapport au Jura, ou celle qu'oecupe le lac des Quatre-Cantons, au pied des Alpes
de la Suisse centrale. Sa durée se prolongea
reste bien au delá des limites de l'éocène, dans
l'oligocène et le miocène inférieur ou Aquitanien ;
il fut, pendant la première partie de sa durée, le
théátre de nombreux phénomènes : des sources
thermales, tantót sulfureuses, tolt& chargées de silice ou de carbonate de chaux en dissolution, des
émanations de gas méphitiques et plus tard des
éruptions volcaniques, suivies de coulées de basalle
témoignent de l'action souterraine qui ne cessa de
se produire au milieu même des eaux, et vint á plusieurs reprises apporter le trouble ou la mort aux
êtres vivants dont elles étaient peuplées. Des balies
entiers de poissons furent surpris et ensevelis dans
la vase marneuse du fond, qui nous en a fidèlernent
conservé les empreintes ; ils appartenaient á plusieurs genres, dont l'un (Lebias) habite eneore les
eaux douces de la Sardaigne et de l'Afrique septenirionale. Les insectes eux-mêmes, asphyxiées en
grand nombre, et parmi eux, des moucherons imperceptibles, des papillons, des libellules, des
fourmis. ailées, des abeilles, abandonnèrent alors
leurs dépouilles au caprice des veins, et parsemèrent les plaques schisteuses en voie de formation de
leurs vestiges délicats, qui laissent parfois entrévoir
jusqu'à la ti ace des couleurs. Pendant ce temps, les
eaux courantes, au moment des crues, les ruisseaux
et les sources, joignant leur action t .celle des vents
et de la pluie, charriaient au fond du lac des débris
végétaux de toute sorte, et surtout les feuilles, les
rameaux, les fleurs et les fruits, enfin toutes les
parties arrachées aux plantes ou tombées naturellement des arbres et a rbustes, qui peuplaient la con-;
trée ou se pressaient le long du rivage. Dans les
eirconstances ordinaires, les espèces les plus rap
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prochées des eaux d les plus communes, soul, les
seules dont les sédiments went conservé des traces,
mais ici les conditions qui présidèrent au dépót,
furent exceptionnellement favorables ; non-seulement la plage était aecidentée et richement peuplée ; más la montagne qui devait plus tard emprunter son nom á la victoire de Marius, dominait
l'est les eaux du lac de ses escarpements, et
s'avaneait même, á ce qu'il semble, en forme de
promontoire, i rendroit ofi s'élève aujourd'hui la
butte, dite des Moulins-á-vent. C'est ainsi qu'à l'aide
d'une rivière, dont l'embouchure a laissé des vestiges notables sur le même point et des affluents de
cette rivière, certaines espèces montagnardes ou
croissant alors au fond des bois et des vallons
esearpés, ont pu venir jusqu'à nous ; l'existence de

qui justifient ce rapprochement, ont été découverts
tout récemment par M. le professeur Philibert ; ils
sont relativement gros, et la figure qui le représente,
pour la première fois (voy. fig. 1, n..7 et 8), permet
de juger de son aspect.
Parmi les formes devenues exotiques, associées
autrefois aux conifères, aux abords immédiats du
lac gypseux, trois types doivent surtout attirer rattention. Le premier est celui des palmiers-éventail
011 Flabellaria, dont l'espèce principale a été dév diée par M. Brongniart au naturaliste Lamanon, sous
le nom de Flabellaria Lamanonis. Les frondes de
cette espèce, dont les pétioles n'étaient pas épineux,
mesuraient jusqu'á lin,50 de longueur ; leur limbe
se divisait en de nombreux segments ou rayons di-

Fig 1. — 1-9. Couifères éocènes de la flore des gypses d'Aix.
1-4. Callitris Brongnartii. End!. (1. Rameau. 2-3. Fruit. 4. Semence.) — 5-6. Widdringtonia brachyphylla, Sap. 5. Rameau.
6. Fruit. — 7-8, Juniperus ambigua, Sap, 7. Rameau. 8. Fruit.
9. Pinus Philiberti, Sap.-Cóne.

Fig. '2. — 1-2. Lomatites aquensis, Sap. — 3. Aralia multifida, Sap.

ces espèces n'est souvent attestée que par une feuille
isolée; quelquefois même par un organe léger et de
faible dimension, mais de nature a être aisément
porté par le vent jusqu'á une distance éloignée de
son point de départ.
Aux abords du lac gypseux se pressaient une foule
de conifères dont les figures ci-jointes représentent
quelques spécimens , choisis parmi les plus caractéristiques.
C'étaient des pins de petite taille, á ce qu'il semble,
mais de formes variées et dont les rameaux, les cónes
(voy. la figure du cóne du Pinus Philiberti (fig. 1,
no" g), un des plus curieux par sa forme étroite et
allongée) et jusqu'aux bourgeons et aux chatons máles sont arrivés jusqu'à nous. Associés aux pins, on
distingue
de • nombreux thuyas, d'affinité africaine
DEr-·L~VEND~
(genres
Callitris et
NATtJUR: Widdringtonia), et même un
genévrier(Juniperus ambigua) analogue notre sabine, mais qui se rapproche surtout d'une sabine
indigène en Asie Mineure et en Grèce, le Juniperus
fcetidissirnct, Wild. Les fruits de l'espèce fossile,

vergents. Lui et ses congénères de la flore d'Aix ne
constituaient pourtant, á ce qu'il semble, que des
arbres de petite taille, comparables par la proportion
et l'aspect au palmier de Chusan ou palmier it chanvre, introduit de Chine et cultivé maintenant, comme
plante d'ornement, dans les jardins du midi de la
France.
Le deuxième type ne se retrouve plus maintenant
qu'aux Canaries, en avaneant dans la direction du
sud ; c'est celui des Draccena ou Dragonniers,célèbres
par l'épaisseur énorme que leur tige, d'ailleurs
basse et trapue, peut acquérir it la longue, en donnant lieu á des subdivisions dichotomes plus ou
moins nombreuses. Les feuilles des Dragonniers
sont conformées en glaive et en toutanalogues it celles
des Yucca, si répandus dans nos plantations d'agrément. Les Draccena de la flore d'Aix comprennent
plusieurs espèces, dont une, au moins, se rapprochait
par la taille de celle des nes Canaries. Cette espèce
est le Draccena Brongniartii, Sap., représenté dans
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les vitrines du Muséum par un anneau périphérig ne
qui correspond á la région la plus extérieure d'un
tronc évidé t l'intérieur et encore garni, autour de
cette région, de débris de feuilles réduites á leur
base et occupant leur position naturelle.
Le troisième type est celui des bananiers, dont il
existe des vestiges reconnaissables dans la flore
d'Aix, consistant en lambeaux de feuilles munies
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Les Laurinées n'ont rien de particulier ; ce sont
toujours, comme á Gelinden, et comme plus tard au
temps de la mollasse, des ca mphriers et des canneliers, sans doute aussi de vrais La uriers ; enfin, des
Persea, des Phcebe et des Oreodaphne, genres encore
indigènes aux fles Canaries, et dont l'existence a dá
se prolonger -en Europe presque jusqu'à la fin de
l'áge tertiaire.
Le type des protéacées de l'Australie est surtout
représenté par le Lomatites aquensis, Sap. (fig. 2),
ainsi qu'une très-belle forme de Myrica, le M. Ma-

Fig. 3. — 1-1Cercis antiqua, Sap.. Gainier éocène de la flore
d'Aix. — 3-7. Fruits de divers Acacias ou Gommiers de la flore
éocène des gypses d'Aix.

parfois de leur cóte médiane et de fragments de pétiole. Ces vestiges indiquent l'existence d'une es pèce de taille médiocre, assimilable par ses caractères au Musa ensete ou bananier actuel d'Abyssinie
et de l'Afrique équinoxiale.
D'autres formes aujourd'hui perdues ou analogues

Fig. 4. — Fleurs et organes légers de divers types de végétaux
de la flore des gypses d'Aix. — 1-3. Catalpa microsperma, Sap.
(1. Corolle. 2. Fruit. 3. Semence.). — 4. Fraxinus exilis, Sap. —
Samare. — 5. Ailantus prisca, Sap — Samare. — 6. Palwocarya
atavia, Sap. Fruit muni de son nvolucre. — 7. Heterocalyx
Ungeri, Sap. Fruit supporté par un calice persistant aux sépales accrues et scarieuses. — 8. Bombax sepultiflorum, Sap.
Corolles détachées munies de leurs étamines.

celles des pays lointains meriteraient une mention
particulière; je ne puis songer â mentionner que les
plus saillantes.
Les myricées et protéacées, les laurinées, les
rhamnées, les célastrinées et pittosporées, les thérebintacées, enfin les araliacées tiennent le premier
rang et comptaient, á coup sfir, parmi les types les
plus fréquents, au moins dans Ie périmètre de l'ancienne plage lacustre.

Fig. 5. — 1-3. Betula gypsicola. Sap. Bouleau éocène de la flore
d'Aix. (1. Feuille. 2. Bractée fructifère gr. nat. 2a. Méme organe grossi. 3. Samare, gr. nat. 3. blème organe grossi.)
4-6. Chênes éocènes de la flore d'Aix. — 4. Quercus salicina,
Sap. — 5-6. Quercus antecedens, Sap. — 7. Myrica Matheronu, Sap. — 8. Salix aquensis, Sap. Saule éocène d'Aix. —
9-10. Microptelea Marioni , Sap. Ormeau éocène de la flora
d'Aix. (9 leuille. 10. Samare, gr. nat. 10*. Même organe grossi.
— 11. Ficus venusta, Sap. Figuier éocène de la flore des
gypses d'Aix.

theroni, dont il faut chercher les similaires actuels
dans l'Afrique austro-orientale et á Madagascar.
Les Rhamnées out également fourni un très-beau
Zizyphus, d'aftinité javanaise. Les célastrinées reproduisent fidèlement les formes du groupe qui dominent dans les parties chaudes et intérieures du
continent africain .
D'une faÇon générale, les végétaux épineux, á rameaux hérissés, raides et buissonneux, á feuilles
étroites, sèches et coriaces, dominaient dans la flore
des gypses d'Aix, comme aujourd'hui ils le font dans
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la région du Cap, dans l'Afrique intérieure et á Ma-.
dagascar.
Des Aralia frutescents, aux feuilles ornementales,
palmatinerves et profondément incisées, se dressaient gá et lá au milieu des massifs, ajoutant á la
physionomie exotique du paysage. On doit les comparer aux Cussonia de l'ordre actuel. Enfin, il ne
faut pas oublier de rnentionner un Cercis ou gainier
(fig. 3), vulgairement arbre de Judée, dont les
fleurs devaient faire au printemps l'ornement de
cette nature semée de contrastes, á la fois sévère et
oTacieuse.
b
En avancant plus loin dans l'intérieur des terres,
on se serait trouvé en présence d'une région boisée,
très-analogue par l'aspect et la combinaison des formes végétales avec celles que renferme l'Afrique centrale.
Les Acacia ou gommiers y dom inaient évidemment.
On en a découvert jusqu'ici une dizaine d'espèces
reconnaissables leurs fruits et á leurs folioles
éparses, dont nos figures reproduisent les principales formes. On sait que de nos jours les girafes
font des rameaux de ces arbres leur nourriture favorite ; dressant -leur long cou au milieu des soEtudes peuplées de ces arbres, elles vont broutant
leur feuillage léger, divisé en menues atteignant sans peine au sommet des plus hautes branches. Les girafes ne se montrent en Europe que vers
la fin du miocène, mais, parmi les animaux qui
composaient la faune du temps des gypses d'Aix, on
remarque le Xyphodon, sorte de ruminant prototypique, aux formes grêles et au long cou, dont les
monirs et le régime alimentaire devQient se rapprocher de ceux de la girafe, et qui, probablement, brontait comme celle-ci les rameaux des acacias éocènes.
A cóté des Acacias se plagaient de nombreux Diospyros ou plaqueminiers, reconnaissables t leurs eauces fructifères, marqués de fines rugosités extérieures.
D'autres essences forestières ne nous sont connues
que par des &Iris fort rares de quelques-uns de
leurs organes ; elles'devaient croitre sur un plan plus
éloigné, peut.être vers le fond de certaines vallées,
le long des ruisseaux ou sur le penchant des escarpement s boi sés.
Je signalerai, parmi elles, un Magnolia, dont il
n'existe qu'une seule feuille ; le fruit, la graine et
même la corolle d'un Catalpa de petite taille, comparable á une espèce chinoise (fig. 4) ; un ailante,
dont les samares ne sont pas très-rares, et celles d'un
DEr-·L~VEND~
frêne qui, par contre, ne se sont rencontrées qu'une
ou deux fois seulement. Les magnifiques corolles,
détachées et encore munies de leurs étamines, d'un
Bombax ou fromager, sorte d'arbre qui contribue
puissamment l'ornement .des grandes forêts tropicales, ne sauraient être passées sous silence ; enfin
je veux dire quelques mots de deux genres qui paraissent éteints : l'un est le Palceocarya qui appartient aux Juglandées et dénote un type allié de trèsprès t celui des, Engelhardtia, de l'Asie australe ;
l'autre, l'lleteroca/mx, se raftache aux Anacardia-
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cées et retrace, par plusieurs des caractères qui le
distinguent, les Astronium et Loxostylis, sans se
confondre pourtant avec ceux-ci.
Les parties fratches de l'ancienne région comprenaient un figuier remarquable par la ressemblance
que présentent ses feuilles avec celles du Ficus pseudocarica, Miq., de la Haute-Egypte, dont les fruits
sont comestibles bien que douceátres et presque sans
saveur ; nous figurons ce figuier éocène sous le nom
de F. venusta. Mais l'élément le plus curieux de la
végétation locale de cette époque réeente de l'éocène
consiste dans une réunion de formes congénères de
celles qui sont depuis demeurées l'apanage plus particulier de notre zone tempérée. n'y avait pas seuleriient auprès d'Aix, du temps des gypses, des palmiers, des‘dragonniers, des Acacia, des Bombax et
tous les types d'arbres ou arbustes dénotant une station chaude, que je viens de passer en revue ; on y
rencontrait encore des aunes, des bouleaux, des
charmes, des chênes, des saules et des peupliers,
des ormes, des érables, des amélanchiers peu éloignés de ceux que nous avons sous les yeux et dénotant, pour cet áge,, l'existence de conditions locales,
de nature á justifier leur présence et á favoriser leur
essor.
Ces derniers types nous sont connus par de rares
échantillons, dont l'authenticité ne saurait être pourtant contestée, puisque dans la plupart des cas leurs
feuilles sé trouvent accompagnées de leurs fruits ou
de leurs semences, surtout lorsque ces fruits ou ces
semences étaient ailés ou aisément transportables
cause de leur légéreté. Les samares d'orme et de bonleart, celles d'érable et de frène ; certains organes
frêles et membraneux, comme une bractée trilobée
du bouleau (voy. les figures) des gypses, attestent la
présence de ces genres et forcent bien t admettre
qu'ils jouaient alors un róle réel, hien que subordonné. La nu-eté même de ces vestiges qui auraient
s'il s'agissait de végétaux très-répandus, abonder
sur les plaques marneuses, favorise l'hypothèse que
nous avons affaire á des espèces que leur station plaÇait assez loin et assez haut au-dessus du niveau de
l'ancien lac, pour qu'elles aient été soumises l'influence d'un climat distinct de celui des vallées inférieures, á la fois plus tempéré et moins sec.
Il faut observer, en outre, que des nuances différentielles, importantes aux yeux du botaniste, séparent ces formes, congénères des nótres, de celles que
nous possédons maintenant en Europe ou dans le
reste de ia zone tempérée froide.
Le bouleau des gypses, Betula gypsicola, Sap.
(fig. 5), dont la feuille, la bractée fructifère et la
samare sont jusqu'à présent représentées par des
échantillons uniques, doit être rangé, non pas parmi
les bouleaux du Nord, más parmi les Betulaster,
bouleaux particuliers t l'Asie centrale. Il en est de
même de l'ormeau des gypses, Microptelea Marioni,
Sap., qui se rattache au groupe sud-asiatique des
Microptelea, qui craignent le froid et présentent des
feuilles semi-persistantes et snbcoriaces,
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Les chènes de la flore d'Aix ressemblent t ceux de
objets d'un éclat très-peu supérieur cni inférieur
la Louisiane, ou bien ils viennent se ranger auprès celui du fond sur lequel ils se projettent ; la perde nos yeuses ou chênes verts de l'Europe méridio- fection des différentes parties du globe oculaire, qui
nale. Quant au saule, Salix aquensis, Sap., et au
permet de voir des objets très-petits ou de séparer
Peuplier, Populus Heerii, Sap., c'est avec les saules
des points très-rapprochés, en ernpêchant les images
africains ou avec le type des peupliers des bords du
d'empiéter Pune sur l'autre, et de se confondre par
Jourdain et de l'Euphrate qu'il est naturel de les
irradiation.
comparer. Ainsi, toute proportion gardée, les indices
En moyenne, on admet que pour distinguer un
d'un climat chaud percent jusque dans les végétaux objet sombre sur un fond clair, ou pour pouvoir
de la flore d'Aix qui, au premier abord, sembleraient
déterminer la forme d'un objet brillant sur un fond
faire contraste avec la masse des espèces, méridioobscur, et le voir autrement que comme un point
paraissant entouré de faux rayons formés dans notre
nales d'aspect, de cette flore.
Sa variété, sa richesse, son originalité, la profuceil, il faut que l'objet sous-tende un angle d'au
sion et le mélange des formes qu'elle comprend ne
moins une minute. Mais c'est lá di est la variété.
sauraient faire question, et cette richesse, alliée
Gassendi ne pouvait pas you t l'ceil nu (protégé
pourtant d'ordinaire á une stature assez faible et conseulement par mi verre foncé) des taches solaires
cordant avec la petitesse des organes, chez la plu- d'une minute un tiers ou 80 secondes de diamètre ;
part des espèces, se reproduit toet aussi Men, lorsd'autres astronomes, dont la vue est exercée par
qu'on interroge les parties situées i l'écart que
l'habitude, distinguent sans instrument des taches
solaires de 50 secondes de diamètre.
lorsqu'on explore, par la pensée, les plages mémes
Par une nuit claire et sans lune, tout le monde
du lac et son sein abondaient les plantes submervoit les étoiles jusqu'à la sixième grandeur, c'estgées et aquatiques, comme les potamots, les alismaá-dire deux mille étoiles pour l'hémisphère céleste
cées ; les Vallisnéries, les Nymphéacées qui compvisible á chaque instant au-dessus de l'horizon,
taient au moins trois espèces, et dont les fleurs
venaient s'étaler á la surface des eaux calmes et lim- quatre mille pour le ciel entier. Mais, dans des eirconstances très-favorables, en l'absence de toute
pides. Les roseaux, les massettes, les joncs, de frêles
lueur : crépuscule, lumière polaire ou zodiacale, ou
graminées, plusieurs mousses ; enfin une plante sinreflet des lumières terrestres quand l'atmosphère,
gulière, dont les tiges se soutenaient au-dessus du sol
submergé, au moyen d'une multitude de racines lavée par une pluie récente, est très-humide, et que
les étoiles scintillent fortement, surtout si l'on se
aériennes, les rhizowulées complétaient ce grand en
trouve loin des villes et á de grandes hauteurs ausemble, dont le tableau, même abrégé, nous entralnerait trop loin si nous voulions l'esquisser dans
dessus des masses basses de l'air, les étoiles comprises entre la sixième et la septième grandeur
soli entier.
L'influence d'une nature chaude, d'un climat étincellent au fond de la nuit, brillant et disparaiscomprenant des alternatives très-prononcées de sai- sant tour tour. Le contraste même de l'extinction
sons sèches et chaudes, et de saisons pluvieuses et et de l'apparition de la lumière, dil aux phases de la
scintillation, les fait apercevoir par instants (surtout
tempérées ; favorable pourtant au développement
avec les parties latérales de la rétine, un peu en
d'une végétation riche et variée, á la fois élégante
dehors du point directement regardé, parties plus
et frêle ; peuplée de formes originales, mais générasensibles, parce qu'elles ne servent pas ordinairelement petites, ayant une certaine maigreur distincment á la vision).
tive et quelque chose de dur, de coriace dans les
Dans ces conditions, pour des vues aiguisées par
fo'rmes; privée d'opulence, mais vivace et surtout
diversifiée suivant les pays et les stations; ressem- l'observation constante, le nombre des étoiles visibles
blant au total á celle de l'Afrique intérieure, avec dans le ciel entier s'élève á onze mille (dont la
moitié en moyenne visible t chaque instant). C'est
des traits empruntés á l'Asie méridionale et á la
Chine : tels sorrt, á ce qu'il semble, les caractères le chiffre qui ressort des observations concordantes
inhérents á la flore éocène du midi de l'Europe; et des astronomes Heis, á Munster et Gould, á Cordoba.
Tout le monde voit â l'ceil nu six étoiles dans le
nous verrons ces caractères persister avec des changements successifs jusqu'à la fin de l'áge suivant ou groupe des Pléiades ; mais ce norribre augmente
pour les vues privilégiées ; certaines personnes voient
oligocène. Comte G. DE SAPORTA.,
Correspondant de l'Institut.
sept étoiles, d'autres huit, M. Heis en compte dix,
un astronome anglais, M. Denning, de Bristol, en
voit treize, et Mcestlin, le maître de Kepler, en
voyait quatorze.

LIMITES EXTRÉMES DE LA -VUE IIIIMAINE1

La délicatesse de la vision tient á deux causes la
sensibilité de la rétine qui fait apercevoir des
diftérences de lumière très-faibles, c'est-á-dire des
1 Notre collaborateur N. C. Flammarion, vent do publier

chez Gauthier-Villars le septième volume de ses Études et Leetures, et nous y trouvons des d6tails fort curieux sur la visibilité des satellites de Jupiter, qui nous ont donné la pensée de
rassembler les observations les plus rarement faites â reeil nu,
et de comparer la portée moyenne et la portée limite de la vee
rpturelle.
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M. Heis possède les deux genres de perfection de
Ia vue qui consistent á voir des lueurs très-faibles,
LE PÉTROLE EN PENSYLVANIE
et á séparer des lumières très-rapprochés qui se
Le pétrole, aujourd'hui une des richesses de la
peignent sur sa rétine comme des points brillants,
dont les rayons divergents n'ont qu'une très-faible Pensylvanie, est l'objet d'une exportation considéétendue. Gráce á la sensibilité de sa vue, il distingue rable ; ii était jadis fort estimé des Indiens t cause
en plein soleil, Vénus, Jupiter et Mercure, et, quand de ses propriétés médieales, et sous le nom d'huile
Ja nuit est sans lune, Vesta et Uranus; gráce á la seneca, qu'il devait á la tribu indienne des Sénécas
netteté de sa vision, ii sépare en tont tel-rips les deux
qui habitait le pays, il fut bientU adopté par les
étoiles rapprochées d'y2 de la Grande-Ourse et celles premiers colons blancs, pour l'éclairage et le netdistantes de 6' 30", désignées sous le nom d'a du toyage. C'est seulement en 1855 que l'exploitation
Capricorne; enfin, quand le ciel est très-pur, il du pétrole commenea s'organiserd'une faeon régudédouble aussi du Scorpion, a de la Lyre et même lière. D'abord on se contenta d'étendre des toiles sur
g de la Lyre, dont les composantes sont seulement les sources, et de les tordre (plan(' elles étaient saéeartées de 3' 27". Eh hien! M. Heis n'a jamais vu turées de pétrole. Lorsque l'usage de l'huile minésans lunette les satellites de Jupiterl rale se fut répandu davantage, on voulut se la proIi )T a done des vues encore plus pereantes, comme curer en plus grande quantité, ei en 1859, après
on va le voir. La difficulté e-t énorme â cause du deux ans de travail, on fora á Titusville un puits,
grand éclat de la planète et du grand rapprochement qui á l'aide d'une pompe fournissait par jour quades petits astres, dont le premier ne s'éloigne pas á rante barrels (barils, tonneaux). Maintenant le proplus de 2 minutes un quart, et le quatrième á plus duit quotidien des sources de pétrole en Pensylvanie,
de 9 minutes trois quarts ; enfin, ils varient d'éclat est de trente mille barrels. Aussi le chef-hien du
au point de descendre á la septième grandeur et au- district, qui fournit la plus grande partie du prédessous, ce qui les rend radicalement invisibles sans cieux liquide, s'appelle-t-il 011-city (cité de l'huile).
instrument. Le plus gros et le plus brillant, est le Les puits ont une profondeur moyenne de 800 pieds.
troisième. C'est celui qu'on voit le moins rarement. On a elá percer une couche de roes sablonneux qui
Wrangel a eausé en Sibérie avec un chasseur Ia- avait 120 pieds d'épaisseur. Toute l'huile est prokoine qui le voyait et avait remarqué ses éclipses ; duite par ce roe sablonneux, et plus ii est épais et
M. Jacob l'a vu á Madras, M. Buffham en Angleterre, poreux, plus les puits soit productifs. En moyenne,
M. Mason, le 15 avril 1863, dans le méme pays. Le la couche des roes sablonneux n'a que 25 pieds
deux ième et le troisième out été vus séparés et di stincts d'épaisseur. Les sources de Triumph-Hill s'étendent
par M. Boyd le 15 janvier 1860. M. Webb a vu avec sur une surface de 2 milles de longueur sur une
son lorgnon le troisième et Ie quatrième en Angleterre, largeur d'un mille á peine (3218 Inètres de long sur
le I cr septembre 1832. Les mémes satellites (troi- 14509 de large). Cette petite étendue de terrain est
sième et quatrième) ont été vus par M. Denning it cependant assez féconde en pétrole pour fournir penBristol, le 5 avril 1874, en masquant la planète elle- dant tin an vingt-cinq barils par jour et par puits,
mème. Le tailleur Scheen, de Breslau, voyait á leur bien que ces puits ne soient séparés les uns des
plus grand éloignement, le troisième et le premier autres que par quelque,s rods (verges anglaises, dont
satellite, le plus difficile â séparer, á cause de sa chacune est longue de 5"',29). Pompée hors des
proximité de Jupiter ; Banks a vu une fois le premier puits, l'huile est versée dans des bassins, d'oti on la
satellite et le deuxième réunis ensemble ; ii a vu aussi transporte d'abord dans des réservoirs, puis aux
nne fois le quatrième et assez souVent le troisième ; raffineries. On se sert ii eet eflet de wagons ayant
le marquis d'Ormonde a vu les satellites au sommet l'aspect de grandes chaudières montées sur des roues,
de l'Etna, et le missionnaire Stoddard les a wis plu- et pouvant renfermer chacune 5600 gallons (16 '200
sieurs fois en 1852, des hauts plateaux de la Perse, litres). On fournit â chaque pompe la quantité
pendant le crépuscule, quand la clarté diminuait le d'huile produite, car les bassins précités sont comrayonnement de la planète. muns á tont le district. 11 s'est formé plusieurs
C'est dans le même pa-ys et dans les mêmes circon- compagnies pour le transport de l'huile. Une d'elles,
stances, que l'on a vu á l'ceil nu, au grand jour, á l'Empire Line (ligne nationale) tran.sporte toutes
travers 1141 verre foncé, le croissant de Vénus. Cette les vingt-quatre heures 800 000 gallons d'huile
observation est plus rare encore que celle des satel- (36 320 hectolitres).
lites de Jupiter, elle n'a été faite que trois fois : en
11 arrive souvent que la foudre tombe sur les basPerse, comme nous venons de le dire, d'après sins ; on a méme supposé quelquefois que le pétrole
M. Flammarion, au Chili, ot]. Théodore Parker, étant attirait le fluide éleetrique, car ii passe peu d'orage
enfant, a vu le croissant á rceil nu ; en France, en par-dessus la contrée sans qu'un bassin ou i'autre
juin 1868, oui l'abbé André et plusieurs personnes soit frappé par le feu céleste. L'ineendie de la plus
ont renouvelé l'observation, quand le croissant très- grande raffinerie de la contrée, qui eut hien le
délié sous-tendait un diamètre angulaire d'au moins 10 septembre 1875, est devenu célèbre. Nous ferons
50 secondes.
CHARLES BOISSAY.
CO

Traduit du Graphic, de Lundres,

Les pults á petrole près de Oil-City, en Pensylvanie. (1Yaprès une photograpnie.
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l'école, a droit aujourd'hui d'être admis dans la fraternité des nations civilisées.
Les laques du Japon sont bien supérieurs i ceux
de la Chine. Au lieu d'un travail de miniature,
dont la monotomie fatigue Foei!, qui couvre
foute la pièce de petits traas serrés, et ne permet
aucun effet d'ensemble, les laquistes japonais out
adopté, pour leurs oeuvres, un travail qui tient à la
fois, par les procédés et par l'effet obtenu, de l'orfévrerie et de la peinture.
Quant aux bronzes exposés à Philadelphie, ils défiaient toute concurrence pour l'originaiité des formes, le fini du travail et les tons inimitables du métal, qui prend les norns de cuivre vert, cuivre violet
et cuivre noir, selon la composition de l'alliage et
les substances emplovées pour donner la patine. Le
plus remarquable de ieurs alliages, nommé shakudo,
L'EXP,OSITION DE PHILADELPH1E
contient de 2 à 5 pour 100 d'or et prend une ma(Suite et fin. — Voy. p. 291, 354 et 573.)
gnifique couleur bleu foncé qui se préte très-bien
La Chine a montré beaucoup de zèle dans sa paraux incrustations d'or et d'argent.
ticipation au centenaire. On lui avait concédé un esLes soieries japonaises, unies et fnonnées, paralpace considérable qui formait un des grands centres
tront bientU dans nos magasins, en concurrence avec
d'attraction. La céramique était représentée au
celles de l'1nde et méme avec nos tissus de Lyon. Les
grand complet : potiches à fleurs et oiseaux impéparavents, les écrans, les tableaux, à fond de soie
riaux, à mandarins avec fond filigrané d'or, d'autres brodée, peinte et appliquée, ne tarderont pas 5, se
à fond « ehair de poule », dytoyant les céladons fleuvulgariser chez nous. Quelques-uns de ces ouvrages
ris et les décors de laque d'or en relief; vases
témoignaient d'un sentiment artistique très-déve« bleu de ciel après la pluie » ; cornets flambés,
loppé. Cham et Granville n'ont rien créé de plus
craquelés et truités ; pièces des families verte ou charmant et de plus spirituel que certains tableaux
rose, au chrysanthème ou á la pivoine. On admirait
japonais, ofi l'on remarquait, avec l' « humour » du
les paravents, meubles et coffrets en laque, les Lois
meilleur galt, une parfaite entente de la perspective.
et les ivoires sculptés, les meubles extravagants de
Parmi les produits inclustriels du Japon, citons le
forme, mais d'un travail ingénieux, des bronzes
papier, le carton-cuir, la gélatine de fucus. Le goud'aspect bizarre, des étoffes de soie dignes de figuvernement avait envoyé une collection de plantes et
rer dans les vitrines de nos plus élégants magasins.
de minéraux très-correctement classifiés et une colCependant, on ne pouvait s'empècher de remar- lection de bois, dont l'arrangement devrait servir de
quer que les Chinois n'exposaient rien de nouveau.
modèle pour les futures Expositions.
Il en était tout autrement de l'Exposition japo Nous avons tont lieu d'attendre que le Japon connaise. C'était une révélation. On passait par une sétribuera d'une rnanière non moins éclatante à notre
rie d'étonnements en parcourant ses galeries. Là on
fête du Champ-de-Mars, et qu'il y remportera un
voyait le résultat d'une -véritable renaissance.
succés égal à celui de Philadelphie.
Depuis lleureux coup d'État par lequel l'empeLe système uniforme de récompenses adopté à
reur Moutsou-kito a supprimé en méme temps le
Philadelphie n'avait d'excuse que dans la valeur atpouvoir de taïcoun et Forganisation féodale des daï- tribuée aux rapports des juges. 11 est arrivé que,
mios, le pays est entré franchement dans la voie
dans la pratique, on n'a point respecté les règlements,
des progrès, et s'inspirant des civilisations euro- et le Sun, de New-York, avait raison de dire : « Les
péennes, ii occupe déjà le premier rang parmi les
récompenses ne *sont pas décernées par les juges
puissances orientales. L'empereur a eu le bon esprit
nommés pour examiner et analyser les articles exde comprendre que l'école est la base de tont Etat.
posés, más par quelques membres de la Commission.
Aussi, les visiteurs du Palais de l'Industrie examiComme il n'y avait pas de graduation dans les récomnaient avec un intérét tont particulier; dans la secpenses, les jurés dont pas cru devoir faire des exation japonaise, une excellente Exposition scolaire,
mens sérieux. Les récornpenses ont été distribuées
digne de concourir avec celles de la- nrwége, de la
droite et â gauche avec une confusion qui a fait de
Suisse, de la Belgique et des Etats-Unis. Depuis 1868,
toute cette 'affaire une véritable farce. Les commisle Japon est doté d'un ministère de l'instruction pusaires Jrétarie,nt pas obliaés de décerner les récomblique qui a créé des facultés, des écoles polytech- DEr-·L~VEND~
pensá :CI'4rès‘ les recommandations du jury, ils ont
niques, des écoles normales, décrété l'instruction
leur bon plaisir. »
gratuite et obligatoire. L'empereur et l'impératrice NATtJUR:
D'un autre cóté, le Times signale, entre autres
patronisent et visitent les établissements d'éducairrégularite's, que dans le département des Beauxton ; de sorte que le pais tout entier, régénéré par Arts, le jury avait fixé le nombre des méclailles á 13

remarquer que les gigantesques bassins des raffineries sont en fer, ce qui explique l'attraction du 'luide
électrique en temps d'orage. L'incendie du 10 septembre 1875 dura deux jours et couvrit le pays
d'une fumée tellement épaisse, que la clarté du jour
en fut obscurcie. C'était un spectacle sublime d'horreur. L'éclat des flammes, les explosions, les colonnes de feu qui s'élanÇaient dans les airs, laisseront de longs souvenirs en Pensylvanie.
La gravure ci-iointe, faite d'après une photographie, donne une juste idée de l'abondance extraordinaire des puits à pétrole qui existent aujourd'hui
aux environs de la cité de l'huile en Pensylvanie.
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pour les fitats-Unis (687 tableaux); 16 pour la
France ( 298 tableaux) ; 13 pour l'Angleterre
(195 tableaux); 2 pour la Belgique (175 tableaux)
6 pour la Hollande (160 tableaux) ; 9 pour l'Allemagne (145 tableaux) ; etc., etc. ; mais qu'après le
départ de la majorité de leurs collègues, deux jurés
américains et un hollandais proposèrent et firent
adopter une nouvelle liste qui a changé comme suit
le nombre des médailles : Etats-Unis, 41 ; France,
55; Angleterre, ; Belgique, 15 ; Hollande, 50
Allemagne, 51.
En somme, 75 pour 100 des exposants out été
médaillés, ce qui ne s'était jamais vu á beaucoup
près, et ce qui arnoindrit singulièrement la valeur
des récompenses accordées.
y a eu exception pour la France, car la proportion des médaillés est d'environ 53 pour '100 pour
la généralité de l'Exposition, et seulement de 10
pour 100 dans la section des Beaux-Arts. Ctla tient
it ce que nos jurés ont voulu soutenir t Philadelphie
les bonnes traditions et ne rien óter de leur valeur
aux distinctions accordées á leurs nationaux.
Les résultats financiers de l'Exposition avaient été
prévus, dès le commencement, par ceux qui out
quelque expérience des affaires du pays. Les recettes
orit été presque entièrement absorbées par les frais
généraux, de sorte qu'il ne reste en caisse qu'environ 10 000 000 de francs pour rembourser un prêt
de 7 500 000 francs accordé par le gouvernement
des États-Unis, et payer les 40 000 000 d'actions.
Más si les actionnaires espéraient avoir fait un bon
placement, le pays attendait de l'Exposition des résultats qu'il a obtenus en partie. Les Américains out
apprécié, pour la première fois, dans quelles branches d'industrie ils penvent réclamer le premier
rang, et dans quelles branches ils doivent s'efforcer
de faire des progrès. Ceux qui ont su considérer
l'Exposition comme une école, y auront pris certainement wie Kon de modestie qui portera ses fruits ;
ils auront acquis, en outre, des idées plus libérales
et plus sagement patriotiques au sujet du libre
échange. Les musées et les collections du pays se
sont enrichis de dons nombreux et d'acquisitions
précieuses, dont une partie soit destinés á des établissements nouveaux d'enseimement
industriel et
b
artistique.
Nul doute que les Amérieains appréciant á leur
juste valeur ces résultats, le centenaire ne soit pour
eux le point de départ de nouveaux efforts et de nouveaux succès. Dr SAFFRA.Y.

LES EXPÉRIENCES DE M. YOLPICELLI
ET LA NOUVELLE THÉORIE DE L'INDUCTION
ELECTRO-STATIQUE.

La théorie communément admise par les physiciens, pour expliquer le phénomène de l'induction
ou de l'électrisation par influence, i l'approche d'un
corps électrisé, consiste en ce que les deux fluides
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électriques positif et négatif, qui se neutralisent généralement, sont séparés par l'approche du corps
électrisé, et que, si celui .que ron soumet it cette influence se trouve iso/é, l'électricité de nom contraire
se portera du cóté de la source électrique et l'électricité de méme nom du cóté opposé.
Cette théorie classique se démontre dans les cours,
iL l'aide d'un cylindre isolé, dont les diverses parties
sont munies de petites balies de sureau suspendues
par paires á des fils accrochés au cylindre et constituant autantede petits pendules qui s'électrisent par
induction, á la simple approche d'un báton de résine ou de toute autre source d'électricité ; on voit
les pendules diverger, mesure que le corps inducteur s'approche, et diverger plus aux extrémités
qu'au centre ou en un certain point, par oh passe ce
qu'on appelle la section neutre.
Dès que l'influence cesse, les deux fluides électriques, qu'elle avait séparés, se recombinent et les
pendules retombent dans la verticale ; enfin, si on
met en communication le cylindre avec le sol, par
un point de sa surface, d'après cette méme théorie,
ce serait le fluide électrique de méme nom que celui
de la source électrique qui s'échapperait seul, tandis que Ie fluide contraire y resterait libre.
Bien des objections out été faites á cette théorie
ancienne qui ne devrait plus être enseignée ; hien
des faits deviennent inexplicables de cette manière,
et plusieurs savants physiciens de divers pays constatèrent que l'induction avait pour effet de dissimuler
le fluide de nom contraire â celui du corps inducteur.
Ces objections furent résumées et présentées d'une
manière très-saisissante par Melloni, dans diverses
lettres qu'il écrivit á. Faraday et á Regnault. La lettre
adressée it Regnault est reproduite dans les Comptes
rendus de l' Académie des sciences (séance du 24 juillet 1854). Melloni y j ose les bases de la théorie nouvelle; montre que l'influence du corps inducteur sur
les petits pendules de l'expérience classique ,est la
cause des illusions observées ; qu'à l'aide de crans
convenablement disposés pour empêcher cette infl uence, on peut faire disparaitre, ces illusions d'un seul
coup de baguette; qu'enfin, les deux fluides décomposés coexistent sur le cylindre isolé sans se neutraliser, parce que l'un n'a pas de tension et ne peut
manifester sa présence sur le corps ij-Kluit, lorsque
l'on évite les causes d'erreur, tandis que l'autre y
est seul doué de tension.
On peut représenter d'une manière graphique, par
les deux figures ci-dessous, le mode de distribution
des deux fluides éleetriques dans le cylindre isolé
électrisé par induction. Si le corps inducteur est électrisé positivement, d'après la théorie ancienne (fig. 4) ,
tout le fluide négatif se porterait en amb, et tout le
fluide positif en anb, de l'autre cóté de la section
neutre ab, tandis que, d'après la théorie de Melloni
(fig. 2), les fluides existeraient sur toutes les partics du cylindre ; seulement, comme quantite', ii y
aurait plus de fluide négatif du cóté du corps inducteur et plus de fluide négatif du cóté opposé.
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Dans sa lettre á Regnault, Melloni avoue franchede manganèse sur l'autre (fig. 3) ; cette pile, conment pilt ne saurait encorp formuler d'une mastruite á Rome, par M. Luswerg, fonctionne sans
nière hien nette la cause dé cette singulière disposi- variation sensible depuis plusieurs mois, c'est une
tion d'électricité sensible dans le cylindre soumis
source d'électricité constante.
l'induction, » mais ii avait parfaiternent démontré
Le corps sur lequel doit se développer l'électricité
la fausseté de la théorie ancienne ; découvert la cause
d'induction, est tin cylindre ordinaire en verre pardes illusions produites, qu'il supprimait en se serfaitement isolé par des fils de cocon placés en croix,
vant de l'électroscope au lieu des pendules, et posé
qui le suspendent entre les branches d'un support á
sur ses véritables bases la théorie nouvelle de l'intourchette (fig. 4).
duction électro-statique ; l'aurait sans doute perfecL'électricité rendue libre par l'induction est prise
tionnée et rendue irréfutable, s'il avait connu les
sur le cylindre è l'aide d'un petit plan d'épreuve qui
effets de l'induction curviligne découverte par Fara- mérite une description spéciale, car le succès des
day, et si la mort ne l'avait pas enlevé á la science,
expériences tient en partie è la bonté des instriiments
quelques jours après l'envoi de sa lettre t M. Reet á la sollicitude avec laquelle toutes les causes
gnault.
d'erreur ont été évitées : il se compose de deux petits
C'est i cette táche que M. Volpicelli, professeur disques de cuivre, de 9 millimètres de diamètre, sépade physique-mathématique t l'Université de Rome,
rés par une mince couche de vernis isolant ; l'un
et secrétaire de l'Académie royale des Lincei, a dé- de ces disques est en communication avec le sol á
voué une partie de son existence ; depuis plus de
l'aide di la tige métallique que l'on tient á la main
vingt ans ii accumule les expériences et les preuves
et á laquelle il est soudé ; l'autre est fixé t une tige
les plus concluantes pour
métallique terminée par
compléter et mettre hors
une boule d'ivoire qui
de contestation la théorie
glisse librement dans une
de Melloni.
ouverture située au mi*Sa première commulieu du premier disque,
nication i l'Académie des
et dans un ceillet porté
sciences sur ce sujet, a été
par une branche annexe.
insérée dans les comptes
Pour se servir de l'aprendus de la séance du
pareil, on amène les deux
29 janvier 1855; sa dixplateaux en contact et on
huitième communication
pose le disque mobile sur
a été lue ála séance du
le cylindre induit ; l'élec16 novembre 1874. Une
tricité libre t la surface
Commission de l'Acadé,de ce dernier, se conFig. 1 et 2.
mie est chargée de faire
dense sur le petit disque
un rapport. M. Volpicelli
et peut être transportée
a fait ses expériences au Conservatoire des arts et
distance , par exemple sur l'armature extérieure
métiers, á Paris, devant nos physiciens les plus émi- d'un électroscope qui est assez éloigné de la pile
nents, et, le mois dernier, l'empereur du Brésil, qui
sèche, pour n'étre pas influencé par son action. M.
s'intéresse á toutes les questions scientifiques, ayant
Volpicelli appelle cet instrument plan d' épreuve
appris, lors de son séjour á Rome, que M. Volpicelli
condensateur.
avait chez lui tons les appareils qu'il avait fait con11 importe de noter que l'expérience réussirait
struire pour son cours á l'Université, s'est rendu
moins bien avec un plan d'épreuve plus grand. M.
chez le savant professeur pour les voir répéter. Ii y
Volpicelli se sert d'ailleurs aussi d'un plan d'épreuve
est resté pendant deux heures, discutant sur tous
tout petit, consistant simplement en ime épingle
les cC•tés de la question avec une grande connaissance
tronquée dont la pointe s'enfonce dans un morceau
du sujet, élevant des objections auxquelles l'expéde met cacheter placé au bout de la lige métalrience se chargeait aussitU de répondre, et se reti- lique que l'on tient á la main.
rant, finalement, très-satisfait.
Enfin, l'électroscope i feuilles d'or dont se sert
J'ai assisté moi-mème récemment á des expériences M. Volpicelli est celui de Bohnenberger, auquel il a
aussi intéressantes que variées, et je vais donner la
apporté d'importants perfectionnements ; les deux
description de celles qui m'ont pari les plus conplaques, vers lesquelles sont attirées les feuilles
cl~tes. Je parlerai d'abord des appareils que M. Vol- d'or D, lorsque qu'on électrise l'armature extépicelli a fait construire avec un som n tout particulier,
rieure A, sont s-upportées par deux colonnes de verre
et que nos dessins reproduisent fidèlement.
contenant des piles sèches analogues t celles du
La source d'électricité est un grand tube en verre
grand cylindrè inducteur (fig. 5). Cet électroscope
de 11,80 de long, terminé par des arinatures métalest d'une sensibilité extrême ; il constitue en quelliques et contenant une pile sèche composée de
que sorte un microscope d'électricité.
24 000 rondelles fortement pressées et couvertes
Cela posé, voici les résultats de l'expérience que
d'une couche de cuivre sur une face et de peroxyde
j'ai toujours vue réussir (il faut opérer naturelle..
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ment dans une chambre dont l'air soit bien sec.) Le
cylindre isolé est placé en regard de la source électrique ; ii s'électrise par induction ; on recueille,
au moyen du plan d'épreuvel l'électricité libre, sur
un cylindre induit, et on touche, avec le plan
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d'épreuve ainsi chargé, l'électroscope (lui se trouve
l'autre bout de la pièce. On observe alors les faits
suivants
10 L'électricité libre qui se trouve sur la partie du
cylindre induit la plus voisine de la source d'électri-

Fig. 3 et 4. Appareils électriques de M. Volpicelli.

d'épingle, prouvent hien que l'instrument n'est encité est de méme nom que cette dernière (d'après
la théorie ancienn.e elle devrait être de nom con- taché d'aucun défaut de construction, sans quoi
traire) l'expérience peut se répéter cinq ou six fois son action propre se manifesterait par une influence
quelconque dans l'un de ces trois cas.
de suite.
M. Volpicelli reporte tout l'honneur de la nouvelle
20 Si on met le cylindre induit en communication
théorie á son compatriote
avec le sol, de manière
Melloni ; mais c'est t ses
laisser écouler l'électricité
persévérantes études
libre, et qu'on recomqu'on doit la réalisation
mence l'expérience, l'éélégante et commode de
lectroscope ne donne aucun signe d'électricité.
ces expériences, qui sont
30 Si wi éloigne le cyde nature 5. convaincre
lindre induit, ce qui reles plus incrédules.
L'empereur du Brésil,
vient á diminuer la force
lors de sa visite au céde la source électrique, et
lèbre physicien italien , a.
qu'on applique de nouété très-frappé des conséveau le plan d'épreuve,
quences que la théorie
l'électroscope sur lequel
nouvelle de l'induction
on le porte indique une
aura pour l'explication
électricité de nom contraire á celle du corps
d'une foule de pliénornèinducteur.
nes auxquels on avait acFig. 5. — Électrosc ope de M. Volpicelli.
Ces trois expériences
comrnodé tant bien que
prouvent que l'électricité
mal l'ancienne théorie ,
de nom contraire á celle de la source électrique ne qui persistera peut-être dans notre enseignement
possède pas de tension, comme l'a démontré le pre- tant que l'Académie des sciences n'aura pas donné
mier le physicien ./Epinus en 1759, et comme Melloni le signal de son renversement. 11 est clair , par
l'a confirrné en 1854 et beaucoup d'autres après lui.
exemple, qu'il faudra trouver une autre explication
De plus, les résultats complétement différents que celle donnée dans les cours, pour ex pliquer les
ohtenus dans ces trois cas avec le plan d'épreuve effets du paratonnerre , ceux de la machine éleecondensateur, ou avec le petit plan d'épreuve â tête
trique, etc.
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« Com-ment, a objecté Dom Pedro au savant professeur, conciliez-vous votre théorie de l'induction
avec les opinions des mathématiciens ?
— Je ne nfinquiète pas de l'opinion des mathématiciens, a répondu M. Volpicelli sans se déconcerter; car ceux qui ont voulu expliquer l'électricité
d'induction par le calcul dont jamais chargé une
bouteille de Leyde ou aimanté un barreau d'acier. »
Ii y a un profond enseignement dans cette réponse ;
c'est qu'en effet nous voyons souvent des savants construire des théories de toutes pièces, sans s'inquiéter
si les phénomènes naturels leur donnent raison ; ou
s'ingénier t plier ceux-ci á leur idée ; ijs veulent redresser la nature au lieu de redresser leur jugement.
Quant á moi, je raconte ce que j'ai vu, et les
Selles expériences de M. Volpicelli, qui ont si vivement intéressé Dom Pedko, m'ont para difficilement
conciliables avec la vieille théorie de l'induction
électro-statique.
Voici la formule définitive que M. Volpicelli
donne á la nouvelle théorie
Sur un conducteur isolé et soumis ii l'influence
d'un corps électrisé, l'électricité de nom contraire
ne possède pas de tension ; elle se trouve en plus
grande quantité á l'extrémité de ce conducteur qui
est la plus rapprochée du corps électrisé, et diminue
toujours en allant vers raffia-e extrémité ; l'électri-

des courants alternatifs d'une machine magnéto électrique
de l'alliance. Les deux extrémités du fil induit sont mises
en communication par une lame de kaolin, sur laquelle on
peut tracer aux fluides, l'aide d'un morceau de charbon,
un chemin qu'its continuent á suivre sous forme d'une
ligne très-brillante. Deux appareils semblables ont pu être
mis á la suite l'un de l'autre dans le même circuit induit,
et produira ainsi une division de la lumière électrique.
La machine ernployée était le modède de PAlliance, dit
modèle de laboratoire, mu á la main ; l'alternance des
courants permet de supprimer de la bobine toute espèce
d'appareil chargé de l'interruption des courants inducteurs.
M. Joseph Van Malderen se félicite de l'avantage qu'ont
présent i M. Jablochkoff les machines á courant alternatif. Il a toujours considéré comme son plus grand succés
dans la question de l'éclairage électrique d'avoir pu réaliser un régulateur le dispensant de produire au préalable
un renversement de courants, tout appareil de ce genre
lui paraissant incompatible avec les énormes courants qui
sont alors employés. M. Jablochkoff aurait reneontré les
mèmes impossibilités, si, se servant de courants continus,
ii avait elft laisser subsister l'interrupteur ordinaire des
bobines d'induction.
Ii présente un petit régulateur di les charbons sont
amenés l'un vers l'autre par une composante de leur poids
et qui peut fonctionner automatiqueinent d'une faÇon suffisante pour des expériences de cours. Il réalise ensuite
quelques expériences comparatives d'aimantation par des
courants alternatifs ou continus.

quelconques du conducteur isolé, sans excepter
l'extrémité la plus rapprochée de la source électrique , et va toujours en augmentant â mesure
qu'elle s'approche d'avantage de l'autre extrémité
et est toujours libre. H. TARRY.
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cité de méme nom se trouve sur tous les points

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHYSIQUE
Séance du 4 mai 1877.

M. Jannetaz a reproduit sur des disques circulaires ou
elliptiques, les lignes nodales, que Savart n'avait cherché
á former que sur les disques circulaires dans les substances oiaélasticité varie suivant la direction.
En opérant sur des disques elliptiques, les axes étaient
parallèles b ceux des courbes qui mesurent la conductibilité pour chaleur.
Jannetaz a vu qu'en les faisant vibrer par les bords,
les lignes nodales, qui sont, comme on le sait, des hyperboles. deviennent deux droites reetangulaires entre elles
et parallèles aux axes qui mesurent les dimensions des
disques, mais seulement dans le cas oir ces axes sont entre
eux dans le rapport 1,45 environ. En faisant vibrer des
disques circulaires par le centre, il a obtenu, non pas une
seule courbe, comme l'a indiqué Savart, mais deux courbes
fermées, ayant leurs axes inverses et toujours parallèles á
ceux de la courbe de conductibilité thermique, suivant
qu'on fixe 1° les deux extrémités du rayon du disque parallèle au grand axe, ou 2.° celles du rayon parallèle au
petit axe de la courbe de conductibilité. Dans le second cas,
le son est plus aigu que dans le premier.
M. Jablochkoff fait devant la Société des expériences de
lumière électrique, au moyen des courants induits développés dans une bobine de Rhumkorff par le passage

Un singe anthropoïde dans l'Amérique du
Sud. — On sait que la présence du Gorille en Afrique na

été constatée que tout récemment, donnant ainsi une confirmation tardive de certains passages des auteurs classiques. — Les forêts du Brésil sont jusqu'ici fort mal connues, et elles nous réservent peut-être une découverte du
même genre. Du moins, les naturels de l'Amérique du
Sud, qui, comme tous les sauvages, doivent être de bons
observateurs, sont fermement convaincus de l'existence
d'un singe anthropoïde dans l'épaisseur des forêts vierges.
Les Chiliens l'appellent Tranco, et prétendent qu'il habite les forêts des Cordillères. Un officier chilien trèsintelligent, Gallegso, a assuré M. Masters que l'existence
de cet animal nest pas douteuse, et qu'il a la forme d'un
homme sauvage á la peau hérissée de poils raides. On dit
qu'il sort de ses retraites impénétrables pour venir attaquer le bétail.
Humboldt mentionne cette tradition dun singe monstrueux, qui a été considérée comme une légende se rapportant sans doute un singe fossile dont on trouve les
ossements dans l'Amérique du Sud. — Dans les récits de
Barrington Browne sur la Guyane anglaise, on trouve l'indication d'un monstre semblable dans ce pays. Un soir,
dit-il, nous entendimes un sifflement bruyant et prolongé
sur un ton mélancolique, partir des profondeurs de la
forêt. Quelques-uns des hommes s'écrièrent avec effroi
« C'est le Didi. » Le Didi, suivant les Indiens, est un
homme sauvage, au corps petit, trapu et vigoureux, couvert de poils, et qui habite les forêts ; on croit ii son existence dans toute la Guyane anglaise, brésilienne et Ie
Yénézuéla. Un bácheron des environs de la rivière Demerara assura mème i M. Brown qu'il avait eu un jour á
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soutenir une hitte terrible contre deux Didis, un mále et
mie fetnelle.
31. Francis Allen, qui rapporte tous ces témoignages
dans le cc Science Gossip conclut á la nécessité de recherches sérieuses pour éclaircir ce point intéressant.
Nous conclurons comme lui, en espérant que notre collègue M. de Valois, qui a déjà séjourné longtemps dans
l'Arnérique du Sud et qui doit y retourner prochainement,
pourra nous donner un jour d'utiles renseignements sur
ce sujet. R. VION.
Couleur des nuages. — Pendant plusieurs années
j'ai observé à Hailer-Grace ( Terre-Neuve ), dit M. H. C.
dans le journal anglais Nature , la corrélation qui existe
entre la couleur des nuages et le temps ii venir. J'ai remarqué qu'à Terre -Neuve les masses de nuages d'un
jaune rouge sur un fond du ciel bleu foncé grisátre, indiquent l'imminence du froid et de la neige. Les nuages
brillants dun gris clair, avec les bords éclatants, sont les
précurseurs d'une forte gelée. Le nuage noir, formé de
découpures, indique le vent et la pluie. Le vert sale, le
bleu foncé, le rouge boueux, sont souvent remarqués avant
l'orage, la neige et la pluie. Très-souvent , avant l'apparition du vent nord-est , nous avons observé des nuages
d'un gris bleu et blanc qui -venaient du nord-est et qui
affectaient la forme des doigts d'une main ouverte. Nos
couchers du soleil dépassent , á Terre-Neuve, toutes les
splendeurs que la pluim la plus poétique pourrait décrire.
La pureté de la pourpre et de lor, qui colorent le ciel, est
adrnirable et varie encore suivant les circonstances atmosphériques.
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Le blanc de la vigne est causé par le développement d'un
mycélium qui s'étend sur toutes les parties .du végét
qu'il épuise. 11 résulte de recherches récentes, que la vrai&
cause d'infection est l'échalas, dans les fissures duque.
s'abritent les germes du parasite. Aussi parvient-on á
conjurer le mal en imbibant les échalas de sulfate de
cuivre.
A cette occasion, mentionnons l'envoi par M. Fatio, du
projet dun congrès phylloxérique international qui se tiendra cette année en Suisse, et qui doit prendre des mesures
décisives contre le Phylloxera. M. Dumas signale cette
communication comme tout à fait digne de l'attention des
hommes sérieux.

Dérivés des mélasses — Nous avons déjà dit comment par
Ja distillation des mélasses de betteraves, M. Camille Vincent prépare d'énormes quantités de chlorhydrate de triméthylamine. Ce produit n'a par lui-même aucun intérêt
industriel, mais l'auteur annonce aujourd'hui qu'on le
peut résoudre par l'application de la chaleur en trois subslances susceptibles d'applications pratiques. Ce sont : le
sel ammoniac, le chlorure de méthylène et le chlorhydrate
de méthylamine.
OEuvres de Graham. — Les amis de la physique et de
la chimie apprendront avec plaisir, qu'un éditeur anglais
a réuni en un beau volume les nombreux Mémoires de
Thomas Graham sur ces deux sciences. Les recherches relatives á la diffusion moléculaire, d'oit est sortie l'invention
du dialyseur, occupent une large place dans cet important
ree ueil.
Carte du ciel. -- En déposant sur le bureau une nouvelle carte du ciel publiée par M. Joseph Vinot, le secrétaire perpétuel ajoute qu'on saura gré á l'auteur de cette
nouvelle preuve de son zèle pour les études astrenomiques.
£tude spectroscopique de la rotation solaire. — La
méthode qui consiste étudier les astres par l'examen de
leur spectre lumineux, et qui a déjà enrichi la France de
tant de données imprévues, vient de réaliser une nouvelle
conquête que nous devons à M. Lenglet, astronome amé ricain. On sait depuis longtemps déjà que si le corps lumi neux dont on étudie le spectre, s'approche ou s'éloigne de
l'ceil qui l'observe, celui-ci constate un déplacement correspondant dans les ra'ies. Partant de lii M. Lenglet remarquant qu'á chaque instant un des bords du solcil s'éloigne
de nous pendant que l'autre s'en rapproche, par le fait de
la rotation de l'astre sur son axe, s'est demandé si le
déplacement des raies ne rourrait pas fournir une mesure
de la vitesse de relation de la photosphère, mais les déplacements en question sont si faibles, qu'il semble à preinière vue hien difficile de les faire apparaitre au milieu
des erreurs inséparables de toute observation. Un procédé
hien sintple a cependant permis à l'ingénieux auteur de
lever la difficulté. Voici comment : en substituant aux
prismes ordinaires les réseaux de Rutherford, on obtient
un spectre qui contient trois fois plus de raies que le
spectre ordinaire; par exemple entre les deux raies D du
sodium, on compte 11 raies nouvelles. Or, et c'est ici le
point capital, il se trouve que parmi ces raies, les unes
appartiennent vraiment au sodium, tandis que les autres
sont dues á la vapeur d'eau contenue dans l'atmosphère
terrestre. 11 résulte de lá que les premières devront se déplacer par l'effet de la rotation solaire, tandis que les
autres resteront fixes et constitueront ainsi un véritable
vendu naturel permettant d'évaluer mème les erreurs
dues á l'instrument: D'un autre cóté, l'effet de déplace=
,
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in-4°. — Paris, imprimerie Felix Malteste, 1877.

Bulletin de la Société d'étude des sciences naturelles de
Béziers. — Décembre 1876. — 1" année. — 1 broch.
in-8°. Béziers, 1877.
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Présidence de 31. PELIGOT.

Il ne s'agit pas cette fois du
Maladie de la vigne.
Phylloxera, mais d'un autre fléatt quia récemmment
étendu ses ravages en Suisse d'une maniè
re inquiétante.
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ment peut être doublé si ron amène en présence les
spectres donnés au même moment, par les deux extrémités
du diamètre équatorial du so. led, Les raies telluriques coïncident exactement de rune à l'autre, tandis que les raies
solaires sont dá'plaCées les unes vers le rouge, les autres
vers le violet. 111..- Lengiet n'a pas encore terminé son travail, mais dès à présent on peut en attendre les résultats
les plus importants.
P4. le général Favé lit aujourLa mer d'Algérie.
d'hui, au nom d'une Commission, un rapport très-favorable de ce projet émis par M. Roudaire, de convertir les
chotts d'Algérie en une mer intérieure. Nos lecteurs connaissent déjà ce projet sur lequel nous n'avons pas à revenir ; disons seulernent que la Commission s'est plu à rendre
hommage au mérite avec lequel « M. Roudaire a mené sa
vaillante et courageuse entreprise. »
—

parallèle t cette ligne, l'mdex S est sar ces deux
points. H est aisé après cela de marquer les autres
aires dè vent; et sur la sphère H et sur le cercle X, Y.
On conÇoit que le vent soufflant et faisant tourner
l'aigle, qui peut mouvoir tout le reste, là oh l'aigle
s'arrêtera 'Index et la petite statue se fixeront. L'un
et l'autre marqueront quel est le vent qui souffle.
Le plus ancien cadran anémonique dont nous
ayons con naissance, est celui qu'Andronique Cyr-

Un rapport est lu par M. DauSables diamantifères.
hrée sur un mémoire oh nous avons étudié le gisement
des diamants de l'Afrique australe. Les usages académiques
ne nous ont d'ailleurs pas permis d'assister à cette lecture.
STANISLAS MEUNIER.

UNE GIROUETTE
AU DIX-HUITIÈME SIÈCLE.

La figure ci-contre, dit Sa‘erien dans son Dietionnaire de mathématiques', représente une chambre
oui est le cadran anémonique de Kircher. C, D, G, F,
est une longue pique, dont l'extrémité G qui sort
du toit, porte un aigle de métal attaché fixement
cette pique. Cet aigle sert de girouette. L'autre
extrémité de cette pique se termine en pointe, et
entre dans un trou en forme de cóne oi elle peut
tourner aisément. A cette extrémité est une roue C
horizontale, qui engrène dans deux roues, l'une E
horizontale et l'autre D verticale. L'axe de celle-ci
porte un index S hors de la chambre et qui tourne
sur tin eerde vertical X Y. Ces trois roues ont le
même nombre de dents et le même diamètre. La
roue E porte un cylindre A, et sur ce cylindre est une
sphère de verre H. Sur la plus grande zone de cette
sphère on peint les trente-deux aires du vent, et au
milieu est suspendue une statue aimantée représentant la figure d'Éole, tenant une baguette ou comme
le nomme le père Kircher, un sceptre á la main.
L'extrérnité de cette baguette ou sceptre aboutit á la
zone de la sphère. Après avoir orienté la machine
pour avoir les trente-deur aires du ent, on couvre
tout l'attirail des roues, et la machine est construite.
Alors on ne voit que le cercle X, Y, peiut sur le
mur de la chambre extérieurement et la sphère de
verre en dedans. 11 ne reste donc qu'à savoir orienter la machine. Rien nest plus' simple. La statue
d'Eole étatit aimantée se dirige nord et sud.
hien on marque, en ayant egard á la variation de
l'aimant, les vents du midi et du nord. Faisant touroer toute la machine en sorte qu'elle soit toute
1

2

vol. in-8°,
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Girouette de Kircher.
(D'après une gravure du dix-huitième siècle.)

rhestes fit á Athènes sur une tour de marbre de
figure octogone. Cette tour avait â chaque face
l'image de run des vents opposé á celui vers les-.
duels elle était tournée. Sur la tour qui était
née en pyramide était posé un triton d'airain, qui
tenait en sa main une baguette. La machine était
ajustée de faÇon que le triton tournant et se tenant
wujours opposé au vent qui soufflait l'indiquait avec
sa baguette.
Le Proprtétaire-Gérant : G. IissArwiti.t..

Typographie Lalkure, rue de Fleuru.s, 9, S Paris..
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LES ANNEAUX DE SATURNE
CONDITIONS D'EQUILIBRE ET CONSTITUTION PHYSIQUE.

Rien ne pouvait paraitre plus étrange aux yeux
des premiers observateurs du système des anneaux
saturniens, que pette constitution, sans analogue
dans le monde solaire, d'une planète entourée ' distance d'une double ceinture brillante, en apparente
continue et réfiéchissant comme le globe de Saturne,
même avec plus d'éclat, la lumière du soleil. L'étonnement de quelques-uns fut si fort qu'ils nièrent le
fait, ou tout au moins l'explication qu'en avait donnée
Huygens : tel fut le cas du P. Fabri (Eustache de
Divinis). Mais levant la possibilité de renouveler
incessamment 1'observation avec des lunettes perfectionnées, dont les images nettes ne laissaient plus
place au doute, les plus obstinés durent se rendre à
l'évidenee.
La difficulté fut alors de concevoir, et pette difficultd subsiste aujourd'hui dans une certaine mesure, comment un pareil appendice matériel peut
se maintenir dans un équilibre stable. Puis, on se
demanda naturellement quelle était la nature physique des anneaux ; on alla plus loin, on . s'attaqua
du même coup à la question autrement obscure de
son origine, du mode de formation des anneaux. En
réalité, on se borna à émettre sur ces différents
points d'une question d'astronomie pliysique fort
intéressante, des opinions purement conjecturales,
comme il est assez d'habitude, quand on se trouwe
en présence d'un phénomène nouveau, imprévu, et
que les observations pen nomhreuses ct pen précises
n'ont encore riep ou presque rien fourni qui permette d'en donner une explication rationnelle.
Par exemple, Maupertuis, dans son Discours sur
la figure des astres, montre comment 1'anneau de
Saturtle a pu être formé par une ou plusieurs
comètes qui sopt venues, au retour de leurs péri' Voy. 1 se me stro, 18 i 7, p. 1
5e année. — 2e semestre.

liélies, passer dans le voisinage de la planète. Leurs
queues, « ces torrents immenses de vapeur, que
l'ardeur du soleil a fait élever de leurs corps, » ont
été détournées, retenties par la pesanteur de Saturne,
et forcées de circuler autour de lui. Quant aux
noyaux, ils ont formé les satellites. Au reste, pette
hypothèse singuliere n'a jamais en de credit yu'auprès de son auteur.
De Mairan croyait que Saturne avait été, à l'origine, un globe de dimensions beaucoup plus grandes
que celles qu'on lui voit aujourd'hui ; l'anneau est
formé des parties abandonnées par 1'équateur, quand
la planète se fut condensée et réduite à son volume
actuel. « C'est, si l'on peut .s'exprimer ainsi, dit à
ce sujet Dionys du Séjour, le témoin de 1'état primitif. » On verra que Laplace, dans sa faineuse
hypothese cosmogonique, s'exprime presque dans les
mêmes termes. L'opinion de Buffon se rattache à celle
de Mairan, en ce sens qu'il considérait l'anneau
comme avant fait autrefois partie de Saturne, dont
ii se serail détaché par l'excès de sa force centrifuge;
mais l'explication de 1'illustre naturaliste (très-médiocre astronome) se rattache à sa fameuse hypothèse
de la formation des planètes par la rencontre d'une
,comète ou du Soleil, qui ne mérite plus d'ètre réfutée.
J. Cassini, dans ses Éléments d'astronomie, a émis
sur la constitution des anneaux, sans d'ailleurs se
préoccuper en aucune faeon de leur origine, une
idée que nous verrons bientót être une de celles qui
semblent aujourd'hui les plus vraisemblables. La
vivacité de la lumière que ré0échit l'appendice,
presque aussi forte que celle du globe de Satui'ne,
(c nous fait connoitre, dit-il, que c'est Un corps
solide propre à réfléchir la lumière du Soleil... »
11 ais s'il considère l'anneau comme solide, il n'admet point que ce soit tin tout continu formé de parties adhérentes, et les raisons qu'il donne, bien que
vaguement formulées, se rattachent évidemment à la
difficulté de concevoir 1'équuilibre du système. Voici
du reste en quels termes il s'exprirne :
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« Toute cette masse se tient ainsi suspendue'autour de Saturne, dont elle est entièrernent détachée,
semblable à un anneau large et plat, qui environneroit la terre, doet le plan passeroit par son centre.
Cette apparence, dont nous ne voyons aucun exernple
dans les autres corps célestes, nous a donné lieu de
conjecturer que ce pouvoit être un amas de satellites,
disposés à pen près sur un même plan, lesquels font
leurs révolutions autour de cette planète, que leur
grandeur est si petite, qu'on ne peut les apercevoir chacun séparérnent, mais qu'ils sont en mêrne
temps assez près 1'un de l'autre pour qu'on ne puisse
point distingeer les intervalles qui sont eipre eux,
en sorte qu'ils paroissent former un tout continu. »
Mais ces satellites, si nombreux soient-ils, doivent, par l'inégalité de leurs mouvements (suivant
les bis de Képler), se trouver disposés avec le temps
de bien des manières différentes, d'ou résulteraient
des variations dans 1'apparence des anneaux. Cassis i
répond à vette objection, en supposant que les satellites sont ranges eni files sur des circonférences concentriques. Tous ceux qui se trouvent sur un même
cercle font leurs rdvolutions en même temps, puisqu'ils sont à même distance du centre de Saturne,
et par conséquent ne changeront point de situation
entre eux. I1 est vrai que les mêmes parties d'un
cercle ne répondent pas toejours aux mêmes parties
tin second; mais, « il n'y aura rien de changé dans
l'apparence totale, et ce sera exactement la même
chose •à eet égard, que si deux cercles concentriques
avoient fait leurs révolutions en même temps, ce qui
doit être de mème de tous les cercles pris ensemble. »
Cassini enfin, pour le cas ou 1'on regarderait un tel
arrangement comme inadmissible, fait une autre
supposition qui, on le vei-ra plus loin, nest peut-être
pas moins plausible que la première. « On peut supposer que les satellites, étant tour renfermés dans
l'atmosphère de Saturne, sont entrainés par Ie mouveenent de Saturne autour de son axe, sans être
assujettis á la règle de Képler, qui ne doit s'étendre
qu'aux corps, lesquels sont au delà de .l'atmosphère
d'une planète. » 11 ressort évidemment de ces vita tions que J. Cassini regardait le mouvement des parties de l'anneau (mouvement de circulation ou mouvement de rotation) comme une des conditions
nécessaires de la stabilité de l'appendice.
Au reste cette condition ne tarda point à être
explicitement énoncde par les astronomes et les géomètres qui s'occupèrent de la question. Dionys du
Séjour, dans son Essai sur les phénomènes de l'anneau de Saturne, s'exprime en termes très-nets 'a
eet égard. « Ce qui me paroit le plus plausible,
dit-il, c'est que le même mécanisme qui a formé
l'anneau préside 'a sa conservation ; que la loi doft
être telle, que l'anneau subsisteroit encore si il
devenoit fluide ; que 1'équilibre doft être ferme,
stable, semblable en un mot à celui que 1'on démontre avoir lieu dans la figure de la terne. Ces
considérations semblent exclure 1'idée que l'anneau
soit souttenu pi' r 11 seule pesanteur simultallée de ses

parties, ainsi qu'un vaste pont qui environneroit la
Terre, se soutiendroit, dit -on, sans piliers (ces derniers mots sont les termes qu'emploie à ce sujet
Lalande dans 1'Encyclopédie) . Je croirois au contraire, que toutes ses parties doivetit être animées
d'une force centrifuge, propre à contrebalancer
l'effort de la pesanteur qui les précipite vers le centre
(le Saturne. Sans cola, il seroit à craindre que la
force toujours agissante de la gravité, et la mairl
active du temps ne détruisissent bientót un ouvrage
aussi singulier de la nature.... »
Le problème feit bientót d'ailleurs abordé analytiquement, et Dionys du Séjour donne la solution de
Maupertuis pour l'hypothèse, ou toutes les parties
de l'anneau sont emportées d'uri mouvement commun autour du centre de la planète ; il donne luimême celle du cas ou les diverses parties ne forment
pas une seule masse liée et continue. Au reste,
Laplace ne devait point tarder à reprendre la question dans toute son ampleur. Nous allons rapidement
résumer ce que 1'illustre géomètre déduisit de ces
formules, et ce qui a été admis jusqu'à l'époque recente ou les observations accumulées et les théories
physiques contemporaines ont amené les astronomes
et les physiciens a considérer la question sous un
point de vue tout à fait nouveau.
Après avoir reconnu, comme l'avait fait Dionys du
Séjour, qu'un mouvement de rotation était nécessaire pour contreb-alancer, par la force centrifuge
qu'il engendre, l'action de la pesanteur et la désagrégation de l'anneau, Laplace déterinine la figure
que dolt prendre un fluide homogene, soumis a
l'attraction mutuelle de ses p 'tier, à celle de la
planète et à la force centrifuge. I1 trouve pour la
section de l'anneau une ellipse, dont le grand axe est
dirigé vers le ceutre de Saturne pour la durée de la
rotation, celle qu'un satellite mettrait à se mouvoir
è la distance (lu centre de l'ellipse, c'est•à-dire environ dix heures et demie. Ce nombre est relatif à
l'anneau intérieur, et il s'accorde avec celui que
W. Herschell déduisit en 1790 de l'observation des
innégalités observées sur la tranche de l'anneau.
Laplace reconnut que l'équilibre du système subsisterait encore si la section ou courbe génératrice de
chaque anneau variait de grandeur et de position
dans l'étendue de la circonférence de l'anneau qu'on
peut ainsi supposer d'une largeur inégale en ses
diverses parties ; qu'il est possible même, qu'au lieu
d'être planè, sa surface ait ene double courbure.
« Ces inégalités, dit-il, sont indiquées par les apparitions et les disparitions de l'anneau de Saturne,
dans lesquelles les deux bras de l'anneau ont présenté des phénomènes différents : elles sont même
nécessaires pour maintenir l'anneau en équilibre
autour de la planète ; car s'il était parfaitement
semblable dans tauutes les parties, son équilibre serait
troublé par la force la plus légère, telle que l'attraction d'un satellite, et l'anueau finirait par se précipiter sur la plantte. »
En résumé, pour 1'illustre auteur de la Mécanique
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les anneaux de Saturne sont des « solides
irréguliers, d'une largeur inégale dans les divers
points (le leur circonférence, en sorte que leurs
centres de gravite ne coïncident pas avec leurs
centres de figure. Ces centres de gravité peuvent
être considérés comme autant de satellites qui se
meuvent autour du centre de Saturne, à des distances
dépendantes des inégalit.és des anneaux, et avec des
vitesses angulaires égales aux vitesses de rotation de
leurs anneaux respectifs. »
Quant à 1'origine et à la formation des anneaux,
elles trouvent leur explication naturelle dans la
fameuse theorie cosmogonique si largement esquissée par Laplace, dans la note VII de 1'Exposition du
système du monde. Chaque planète, d'a près cette
hypothèse, a di sa formation t la condensation d'une
zone de vapeurs abandonnée par la nébuleuse solaire,
et reproduisant sur sine plus petite échelle les phénomènes présentés par celle-ci. C'est ainsi que
l'anneau nébuleux qui donna naissance à Saturne,
s'étant condensé en une masse sphéroïdale, anirnée
d'un double mouvement de translation et de rotation, se trouva constitué de la nlême manière que
le Soleil à 1'état de nébuleuse. De la', sous 1'influence
d'un refroidissement progressif, l'abandon aux diversès limites de l'atmosphère de Saturne, et à peu
près dans le plan de son équateur, de masses nébuleuses qui ont formé les satellites et les anneaux.
« La distribution reguliere de la masse des anneaux
de Saturne, autour de son centre et (lans le plan de
son équateur, résulte naturellement de cette hypothèse, et sans elle, devient inexplicable : ces anneaux
me paraissent être des preuves toujours subsistantes
de l'ext.ension primitive de l'atmosphère de Saturne
et de ses retraites successives. »
Depuis Laplace jusqu'au commencement de la
seconde moitié du dix-neuvième siècle, 1'étude de la
constitution phySique et de l'équilibre des anneaux
n'a point été, que nous sachions, reprise, et les conclusions du grand géomètre étaient généralement
adoptées telles quelles dans le monde des astronomes ; mais, il y a quinze ans, un de nos savants compatriotes, M. E. Roche, professeur à la Faculté des
sciences de Montpellier, recherchant les conditions
de la formation des satellites des planètes, arrivait
à vette conséquence, qu'il existe une limite de distance en decà de laquelle un satellite ne pouvait
subsister sous une forme stable, à moins d'avoir une
densité de beaucoup supérieure à celle de la planète. Cette distance est de deux fois et demie environ le rayon du corps central, et elle est à peine supérieiire au rayon extérieur de l'anneau de Saturne.
Ainsi s'expliquerait comment les anneaux nébuleux,
abandonnés par le globe de la planète en dep' de la
limite, n'ont pu se convertir en satellites, cornrne il
est arrivé pour les anneaux qui ont donné naissance
aux satellites de Saturne. « Si 1'on admet, dit
M. Iloche, qu'un satellite se soit formé vers la
disfance 2 de Saturne, comme il n'a pu subsister
sous forme ellipsoïdale, ni probablement soms aucune
Céleste,
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autre figure stable, il a du immédiatement se résoudre en fra;ments de plus en plas petits. »
Discutant 1'hypothèse de la fluidité, le même savant faisait remarquer qu'il faut alors nécessairement admettre que l'anneau total se compose d'un
nombre indéfini d'anneaux élémentaires, circulant
chacun autour de Saturne avec une vitesse qui crost
conformérnent à la troisième loi de Képler, à mesure
que sa distarice à la planète diminue, et il ajoute :
« I1 parait bien difficile de concevoir l'existence permanente de ces anneaux concentriques en nombre
infini, si on les suppose liquider ou gazeux. Enfin,
M. Roche, considérant le système comme formé d'un
nombre limité d'anneaux, se mouvant avec une
vitesse commune, trouve qu'alors il faut nécessairement qu'ils soient solides ; sans cela, en effet, les
parties inégalement éloignées du centre prendraient
des vitesses angulaires différentes, et le mouvement
d'ensemble n'aurait plus lieu poer les diverses parties de chaque anneau. Quant aux molécules non
adliérentes à la partje solide, mais simplement posées sur l'anneau, elles ne sauraient s'y maintenir
en équilibre par la seule inf l uence de la pesanteur
vers la planète et de la force centrifuge. »
Le savant professeur de Montpellier penchait, en
définitive, vers l'hypothèse qui fait des anneaux une
agglomération de corpuscules indépendants.
-

AMÉDÉE GUILLEMIN.
— La fin prochainement. —

LES CAVERNES
Bien que les cavernes soient des accidents géologiques très-intéressants par eux-mêmes, l'attention
qu'on leur accorde vient surtout de 1'usage qu'en
ont fait les hommes primitifs comme refuges temporaires ou définitifs et comme sépultures. A ce point
de vue, l'exploration de ces cavités naturelles a été
d'une fécondité extrême, et il y a bien peu de temps
encore qu'on nous décrivait les trésors reeueillis
dans les grottes des environs de Menton.
Les cavernes se présentent sous des aspeets trèsdivers, qui sont en rapport avec le mode même de
leur formation. Les unes résultent d'éboulements
de bloes rocheux, irrégulièremeiit entassés les uns
sur les autres. On en trouve de ce genre dans les
montagnes ; au bas de toutes les pentes ; à la tête de
tour les glaciers ou elles sont comprises dans les
moraines ; on en rencontre aussi dans les régions les
moins accidentées, et, par exemple, le long des co teaux aux environs. de Paris. Ces dernières sont généralement de très-petites dimensions et compléte.
ment remplies de limon, mais elles ont un vif intérêt
par les restes osseux de mammif'ères éteints qu'on y
trouve parfois en grand nombre. On peut citer celles
d'Etampes, ou Guettard a fait connaitre la présence
de débris de rennes ; celles de Montmorency et d'Anvers, ou Charles d'Orbigny et M. J. Desnoyers ont rez
cueilli beaucoup d'ossenlents d'animaux variésj
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D'autres cavernes, en général plus vastes, sont
dues à la corrosion que les eaux font éprouver aux
roches dans 1'épaisseur même de leurs touches ; et,
parmi elles , on peut en distinguer que les eaux superficielles ont creusées, et d'autres qui sont 1'eeuv re de cours d'eau souterrains.

Un escarpernent étant donné, il se trouve souvent
que certaines des touches qui le composent sopt
d'une désagrégation plus facile que les autres. Sous
l'action des intempéries, elles se démolissent peu à
peu, et le vide qu'elles laissent coustitue un refuge tout désigné qui ne tarde pas 'a être habité.

Fig. 1. — Caverne de Gailenreuth, en Franconie.

traversée par des cours d'eau avant les directions les
plus variées. Cependant, ce n'est que dans des localités exceptionnelles qu'on peut pénétrer dans ces
précieux
documents
relatifs
à
l'áge
de
pierre.
de si
antres. L'entrée est
D'un autre cóté, des
souvejit fort étroite et
eaux circulent de toueiitièrement remplie
tes parts dans l'épaispar la source qui en
seur' des assises rosort. Quand on peut
cheuses; nous en
s'y introduire, on aravons la preuve dans
rive toujours, après
les sources , qui ne
un trajet plusou moins
sont autre close que
long, de plusieurs kil'embouchure superfilomètres quelquefois,
cielle de vraies rivièà des régions ou. l'exres souterraines. Or,
cursion devient imde même que les ripossible à cause de
vières proprement di1' é t r a n g 1 ement des
tes démolissent sans r'ig. 2. — Cráne fossile d'ou rs d e cavernes. (Ursus spwleus.)
conduits ou de l'aboncesse leurs berges,
de même ces cours d'eau profonds corrodent les dance de l'eau. Parmi les cavernes appartenant à ce
parois des conduits dans lesquels ils coulent. La type, plusieurs ont acquis une grande célébrité par
désagrégation de ces parois est nécessairement ine- la magnificence des points de vue qu'elles offrent aux
gale d'après la compacité ou la composition de cha- explorateurs, et aussi par les découvertes paléontoloque point, et eest ainsi que se forment des cham- giques importantes qu'elles ont fournies. A ce point
bres plus ou moins vastes réunies par des étrangle- de vue, il faut citer la taverne de Gailenreuth, en
ments. Les cavernes qui reconnaissent une pareille Franconie, dont la figure 1 donne une coupe. On y
origine sont innombrables ; on peut dire qu'il en voit une succession de chambres garnies de stalacQxiste 1 artout, et que partout la croute terrestre est tites, pavées de stalagmites, et dont le sol est comC'est à cette categorie que se rapportent aussi les

Abris sous roches, qui ont fourni aux géologues
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pose d'iine brèche osseuse (les plus riches. Dans
beaucoup de points, cette cavertie, comme un grand
nombre d'autres, est complétement desséchée, le
cours d'eau dont elle est l'oeuvre ayant chargé son
cours. Son entree n'a que 2 mètres et demi de hau leur, et 4 de largeur. Une première salle d'une
étendue de 27 mètres communique par un couloir de
60 centimètres seulement à ure seconde salle qui a
43 mètres de long sur 13 de large. Haute d'abord
de 6 mètres, cette
salle s'abaisse de
plus en plus jusqu'à n'avoir plus
que 2 mètres de
haut. Un passage
étroit et plusieurs
couloirs
petits
conduisent à une
troisième chambre, large d'environ 10 mètres,
et haute de 2. A
1'entrée de cette
grottè, ure cavité
de 5 à- 6 mètres,
ou 1'on descend
à l'aide d'une
échelle, débouche
dans une voute
de 5 mètres de
diamètre sur 10
de hauteur. Tout
près de cette
voute est une
grotte, dont le sol
est ioilelié (l'ossemen ts d' Ursus
sj)celeus ,
ou
grand ours des
cavernes (lig. 2).
Un peu plus bas,
un nouveau corridor conduit à
une autre salle
de 13 mètres de
longueur, et qui
se termine par nu .. Avec son piel il ramena 1
puits profond de
6 mètres, par lequel on arrive encore à une grotte
d'environ 14 mètres de hauteur. Deux couloirs mènent a de nouvelles chambres assez spacieuses. On
arrive à ure grande salle qui a 27 mètres de large
sur 4 de haut. 11 faut encore traverser une septiè,me
et dernière salle pour être au bout de ce dédale.
11 est des cavités souterraines qui ajoutent à 1'intérêt dont nous venons de parler ion attrait pittoresque parfois très-vif. 11 suffira à eet égarcl de
nientionner la célèbre cave de lllonmoutli dans 1'État
de Kentucky. L'entrée eni est imposante et d'un aspect tout à fait sinistre. Deux cents avenues s'y
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ouvrent, sillonnées par plusieurs rivières, dont les
eaux sont noires comme l'on raconte qu'étaient
celles du Styx. La réunion de ces fleuves souterrains
forme un lac habité par des animaux variés, en général complétement aveugles, et dont l'étude a fourni
des documents fort interessants. La plus longue des
avenues de Monmouth n'a pas été explorée à plus de
neuf milles ; là s'ouvre un gouffre immense, designe
sous le nom de Maëlstrom, et que pendant bien longternps personne
n'osa explorer.
On raconte même
qu'un savant distingué, un professeur de 1' Université d'Yale,
résolut un jourde
Center l'effroyable descente. A
peine avait-il
franchi quelques
pieds de ces profondeurs, que le
courage lui manqua. I1 demanda
à grands cris
qu'on le ramenat
à la surface, et
pour rien au
monde, dit-il en
se retrouvan t sur
le sol, ii n'aurait

1

voulurecommeneer. « En 1859,
raconte 51. Eyma
dans un livre tout
recent, un jeune
homme de Louisville, nommé James, déclara que
quels que fussent
les dangers qu'il
y eist à courir, il
explorerait le
Maëlstrom. 11
s'attacha au tour
du corps une
orde à lui. (Page 6, col. 1.)
corde enroule'e à
un tourniquet, que deux de ses amis se chargèretnt
de manceuvrer selon des signaux convenus, et, une
lanterne dans la main, il affronta ce gouffre, d'ou
s'élevaient des bruits et des échos sinistres, pareils à
ceux du tonnerre, quand on y lancait quelques projectiles. La première émotion qu'il éprouva fut d'entendre, siuon de voir, 1'éboulement de masses énormes de roches et de terre ; mais aucun de ces éboulements ne se produisit cependant assez pres de lui pour
qu'il en futinquiété. Peut-être était-ceau silenceetau
vide effrayant de ce gouffre que ce hardi explorateur
attribua 1'inmportance de ces déplacements intérieurs.
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A une quarantaine de pieds de profondeur il rencontra une sorte de plate-forme d'ou rayonnaient quatre
avenues percées dans les parois de rockes.. A cent
pieds plus bas, il entendit le bruit formidable d'une
cataracte qui se précipitait dans 1'abime. 11 continua
de descendre parallèlement avec cette cataracte ; un
moment sa lumière vacilla et faillit s'éteindre par le
fait du déplacement d'air que produisait cette masse
enorme d'eau dont il sentait 1'écume lui jaillir au
eisage. Enfin, à une distance de près de deux cents
pieds, il toucha le fond de ce gouffre.... Là finit positivement le Maëlstrom. Quelque soin qu'il prit pour
faire parvenir des signaux à ses amis restés en haut,
James fut longtemps à leur faire conlprendre son désir
de remonter. Ceux-ci, cela va sans dire, étaient dans
une mortelle inquiétude. Enfin, le signal fut compris et James commenca son ascension de retour. A
son arrivée à la hauteur de la première plate-forme
qu'il avait rencontre, il s'y arrêta afin de 1'examiner.
Il avait détaché la corde du milieu de son corps pour
pouvoir circuler plus à 1'aise, et en tenait l'extrémité dans sa main. Malgré les prccautions qu'il prenait à marcher, il fit un faux pas et la corde et. la
lanterne lui échappèrent toutes deux en mème temps.
La lanterne heureusement ne s'éteignit pas ; mais la
corde abandonnée à son propre poids avait repris sa
perpendiculaire et flottait au- dessus de l'abime. La
rattraper était une opération fort difficile et fort
dangereuse. Les amis de James avaient deviné, au
mouvement de la corde, qu'il s'était passé quelque
chose dans ce ténébreux abinne ; mais quoi ? ils ne
le savaient. Ils attendirent dans une angoisse impossible à décrire, un signal qui les éclairat sur la
situation. James vit le péril oí il était; En s'approchant trop près de l'abime, en allongeant, '.le . bras
pour rattraper la corde, le poids de son corps- pouvait
et devait Pentrainer dans le gouffre. Il était homme
de sang-froid, et il en fallait (lans un , mnorrlent
pareil ; il se coucha à plat ventre et rampa jusqu'aux
limites extrêmes de la plate-forme; •li s'acorocha
alors des deux mains à des anfractuosïlës de rocher,
et avec son pied il ramena la corde á lui. Ce ne fut
qu'après trois tentatives qu'il réussit dans cette manoeuvre, dont la durée lui parut chaque fois incommensurable. 11 a ttacha solidement la corde à des
saillies de ,rockes et s'aventura dans l'avenue qui
s'ouvra.it à droite. Il n'y rencontra rien que d'immenses arcades de roes, un silence de mort, une
solitude imposante. A une distance de 1.50 a' 200 mètres
l'avenue était ferme par une muraille infranchissable, produit évideiit d'un éboulement, attendu que
cette muraille épaisse était lézardée et mal tassée,
comme si une commotion feut ébranlée à sa base.
James. revenu sur ses pas, tenta de pénétrer dans les
trois autres avenues qui s'ouvraient sur la même
plate-forme ; elles n'offraient chacune qu'uue profondeur de quelques pas. James donna alors à ses
amis le signal de le ramenert On aurait voulti pour
dramatiser cette exploration déjà bien assez périlleuse, imaginer des péripéties (> mouvantes, que l'on
-
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n'eut pas trouvé mieux que 1'episode terrible de cette
corde flottant sur 1'abime ; mais ce ne fut pas encore
la' le plus grand danger que courut James. Dans sou
ascension entre le fond dit Maëlstrom, et la plateforme ou nous l'avons vu tuut à 1'heure, alors qu'il
était suspendu au-dessus du gouffre, le feu avait
pril à la corde qui le soutenait, par suite du frottement contre le tourniquet aui our duquel elle s'enroulait lentemcnt et sous le poids d'une très-f rte
pression. Je v ous laisse à penser si ce fut pour les
amis de James une émotiou terrible ! fleureusement
ils se rendirent promptement maîtres du feu. Enfin
James arriva au terme de son ascension, calnre et
souriant, tandis que ses amis étaient brisés d'émotion ; l'un d'eux mêrne s'évanouit après 1'avoir pressé
dans ses bras.
Le mode même de ormation des cavernes indigiuc
qu'elles doivent se présenter de préférence dans les
roches calcaires, qui sont à la fois solubles et solides.
C'est en effet ce qui a lieu. Les cavernes de la Belgique et de la Westphalie rhénane, du noid-ouest
de l'Angleterre, pl usieurs de celles des Pytrénées,
une partie de celles du Hartz, la plupart de celles
de l'Amérique septentrionale se trouvent dans des
rockes calcaires du terrain paléozoïque. Aux calcaires des différents étages prassigiies se rapporten(
les cavernes de la Franche-Comté, de la Bourgogne,
la plupart de celles des Cévennes, de la Franconie,
sine partie de celles du Comté d'York, presque toutes
celles de la Bavière. Les calcaires du terraiii crét acé,
surtout du terrain néocomien, renferment le plus
grand nombre des cavernes du Périgord, du Quercy,
de l'Angoumois, une partie de celles de la Provence
et du Langiiedoc, celles de 1'ltalie septentrionale, de
la Morée et de la Turquie d'Europe. Les calcaires des
terrains tertiaires offrent aussi, mais bien plus rareinent, quelques cavernes devenues célèbres par les
ossernents qu'elles contiennent.
Après les calcaires, la roche dans laquelle les
grottes sont le plus abondantes, est le gypse. Les
grès .présentent aussi quelquefois des grottes, mais
clans .des . circoiistances toutes spéciales. Les rockes
de cristallisation n'en offrent que très- rarement. Les
grottes song fréquentes dans les roches d'origine
volcanique, et dans ce cas il n'est pas rare qu'elles
soient le siége d'tine accurnulation d'acide carbonique. La célèbre grotte du Chien en est un exemple
bien connu, et nous pouvons en joirndre une autre
que nous avons visitée récemrnent à Royat, près de
Clerinont-Ferrand. Dans la chambre souterrain e dont
il s'agit, la quantité d'acide carbonir ue qui se dégage du sol est telle, qu'une hougie rapprochée du
pavé s'éteint immédiatement, et qu'un chien ne tarde
pas à tomber en syncope. Nous étant accroupis pour
respirer l'atmosphère inférieure de la caverne, nous
sentimes des la seconde inspiration faite a pleins poumons, Yin sentiment indéfinissable de chaleur et
d'étourdissement qui nous parut marquer 1'utilité de
metti'e fin à l'expérience.
Cocnmme iious le disions en conimencant, le prirt-
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cipal intérêt des cavernes vient des innombrables
objets que les paléontologistes et les antiquaires en
ont retirés : ossements et débris de 1'industrie primitive.
Des longtennps déjà, les os, pris d'abord pour des
restes de géants, ont attiré l'attention des poëtes.
C'est ainsi que parlant de la grotte de Lombrives,
sur la rive gauche de 1'Aridge, un poëte du seizième
siècle, Holagrai, écrit
Ce roe cambré par art, par nature et par l'aage
Ce roe de Tarascon'hebergea quelquefois
Les géants qui couroyent les montagnes de Foix
Pont tant d'os excessifs rendent leur ,temoiánage.

On sait maintenant que ces prétendus os de
géauts -lont surtout des os d'ours ; mais maintes cavernes ont fourni des débris liumains, dont la taille
d'ailleurs n'a rien de particulier. Quelques savants
supposaient d'abord que les cavernes avaient pu se
remplir de débris de tous ages, apportés par des
courants d'eau qui les auraient tassés, mêlés ensembie sans aucun ordre et sans qu'on puisse jamais
actionner leur antiquite' relative.
Outre que ce brassage dans beaucoup de cavernes
situées en des,points élevés est tout à fait impossible,
1'observation des causes actuelles démontra la vanité
de ce roman, en faisant voir comment les cavernes se
remplissent encore de nos jours. A ce point de vue,
rien de plus interessant que la description donnée
par M. Paul Marès, d'une caverne située près de
1'oasis de Laghouat (sud de la province d'Alger) et
servant de repaire á des hyènes. L'entrée de cette
caverne a l n',50 de diamètre et donne accès dans
une excavation à pit, dont les parois offrent de fortes
saillies qui en rendent la descente et la montée assen
praticables. Au fond de cette excavation vient un
couloir étroit conduisant t une salle de 6 mètres de
longueur sur 3 de hauteur et 4 de largeur. Sur le
sol de la taverne sont répandus des ossements nombreux, les uni entiers, les autres brisés ou rongés,
portant quelquefois encore des lanlbeaux de chair
desséchée. Ces os appartiennent tous aux divers animaux sauvages ou domestiques qui se trouvent
dans les envirotis, tels que chiens, chacals, gazelles,
antilopes, lièvres, chameaux, moutons, autruches,
chèvres. Plusieurs têtes humaines sont mêlées à ces
débris, au milieu desquels Boni répandus de nombreux excréments d'hyène. Dans cette première
salle se trouvent deux orifices. Le premier descend
pen à peu dans le sein de la terre et conduit à une
suite de salles très-petites ou, au dire de plusieurs
personnes qui les ont parcourues, on trouve des
ossements très-nombreux et plusieurs têtes humaines.
Les hyènes fuient le jour et les bruits du dehors ;
aussi emportent-elles volontiers leur proie dans les
plus profonds replis de leurs sombres repaires. Le second couloir descend presque C'i pit dans le sein de
la montagne ; il s'y est produit une ou deux fissuies
dans lesquelles ont plissé pêle-mêle des ossements
et des matières terreuses de la première salle.

D'autre part, des peuplades liumaines habitant
des cavernes à la facon des anciens troglodytes ne
sont pas rares, et 1'on en connait béaucoup aussi qui
utilisent les cavités naturelles du sol pour en faire
des sépultures. C'est par 1'histoire de ces peuplades,
étudiées par Lubbock et par d'autres, que les matériaux extraits des cavernes de l'époque quaternaire
ont réellement fait revivre des temps absolument
oubliés de 1'humanité primitive.
I1 faut ajouter qu'aux matériaux transportés par
les hommel et par les bêtes, s'en joignent d'autres,
dont l'eau et fair sont les véhicules. Par l'eau arrivent les matières calcaires cristallisées qui, sous
forme de stalagmites, ont si souvent assuré la conservation des débris qu'elles recouvrent. Par fair
vient un szdiment fin, qui dans certains cas penit,
malgré son apparente insignifiante, fournir les notions les plus précieuses. C'est ainsi que le voyageur
Claussen étudiant les cavernes du Brésil, dont l'exploration a été si fructueuse pour la paléontologie,
constata que le sol en est formé par des touches
alternatives de limon fin rougetitre et de calcaire
cristallin stalagmitique. La couche de limon est
1'oeuvre des vents d'été, l'autre celle des eaux qui
ruissellent 1'hiver; de facon que deux touches représentent une année. Le sol de la caverne est un vrai
chronomètre, et 1'on sait exactement 1'áge de chacun
des objets qui s'y trouvent enfouis à des profondeurs
variées. C'est dans des re`gions dont la formation
remonte à cent mille ans et plus que furent trouvés
des restes de Megatherium et autres grands édentés
disparus, dont l'a'ge est ainsi fixé en même temps
que la preuve est faite, que depuis eet immense
laps de temps, non-seulement aucune révolutioli
géologique n'a eu lieu dans la localité, mais encore
que la météorologie de celle-ci est restée exactement
la même.
Dans beaucoup de cas, on a de très-graves difhcultés pour établir parmi les cavernes une chronologie bien nette. Les paléontologistes ónt fait à eet
égard des recherches extrêmement intéressantes,
dont le résultat parait être des plus satisfaisants.
Sans entrer dans des détails que le present article ne
comporterait pas, disons seulement que c'est par
comparaison avec les dépóts quaternaires (diluvium,
tourbières, etc.) que la chronologie dont il s'agit a
pu être établie. STANISLAS MEUNIER.
---opa--

LE MIDLAND RAILWAY
En 1830, il n'existait encore en Angleterre qu'un
chemin de fer approprié au transport des voyageurs,
Gelui de Stockton à Darlington. Une autre ligne, de
Manchester à Liverpool, était en construction. Elle
s'ouvrit sur la fin de l'année, et 1'on y vit, ce qui
parut merveil!eux pour 1 epoque , des wagons
remorqués par une locomliotive se mouvoir a la
vitesse de 14 kilornètres 'a ]'heure. Un riche proprie1
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taire du comté de Leicester, M. John Ellis, concut importantes villes de 1'Angleterre après Londres ,
alors, d'accord avec quelques-uns de ses compa- Sheffield et Nottingham, Birmingham , Leicester et
Derby , et bien
triotes , le projet
d'autres agglomed'établir une voie
rations
, dont la
ferrée entre Leibrusque
.crois cester et les houilsance est due au
lères du voisidéveloppement
nag:. I1 en entreprodigieux de 1'intint Georges Stedustrie en ces quaphenson qui parraute de r n i e r e s
courut le pays, et
années. Cet espace
déclara que le tere m b r a s s e une
rain était favoragrande partie des
bie ; mais le grand
distriets manufacincrénieur ne voutur-iers
du Lancaslut pas se charger
hire,
des
comtés
d'en diriger. les
de Leitester , de
trav a u x • « J' a i
Chester et de Lin31 milles de railcoln , riches en
way à construire,
produits agricoles
Fig. 1. — Le Midland Railway. Le pont sur Ie Trent.
répondit-11 à l'ofet eii bestiaux, des
f re qui lui en était
comtés de Derby
faite ; c'est asset
et de Nottingham,
de travail à la fois
ou les minerais et
pour un seul
la houille abonCes
homme. »
dent . Aux deux
oouelques faits ne
bonts, les ports de
suffisent-ils pas à
l'Humber et de la
peindre ce qu'éMersey s'ouvrent
tait en ce temps
navires de
aux
l'industrie des
toutes les nations.
chemins de fer?
I1 n'y a sans doute
Au surplus , la
pas une seule réla
r e i o n de
gion du globe ot
Grande — Bretagne
la population soit
ou l'on s'en occuplus
dense, ou les
pait ainsi,' reeferFig. 2. — Worcester.
richesses du sol
mait de tels éléet les richesses
ments de richesse,
acquises par l'acquestion
que la
cumula ti o n d e s
des - transports v
capitaux se manidev .it primer tonfestent avec une
tes les autres.
égale intensité.
Que sur unie
Un pen plus au
carte d'Angleterre
sud, Londres est
on joigne par des
le grand tentre
lignes droites les
deconsommation,
villes de Rugby,
ou vont s'absorber
llail et Liverpool,
les productions
qui sont espacées
naturelles
ou ard'environ 150 kitificielles de ces
lomètres 1'une de
innombrables usil'autre, il y aura
nes. On comprend
dans l'int é r i e u r
quel important
ou sur les bords
Fig. 3. — Aqueduc, près de Lancastre.
trafie doit s'opérer
du triangle ainsi
entre la capitale
triangle
formé
d'une superfacie bien restreinte —r- vingt villes au et cette région centrale de l'Angleterre. C'est le
champ d'activité de 1'une des principales compainoins de 50 000. á .mes et au-dessus. C'est là que
prospèrent Liverpool et Manchester, les deux plus gries de la Grande. Bretagne, la Midland, qui des-
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sert toutes les villes de cette zone, sans en avoir été annoncés comme devant remédier à 1'insuffisance
cependant le monopole, tant s'en faut. L'histoire des voies navigables, icon-seulement quant à la vid une telle comtesse, maas aussi
pagnie est de naquant au prix du
ture a faire voer
transport. C'est ce
par quelles périque Pon vit en
petjes sopt passées
particulier à l'oles entreprises des
rigine de la comchemins de fer anpagnie Midland.
glais avant d'arriAu début, les
ver a la situation
hotiillères avaient
presente.
eu une clientèle
On le sait, avant
toute locale : le
qu'il fut question
charroi des made railways, les
tières lourdes et
Anglais s'étaient
en co m b r a« t es
donné un réseau
coutait si cher,
de voies navigaque le charbon de
bles bien concu et
terre ne se conbien exécuté.
sommait pour
Dans la rég i o n
ainsi lire que sur
Fig. t. — Le Midland Railway. Vallée du Monsal.
dont il s agit ici,
place. Pour y reLondres, Hult,
médier , on fit
Live r p o 01, B i rd'abord des camingham et Mannaux ; ainsi les
chester étaient des
liouillères de la
centres d'ou les
valide de 1'Erecanaux rayonwaste, daiis le Notnaient en diverses
tingllamshire ,
directions, de fan'a l i m e n t è r e n t
ion à desservir les
d'abord que les
principales villes
usit es de Nottitiindustrie 11 e s.
Allam et del)erby.
Mais, soit que les
Lorsque le Trent
canaux fussent
et la Soar eurelit
const r u i t s a v e c
été rendus naviFig. S. — Viaduc de Barnslev,
des dimensions
gables, elles pui rop restreintes ,
rent envoyer le urs
ou soit qu'ils fusproduits jusyu'à
sent mal exploiLeicester. On vit
tés, le commerce
alors les en tren'en retirait pas
prises de navigatous les avantages
tion atteindre un
qu'il aurait vontdegré de prospélu. Ainsi de Derby
rité incroyable ; la
à Leicester , le
compagnie de caprix du transport
nalisation de la
n'était pas inféSoar réalisait des
rieur à 25 francs
bénéfices tels, que
par tonne pour
ses actions, émises
une distance d'enà 40 livres sterviron 6-0 kilomèling, se négociètres. Entre Leirent à 4500. Cecester et Birnlinpendant il y avait
gham , letrajet
auprès de LeicesFig. 6. — Gare des marchandises de Saint-Pancrace, à Londres.
par eau etait deux
ter des terrains
fois plus long que
carbonifères, auxle trajet par terre, en sorte que les marchandises quels il ne manquait que des moyens de transport
restaient fort longtemps en route. Enfin, il est assez économiques. Les intéressés s'ecntendirent pour conremarquable que les premiers chemins de fer aient struire un chemin de f 'r de Swannirgton à I.eices-
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ter qui fut ouvert en juillet 1832. Ui-dessus, il y
eut grand émoi parmi les propriétaires des ruines de
1'Erewash. Leurs nouveaux compétiteurs livraient le
charbon à près de 4 shillings par tonne meilleur
marché. La clientèle d'une grande ville manufacturière allait leur échapper. Les canaux ne voulaient
abaisser leurs tarifs que d'une quantité insignifiante.
On se dit qu'il n'y avait pas d'autre remède que de
construire un autre chemin de fer.
Au surplus, l'ère des railways arrivait. La grande
ligne de Londres à Birmingham était déjà concédée
à une compagnie qui d'extension en extension est
devenue, sous le nom de North Westerli, la plus
importante du royaume.. Un chemin de fer de Derby
et de Nottingham 'a Leitester avec embranchement
L Rugby sur celui de Birmingham, avait 1'avantage
de mettre les comtés du Centre en . communication
directe avec Londres. En 1 836, l'affaire fut présentée au Parlement. La compagnie s'.était constituée au
capital de 25 millions de francs pour une longueur
à construire d'à peu près 200 kilomètres. En même
temps, une autre compagnie demandait la ligne de
Derby à Leeds ; une troisièine voulait créer une voie
directe de Derby à Birmingham. Le Parlement était
déjà, comme il est aujourd'llui, le grand voyer du
pas ; il lui appartenait d'apprécier 1'utilité de toute
voie nouvelle, chemin de fer, route ou canal, de
jager si les concessionnaires disposaient de ressources suffisantes pour les exécuter, de fixer les
tarifs d'exploitatiou, d'imlposer telles ou telles conditions en v«e d'empêcher le monopole ou de res
treindre la concurrence entre voies parallèles. I1
s'acquittait de cette tache avec un peu d'inexpérience. Par analogie avee les canaux, avec les
tramroads ou chemins à ornières, qui existaient
déja auxabords des ports et des usines, et sur lesquels
le premier venu était admis, contre paiement d'une
taxe, à faire rouler ses voitures, les bílls de concession ne stipulaient qu'un droit de péage, avec la
faculté pour la compagnie propriétaire d'y ajouter
une taxe de transport raisonnable si elle opérait
elle-mnême le trafic des marcliandises. Ce ne fut.
qu'en 1.836, que le Parlement s'apercut que cette
clause trop vague laissait un pouvoir arbitraire aux
connpagnies, parce qn'une voie ferrée est soumise,
de toule nécessité, á un monopole d'exploitation. Au
début, le législateur s'occupait surtout de ménager
les intérêts en présence. Les entreprises de chemins
de fer étaient quelque chose de si nouveau, que
quelques-uns s'en effrayaient , beaucoup s'en défiaieut. Les fermiers et les riches propriétaires
ruraux craignaient que leurs domaines ne fussent
entamés; les citadins redoutaient Ie kruit' et la
fumée des locorrtotives. On avait vu les représentauts de Northampton, capitale d'un conté, obtenir à force de sollicitations, que la ligne de Londres à Birminghani fut éloignée à plusieurs milles
de leur territoir°e; il est vrai que les llabitants de
Northampton n'avaient pas tardé a s'en repentir.
O.ti citait tel ou tel haronnet qui avait juré de ne

jamais autoriser un ingenieur à traverser son héritage. Dans le cas des lignes du Midland, il n'y avait
guère à craindre que l'hostilité des compagnies de
navigation. A la Chambres des lords, comme à la
Chambre des communes, 1'usage voulait que chaque
projet fut soumis à un comité devant lequel comparaissaient tous les intéressés, chacun avec son avocat, chacun produisant ses plans ou combattant ceux
de la partie adverse. En vérité, chaque demandeur
en concession avait à plaider et à gagner son proces
contre d'innombrables adversaires. On s'explique
ainsi que les dépenses parlementaires, prelude de
toute concession, s'élèvent quelquefois à 10 000
francs et plus par kilomètre. La compagnie du Leicestershire passa par toutes ces forrnalités sans trop
de retard. Elle commenca ses travaux au printemps
de 1838, sous- J'habile direction de M. Vignoles,
I'ingénieur bien connu, dont le nom reste attaché au
modèle de rail le plus usité maintenant. Deux aus
ap ès, la section de Derby à Nottinghani était inaugurée avec la soleiinité que les villes déployaient
volontiers en ce temps à pareille occasion. Les lignes
de Derby à Leeds et à Birmingham s'achevaient presque au même moment. Ces trois entreprises avaient
le méme point de départ ; elles se faisaient en partie concurrence, ou bied elles avaient à compter ensemble. Ori s'apercut bientót qu'elles avaient tout
avautaae à s'entendre tout à fait. En 1844, elles se
fusionnèrent, et de leur anion sortit la puissante
compagnie Midland, qui rêvait déjà de s'étendre
dans toutes les directions. H. BLERZY.
— La fin prochaineinent. —

CORRESPONDANCE
CaOIX DE LUMIËRE AUTOUR DU SOLEIL.
La Flèche, 19 mai 1877.

Monsieur le Rédacteur,
Dans votre numéro du 19 mai 1877, vous faites mention de 1'observation au Havre, le 7 mai courant, d'une
croix lumineuse autour du disque solaire. Vous exprimez
en outre 1'avis que les colonnes verticales de lurnière
peuvent provenir d'une croix solaire, dont les deur
branches horizontales restent invisibles par suite de circonstances particulières. 11 doit en être ainsi, en effet.
Le 7 de ce mois, à six heures et demie, étènt à Rouen,
sur la route de Bon-Secours, j'ai observé, et fait observer
aux perronnes qui m'accompagnaient, une colonne verticale d'un jaune d'or qui, passant par l'axe du soleil, se
prolongeait au-dessous de son disque. La. branche supérieure, comme la branche inférieure, était plus large à
la base qu'au sommet, absolument comme I'indique le
dessin joint à votre description. A un moment donné le
soleil étant disparu derrière les nuages, la branche supérieure conservant sa teinte est seule restée visible,
puis elle n'a pas tardé à disparaitre à son tour.
Veuillez agréer, Monsieur le Rédacteur, nies respectueuses salulations,
PAUL DELON.
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Monsieur le l édacteur en chef,
Je crois interessant de signaler à propos de votre article sur la Croix lumineuse aulour du soleil observée au
flavre le 7 inai 1877, qu'une colonne lumineuse verticale,
identiquement semblable à celle vue à Paris le 12 juillet 1876, a été observée á Bruxelles le 7 avril de la même
année. Ce phénomène s'est également produit un peu
après le coucher du soleil, par un ciel coinplétement serein, sauf à 1'horizon W., ou de légers stratus très-colorés formaient pltisieurs bandes parallèles.
Agréez, je vous prie, Monsieur le B.édacteur en chef,
1'assurance de ma considération très-distinguée.
A. LANCASTER,
Méléorologiste-inspecteur à 1'0bservatoire
royal de Bruxelles.

SUR LA DECOUVERTE

DE LA MACHINE A COUDRE 1
Au milieu des grandes découvertes qui se sopt
sIiecédé depuis un denll-siècle, il en est une d'apparence modeste, mafs qui, par ses résultats irnmenses, (bit appeler l'attention :
C'est la machine à coudre qui fonctionne aujourd'hui avec tant de régularité, et t laquelle il est
reserve un si graad avenir ; elle a été inventée par
un de nos compatriotes.
Les Anléricains y out apporte de grands perfectionnements, mafs la création ne leur appartient
pas.
Nous pouvons revendiquer eet honneur pour un
de nos concitoyens, pour un artisan lyonnais.
Bartllélemy Thimonnier, fils d'un teinturier de
Lyon, est ne à l'Arbresle (Rhóne), en 1793. 11 fit
dans sa jeunesse quelques etudes au séminaire de
Saint-Jean ; puis il apprit l'état de tailleur qu'il
exerea à Amplepuis (Rhóne), ou sa famille résidait.
depuis 1795.
Les fabriques de Tarare font exécuter beaucoup
de broderies au crochet dans les montagnes du
Lyonnais ; Thimonnier y trouva 1'idée de la couture
rnécanique et combina un appareil destiné a remplacer la rnain de la brodeuse et appl icable ' sa
profession, la couture des vêtements.
En 1825, Thimonnier habite Saint-Etienne (Loire),
rue des Forges ; Ie tailleur d'habits ignore les preiniers élérnents de mécanique, il passe quatre années travaillant assez peu dans son atelier à sa profession (lui donne le pain à sa famille, et beaucoup
plus dans un pavillon isolé, t une occupation que
tous ignorent. 11 néglige ses affaires, se mie, perd
non credit, se voit traité de fou ; pen lui importe.
1 En parlant récernment de la nouvelle machine à écrire
américaine (5e année, 1877, S er setilestre, p. 225), nous rappelions la découverte de la machine à coudre, à laquelle nous
donnions une origine américaine. M. le secretaire de la Socicté
des sciences industrielles de Lyon a eu l'obli;eance de nous
envoyer à ce propos de curieux documents que nous publions
ici, lieureux de rendre ce qui lui est du à un inventeur frangais,
dont le nom doft etre placé á coté de ceux des grands ouvriers
cie la science. G. T.
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En 1829, il est maître de son idee, il a eréé un
nouvel outil, la machine à coudre. En 1830, ii prend
tin brevet d'invention pour un appareil à coudre
mécaniquement au point de chainette.
A ce moment, M. Beaunier, inspecteur des mines
de la Loire, étant à Saint-Étienne, eut 1'oceasion de
voir fonctionner eet appareil. L'habile ingénieur
soupeonna 1'importance de la découverte, et mena
Thimonnier à Paris. En 1831, la maison Germain
Petit et Cie, dans laquelle Thimonnier était directeur, établissait, rue de Sèvres, un atelier de 80 machines à coudre pour la confection des vêtements
militairen.
A cette époque, loin d'accepter les machines
comme d'utiles auxiliaires, les ouvriers n'y voyaient
que de dangereux concurrents, et souvent 1'émeute
les brisait.
La machine Thimonnier eut le sort des autres, et
1'inventeur fut obligé de fuir. L'e"nleute réprimée
donna lieu à des condamnations. Quelques mois
plus tard, la mort de M. Beaunier amenait la dissolution de la Société. Thimonnier revint 'a Amplepuis
en 1832.
En 1 834 , nouveau voyage à Paris ; Thimonnier
travailIe à facon comme ouvrier tailleur, avec sa
machine a coudre, en cherchant des perfectionnements.
En 1836, t bout de ressources, il reprend le chemin de son pass. Cette fois, il revient à pied, sa
machine sur le dos, et pour vivre en route il fait
fonctionner son appareil comme objet de curiosité.
De retour t Amplepuis, Thimonnier construit des
machines, et en vond quelques-unes dans les environs. Mais le nom soul de couture mécanique
jet.ait une telle défaveur sur le système que personne
ne voulut l'adopter.
En 1'845 (un brevet le constate), la machine Thinionnier en était arrivée à faire 200 points à la minute.
A cette époque, 1'inventeur s'associe avec M. A.
Magnin, de Villefranche (Rhóne). La maison a son
siége dans cette ville, elle fabrique des machines au
prix de 50 francs.
Le 5 aout 1848, conjointement avec M. J. M. Magnin, nouveau brevet de perfectionnement. L'appareil s'appelle le couso-brodeur. I1 peut faire des
cordons, broder et coudre toutes sorles de tissus,
depuis la mousseline jusqu'au drap, jusqu'au cuir.
II a obtenu maintenant la vitesse de 300 points à la
minute. Une aiguille tournante permet de broder
des ronds et festons sans tourner l'étoffe.
Le 9 février 1848, la maison avait déjà pris une
patente anglaise pour sa machine, construite des
locs en métal et avec précision.
La révolution de 1848 arrête encore cette fois les
projets d'exploitation ; Thimonnier va en Angleterre
ou sa patente est cédée à une Compagnie de Manchester ; il n'y séjourne du rente que quelques mois
et revient en France.
Envoyée 1 1'Exposition unlivrerselle de Londres
.
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en 1851, la machine Thimonnier reste, par une inLa machine primitive de Thimonnier laissait à
croyable fatalité, entre les mains du correspondant, désirer ; construite en bois, elle était mise en mouet n'arrive à l'Exposition qu'après ]'examen du jury.
vement par une corde à transmission directe ; chaque
A la place qu'elle devait y occuper, on enregistre oscillation ne produisait qu'un point, ce qui était
les premiers essais de perfectionnements apportés à bien loin des 800 à 1000 points à la minute qu'on
son appareil par les Américains, et les machines à
obtient avec les machines actuelles. Faut-il redire
2 fils et à navette de Elias Howe.
les services que rend déjà ce nierveilleux inDès 4 832, Thimonstrument, son applinier avait essayé ce
cation qui va du vètedernier genre de mament t la cllaussure,
chine , il s'en occula chapellerie, sellepait encore en f856.
rie, article de voyage,
Mais tout était fini.
etc. De nonibreuses
Trente ans de luttes,
manufactures en
de travail et de misère
France et en Amél'avaient épuisé . Thirique construisent la
monnier mourut malmachine à coudre par
heureux à Amplepuis
millie- rs et la répan(Rhóne) , le 5 aout
dent sur toutes les
1857, à 1'áge - de
parties du globe. On
soixante-quatre ans.
peut prévoir 1'époque
Tous les essais de
oû eet appareil fabricouture mécanique ,
qué dans des condiavant lui, se compotions de bon marché,
saient de plusieurs
qu'atteignent aujouraiguilles portant chad'hui les montres et
cune une aiguillée de
les pendules, aura sa
fil. Ces tentatives ont
place marquée dans
été abandonnées coznchaque famille. On
me impraticablesi.
peut calculer ]'heure
La machine 1'hiou ce lept, pénible et
monnier a servi éviénervant travail de
demment de type ct
couture à la main ne
toutes les machines
sera prati q u é q u e
u coudre modernes.
pour les travaux de
(Rapport du jury de
reprise, raccorde1'Exposition univerment, ajustage, etc.
selle de Paris, 1835,
La machine aura pris
page 392.)
pour son compte ces
Cette déclaration
longues heures ou
juge la question et
1'ouvrière use sa vue,
nous dispense d'insa santé, son exissister.
tence.... Et ce grand
Le jury la complérésultat obtenu, il
tait en accordant une
faut qu'on sache t
médaille de I rt classe
La première machine à coudre de Thimonnier (1829), exposée au blusée
qui on le devra. Notre
du commerce de Lyoa.
au -couso - brodeur
tache est d'en réclaperfectionné par
mer l'honneur pour
M. J. M. Magnin, collaborateur de Thimonnier.
notre compatriote Thimonnier.
J. MEYSSIN.
J

1 Nous devons invoquer comme argument décisif et irréfutable la liste des premiers brevets pris en France et à l'étranger, pour la machine à coudre.
Thimonnier, Francais, 1830, 17 avril, 1 fil, 1 aiguille, point
de chainette ; 1845, 21 juillet, 1 fil, 1 aiguille, perfectionnement.
— Elias Howe, Américain, 1846, 10 septenibre, 2 fils, aiguille
et navette. — Thomas, Anglais, 1846, 10 décembre, 2 fils, cession d'Elias Howe. — Thinionnier et Magnin, Francais, 1848,
5 aout, 1 fil, couture et broderie; 1848, 9 février, 1 fil, patente
anglaise. — Morey et Johnson, Américains, 1849, 6 février,
1 fil, point de chainette. — Wheeler et Wilson, Américains,
1850, 12 novembre, 2 fils, aiguille et navette en disque circulaire. -- Grover et Baker, Américains, 1851,12 février, 2 fils,

2 aiguilles, double point de chainette. — Charles Judkins, 4 nglais, 1852,16 octobre, 2 fils, aiguille et navette.— Otis Avery,
Américain, 1852, 19 octobre, 3 fils, double point de chainette.
— Tompson, Américain, 1853, 29 mars, 2 fils, aiguille et navette
aimantée. — Seymour, Américain, 1853, 29 mars, 2 fels, aiguille
et navette. — Isaac Singer, Américain, 1851, 21 février, 1 fil,
point de chainette. -- Journaux-Leblond, Francais, 1854, 29
avril, 2 fils, double point de chainette. — J. M. Magnin, Francais, J 5 , 5 juillet, 1 fil, couture et broderie. — Siegl, de
Paris, Francais, 1854, 5i aout, 2 fils, aiguille et navette. -Leduc, de Troyes, Francais, 1854, 3 fits, 2 aiguilles et 1 navette. — J. P. Mollière, de Lyon, 50 avril 1854, 2 fils, aiguille
et navette.
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TIRELIRE AMftICAINE
Lors d'un recent voyage à Londres, en me promenant dans le Sydenham Palace, mon attention s'est
arrêtée sur une singuliere tirelire surmontée d'une
bofte ou se voyait un tableau analogue à ceux qui se
construisent au-dessus des horloges à musique. Ce
tableau représentait une des roes de Londres. Les
voitures et les passants étaient représentés en découpures saillantes de carton, placées sur une rainure.
Une paricarte très-visible portait cette inseription :
Avis aux visiteurs. Jetez une pièce de deux sous
dans la tirelire,
et le tableau mécanique fonctionnera .
. Je me rendis à
cette invitation.
Je laissai tomber
une pièce de deux
pennys dans la
tirelire, et aussitót je vis les cabs
du petit tableau
mécanique glisser
dans la rainure et
les passants se
mouvoir dans la
rue. Un grand
nombre de visiteurs imitaient eet
exemple, et il n'était pas douteux
que la tirelire
était pleine à la
fin de la journée.
Co mogen ingénieux de faire
sans grands frais
et sans le conTirelir
cours d'aucun employé, une recette
assez importante, me parait assez habile pour mériter une description.
Le Scienti fic American de New-York, a récenimént donné l'explication de ce curieux mécanisme
fort usité dans les expositions de l'autre cóté de
1'Atlantique. Nous reproduisons ce qu'il a publié à
ce sujet.
Parmi les inventions qui avaient pour but de
soutirer des pièces de monnaie aux visiteurs de 1'Exposition de Philadelphie, dit le redacteur américain,
nous signalerons les singulières tirelires que 1'inventeur placait dans les salons des principaux hotels
dans les galeries de l'Exposition, etc. Ces appareils
consistaient tous en une caisse munie d'une vitre, a
travers laquelle on pouvait voir une campagne en
miniature, avec des arbres, des maisons, des promeneurs, le tout confectionne en carton et peint

avec beaucoup de soin. Sur la bofte était une étiquette, priant le visiteur de laisser tomber dans la
tirelire une pièce de cinq cents, et de voir ce qui
résulterait de cette introduction. Quand la pièce était
tombée, elle mettait en mouvement les rouages d'un
mécanisme caché ; on voyait alors les petits personnages du tableau se mettre en mouvement, exécuter
une course à cheval, une chasse au renard, etc. Une
autre tirelire perfectionnée avait encore plus de
succes : la bofte superieure pouvait laisser tomber
d'elle-même entre les mains du visiteur un portraitcarte photographique, donnant l'image d'un personnage célèbre. Mais pour obtenir cette photographie,
il fallait, suivant
l'avis, jeter dans
la tirelire un eertamn nombre de
cinq cents. La
carte ne pouvait
sortir q u' a p r è s
1'introduction du
nombre requis de
pièces de monnaie, et l'appareil,
on doit le dire,
était d'une loyauté
automatique. »
La figure ei-contre montre la disposition fort simple de ce système.
A gauche, on voit
l'appareil tel qu'il
est exposé ; a
droite, il est représenté en coupe
longitudinale.
Au sommet de
la caisse inférieure ou du récipient des pièces
ericaine.
de monnaie est
une colonne
creuse A, qui soutient la holte dans laquelle les cartes
photographiques sont placées sur un plan incliné,
et s'appuient contre une glace. Les pièces de nionnlaie, en tombant, frappent l'extréinité d'un balancier vertical , qui tourne aussitót sur un axe et
imprime un mouvement de rotation à une roue
dentée C (voy. le détail du mécanisme). La roue C
a autant d'entailles qu'il faut de pièces de monnaie
pour provoquer la chute d'une carte. Sur l'arbre de
la roue d'échappement est une roue à rochet et un
limacon D ; eet arbre est mu par une corde enroulée autour de lui et se rattachant à un ressort E.
Un verrou F, sollicité par un ressort, vient constamment appuyer contre le limacon D. De sorte qu'à
chaque révolution (Ie la roue ou du limacon, puisque ces deux pièces sont animées du mêrne mouvement, le verrou en tombant dans l'entaille du lima•
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con se retire suffisamment pour permettre a la première carte de tomber, la carte suivante restant sur
le verrou. Pour introduire les cartes, on soulève,
pais on referme le couvercle du récipient. Placées
sur un plan incliné, elles sont toujours poussées
en avantpar un chassis mobile G, ayant un rouleau
a sa base. De la sorte, à mesure que la rétrogradation du verrou permet à une carte de tomber, une
autre vient la remplacer tout près de la uitre.
On remarquera que la roue d'échappement a six.
entailles. Comme une pièce de monnaie ne soulève
Ie balancier qu'une fois, il est évident qu'il faut
introduire six pièces de monnaie pour que la roue
opère une révolution complète et que le verrou se
retire une fois. On peut faire à la roue plus ou
moins d'entailles, au gré de l'suventeur ; car il est
clair que par ce moyen on est sier de se faire, gayer
le prix exigé pour chaque carte.
L'invention n'est pas seulement un objet ; Emile;
elle peut être utilisée pour distribuer des annonces,
pour vendre des journaux que l'on pourrait introduire dans la holte après les avoir pliés uniformément. On pourrait aussi s'en servir pour les péages
des voitures circulant sur les grandes routes ; chaque
personne recevant un billet, le remettrait au conducteur. X....
-

CHRONIQUE
Éléphant trouvé dans la glace en Siuérie. --Dans une des dernières seances de la Société zoologique
de France, M. Bayle a annoncé que des Russes ont retrouvé, il y a quelques mois, en Sibérie, un nouvel éléphant parfaitement conservé dans la glace ; ils ont pu
manger les chairs de eet animal. Cela ne prouve cependant pas, d'après M. Bayle, que les éléphants aient vécu
dans ce pays, mais qu'à une époque de grands cataclysmes, leurs corps ont pu être transportés par un courant
très-fort, depuis 1'Himalaya jusqu'en Sibérie, otu ils ont
été arrêtés par les glaces ; le temps nécessaire, du reste,
pour un pareil transport est bien moindre que 1'on ne se
le figure généralement. Les éléphants, très-nombreux à
cette epoque, n'ont pas tous été jusqu'en Sibérie ; heaucoup se sont arrêtés en route et n'ont laissé de leurs dépouilles que les os et les défenses ; ce sont ces dernières
qui sont exclusivement employées depuis bien longtcmps
déjà par les Chinois, pour tous leurs ouvrages en ivoire
sculpté. Au sujet du cataclysme ayant entrainé des éléphants dans la région boréale, M. le comte llugo a rappelé
que chaque année les pécheurs anglais et américains ramènent dans leurs filets des défenses d'éléphants ; on peut,
sans exagération, estirner à un millier Ie nombre de ces
dents ainsi trouvées chaque année.
Vers de terre brésiliens. — Sa Majesté dom Pedro II d'Alcantara, empereur du Brésil , dont on connai t
la louable sollicitude pour les sciences, recu membre de
la Société zoologique dans la précédente séance (4 mai),
entrait dans la salle de séance au moment même ou M. le
professeur Perrier, du Muséum, commencait une étude
sur les vers de terre brésiliens (Lombrics ). L'auteur qui,
en cornmencant ses travaux sur les Lombriciens -en 1
avait fait appel 'i divers savants pour s'en procurer d'un

peu de tous les pays, n'avait généralement recu que des
exeinplaires dans l'alcool, ou les caractères zoologiques
extérieurs sont parfois fort altérés. Un genre, particulièrernent, lui laissait des doutes nombreux, c'était le genre
Urocheta; mais dans la terre d'une collection de plantes
offertes par Sa Majesté 1' empereur du Brésil aux serres
du Museum, il eut la bonne fortune de trouver un certain
nombre de ces Lombriciens en parfait état de vie, qui
lui permirent d'étudier à fond ce groupe, aujourd'hui
1'un des mieux connus parmi les exotiques et même d'éclaircir plusieurs points mal compris jusqu'a ce jour de
1'organisation de nos Lombrics indigènes. Deux espèces
nouvelles faisaient partie de eet envoi, coi nposé particulièrement de sujets appartenant aux genres Urocheta et
Pericheta, dont il résume 1'organisation en rnettant sous
les yeux de la Société de nombreuses planches qu'il a luimême faites d'après nature.
-

Empoisonnement par les champignons. — Un
empoisonnement par les champignons vient de jeter la
consternation dans la commune d'Arx (Lot-et-Garonne).
Huit personnes, composant une même famille, viennent
d'ètre victimes de leur imprudence. Les symptómes de
1'empoisonnernent se sont produits dans la soiree de
inardi. La maison qu'habitaient les victimes est perdue
dans les bois, loin des routes, à 6 kilomètres au moins du
médecin qui prodigue ses soins à cette contrée. La mère
et quatre enfants out succombé dans les douleurs les
plus atroces. Que eet exemple serve d'enseignement à
ceux qui s'obstinent à manger des champignons d.une
qualité douteuse. (Le Reveil, d'Agen.)
Fouilles A Olympie. — A Olympie (Grèce), ou les
fouilles continuent, il. a été trouvé dans ces derniers
temps, au pied de la colline de Saturne, dans une salie
construite aux frais du fameux rhéteur Hérodes Atticus,
sept statues pour la plupart plus grandes que nature,
avec leurs plinthes et leurs inscriptlons. Ces statues représentent, d'une part, des personnages de la familie impériale, Marc-A urèle, Faustine, Commode, Lucilla, . etc. ; de
l'autre, des personnes de la familie du rhéteur lui-même.
Les premières forment un groupe qu'Hérodes Atticus avait
fait placer dans l'Altis ; les autres ont été consacrées par
les Éléens, en souvenir de leur reconnaissance pour les
bienfaits qu'ils avaient resus de 1'opulent rhéteur ; au
nombre de ces bienfaits était la construction d'un aque(Journal o f ficiel. )
duc.
'Witesse du vent. — Un cyclone d'une violence inouïe
s'est déchainé le 24 avril, à six heures du matin, sur la
viile de Galveston, au Texas. La uitesse du vent, écrit-on
au New-York Herald, atteignait 63 milles à 1'heure
(101 kilomètres). Un grand nombre de maisons se sont
écroulées et plusieurs personnes ont été ensevelies sous
les décombres. Ce cyclone, qui n'a dure que dix à quinze
minutes, a été plus terrible que celui * de 1875.
Construction des monuments mégalithiques

dans Pinde, par M. A.-L. LEWIS. -- Plusieurs tribus
des montagnes de 1'Inde, parmi celles qui, de nos jours
encore, élèvent des menhirs et des dolmens, emploient
les moyens suivants pour arriver à transporter et 'a dresser les grands bloes de pierre.
On détache le bloc du rocher au moven de coins que
1'on introduit soit dans des fissures naturelles, soit dans
des sillons creusés artificiellement ; ensuite on le place le
mieux possible sur de grands rouleaux formés par deux
ou trois arbres. Geux-ci sont reliés par des barnbous assez
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gros, croisés eux-mêmes par des bambous plus petits, e
ces pièces , régulièrement entrecroisées , forment uil(
claie gigantesque. Trois ou quatre cents hommes unissan
leurs efforts peuvent ainsi soulever la pierre et la portel
à travers le pays. Ils peuvent, en deux ou trois heures, 1l
transporter ii 4 000 pieds de .distance dans la montagne.
En arrivant au lieu désigné pour l'emplacement du monument, on creuse un trou de quelques pieds de profondeur, en regard et au-dessus duquel on amène une de.
extrémités du monolithe ; alors les hornmes, tirant à eu3
la claie au mogen de cábles nombreux, la mettent droit(
comme une échelle contre laquelle reste la pierre, dressé€
elle aussi de cette manière, jusqu'à ce qu'elle puisse glisser dans le trou et prendre son équilibre.
Ce système est fort ingénieux et extrêmement simple.
I1 est à croire que les constructeurs de nos monuments
en pierre brute de 1'Europe devaient 1'employer, surtou#
dans les cas ou il est prouvé que les blocs utilisés n'appartiennent pas aux roches du pays, et viennent de quelque gisement plus ou moins éloigné.
(Bulletin de l'Assoeiation seienti feque.)
.♦.
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répondant a M. Janssen, pense á l'inverse de notre compatriote, que le soleil est actuellement dans une période
de repos relatif. I1. se fonde sur le petit nombre de taches
et d'éruptions qu'on peut constater 'a un moment donné à
l'orifice du soleil comparé 'a celui que donnait l'observation en 1 S 71. M. Janssen répond aujourd'hui avec beaucoup de raison, que ce nombre ne peut pas donner l'idée
de l'activité solaire, et qu'il est même de nature à former
parfois une action contraire à la vérité. Supposons par
exemple que Ie soleil présente 90 taches persistant dix
jours ; pendant ces dix jours on notera 90 taches, ce qui
para'tra un fort gros nombre. Si à un autre moment le
soleil n'a que 10 taches ; mais si celles-ci disparaissent
en vingt-quatre heures pour être remplacées par 10 nouvelles taches et ainsi de suite pendant dix jours, il est
clair que pendant ces dix jours on n'aura jamais que
'10 taches, et à première vue il semblera que I'astre est en
repos relativement à la première supposition. Cependant il
sera incomparablement plus actif dans le premier cas que
dans Ie second, et M. Tacchini ferait peut-être bien de
revoir à ce point de vue ses tableaux numériques.
Physiologie. — M. Claude Bernard poursuit la lecture de
ses longues et capitales recherches sur la fonction glycogénique du foie .
STANISLAS MEUNIER.

ACADÉMI E DES SCI ENC ES
Séance du 28 mai 1877. — Présidence de M . PELIGOT .

Recherche de la fuchsine des vips. — Un savant professeur de la Faculté des sciences de Bordeaux, M. Baudr imont propose pour reconnaitre les vips fuchsinés, de
faire simplement évaporer spontanément une goutte du
liquide suspect déposé sur la main. Dans le cas de la
fuschine, une auréo.le rouge très-solide apparait, qui ne se
montre pas dans le cas de vin pur.
A cette occasion, M . Wurtz rappelle qu'une réaction analogue a déjà été signalée par MM. Gauthier et Girard, qui
placent une goutte de vin soumis à l'exalnen, soit sur un
pain de carbonate de rnagnésie, soit sur un simple baton
de craie, et qui ont meiiZe ,donné à la réaction plus de
sensibilité encore en enduisant la substance pierreuse d'un
mordant albumineux. Le savant chimiste ajoute d'ailleurs
que de pareilles expériences ne peuvent donner qu'une
simple indication qu'il ne faut jamais accepten comme définitive qu'après Ie controle d'expériences plus délicates.
Théorie alomique. — La plus grande partie de la
seance est occupée par une très-intéressante discussion, à'
laquelle prennent part MM. Wurtz et Berthelot, sur les
tlléories qui servent de base à la chimie. Le premier placé
au point de vue de l'atomicité, et l'autre 'a celui de l'équivalence, font valoir successivernent les argurnents les plus
propres à étayer leur manière de voir. l^la.lheureuscmelit
ils sont ainsi amenés à développer des détails oui nous ne
saurions les suivre dans le peu d'espace qui nous est réservé. Aucune conclusion nette ne ressort du débat, les
deux adversaires restent après la latte aussi fermes dans
leur opinion qu'avant la rencontre. Dans la galerie, l'olainion générale est que la vérité, comme il arrive si souvent
pourrait bien n'ètre tout entière ni d'un cóté ni de l'autre.
gil. H. Sainte-Claire I)eville directement intéressé la discussion provoquée par une comnlunication qu'il a faite antérieurement nest pas présent à la seance. On peut supposer qu'il répondra la prochaine fois à l'argurnentation de
M. Wurtz.
Aclivilé solaire. -- On se rappelle que M. Tacchini,

LE BAROMÈTRE HERCULE
La Nature dans un artiele pre'eédent (Avertissements agricoles) a déjà parlé du baromètre anéroïde
et des différents détails de sa construction. Nous
rappellerons seulement que eet instrument consiste
essentiellement en une bofte ronde en maillechort
plissé au tour, et dans laquelle on a fait le vide.
Cette bofte qui est 1'ame de ('instrument, a un ressort qui se - trouwe placé t 1'intérieur et qui fait
équilibre s une pression donnée, s'exercant à la
surface de la holte.
M. Redier pour rendre plus facile la démonstration
de la construction de eet appareil, et pour faire mieux
sentir la valeur de la pression atmosphérique, vient
de construire un instrument qui, tout en servant de
baromètre peut encore être employé dans un cours,
a prouver d'une facon plus tranchée, plus frappante, duels puissants efféts I'atmosphère qui nous
entoure est suseeptible de produire sur les corps
qui lui sont sounlis.
La figure ci jointe représente eet appareil. Une
bofte de baromètre anéroïde ordinaire, du diamètre
de celles employees dans le baromètre du service
agricole, est suspendue à la partie superieure
d'un báti en forte. Cette bofte n'a pas de ressort interieur, et Ie vide y est fait par les procédés
habituels. Il est clair qu'à mesure que le vide se
fera, les panties inférieures et supérieures n'avant
plus entre elles un ressort puissant pour résister à
la pressi.on extérieure tendront à se rapprocller, et
ces deux surfaces deviendront concaves. Un tel état
fatlguerait énoi niérnent le métal ; la bofte ne tarderait pas sous un pareil effort, à se détériorer, m
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perdre le vide et ne pourrait servir à donner aucune cause, faut-il aussi qu'elle soit équilibrée d'une
facon parfaite. Dans la construction d'un anéroïde
indication.
Si l'on calcule la surface flexible des deux faces ordinaire, le mouvement se trouve amplifié d'une
de cette bofte, et si l'on multiplie ensuite le résultat faeon considérable, et les plus grands soins doivent
obtenu par 4kil,03 • representant la pression s'exer- être apportés à toutes les transmissions de mouveç,ant par centimètre carré, on trouvera que le poids ment pour éviter les pertes et les inégalités de
qui doit ramener les deux faces, de faeon qu'elles course, les renvois de mouvement se faisant avec
redeviennent parallèles entre elles, doit être de des leviers très-courts.
L'intérêt de l'appareil dont nous donnons le dessin,
20 kilog.
Si done on suspend un poids de 20 kilogr. au- consiste à montrer comment ces variations de pression qui paraisdessous de cette
sent si insigniholte barométrifiants, n'en sont
que, les deux
pas moins capasurfaces redebles de soilever
viendront para!de grands poids.
lèles.
La bofte baCe poids de
rométrique ei20 kilogr. fait
ainsi équilibre
dessus , a un
diamètre de 80
au poids de l'atmillimètres et a
mosphère sur la
surface de la
une puissance
de 20 kilogr. Il
dite holte.
suffirait de . conLa face inféstruire une holte
rieure porte au
centre une tige
de 16 ce-itimètres de diamètre
t e r m i n é e par
une pointe qui
pour que ce
poids puisse être
vient buter sur
porté à 200 kiune petite palette, faisant parlogrammes.
ti e de 1' a x e
, Avec le méme
instrument, on
d'une aiguille.
Il est facile
fait une expérience qui préde comprendre
sente les choses
maintenant cornment ce baromèsous un autre
point de vue.
tre fonctionne.
On remplace
Le poids de 20
kilogr. attaché
la holte barosous la holte
métrique vide et
vide fait équilifermée par une
bre à une presholte communision de 760. Si
quant avec un
cette pression
tube ou s'adapte
Larouwtre hercule de 11. liedier.
vient à changer
un second tube
et devient 755,
en caoutchouc.
Si un enfant aspire par ce caoutchouc l'air conle poids devient trop lourd, l'équilibre est rompu
et la bofte se - gonfle un peil, l'aiguille suit ce tenu dans la bofte et l'aspire même légèrement, ce
mouvement et 1'indique sur le cadran placé à léger souffie soulèvera le poids de 20 kilogr, et soula partie superieure du báti en fonte. Le con- lèverait de même le poids de 200, si la bofte était
traire se passerait si la pression augmentait. Toute- construite dans les proportions indiquées plus haut.
Nous avons à peine besoin de justifier le nom de
fois, il est bon de savoir que le niouvement total
donné par la bofte pour un changement de pression Barorriètre hercule donne a eet instrument par son
de 6 centimètres de mercure, est d'environ 5 di- ingénieux auteur.
zièmes de millimètre, d'ou la nécessité d'avoir une
GASTON TISSANDIRR.
aiguille très-longue qui amplifie beaucoup la course
obtenue.
Le P ropriëtaire-Gérant : G. TISSANDIER.
Dans eet instrument, l'aiguille est dans une sorte
d'équilibre instable. Sa grande longueur en est la
T1pographie Lahure, rue de Fleurus, 9, à Paris.
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L'INONDATION
DE LA MINE TRcEDYRHIW, EN ANGLETERRE

ET Lei PRESSIOIN DE L AIR.
'

La Ronda, petite riv ière du comté de Glan organ,
traverse un des distriets les plus riches en mines de
fer. et de charbon de tóut le, pays de Galles. Dans les
environs de Pontyfritt, elle • sépare le . sous -sol de
deux , charbonnages, l'un épuisé, abandonné depuis
longtenips, l'au'tre en pleine activité au commencement du mois c 'avril, et connu sous le nom peu facile à prononcer de, Treedyrhiw.
.
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La houille y est maigre, ce quij diminue sa valeur
sur le marché de Londres, mals protége l'exploitation contre le feu grisou, si terrible dans certaines
mines voisines. Le 11 avril dernier, la fosse Tynewidd vient d'être désolée par un accident d'une autre
nature, et : qui s'est produit dans des circonstances
dignes d'attirer notie attention. En effet ces accidents
sont journalièrs 'dans la vie des mineurs. A peins un
mois après 1'inondation dopt nous allons décrire les
suites, un événement identique se produit ' dans le
puits de Rhins de la compagnie de Roche-la-Molière
dans les environs de Saint-Etienne.
Les mineurs se disposaient à remonter à la surface

Délivrance des mineurs emprisonnés dans les galeries de la mine de houille de Treedyrhiw, en Angleterre.
A. Galerie remplie d'eau ou les mineurs étaient enfermés. — B. Air comprimé par l'ascension de l'eau. — C. Paroi de charbon.
D. Galerie remplie de l'air ext.érieur.

du sol pour ceder la place à une autre bordée, lorsqu'un épouvantable fracas se fit entendre. Tous les
retardataires pressant le pas, on eut bientót remorqué tout le monde dans la hutte qui s'elève au-dessus
de 1'orifice.
La plupart n'étaient parvenus à gagner la benne
qu apres s etre frayé une route au milieu d'un torrent furieux qui se précipitait dans les galeries avec
une rapidité désespérante. Les marées d'équinoxe
n'envahissent point les grèves du mont Saint-Michel
d'une facon plus désespérante.
La cause de ce sinistre nest pas difficile a coinprendre, les galeries de Cymner works, la mine voisine, avaient été inondées probablement par suite
d.'infiltrations de la Ronda, et avaient fait irruption
dans 1'étage inférieur du puits Tynewidd.
Quand on procéda à l'appel nominal, on reconnut
S e année. - 9 e semestre.

que quatorze ouvriers n'avaient point répondu. 11
sortait de la mine un vent furieux produit par le
déplacement de fair. Les échos souterrains retentissaient d'un bruit formidable. Tout espoir semblait
perdu pour les quatorze infortunés, que l'eau avait
engloutis au fond de eet abime.
Cependant des volontaires se proposèrent pour tenter le sauvetage des cadavres. C'est un devoir pieux
auquel les mineurs ne manquent jamais, même au
péril de leur vie. Cet acharnement à retrouver les
restes de ceux qui ne sont plus, fait penser aux
efforts que les anciens faisaient pour rendre aux
morts les honneurs funèbres.
Pendant que les volontaires sont en train de délibérer sur les nlesures a prendre pour pénétrer
dans l'abime, on entend frapper à coups redoublés.
C'est le procédé qu'emploient, comme on le sait,
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les mineurs pour se parler à des distantes parfois
très-grandes. En effet, ils ont remarqué que la
roche, quand elle est continue, transmet des sons
relativement faibles avec une facilité réellement surprenante.
On ne tarde pas à reconnaitre que plusieurs ouvriers sont emprisonnés au-dessous d'une couche de
charbon, dont l'épaisseur est d'une dizaine de mètres.
C'est l'air qui, faisant matelas et se comprimant
en vertu de la loi Mariotte, a fait obstacle au mouvement de l'eau. Les infortunés sont renfermés sous
une sorte de cloche à plongeur. Cette circonstance
extraordinaire fortuite leur avait sauvé la vie d'une
facon véritableinent miraculeuse, mais pourrait-on
les extraire de leur cachette, c'est ce qu'il était encore impossible de dire.
A.près avoir répondu, pour talmer les inquiétudes
des 'captifs, on se met sans perte de temps a creuser une galerie incliinée pour les rendre à la vie, à la
liberté, la lumière.
Au bout de vingt-quatre heures on arrive à les
joindre, car les malheureux ne se sont point abandonnés et 11's tr aváillent de leur cóté avec ardeur,
Mais .' ils n'ont pas fait attention à la puissance
d'expansion de fair, foulé sous une pression qui
n'est pas moindre de deux atmosphères. •
Au moment ou la cloison tombe, le nommé William Morgan qui était la pioche à la main, en tête
de ses camarades, est poussé en avant avec une
force si prodigieuse, qu'il a la poitrine défoncée sur
le pip qu'il tenait à la main ; les sauveteurs ne peuvent ramener que son cada`=re.
Eux-mêmes sont bousculés et assourdis par cette
trombe d'eau, de boue, d'air qui se précipite avec un
bruit horrible, mais ils ont la présence d'esprit de
revenir à la charge et d'extraire de ce trou noir
quatre camarades encore vivants. On les emporte
jusqu'à la hutte.
A peine ce sauvetage est-il fini, qu'on entend de
nouveaux coups venant d'une partie plus lointaine
de la mine ; ce sont d'autres mineurs qui, également
sauvés, réclament de nouveaux secours.
Avant de se d.écider à entreprendre ce nouveau
travail beaucoup plus long, beaucoup plus pénible
que le precedent, on essaye de faire jouer les
pompes, qui extracent 100 000 litres par heure;
mais on ne tarde pas à reconnaitre que le niveau
de l'eau ne descend point.
On songe alors à envoyer des plongeurs armés
d'un appareil analogue a celui de M. Denayrouse ;
mais les galeries renfermaient, comme il arrive toujours, un grand nombre de boiseries, de charpentes,
d'étais, de rails en bois, qui ont été soulevés par
l'eau et qui rencent le passage impraticable.
Force est dons d'avoir retours à la pioche, qui
n'opère qu'avec une leisteur désespérante, car il n'y
* de front qu'un seul ouvrier qui puisse attaquer la
rochet On ne gagnerait rien à faire la galerie plus
large, afin d'y placer plusieurs travailleurs sur la
merrie ligne.

Heureusement, avertis par la mort de William
Morgan, on ferme soigneusement toutes les issues
par ou l'air peut s'échapper, et l'on fait marcher
les pompes destinées à accroitre la pression intérieure de l'atniosphère souterraine.
Nous ne pouvons, sans sortir des bornes qui nous
sont imposées, décrire toutes les péripéties de cette
lutte émouvante de quelques hommes dévoués
risquant leur vie pour sauver leurs semblables. Ce
genre de bravoure, si commun parmi. les mineurs,
a peut-être son égal, mais il ne peut avoir de superieur sur les champs de bitaille de la terre. Malgré
tout ce que pouvaient faire de leur eóté les captifs
pour calfeutrer leur prison, l'air qui faisait leur
salut s'échappait par mille fissures quelquefois avec
un bruit effroyable.
Le niveau de l'inondation montait à mesure que
la paroi qui. séparait les malheureux prisonniers
allait en s'amincissant.
Lorsqu'on. fut a même de les saisir, les cinq captifs avaient de l'eau jusqu'au cou. Le plus jeune,
un enfant, eut été noyé si ses camarades épuisés
n'eussent eu 1'humanité de 1e tenir dans leurs bras.
Nous avons donné un dessin pour faire • cornprendre, à l'aide d'une légende, l'horreur de cette
situation sans précédents, de cette' lutte désespérée
entre l'eau bourbeuse, noire, infecte, qui montait,
ei le salut qui arrivait avec une uitesse heureusement plus grande.
Jusqu'au dernier* moment, nul ne pouvait savoir
qui de la mort ou de la vie triompherait.
Un déta.il navrant ne saurait être omis.
Les sauveteurs avaient eu 1'idée intelligente, liumaine, d'insérer dans la roche un petit tube ou l'on
glissait du lait et du ' .bouillón afin d'alimenter les
malheureux. Mais, assourdis par le bruit de l'air qui
filtrait, excédés de préoccupations, affolés par les
ténèbres, ils n'avaient pu comprendre ce qui arrivait. ils avaient cru qu'une fuite d'eau sous pression
se déclarait. Ils employèrent toute leur force, toute
leur énergie, pour boucher cette rigole par laquelle
la vie se trouvait à la portée de leurs lèvres.
Deux héros continuèrent avec acharnement les travaux et se précipitèrent dans le trou funeste pour
arracher les captifs au milieu d'un vent épouvanitable et d'une trombe d'eau prodigieuse.
La reine d'Angleterre voulant honorer le courage
de MM. Isaac Pride et Happy Dodd, leur a décerné
la médaille du Prince Albert. I1 est même possible
que eet évé.nernent étrange, qui a profondément remué 1'opinion, détermine le gouvernement anglais à
instituer un ordre de décoration analogue a notre
Légion d'honneur.
Les cinq captifs emprisonnés dans la journée du
fl1, n'ont été rendus à la liberté que dans la nuit
du 20 au 21, à deux heures du matin. Leur réclusion a duré neuf jours et dix mits consécutives;
cette circonstance a vivement surpris les médecins
d'outre-Manche. Elle est digne, en effet, d'occuper
les médi tations (les pliysiologistes. Elle donnera
-

-
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peut-ètre quelque lumière sur une des questions

les plus controversées et les plus intéressantes de la
chimie respiratoire : l'effet des variations de pression
sur la nlanière dont agit le sang renfermé dans le
système circulatoire. Nous ne croyons pouvoir mieux
faire que de terminer eet artiele en citant ce que
dit sur ce. point particulier la Lancette :
« Ces hommes avaient vécu neuf jours dans une
chambre à air comprimé sans nourr iture d'aucune
espèce, mafs ils avaient à leur disposition autant
d'eau gtl'ils en pouvaient désirer.
« La periode pendant laquelle ils ont supporté
la faim quoique considérable a été souvent dépassée
dans les cas ou 1'on pouvait se procurer de l'eau.
« Fodere fait allusion à quelques ouvriers qui
furent sauvés après être restés renfermés pendant
quatorze jours dans une cave froide et humide. Le
docteur Sloane cite le cas d'un homrne ágé (le
soixante-cinq ans, qui a été également sauvé après
être resté confiné pendant quatorze jours dans une
mine de charbon.
« Les victinies du dernier accident étaient dans
un état continuel d'excitation qui a du diminuer
leurs ressources vitales. Quel effet a eu l'air comprimé dans lequel ils ont vécu sur leur puissance
de résistance ? Le fait que l'atmospllère était humide
et dense doit être considéré comme une circonstance
favorable, car i1 a dinlinué l'activité de 1'évaporation
superficielle, prévenu la soif et les effets désagréables
d'une évaporation ral)ide.
« L'air a absorbé la majeure partie de 1'acide carbonique produit par la respiration de ces hommes
et coaservé l'atnlosplière confiné dans un état de
pureté assez grande.
« On dit que lorsque 1'on respire une atn'iosphère
dense les mouvements respiratoires sont profonds et
lents, que le pouls devient lent et plein, avec une
contraction des capillaires et une élévation de température.
« Les exlialaisons de la peau et du poumon décroissent quand l'esprit n'est point harassé ; il parait que les sensations ne sont point désagréables.
En conséquence nous devons regarder la densité de
l'atmosphère comme une circonstance favorable.
Jusqu'à un certain point on doit lui attribuer le llaut
degré de vitalité que possédaient ces hommes lorsqu'on les a sauvés. »
L'inondation de Roclle-la-Molière fournira malheureusement les élé.ments d'une comparaison des
plus instructives. En effet, trois ouvriers, les frères
Peyron . et le jeune Antoine Brossard ont été renfermes dans une galerie haute oh l'eau n'a pu les
atteindre.
A la date du 15 mal, ils étaient depuis plus de
cinq jours sans pourriture et l'on ne comptait point
arriver à les de, ivrer avant la journée du '15. Nous
ignorons encore comment ces mallieureux ont supporté la faim, mafs nous savons que, contrairement
a leurs collègues de la mine r1roedyrlii\v, ils se sopt
trouvés soumis à la pression naturelle, car l'eau qui

a produit la catastroplie a disparu comme celle d'un
torrent sorti de son lit à la suite d'un orage ; malheureusement, avant de disparaitre, elle avait fait
ébouler les galeries sur une longueur de 150 mètres.
La question scientifique n'est pas la seule. à résoudre. On doit se demander en outre si, devant la
fréquence de ces épouvantables tragédies souterraines, 1'ou ne devrait pas exiger que des députs de
vivres fussent établis en différents points des houillères 1 .
CATASTROPHE DU PUITS DE RHINS,
PRÈS SAINT-ÉTIENNE.

Le Mémorial de Saint-Etienne nous a apporté récemment des renseignenients sur la délivrance des
trois mineurs du puits de Rhins, près de SaintEtienne. On avait perdu presque tont espoir de parvenir jusqu'à eux. Les éboulements se succédaient et arrètaient les travaux „t chaque instant. Heureusement
les travailleurs trouvèrent devant eux un vide considérable, et purent avancer jusqu'au lieu ou se trouvaient les prisonniers. C'est vers minuit qu'on est arrivé vers eux. A ce moment, les travaux étaient conduits par M. 1'ingénieur Hénac, seconde` par le sousgouverneur Preynat. Ce dernier a le premier einbrassé
les sauvés, chargeant sur ses épaules le plus jeune
d'entre eux, Brossard ; les deux autres, les frères
Peyron, ont pu marcher seuls. Tous les trois ont été
conduits à 1'hópital de la compagnie, dans un .état
a_ peu près satisfaisant. C'est vraiment extraordinaire que ces malheureux n'aient pas souffert davantage. Ils sont restés sept jours dans la mine.
Ils avaient rationné de leur mieux les provisions
qu'ils avaient avec eux, et comme ils avaient de
I'eau à boire, ils ont pu se soutenir jusqu'au moment de leur délivrance. Le froid les a fait souffrir
plus que la faim pendant leur emprisonnement.
Chose curieuse, les trois mineurs n'ont jamais perdu
l'espérance.
Ils étaient tellement convaincus que leurs ingénieurs et leurs camarades ne les abandonneraient
pas, qu'ils ont pris patience et supporté bravement
cette terrible épreuve. L'un d'eux, l'ainé des frères
Pe^Tron, a déjà été victime d'un accident de cette
nature. I1 est resté pendant trois jours, il y a quelques années, dans une mine de Firminy. Ajoutons que les trois mineurs du puits de Rhins,
m algré leur espoir de délivrance, s'étaient couragensement préparés a la mort. Ce sauvetage, dirigé
par M. 1'ingénieur Tardival, fait le plus grand lionneur au dévouement fraternel des mineurs qui,
dans des circonstances de cette nature, n'llésitent
jamais à braver tous les dangers pour courir au se=
cours de leurs frères en péril.
1 L'histoire dramatique que Jou vient de lire a été 1'ohjet
d'un grand nonibre de récits publiés dans la plupart des journaui annlais. Nous empruntons le résunie qui précède a la Revue
scienl i fique du 19 inai 1877.
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LES ANNEAUX DE SATURNE
COPiDITIONS D'LQUII.IBRE ET CONSTITUTIOPI PHYSIQUE.
(Suite et fin. — Voy. p. 1.)

Selon G. P. Bond, un anneau fluide n'est pas nécessairement instable : il se subdiviserait en anneaux
d'inégales vitesses, et ces divisions seraient variables
et passagères. D'après Peirce, le riche cortége des
satellites dont Saturne est environné est nécessaire
à la stabilité de ses anneaux, doet la conservation
serait ainsi due à 1'action pondératrice de ces masses
extérieures.
En 1859, M. Clark-Maxwell publiait dans les
Monthly notices des recherches qui aboutissent à des
conclusions semblables à celles que nous,avons vues
émises un siècle plus tot par Cassini 1I. « - Le seul
systènie d'anneaux qui puisse exister, dit-il, doit
30 janvier 1857.

être. composé d'un nonil,re indéfini de particules
indépendantes, tournant autoar de la planète avec
des vitesses différentes, selon leurs distances respectives. Ces particules peuvent être arrangées en series
d'anneaux étroits, ou bien elles peuvent se mouvoir
à travers leur ensemble d'une maiiière irrégulière.
Dans le premier cas, la destruction sera extrèmement lente; dans le second, elle sera plus rapide;
mais il pourrait se produire une tendance vers nu
arrangement en anneaux étroits, arrangement qui
retarderait le progrès de la destruction. »
Nous arrivons maintenant aux recherches toutes
récentes d'un de nos savants compatriotes, M. Hirn,
célèbre, comme on sait, par ses beaux travaux sur
la theorie mécanique de la chaleur. Dans un Mémoire, publié en 1872, Sur les conditions d'equi-

libre et sur la nature probable des anneaux de .Saturne, il aborde le problème pose . par. Laplace;
mais au lieu d'en chercher la solution comme

s'il

14 février 1857.

Fig. 1. — Bandes du globe de Saturne, d'après G. B. Bond.

s'agissait d'un problème de mécaiiique pure, il fait
intervenir, outre les données de 1'observation, toutes les données empiriques qui proviennent de l'expérience et qui soiit relatives aux propriétés intimes
des corps, cohésion, résistance, élasticité, frottements, etc. Enfin il s'appuie aussi, poer certaines
de ses déductions, sur les principes de la théorie de
la chaleur, dont la découverte remonte, comme on
sait, à un petit nombre d'années. Nous devons nous
borner à un résunié très-succinct des importantes
conclusions auxquelles M. Hirn est parvenu, en soumettant à 1'analyse successivement les trois hypothèses principales, qui out été et peuvent être faites
sur la constitution physique des anneaux.
Dans Ie cas des anneaux solides, il examine si le
lest, ingénieusement imaginé par Laplace, est accusé, comme on le croyait, par 1'observation.
Schwabe, Harding, Struve, South, Herschell, out
bien reconnu l'excentricité de l'anneau par rapport
au globe de Saturne ; mais pour que ce défaut de
coïncidence entre les centres de gravité et de figure
soit dt à l'existence d'iin lest, il faut que la durée
.

de rotation des anneaux autour de leur centre de
gravité égale la durée de rotation de ce entre a utour de la planète. Cette durée étant de dix heures
et derrie, on devrait observer toutes les cinq heures
un quart une oscillation apparente du globe de Saturne, de 1'ouest à 1'est et de l'est à l'ouest entre
les anneaux. Or, rien de pareil n'a été vu.
De plus, dans 1'hypothèse d'un anneau solide, tout
lest appliqué au pourtour détermine un accroissement dans la vitesse angulaire, d'ou un excès de
force centrifuge qui tend à rompre l'anneau en deux
arts, suivant un plan perpendiculaire à la ligne
d'excentricité. Cet effort serait colossal, même en
admettant pour la densité de l'anneau la cent-millième partie de celle de 1'hydrogène, c'est-à-dire
celle d'iin corps imaginaire. En définitive, pour que
les anneaux soient solides, il faut qu'ils soient des
cercles homogènes, et de structure régulière sur
tout leur pourtour, tournant autour du centre commun de gravité et de figure. Si, comme 1'indique
1'observation, ils sopt irréguliers dans leur structure, chacun d'eux ne peut être un corps solide, a
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moins que la matière qui les compose soit douée arbitrairement d'une cohésion et d'une rigidité en
quelque sorte infinies.
Une autre conséquence de la solidité des anneaux,
eest que la largeur de chacun d'eux est limitée,
qu'ils devraient des locs s'emboiter en grand nonibre
les uns dans les autres, et être animés chacun d'iine
vitesse angulaire speciale. Dans le cas ou, pour ene
cause quelconque, les centres des auneaux et de la
planète ne coïncidant plus, l'état d'équilibre serait
rompu, la destiuction des anneaux n'aurait pas lieu
par mie cliute accélérée sur la planète. Ce n'est pas
tout d'une pièce que le système s'abimerait dans un
cataclysme dont on pourrait prévoir 1'epoque : pour
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que les choses se passent ainsi, il faut supposer,
comme le proeve M. Hirn, que les anneaux solides
aient ene résistance et une rigidité infinies; il faut
sortir, en un mot, des données de l'expérietice.
Dans 1'hypothèse ou ijs seraient formés par des matières minérales, analogues sinon identiques aux
matières terrestres et agrégées comme elles, ce n'est
pas une chute vers la planète qui aurait lieu, mais,
au bout d'un petit nombre de révolutions, une rupture, une désagrégation qui réduirait les anneaux
en parcelles.
Ainsi, il parait inadmissible que les anneanx
soient des solides continus et homogènes.
M. Hirn passe alors à l'examen de la seconde h y-

Fig. 2. — Saturne et le systèmè de ses anneaux lé 30 décembre 1874. (D'après M. L. Trouvelot.)

pothèse, celle ou les anneaux auraient une constitution fluide, liquide ou gazeuse. La', on ne rencontre
plus, comme dans le cas d'un anneau solide, les
difficultés qui rendent peu probable la continuité et
l'homogénéité de la matière qui le compose. Dans un
anneau liquide ou gazeux, la mobilité même des
particules permet à la vitesse angulaire de rotation
de varier dans le sens de la largeur, de manière à
ce que la force centrifuge fasse partout équilibre
aux forces qui tendert à ramener les molécules
vers le centre de gravité de l'anneau et de la planète. Mais alors, en vertu des diverses nappes fluides, il se produirait pee à peu une égalisation de
leur vitesse, mais en même temps une élévation

de température en rapport avec la somme de force
vive perdue par les parties de l'anneau. Dans le cas
d'une perturbation extérieure, ce n'est plus une
dislocation, une désagrégation, mais un changement de forme qui aurait lieu ; l'anneau prendrait
alors une forme elliptique de plus en plus prononcée, et le grand axe tournerait lentement autour du
foyer. Que l'anneau soit liquide ou gazeux, les principes de la thermodynamique montrent qu'a 1'élévation de température de l'anneau correspondrait
un ralentissement continu de la masse entière. De
là une réduction continue de toutes les dimensions,
et par consequent un rapprocheinent vers la planète
de tous les points de l'anneau.
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Voici, du reste, comment M. Hirn formule luimême les conclusions de l'examen de cette seconde
hypothese :
« Si les anneaux de Saturne, dit-il, sont gazeux
ou même liquides, leur sort inévitable sera, non pas
du tout de toinber d'un cóté sur la planète, et de
s'en écarter de l'autre, mais de s'en rapprocher lentement dans toutes les directions et de finir par se
confondre avec elle. Nous voici amenés de nouveau
en face d'un evenement des plus redoutables, en apparence du moins, pour 1'existence d'un monde. 11
ne s'agit plus, il est vrai, de ce cataclysme subit
dont nous croyions Saturne menacé par suite de la
chute, ou même seulement par 1'ecroulement de ses
anneaux supposés solides. Il s'agit d'un de ces phénotnènes à marche graduPe, relativement lente,
mais certaine, comme c'est le caractère à peu près
général des grands phénomènes de la nature. Mais
il nen est pas moins vrai que les conséquences d'un
tel evenement pourraient être terribles pour les habitants de la planète. Les anneaux, en effet, ne fussent-ils constituds que par un gaz semblable- à celui
de l'atmosphère, ou d'un liquide semblable à celui
des mers, l'adjonction d'une nouvelle masse atmo
sphérique à l'ancienne, d'une nouvelle masse liquide
aux mers déjà existantes, n'en serait pas moins un
fait capital, quant á I-'existence des êtres vivants.
Nous avons démontré que des anneaux solides el
d'une pièce, à moins d'dtre infiniment résistants et
inflexibles, ne pourraient avoir qu'une existence
très-courte sans se désagréger complétement. Maintenant nous reconnaissons d'une manière tout aussi
positive que des anneaux gazeux ou liquides n'auraient eux-mêmes qu'une durée limitée. »
M. Hirn expose ensuite les raisons qui lui font
penser que tel ne sera pas le sort des anneaux. S'appuyant sur le fait d'une dure qui, depuis seulement -la découverte de Galilée, embrasse déjá près
de trois siècles, il en conclut 'que, puisque les anneaux durent, c'est que leur structure intime n'en
traine aucune des causes de ruine précédemment
analysées.. Selon .lu ,.:les anneaux « - sont formés de
matière à l'état solide, mais discontinu, désagrégé
de parties très petites séparées par des intervalles
relativement très-grands, aussi vides de matière
que 1'est tout le reste des espaces stellaires. » Une
seule parcelle de matière solide de quelques millimètres de diamètre, par chaque mètre tube de
l'espace qu'occupe 1'anneau, suffirait à lui donner pour nous l'apparence que nous lui voyons.
C'est l'hypothèse des satellites de Cassini, réduits
à une extrême petitesse individuelle, et par compensation considérablement augmenfés dans leur
nor nbre.
Avec une telle constitution, aucune des causes de
destruction énumérées n'est plus à craindre. Chaque
fragment décrit autour du tentre de gravité commun son orbite particulière, dont les éléments ne
varient, sous l'action perturbatrice des autres parties dislointes et des satellites, qu'avec une grande

lenteur, d'ailleurs sans frottement, sans variation de
température, sans perte de force vive.
Maintenant, cette hypothèse est-elle d'accord avec
les faits observés? M. Hirn les passe en revue, et
trouve que l'a.ccord ne souffre aucune difficulté.
L'ombre portée par l'anneau sur la planète l'explique tout aussi aisément que l'apparence lumineuse.
L'ensemble est comme un nuage de particules qui,
réfléchissant vivement la lumière solaire, produisent
par leur interposition entre la lumière solaire et le
sol de Saturne, l'effet des nuages épais sur le sol
terrestre. Par un effet de contraste, la lumière des
parties complétement éclairées fait paraitre noires
celles qui ne reeoivent qu'une fraction des rayons
solaires. Les inégalhtés de lumière qui ont servi á
Herschelf à mesurer la durée de rotation de l'anneau,
les points plus lumineux vus aux epoques de disparition, les variations de largeur constatées par Struve
sont autant de faits d'observation que M. Hirn explique par des raisons plausibles, que nous regrettons
de ne pouvoir, faute de place, développer convenablement, - parce que ces explications ingénieuses
nous paraissent sujettes à des objections de plus
d'un genre.
Pour n'en citer qu'une, notons que rotre savant.
compatriote explique l'apparence du troisième anneau, plus sombre que les deux autres, et diaphane,
en disant que eet anneau est formé de corpuscules
solides plus rares. Que sur le fond du ciel la dispersion plus grande des parcelles solides -donne à
l'anneau - un aspect moins lumineux ; qu'il en résulte
une certaine transparence, nous le comprenons. Ce
qui nous semble difficile à concilien avec ce mode
de structure, c'est l'aspect de la -partie de l'anneau
sombre qui traverse_ le globe de Saturne : on peut
voir dans le dessin de la figure.2 que sur tout le
parcours de l'anneau, sinon sur toute la largeur, la
lumière de Saturne en est obscurcié; • Binon ' tout à
fait éclipsée. Les parcelles solides ' éclairées par Ie
Soleil, en se projetant sur une surface pa eillement
éclairée, ne peuvent en ternir l'éclat. La teinte sombre indique donc , une absorption -de lumière que la
seule rareté des corpuscules n'explique nullement.
L'hypothèse d'une zone vaporeuse rendrait mieux
compte de cette apparente.
Nous devons borner la ce que nous avions á dire
de la constitution physique des anneaux de Saturne,
et des hypotheses qui ont été proposées pour l'explication des pliénomènes observés. Toutes, comme on
l'a vu, prennent pour point de départ un même
principe, celui de la stabilité du système. Mais le
système est-il s i able? Dans une certaine mesure,
oui ; mais non pas peut-être d'une facon absolue, et
entre la conservation indéfinie de ces étranges appendices et leur dislocation prochaine, il y a place,
ce nous semble, pour une hypothèse intermédiaire,
celle d'une lente dissolution. Dans les remarquables
Memoires publiés sur vette importante question
d'astronomie physique, surtout par MM. Roche et
firn, í.l n'a été question que de l'état solide, con-
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tinu ou discontinu, et (ie 1'état fluide, liquide ou
gaz élastique. Nous voudrions voir ces savants géomètres et physiciens appliquer l'analyse au cas d'anneaux constitués par un état pour ainsi dire intermédiaire entre L'état liquide et 1'état gazeux, Gelui
de masses vaporeuses, vésiculaires, analogues aux
nuages de notre atmosphère, et susceptibles de passer alternativement d'une forme à 1'autre.
AIIÉDTE GUILLEMIN.

L'ILE DE NOSS[-BÉ
PRÈS DE MADAGASCAR.

La France possède, dans les parages de Madagascar, un certain nombre de petites fles qui.ne
tirent leur importante que de leur situation ; elles
sont en effet, pour ainsi dire, disposdes en Gei cle
autour de cette grande terre, que nous avons si
malencontreusement perdue, et forment la' comme
autant de postes d'observation. Toutes sont encore
peu connues au point de vue de 1'histoire naturelle;
on les considère généralement comme d'origine volcanique, mais sans renseignements bien précis à eet
egard, aucune exploration suffisamment complète
n'en avant encore été tentée.
L'ile de Nossi-bé est certainement, sous le rapport colonial, le point le plus intéressant de ce
groupe d'établissements ; c'est de beaucoup Gelui qui
a le plus d'avenir, son voisinage avec Madagascar
lui donnant une grande vitalit.é. Située, en effet,
dans le nord-ouest de cette dernière, elle en est si
rapprochée, et les communications à travers l'étroit
chenal qui les sépare, sont si fréquentes et si faciles,
qu'elle en fait pour ainsi dire partie. Les Arabes de
Commores et de Zanzibar, qui depuis longtemps déjà
sont venus s'y établir, entretiennent avec la Grande
Terre un commerce relativement considérable ; ils
tirent de toute la cóte occidentale, et principalement du Boueni et du Menabé, des boeufs, de
1'écaille de tortue, de la cire, du riz, (les étoffes, des
cuirs, de l'ébène, d'excellents bois d'ébénisterie et
de construction enfin, qui n'attendent que d'être un
peu plus connus pour fournir à l'exportation et a
1'industrie des ressources considérables 1 . Un village
très-prospère, Gelui d'Ambanourou, situé près de la
cóte, non loin d'Hell-Ville, la capitale de la Colonie,
se trouve maintenant presque entièrement peuplé
par ces négociants arabes : on y radoube et on y
construit (les Boutres fort beaux, avec de nombreuses embarcations, aux formes singulières, qui
servent à faire le cabotage entre les deux fles.
Sa population indigène s'élève à 10 000 ames
environ, et se compose surtout de Sakalaves, qui,
chassés en 1843 de la cóte occidentale de Madagascar
-

1 Parmi les bois qui, sortant des mabnifiques et inépuisables
forêts de Madagascar, viennent ainsi à Nossi-bé, il faut citer
le tamaka, excellent pour les constructions navales , le bois
de rose, le palissandre, le bois de natte, d'un beau rouge, etc.
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l)ar les persécuiions des Hovas, mirent un bras de
mer entre eux et letirs ennemis et vinrent se réfugier, avec leur reine, sur cette terre qui produisait
abondamment toutes les choses nécessaires à la vie.
Pour mettre fin aux exactions des Hovas, qui meriacaient encore de les en expulser, ces peuplades
réclamèrent, vers l844, le protectorat de la France,
et depuis cette epoque nous occupons cette petite ile.
C'est, malgré son nom (Nossi-bé ou Nos-bé en sakalave veut dire lle grande), une terre qui n'a pas
plus de 18 à 20 lieues de tour. Entourée d'un
certain nombre de petites fles , dont les principales sont celles de Sakatia dans 1'ouest, et de Nossicomba dans le sud-est, elle se trouve presque en
face de la grande baie de Bacouli, dans le prolongement direct de la pointe d'Ankifi, qui termine au
nord la belle et vaste plaine de Passandava, sur la
cóte nord-ouest de Madagascar. Sa forme est celle
d'un quadrilatère irrégulier, prolongé au nord par
la presqu'ile de Navetcli, et au sud par le gros morne
de Loucoubé ; elle peut avoir ainsi 22 kilomètres de
long sur 15 de large, avec ilne superficie de
19 500 hectares, dont 15 000 sont cultivables ; son
sol, entièrement fertile, se prête á toute sorte de
culture, et peut produire en abondance : le café, la
caiine, le sézamme, 1'indigo, le riz, la vanille, la
patate et le manioc. Autrefois couverte : d'arbres
niagnifiques, d'après le dire des Malgaches, elle a été
presque entièrement déboisée par ses premiers
habitants, et maintenant il ne reste plus pour
témoigner de cette végétation vigoureuse, qu'une
belle et grande forêt qui ne subsiste, dans le sud,
vers la presqu'ile de Loucoubé, que parce qu'elle est
devenue la propriété de l'Etat ; seule protection qui
puisse la défendre contre le vandalisme des Sakalaves. Tont le centre au contraire, surtout au nord
et à l'est, vers la pointe de Navetch, se trouve complétement dévasté. Le voyageur qui parcourt ces
régions dénudées ne rencontre pendant toute la
journée, sous un soleil terrible, d'autre ombre que
la sienne ; aussi les excursions y deviennent pénibles,
dangereuses inême, à cause des insolations, et comme
elles ne le sont pas moins sur toute la cóte ou
règnent de nombreux marécages, formés d'une vase
noire pestilentielle, alternativement recouverte et
abandonnée deux fois par jour par 1'eau de la mer,
on s'explique facilement pourquoi cette colonie est
restée jusqu a present presque inexplorée.
En 1855 cependant, un chirurgien de la marine,
M- le docteur Herland profita de son séjour dans
file pour la parcourir dans tous les sens et pour
1'étudier sous ses d.ifférents aspects. 11 en donna à
son retour une description détaillée avec une carte
topographique à grande échelle, sur laquelle on voit
fixée pour la première fois sa configuration generale,
la position des cours d'eau, des lacs, des marais, des
montagnes et des divers autres accidents de sa surface'. Cette carte, dont on doit lui savoir gré, fut
9

1

Revue maritinae et coloniale , t. XV , 2e série, 18.56,
Annales des mines, t. VIII, 5e serie, 1855, p. 335,

p. 309.
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core accompagnée de quelques données sur la constitution géologique de file qui parait fort complexe, et
comporte trois massifs parfaitemeut distincts.
Le premier, compreuant dans le sud-est toute
la presqu'ile de I.oucoubé, est formé par des rothes
anciennes. Cette pointe en effet, haute de 600 mètres, décoiipée par de profonds ravins, laisse oir,
sous le sol végétal argileux qui la recouvre, un grafit à gros grains de quartz, mêlés de larges paillettes de mica, et formé d'un feldspath gris ou

faite à une epoque ou les excursions dans 1'intérieur, même à peu de distance d'Hell-Ville, étaient,
en plus du climat, rendues difficiles et dangereuses
parce que les Hovas venaient à chaque instant faire
des incursions, suivies de razzias, sur 1'ile ; on ne
pouvait s'aventurer auprès des villages isolés sur la
cute, qu'en s'entourant d'une foule de précautions,
les Sakalaves se tenant sur la défensive et s'apprêtaut toejours à faire nu mauvais parti à tout étranger
qui teutait de s'approcher d'eux. Cette carte est en.

Grczoé pc. r E..l^foricu, r, C& B -ea 23, Paris

Fig. 1

légèrement rose : elle est eiitourée, surtout vers Tafondrou, d'une zone de schistes compactes, noirs ou
bleuátres fortement inclinés, qui plongent de tous
cotés sous la mer, ou ils disparaissent sous un calcaire de formation actuelle.
Le deuxième est constitué par des grès quartzeux
qui, se développant sur une épaisseur considérable,
forment à eux seuls toute la presqu'ile de Navetch,
depuis 1'Andrian à l'extrémité opposéè. Ces grès, trèsrégulièrement stratifiés et comme bigarrés, s'appuient
dans Vest autour d'Ambafao, sur des rothes granitiques et schisteuses, identiques aux précédentes, et

s'inclinent ensuite fortement vers l'ouest pour venir
supporter, vers Ampourach, tout un massif volcanique composé de cendres, de scories et de conalées
basaltiques. M. Herland les rapporte, ,pais sans raisons bien apparentes, au terrain houiller : ils donnent
lieu des deux cótés de la presqu'ile à de hautes et
singulières falaises, que la mer entame très-profondément.
Le troisième, enfin, est de beaucoup le plus intéressant ; c'est en même temps le plus étendu, puisqu'il occupe tuut l'espace compris entre les deux
presqu'iles et par consequent la presque totalité de
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Nossi-bé ; il se compose exclusivement de roches
volcaniques récentes, c'est- a-dire de trachytes et de
basaltes, alternant avec des conglomérats ou des tu('s
produits par des druptions sous-marines et recouverts en dernier -lieu par des coaches arénacées
très-partiéiulières.
De ces descriptions, il résultait donc que cette ile

95

était d'origine très-ancienlie, et qu'elle se composait
essentiellement d'un axe granitique supportant des
grès houillers dans le nord, traversé en son centre
par de nombreux volcans. Mais, quand on applique
a l'étude des différentes roches qui entrent ainsi dans
sa constitution les procédés actuellement en usage,
c'est-à-dire quand on les taille en lamelles minces

Fig. 2. — Un boutre arabe au mouillage 'devant Heli-Ville.

pour les examiner au microscope, on arrive à des
conclusions toot à fait différentes. La haute antiquité
de file disparaat tout d'un coup, car on s'apercoit
Loucoubé.

bien vite que les roches granitiques de Loucoubé
n'out des granits anciens que l'aspect, et s'en écartent par leur st ► ructure intime aussi bien que par
Nossi-Comba.

Fig. 3. — Champs de cannes à Ampomboulava et cratères effondrés dAndavakoutouk. (Ile de Nossi-Bé, près Madagascar.)

leur composition. L'élément feldspathique dominant
se trouve être la sanidine, quelgi» pen mélangée
d'albite ; il s'y présente, de même que le quartz,
t.rès-riche en inclusioins de matière vitreuse, circonsta.nce qui vient indiquer nécessairement que ces
cristaux se sopt formés au sein d'une matière fondue.
Le mica noir, très- abondant, est également rempli

d'inclusions, mais de nature cristalline et formées
surtout de fer oxydulé; il est accompagné de quelques
rares cristaux de sphène et de péridot. Les vrais granits ne présentent riep de semblable, les inclusions
vitreuses en particulier y font entièrement défaut :
ces roches, composées d'un agrégat cristallin greiiu,
ne montrent aucune partie amorplie et n'ont pas du
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passer par I'état nitreux ; Ie feldspath y est toejours
à 1'état adulaire..
CH . VÉLAIN
.

— La suite prochainement. —

Q^fl

LA SCIENCE AU SALON DE PEINTURE
EN 1877.

tète ser rée en li e ses 111aius, colnsidlèt 'e une ligure de
géométrie avec une telle attention, qu'il ne s'apercoit pas que sa viile natale est prise d'assaut. Sur Ie
second plan, comme toujours, on voit deux pillards
enivrés de carnage entrer le glaive à la main dans
le paisible laboratoire du savant Syracusain ; rien
de tout cela ne nous a paru bien neuf.
Nous eenons de voir un des plus déplorables
crimes de la barbarie romaine. M. Alma Tadema
nous montre le même peuple à 1 epoque de sa splendeur, et il nous paralt difficile de faire ene_ restitution plus correcte et plus satisfaisante pour 1'oeil et
pour l'esprit.
Mais nous ne prétendons pas analyser ici tous les
tableaux qui se rattachent t 1'histoire, ni même
1'histoire des meeurs. Qu'il nous soit permis de signaler pourtant les deux admirables compositions
décoratives que M. Merson a consacrées à saint
Louis, et dans lesquelles il a supérieurement caractérisé cette époque. Ces belles peintures sont destinées au Palais de Justice.
D'autres peintres ont préféré employer leurs efforts à peindre tout simplement notre vie moderne,
encore si pee connue et si méconnue, quoiqu'elle
soit la nótre. Qui se Boute en effet des travaux variés,
laborieux et parfois délicats qu'exige par exemple
la fabrication d'une roue de charrette, celle d'un
tonneau, celle du vin, etc. M. Frère a entrepris de
nous initier à la poésie de ces modestes industries
de la campagne ; il nous montre une familie de
charrons en train d'embattre une de ces grosses
roues, c'est-à-dire de la garnir de fer. Quatre bommes vigoureux frappent à grands coups la bande de
fer chaud, tandis qu'un cinquième collaborateur la
refroidit avec de 1'eau.
M. Charles Lefèvre a été choisir son modèle plus
loin. I1 nous presente un daïmio, seigneur japonais,
en grand costume. Depuis quelques années, il n'est
pas d'Exposition oh 1'on ne voie quelque costume japonais. Cette année, il y en a deux ; un
petit buste de fantaisie, et le tableau beaucoup plus
important de M. Ch. Lefèvre, document qui pourra
devenir important, car on sait que ces grands costumes tombent en désuétude, les Japonais considérant comme un grand progrès d'eiifourcher notre
hideux pantalon.
Quelques artistes ont essayé de célébrer dans
leurs oeuvres les récents progrès des sciences.
M. Machard, notamment, a composé ' poer Mme la
duchesse de Bucluch un magnifique plafond qui
représente le passage de Venus devant le Soleil. Le
dieu du jour, monté sur son char, occupe le centre
du tableau ; il retient ses coursiers à la vue de Vénus qui, resplendissante de lumière et tout entourée d'amours, opère lentement et gracieusement son
passage au devant de lui.
Une autre glorification des sciences modernes a
été tentée, peut-être avec moins de bonheur, mais
avec une grande hardiesse, par un sculpteur suisse,
M. Kissiing. Sa statue s'intitule le Génie du pro9

M. Frémiet avait exposé, il y a deux ans, une
belle statue de bronze pleine de mouvement et de
vie, mais d'apparence assez bizarre, et dont le but
était assurément audacieux ; l'artiste, en effet,
s'était donne pour tache de représenter un homme
de l'áge de pierre en train de se féliciter du succès
d'une chasse t Tours.
Pour arriver le plus exactement possible t cette
reconstitution difficile, l'auteur avait soigneusement
orné son heros de tous les instruments connus i
cette époque éloignée ; il lui fai.sait en outre exécuter une danse singulière, assez semblable it celle du
plantigrade dont la mort Ie réjouissait si fort. —
Un peintre, cette année, a tenté une entreprise analogue it celle de M. Frémiet ; c'est M. Benner, qui
nous présente une familie de 1 age de pierre au lac
de Bienne. Mais M. Benner s'est mis bien moins en
frais d'imagination que le célèbre sculpteur dont
nous rappelions l'oeuvre tout à l'heure. Le chef de
familie, armé d'une flèche à pointe de pierre, vise en
f air quelque gibier de plume situé en dehors du
tableau ; derrière lui, sa femme attend l'effet du
coup avec une anxiété qui montre assez que le
diner de la familie en dépend, tandis qu'assis à
leurs pieds un jeune homme tient t son cóté une
hache en pierre emmanchée à la facon des 0céaniens ; c'est la seule partie du tableau qui indique
1'époque que l'auteur assigne à la scène qu'il a repr ésentée.
Sans vouloir se risquer à des reconstitutions aussi
nécessairement imparfaites et aussi hypothétiques,
M. Luminais a, comme d'habitude, envoyé plusieurs
tableaux représentant des €Gaulois. C'est d'abord une
peinture intitulée la Fuite d'un prisonnier, puls
deux belles aquarelles. M. Luminais a trouvé cette
année un imitateur dans M. Georges Sauvage, dont
les Sentinelles gauloises en Armorique sont conrues exactement (lans le inême esprit.
M. Hillemacher a traité un sujet qui a déjà donné
lieu à bien des essais artistiques, parce qu'en effet
il se rapporte à un des génies les plus étonnants dont
l'antiquité nous ait transmis le souvenir. I1 s'agit
de la mort d'Archimède, surpris par des soldats romains au milieu de ses calculs. Mais si le sujet est
ancien, il ne nous semble pas que l'artiste, malgré
tout son talent, fait traité d'une facon bien nouvelle. A cóté d'Archimède, on remarque comme
d'habitude tous les instruments qui font sa gloire :
un miroir convergent, une balante hydrostatique, etc. ; lui-même, penthé sur un parchemin, la
9
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grès. Si l'auteur s'en était tenu à la banalité clas-

sique, il aurait simplement représenté quelque
genie, plus ou moins drapé, et tenant à bras tendu
la torche qui éclaire le monde. M. Kissling a voulu
faire une oeuvre plus óriginale. Pour indiquer la
rapidité du progrès; il a emprunté une image à une
industrie qui doit son existence aux sciences modernes. I1 a pose sur des rails de marbre une sorte
de locornotive, dont les alles indiquent la marche rapide. Les torrents de - vapeur s'échappent de cette
machine en miniature, et eest sur le nuage ainsi
formé que s'étend le genie actif du progrès. I1 est
bien difficile d'ailleurs sur une simple description
de se rendre compte de 1'effet produit par cette statue un peu singuliere, mais en somme élégante et
agréable 'a 1'ceil, surtout si l'on songe à la complexité, peut-êtr e excessive, des idées qu'elle exprime.
Quoiqu'il y ait beaucoup de portraits à 1'Exposition, il en est peu qui représentent des hommes de
science. Signalons pourtant quelques portraits de
médecins.
M. Maillart (Diogène-Ulysse-Napoleon !) a trouvé
nloyen de mettre sur une même toile le portrait de
M. le professeur Depaul, et le buste de feu Paul
Dubois, qui figure lá comme ornant le bureau de
M. Depaul. C'est ce qui s.'appelle faire d'une pierre
deux coups ; malheureusement le buste du baron
Dubois n'est guère ressemblant.
Nous remarquons aussi les bustes de trois autres
professeurs de la Faculté, tous trois morts aujourd'hui. Celui de M. le professeur Béhier, par M. Hippolyte Moulin, est assurément très-ressemblant ; Gelui
de M. Dolbeau, par M. Félix Martin, semble être la reproduction agrandie d'un moule pris après la mort.
Malheureusement le buste du vénérable Andral,
mort il y a un an et demi, reproduit bien imparfaitement les traits si fortement accentués de eet
illustre maitre. I1 est probable que l'auteur de ce
buste n'avait jamais vu ce beau vieillard, et qu'il
n'a eu pour se guider dans son oeuvre qu'un portrait plus ou moins ressemblant. I1 parait que cette
statue est destinée à la salle des theses de la Faeulté de médecine. J'entendais émettre eet avis que
le ministère ferait bien de la garder en lieu sur, et
d'attendre que 1'occasion vint de la placer sous un
autre nom. Cela ne vaudrait-il pas mieux que d'attribuer au professeur Andral un visage qui lui est
totaleinent étranger?
J. BERTILLON.

LE DARWINISME
CE QU'IL Y A DE VRAI ET DE FAUX
DANS CETTE THÉORIE t

Les théories comprises sous le nom général de
darwinisme out fait beaucoup de brult dans le
i i vol., par E. de J lartmann. — Paris, Germer-Bailtiére.
-
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monde, et il y a bied pen de systèmes qui aient pris
en si peu de temps une place aussi grande dans les
esprits. A cela, il y a plusieurs raisons dans le détail desquelles le cadre de ce recueil ne nous permet pas d'entrer, car elles se rattachent à des questions philosophiques. Quuoi qu'il en soit, rien ne peut
être, sinon plus intéressant, au moins plus utile,
que de résoudre le problème traite par M. de Hartmann, c'est-à-dire de démêler ce qu'il y a de vrai
et de faux dans un système aussi important.
M. de Hartmann est un philosophe éminent, et,
en cette qualité, il aborde son sujet de plusieurs cotés à la fois. Nous n'exposerons que la portion purement scientifique de sa critique ; mais rappelons
auparavant le système de Darwin et ses trois assises
fondamentales, qui lont la descend ance, le transformisme et la sélection naturelle.
Tout le monde sait comment procèdent les éleveurs pour obtenir certaines variétés d'animaux domestiques. Je suppose, par exemple, qu'il s'agisse
d'obtenir une variété sans cornes de l'espèce bovine;
l'éleveur fera choix, dans le troupeau tout eniier, du
taureau et de la vache qui présentent le système
cornu Ie moins développé ; il les fera reproduire. ensemble. Leur postérité, exagérant les qualités ou les
défauts de ses auteurs, sera encore moins bien pourvee et, après deux ou trois générations, le résultat
cherché sera obtenu.
Cette opération, qui est la sélection artificielle,
suppose
10 Que l'espèce.peut varier dans une certaine mesure ;
2 Que, gráce à l'hérédité, les propriétés acquises
par les individus tendent à se transmettre 'a leurs
descendants, et a se` perpétuer en eux;
3 0 Elle suppose enfin que la volonté, 1'intelligence
de 1'éleveur, dirige les croisements de faeon à obtenir une action toujours dans le même sens.
Darwin, partant de l'expérience ineontestable et
indiscutable de la sélection artificielle, admet, pour
les espèces, une variabilité indéfinie et illimitée ; il
admet, de même, la transmission héréditaire des
propriétés individuellement acquises. Mais la volonté,
1'intelligence de l'éleveur ?
Voici la faeon très-simple, très-ingénieuse et trèsnouvelle dont Darwin lève la difficulté
« Tous les êtres', dit-il, sont dans une lutte perpétuelle pour conquérir la subsistance qui leur est
nécessaire. Il y - a cámeurrence, il y a combat pour
la vie (struggle for lig), et les plus forts, les mieux
armés, 1'emportent n&essairement sur les plus faibles qui doivent fatalement succomber. 11 suit de là
que, si, dans une espèce quelconque, un individu,
ou un groupe d'individus, se trouve fortuitement en
possession d'un avantage résultant soit d'une conformation plus régulière, soit d'un organe nóuveau,
soit de facultés superieures, 1'individu ou le groupe
résisteront victorieusement aux difficultés devant
lesquelles les autres devront succomber. La reprodin tion ne s'opérera fructueusement qu'entre les ir^0
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dividus du groupe survivant ; 1'avantage en question
se généralisera, se fixera par 1'hérédité dans les générations ultérieures, et une variété, une espèce nouvelle aura été créée ainsi par le jeu régnlier des lois
de la sélection naturelle. »
Étendant ces conclusions, Darwin et son école
ont adinis que toutes les espèces, depuis 1'infusoire
et la monère jusqu'à l'homme, ont pu ainsi prendre
naissance, par une suite de transformations et de
transitions insensibles. Quant aux lacunes que présente la serie des êtres vivants que nous connaissons,
il y a eu « des pages arrachées dans le livre », et,
d'ailleurs, la patéontologie nous fait retrouver bon
nombre de ces intermédiaires disparus.
Donc, en résumé, suivant Darwin et sonécole,
c'est dans la transformation, Ie trans formisme graduel des espèces, émergeant les unes des autres par
voie de descendance généalogique, sous 1'impulsion,
la pression de la concurrente vitale, c'est là et la
seulement qu'il faut chercher l'explication de l'origine des différentes espèces végétales et animales.
Nous négligeons ici, pour le moment, certaiils
autres principes invoqués par Darwin à titre auxiliaire, et sur lesquels nous aurons occasion de revenir.
Et maintenant, que vaut ce système très-séduisant, il faut Ie reconnaïtre, par la simplicité de ses
principes et la rigueur au moins apparente de ses
déductions ?
Le fait que la science a mission d'expliquer, c'est
1'analogie des différentes formes animales ou végétales qui ont successivement peuplé notre globe. 11
est certain et incontestable que tous les types du règne animal et du règne végétal présentent entre eux
une certaine ressemblance, qui éveille en nous l'idée
d'une sorte de parenté.
En se fondant sur cette ressemblance, on a pu établir entre tous les êtres des classifications systématiques .
I1 y a, sans doute, au moins au premier abord,
une différence considérable entre le mammifère et
le mollusque. En y regardant de près, on trouve
néanmoins, chez tous deux, des organes, des fonctions identiques ; tous deux naissent, meurent, respirent, mangent, etc., par des procédés très-sensiblement les mémes. Cette analogie prend un
caraetere plus saisissant, quand on parcourt successivement tous les degrés qui Torment la transition
logique entre ces deux extrémités de l'éclbelle. Audessus des mollusques viennent les articulés, puis
les vertébrés. On comprend, on concoit 1'insecte, le
poisson, le cétacé, le mammifère terrestre, comme
les termes successifs d'une seule et mêrne série.
Mais ce n'est pas tout ; eet ordre de succession
naturelle, systématique, en quelque sorte, que nous
constatóns entre les animaux et les végétaux, n'est
pas une simple vue de l'esprit humain, obéissant à
des préoccupations purement logiques, classant les
êtres, comme il classerait des minéraux ou des livres
dans une bibliothèque. La paléontologie nous apprend

que c'est en même temps 1'ordre chronologique
dans lequel les formes vivantes se sont réellement
succédé sur la terre. Le mollusque a précédé l'articulé ; les poissons ont paru avant les mammifères ;
(lans -cliacun de ces groupes, il y a aussi un ordre
de succession, à la fois logique et chronologique;
une sorte d'ascension continue, une progression constante, d'une forme moins parfaite à une forme
plus parfaite. En un mot, il y a évolution ; la vie se
développe sur la terre comme un arbre pousse ses
branches, ses fleurs et ses fruits. Entre les divers
représentants de la vie à totis les degrés, il y a une
parenté, une filiation idéale, logique tout au moins.
D'autre part, l'expérience de tous les jours nous
montre des ressemblances dii même genre entre les
ètres reliés entre eux généalogiquement. Dès lors, il
est tout naturel que l'esprit, procédant par analogie,
conclue de la ressemblance des espèces à leur parenté réelle, et pose le principe de la descendance.
Cette conelusion acquiert une plus grande force
encore par les considérations suivantes.
Tout être vient d'un aeuf, onine vivum ex ovo;
mais - tout 'muf vient d'un ovaire, omne ovum ex
ovario; tout être sortant d'un oeuf a besoin de soins,
d'une initiation, d'une expérience particuliere. 11
nous est impossible de concevoir une espèce créée a
l'état adulte, sachant, sans l'avoir jamais appris, ne
fut-ce que par voie de transmission héréditaire, se
servir de ses organes 1 .
11 n'est permis à la science de recourir à 1'hypothèse de la création d'espèces adultes, qu'autant
qu'elle aurait victorieusement et péremptoirement
réfuté la possibilité de la descendance.
Or, cette réfiitation est-elle faite ? A-t-on opposé à
la theorie de la ,descendance quelques-unes de ces
objections auxquelles rien ne résiste, et qui sont 1'arrêt de mort d'un système ? La fixité, 1'invariabilité
des espèces ? 11 est certain et incontestable que. depuis l'apparition de 1'homme, il n'y a aucun exemple
constaté d'une espèce se changeant dans une autre.
Mais, il en est de mème pour les faits sur lesquels
reposent les principale5; lois et les principales hypothèses de 1'astronomie.
D'après l'hypothèse cosmique généralement admise aujourd'hui, les corps célestes passent de l'état
igné, fluide, à l'état solide. Nous n'avons jamais assiste pourtant à aucune transformation de ce genre ;
nous voyons seulement dans Ie ciel des spécimens,
des échantillons de ces divers états, et, par des considérations très-plansi bles, nous sommes conduits à
1 Il y a une quarantaine d'années on trouva, enfermé dans
une chambre ou il avait probablement vécu depuis sa naissance , un pauvre garçon appelé Gaspard Hauser , qui avait
grandi sans autre société que celle du personnage resté mystérieux qui lui donnait à manger et venait le voir à de rares
intervalles. A quinze ou dix-huif ans ce malheureux ne savait
ni parler ni marcher; encore bien moins subvenir à sa propre
subsistance. Il fallut quelques années pour lui apprendre les
choses les plus usuelles, et au moment ou il en savait assez pour
rassembler ses souvenirs et raconter son histoire , il mourut
assassiné.
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Maintenant, la théorie de la descendance imadmettre que telle planète glacée a éte' un soleil incandescient ; que telle nébuleuse gazéiforme devien- plique-t-elle nécessairement, .comme le vent le dardra soleil, puis planète, etc.
winisme, la transformation lente, gradttelle, insenIl en est exactement de même pour les espèces.
sible des espèces, autrement dit le transformisme
Les espèces actuellement vivantes n'ont pas de repréDes physiologistes allemands, Baumgartner, Kolsentants dans les faunes et les flores antérieures, liker, ne le pensent pas, et out supposé ce qu'ils
mais les genres, les familles, les ordres en out. Et appellent la - génération hétérogène. Ils admettent
même, si Pon considère des classes tout à fait diffé- que la transformation d'une espèce dans une autre
rentes du règne anima., les poissons et les mammi-• a lieu d'une mauière brusque dans le germe. En
fères amphibies, par exemple, en reculant toujours d'autres termes, sous l'influence de circonstances, à
sur 1'échelle des temps, on arrive à des époques ou déterminer, un ou plusieurs aeufs de l'espèce mère,
subiraient brusquement une modification intime, en
cette différence, si manifeste, s'affaiblit de plus en
vertu de laquelle se formerait l'embryon de l'espèce
plus.
Donc, la théorie de la descendance, de la filiation nouvelle. Ce point de vue original et qui répugne
aux concepts mécanigénéalogique des espèques , aujourd'liui en
ces a pour elle toute la
faveur, est beaucoup
force que présentent
les plus légitimes inplus défendable qu'on
ductions.
ne serait tenté de le
Nous n'irons pas
supposer au premier
néanmoins j usqu'à dire,
abord.
I1 est impossible par
ou à supposer avec Darexemple de concevoir
wiri et ses disciples, que
autrement que par une
la théorie de la descentransformation brusque
datnce est la seule explile changement constaté
cation possible et nécesdans les relations nusaire de toutes les resmériques des éléments
semblances , constatées
entre les objets animés
du squelette. On a vu
ou inanimés. •Et nous
des Bens ayant six
doigts à chaque main,
il'irons pas jiisqu.e-là ,
naitre de parents ayant
pair une raison bien
le nonibre normal ; persimple ; c'est qu'il nous
sonne n a jamais eu un
est donné de constater
nombre de doigts interdes ressemblances aussi
médiaire entre cinq et
frappantes que possible
six.
entre des objets n'ayant
Arrivons enfin au
ancun Tien généalogiprincipe de la sélection
que. Tous les sels minaturelle. C'cst sur ce
iiéraux qui cristallisent
point que les darwiniens
en tubes , se ressemCh. Darwin. (D ap ^zne photo^raphie.)
se croient le plus surs
blent bien plus que
d'eux-mêmes ; c'est la
1'homme ne ressemble
proposition d'ou découlent les plus graves conséau singe. I1 ne viendra à 1'idée de personne d'en
quences. C'est là contre aussi que M. de Hartmann
conclure qu'il existe entre eux un lien de parenté
a accumulé les objections les plus forten et les plus
réelle.
topiques.
De même pour les oeuvres de main d'homme ; entre
La sélection naturelle, telle que nous l'avons
la basilique ronlane et 1'église gothique, entre le plein
définie plus haut, repose sur trois principes, qui
cintre et l'ogive, il y a certainenient une saisissarlte
?

,

analogie. Bien mieux, on sent que 1'une des formes
procède de l'autre par une sorte de filiation ; mais
cette filiation, cette parenté est purement idéale;
eest dans le génie artistique, et non ailleurs, que
1'évolution a eu lieu.
I1 y a là de quoi nous ren^lre prudents. La theorie
de la descendance, si brillamment rajeunie par
Darwin, n'a done pas le caractère d'universalité, de
nécessité qu'on veut it toute force lui attribuer.
C'est peut-être un procédé général, ce rn'est pas le
procédé unigzue de la nature.

Bont :

1 La concurrente vitale;
20 La variabilité des espèces;
3 La transmission héréditaire des particularités
individuellement acquises.
Nous ne nous attarderons pas, comme le fait M. de
Hartmann, à démontrer que, de ces trois principes,
le premier, la concurrente vitale, est le seul qui ait
le caractère matériel, mécanique, automatique, tant
préconisé comme un des principaux merites de la
nouvelle école.
0
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Nous nous bornerons à envisager ici le cóté purement scientifique des árguments du pllilosophe allemand. Et d'abord la concurrente vitale, la clef de
voute du système, suppose qu'une certaine particularité assure la victoire dans la lutte à ceux qui eni
sont fortuitement pourvus. II s'ensuit la chose est
de toute évidence que toutes les particularités
de moindre importante, celles, par exemple, de pur
agrément ou de pur ornement, restent sans influence
sur l'issue de la sélection.
Il est inipossible de comprendre comment la propriété qu'a le paon d'étaler en éventail sa niagnifique queue, aurait pu lui assurer une supériorité
quelconque, dans la lutte pour 1'existence, sur le
coq ou le faisan, ses plus proches alliés. On ne s'explique pas davantage comment, par le seul fait de
sa conf'ormation, 1'insecte aurait sur le mollusque,
le cétacé sur le poisson, une supériorité décisive.
En un mot, toutes les différences de pure forme, les
différences purement morphologiques, celles-là préeisément sur lesquelles repose notre classification en
espèces, en genres, en variétés, semblent éclhapper
complétement à l'action utilitaire de la concurrente
vitale. Mais il y a plus. Au point de vue purement
utilitaire, le passage d'une forme moins parfaite a
une forme plus parfaite est souvent une cause d'infériorité. Une horloge à poids, un coucou, se dérange
beaucoup moins qu'une horloge astronomique donnant les minutes, les secondes, les jours et les mois,
les phases de la tune, etc. Une organisation plus
riche, plus parfaite, plus compliquée, est par cela
même plus délicate, et offre plus de prise aux causes
de destruction. II a sufti d'un grain de sable pour
faire périr Cromwell ; un caillou dix fois plus gros
dans la coquille d'une kuitre n'y eut point produit
de désordres appréciables. i,oin de faciliter 1'exp.lication de l'évolution ascendante de 1'organisation,
la sélection naturelle par voie de lutte pour l'etis-.
tence, y apporte dove une difficulté nouvelle, qui
est l'effort nécessaire pour conserver intacts des
rouages plus délicats, plus fragiles, plus nombreux.
Ce n'est pas tout. Il arrive souvent que, dans le
développement graduel d'un organe destiiié à assurer un jour la supériorité à l'espèce qui en est
pourvue, il y a une periode ou les dimensions encore insuffisantes de eet organe créent une cause
d'infériorité. Supposons une de ces plantes dont
la fécondation ne peut sropérer que par 1'intermédiaire d'un insecte donné, par exemple Ie trifolium
incarnatum qui reclame le concours de l'abeille.
Par suite d'une cause quelconque , le tri foliu?n
incarnatum voit son calice devenir plus profond ; il
tènd à devenir Ie tri foliurri pratense. Le premier
résultat de cette transformation sera d'opposer un
obstacle à la fécondation par l'abeille, dont la trompe,
assez longue pour le calice primitif, est trog courte
pour le calice nouveau. 1 Iais, diront les darwiniens,
l'abeille elle-même, dans ce cas, faisant effort pour
atteindre jusqu'au fond, verra sa trompe s'allonger,
et elle se transformera en bourdon, .le fécondateur
-

naturel du trifolium pratense. Fort bigin ; seulement,
en se bornant à l'action strictement mécanique de la
sélection naturelle, ii est difficile d'adrnettre que les
deux transformations corrélatives du trifolium et de
l'abeille iront rigoureusement du même pas. En
sorte que l'état formant la transition d'une espèce
moins parfaite à une espèce plus parfaite, sera, par
rapport 'a la lutte pour l'existence, un état inférieur
I l'état initial comme à l'état final.
OYi sait que les crustacés ont tin squelette extérieur
qui ne grandit point avec eux et qu'ils sont obligés
d'abandonner. Jusqu'à ce qu'ils asent pu en reformer un autre plus grand, plus dur, il est evident
que cette transformation, qui les déshabille et les
désarme, est une cause très-réelle d'infériorité pour
eux. Nous pourrions multiplier à 1'infini les
exemples. .
Pour ne pas étendre notre exposé au delà des
limites qui nous sont assignées, nous ajouterons
seulement à ce qui précède une objection qui nous
parait aussi très-forte. Elle est dirigée contre l'existence (Ie l'uu des facteurs principaux de la sélection
naturelle, c'est -a-dire la transmission héréditaire des
part.icularités favorables acquises par les individus.
Cette objection très-loyalement acceptée par Darwin
lui-même, est celle-ci :
Dans l'hypothese darwinienne, les caractères les
plus utiles devraient être ceux dont la transmission
héréditaire est la plus certaine ; les caractères indi fférents, inutiles dans la lutte devraient être les plus
variables. Or c'est exactement le contraire qui a
lieu. La postérité ressemble invariablement à ses
auteurs par certains traits typiques, spécifiques, qui
définissent l'espèce ; elle différe d'eux, et souvent a
un très-haut degré, par les caractères physiologiques
d'adaptation. Nous renvoyons à la lecture de 1'ouvrage
de M. de Hartmaiin ceux qui voudraient approfondir
le sujet ; mais il suffit peut-être de ce qui précède
pour rnontrer que le principe de la sélection naturelle par voie de lutte pour l'existence, -est scientifiquement impuissant a remplir la mission qu'on lui
a attribuée. La sélection naturelle joue un tule, mais
un róle relativernent secondaire ; c'est en quelque
sorte le modérateur de la vitesse de l'évolution, la
courroie de transmission qui règle l'action des
rouages en les associant. Quand des individus sont
en avance ou en retard sur l'évolution normale, la
sélection naturelle les supprime, et par lu elle concourt à l'harmonie, à la concordante des différentes
portions du processus cosmique.
C'est donc le régulateur, et non le moteur du
grand mécanisme ; pour l'avoir trouvé, Darwin a
sa place marquée dans 1'liistoire des grands penseurs
et des grands naturalistes.
Aux critiques qui précèdent, les darwiniens ne
manquent pas d'objecter que leur système ne repose
pas sur un principe unique; qu'il admet encore
d'autles principes aux iliaires, comme l'influence
directe des circonstances extérieures sur 1'organisme,
l'action de I'usage ou du non-usabe des organes, la
,
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sélection sexuelle, et enfin et surtout la loi de corrélation de croissance.
Malgré notre grand désir d'abréber, nous ne pouvons pas ne pas nous arrêter un instant sur ce dernier
principe. Dans cette reconnaissance de la loi de corrélation, Hartmann ooit la confirmation de ses
propres idées, la négation du caractère mécanique
et matériel, attribué par les-darwïniens à l'évolution
cosmique. « Il en résulte, dit-il, que tous les caractères qui constituent le type d'une espèce sont dans
une dépendance mutuelle et régulière. Si une espèce doft. se cha n ger en une autre, il y a tout un
ensemble, tout uil système qui doft aussi se modifier suivant une loi. La moditication isolée d'un soul
caractère, ne peut être présentée comme rentrant
dans la physiologie normale, c'est une monstruositd
qui tombe dans le domaine pathologique. 11 s'eilsuit
qu'en acceptant la loi de corrélation, le darwinisme
renverse ses principes mécaniques d'explication qui
aboutissent tous à faire concevoir le type comme une
sorte de mosaïque assemblée par le hasard des événements extérieurs, comme tin agrégat fortuit de
caractères produits isolément, ou l'un après l'autre.
par la sélection ou 1'habitude. »
M. de Hartmanii conclut de tout cela à l'existence
d'une loi d'évolution organique interne, se réalisant
suivant un plan régulier et dans des directions téléologiquement déterniinées.
Cette conclusion ramène l'esprit sur le terrain de
la philosophie et de la métaphysique : cela ne vent
nullement dire pour nous qu'elle soit fausse ; mais
sela veut dire qu'il faut définitivement nous arrêter
ici.
GEORGES GUÉROULT.
CZ+Z=
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lumière- et de la chaleur rayonnante. Admirablement secoindé par M. Bourbouze, l'habile professeur a montré à
son auditoire les expériences les plus délicates de la polarisation de la l umière .
L'assemblée s'est séparée á onze heures. Un grand noinbre de personnes se sont fait inscrire parmi les membres
de la Société.
Le marbre onyx de Gisors. — Nous sommen
heureux de faire connaitre à nos lecteurs, des gisements inexploités qui pourraient être avantageusement
utilisés, d'après ce que nous affirment des habitants
des localités voisines. Le marbre onyx de Gisors, en
masse verticale et caverneuse, est formé dans une grande
faille de la monlagne de la Raye, de 5 à 600 mètres de
hauteur, sur au moins 50 à 60 mètres de largeur. Tout
est rempli de ces dépóts. Aux pieds, sur le lias marneux
de la vallée de la Sye, surgit une source abondante d'eau
vive, à 350 mètres au-dessus du niveau de la mei-, débitant environ 400 litres par seconde.
Un éboulement récent a mis à jour ce calcaire éclatant,
translucide et à couleurs variées. Un courant d'air trèsfort se manifeste dans la cavité ouverte à mi-coteau, et
des vapeurs s'y condensent sur les parois.
On croit généralement que les Romains avaient connu
ce git.e, et que leurs établissements et chantiers ont été
recouverts depuis par les éboulements.

— Le gouvernement italien vient d'allouer une somme de
6 000 francs pour l'exploration scientifique de la Calabre, qui
est encore une terre inconnue pour le monde savant. Le docteur
Forsyth s'occupera de la paléontolobie et de la zoolobie des
vertébrés ; le docteur Cavanna de la zoologie des invertébrés
le docteur Stefani de la géoloo ie et le docteur Arcanbioli de la
Lotanique.

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du t juin 1877. — Présidence de M.

CHRONIQUE
La Société des Amis des sciences a tenu , le
31 mai , sa séance annuelle, dans le grand amphithéátre
de la Sorbonne, sous la présidence de M. Durnas. L'assistance, parmi laquelle on remarquait l'empereur du Brésil,
plusieurs inembres de 1'Instit.ut et un grand nombre de
dames, était fort nombreuse.
Le rapport du Conseil d'adininistration a été lu par
M. Pasteur. Les secours distribués Fan dernier se sont
élevés à la somme de 35 000 francs, ce qui constitue une
légère augmentation sur l'exercice précédent. Mais l'intégralité des ressources de la Société se trouve absorbée par
les pensionnaires. Aussi M. Pasteur a-t-il fait un chaleureux appel à de nouvelles souscriptions.
31. Pasteur a cité avec éloge M. d'Eichtal qui , a Tissue
de la session de 1'Association francaise pour l'avancement
des sciences, a fait don à la Société des Amis des sciences
d'une somme de '10 000 francs ; tin lauréat de 1'Institut
qui a abandonné Ie prix que 1'Académie des sciences lui
a décerné pour ses magnifiques travaux de physiolosie, et
Mine Manheim qui a envoyé une somme de 1000 fr.
pour célébrer dignement ]e retour de son mari à la vie.
M. Fouqué , successeur de M. Charles Sainte-Claire Deville au Collége de France, a retracé d'une voix émue la
vie et les travaux du savant auquel il a succédé.
M. Mouton a fait une - conference sur les rapports de la
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Affinité du sang pour les gaz. — 11 résulte des recherches, dont le secrétair€ expose le résultat d'après
MM. lllathieu et Urbain, que les diverses parties du
sang n'exercent pas une action également énergique sur
les gaz solubles. L'hémoglobine et les globules sont,
parait-il, infiniment plus énergiques à eet égard que le
serum. Les premiers dissolvent, par exemple, 233 centimètres tubes d'oxygène ou d'acide carbonique , l'autre
sous le rnême volume, n'en absorbe que 107. 11 est possible que certaines questions physioologiques soient éclairées par ces remarques.

Séléniures et tellurures métalliques. — Ces composés

si peu étudiés jusqu'ici, ont attiré l'attention d'un chimiste, dont le nom n'est pas parvenu jusqu'a' nous. Celuici a obtenu avec le zint et le cadmium des tellurures"et des
séléniures admirablement cristallisés, et dont plusieurs
échantillons sont déposés sur le bureau.
Recherches sur les oxydes de fer. — Un jéune expéri=
mentateur attaché au laboratoire de culture du Muséuin,
M. Henri Moissan fait connaitre de la manière suivante
une série de faits interessants.
« Si, dit-il, 1'on fait passer pendant une demi-heure un
courant d'hydrogène ou d'oxyde de carbone pur et sec sur
du sesquioxyde de fer maintenu ii 350 degrés, on obt.ient
de l'oxyde de fer magnétique. Si Tori répète la mêrne expérience à la teiilpérature de 500 degrés, on obticiit du
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protoxyde de fer. Enfin, si l'on élève la lempérature j usqu'a' 700 degrés, on obtient du fer métallique.
« Ce fer pulvérulent obtenu à 700 degrés, n'est pas pyrophorique. Au contraire le protoxyde de fer obtenu dans
les conditions indiquées précédemment s'enflamme au
contact de fair.
« J'ai fait l'analyse des poudres pyrophoriques obtenues
par la réduction du sesquioxyde de fer par l'hydrogène
ou par l'oxyde de carbone, par la calcination de l'oxalate
de fer, enfin par la réduction d'un mélange de sesquioxyde
de fer et d'alumine, et j'ai toujours trouvé à ces poudres
lorsqu'elles étaient bien préparées, la composition du protóxyde de fer. Mises en contact d'acide sulfurique étendu,
elles ne dégageaient que quelques centimètres cubes d'hydrogène. Ce serait donc à ce protoxyde de fer que le pyrophore de Magnus devrait sa propriété pyrophorique.
« Ce protoxyde de fer a une grande affinité pour l'oxygène. Il décompose l'eau lentement à la température ordinaire, plus rapidement vers 100 degrés. leis en contact
d'acide nitrique, il y a décomposition avec incandescence.
Au . rouge sombre il décompose l'acide carbonique,
forme de l'oxyde de carbone et se transforme en oxyde
magnétique.
« 11 déplace l'atnmoniaque du sulfate d'ammoniaque, en
formant nn sel double de fer et d'ammoniaque.
« Maintenu à 1000 degrés dans un courant d'azote, il
perd sa propriété d'être pyrophorique et se transforrne
en la variété de protoxyde obtenue déjà par M. Debray.
« II y a donc deux protoxydes de fer allotropiques comme
il y a deux sesquioxydes. » •
Composition de l'émétine. — Un ' procédé nouveau
avant permis à MM. Lefort. et Mun•z d'obtenir l'émétine
dans un état de pureté inconnu jusqu'ici, ces chimistes -en
ont profité pour fixer d'une inanière définitive la composition encore douteuse de cette substance.
Synthese de l'albite. -- On sait que l'albite est un minéral du groupe des feldspaths et consiste en silicate
double d'alumine et de soude. M. Ilautefeuille l'obtient
artificiellement en cristaux qui reproduisent toutes les
particularités des échantillons naturels par une méthode
très-simple. Elle consiste à abandonner pendant quelques
jours à la température rouge les éléments de l'albite additionnés "d'une petite quantité d'acide tungstique. Avant
d'appliquer ce résultat à la géologie, qu'il peut intéresser
si directement, il faudra de toute nécessité, ou bien prouver que le tungstène a joué dans la nature un róle qu'on
ne soupeonnait pas, ou bien mettre la main sur un autre
agent doué des mêmes propriétés.
Régénération des cartilages. --- M. Berault (de Lisbonne) avait, dans des expériences déjà publiées, reconnu
que les cartilages sectionnés ne tardent pas à se reproduire ; mais la question restait douteuse de savoir si la
cicatrisation était opérée par du tissu fibreux ou par du
tissu vraiment cartilagineux. De nouvelles expériences
dans lesquelles les deux troncons du cartilage sectionné
restaient séparés par une lacune plus ou moins longue
viennent de montrer à l'auteur que du tissu cartilagineux
se reconstitue de toutes pièces. Toutefois, ii importe absolument, pour que l'expérience réussise, que Ie péricondre
ait été préservé ; et l'on voit que celui-ci remplit exactement à l'égard du cartigale, le même office regénérateur
que le périoste vis-à-vis du tissu osseux.

Histoire du diamant. — En exaininant une série de
diamants noirs, M. Daubrée a été frappé de la présence
fréquente à leur surface de systèmes de stries parallèles

entre elles et - rappelant absolument les surfaces frottées
des serpentines, de la houille, des météorites et d'une foule
d'autres roches. L'étude attentive a démontré que ces
stries n'ont rien d'organique et dérivent d'un frottement,
et l'expérience directe a permis de les reproduire artificiellement. La conséquence est que dans son gisement
d'origine, Ie diamant noir a subi des frictions énergiques.
Tout porte à penser que ces frictions ont été exercées par
d'autres diawants ; du moins ne comprendrait-on pas
aisément qu'elles aient pu être réalisées par des matériaux
moins durs que la substance ou elles se sopt impriinées si
forteinent. STANISL. S MEUN1ER.

LA BALANCE DE SANCTORIUS
On sait que Sanctorius, célèbre médecin italien
du seizième siècle 1 , prétendait que les causes .de
nos maladies dépendent de la manière dorst s'opère
la transpiration. I1 se pesait chaque jour pour ap-

Balante de Sanctorius. (D'après une gravure du temps.)

précier les déperditions que subit le corps humain.
I1 avait aussi l'habitude de prendre ses repas sur
une véritable balance qui lui donnait l'accroisseinent du poids de son corps pendant l'absorption
des aliments, et la déperdition de poids pendant
que s'accomplissait le travail de la digestion. L'ancienne gravure que nous reproduisons, représente
cette curieuse balance de Sanctorius.
I1 y aurait actuellement grand intérêt à reprendre
les expériences de Sanctorius sur les variations dc
poids du corps de l'homme, en les exécutant avec
une balance bien construite et très-sensible.
1 Professeur à I'Université de Padoue. Né en 1561, mort en
1626.

Le Propriétaire-Gérant : G. TIswwIER.
Typographie Lahure, rue de Fleurus, 9, à Paris.
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LES

SOURCES CHAUDES ET LES GEYSERS
DES ItIVIÈRES YELLOWSTONE ET FIREHOLE
AUX ÈTATS-UNIS 2 .

Le nom de bassin de Yellowstone ou se trouvent
les geysers américains, est quelquefois appliqué t la
vallée entière ; mais le bassin proprenlent dit comprend seulement la portion située entre les remarquables chaines de montagnes qui donnent naissance
aux eaux . d u - Yellowstone, au sud du mont Washburn et_. au. Grand-Caïlon. La cllaine dont le mont

Vue du lac Yellowstone (États-Unis), montrant

Voy. 28 année, 1874, 1 °r semestre, p. 228 et 324.
The american Journal of science and arts (3e série ),

vol. III, n0 15.
Se année. — 20 semestre.

Washburn est un des pies les plus élevés, semble
forrner . la limite du bassin au nord, et s'étend a
l'est et à l'ouest sur le Yellowstone. C'est à travers
cette pártie des montagnes que la rivière s'est frayé
un passage qu'elle parcourt en*produisant des chutes
remarquables et des canons plus extraordinaires encore. Ce bassin a environ 40 milles de longueur du
hord au sud, et une largeur moyenne de 30 milles
de l'est t l'ouest. On a, du sommet du mont Washburn, une vue t vol d'oiseau du bassin _fout entier.,
avec les montagnes. qui :l'entourent d'une chaine
sans interruption apparente.
Quelques voyageurs ont pensé que ce bassin était

un des cratères (les sources chaudes. (D'après une photographie.)

le cratère d'un ancien volcan. I1 est probable que
pendant la periode pliocène tout le pays qui est t
present drainé par les sources du Yellowstone et du
Columbia était le théátre d'une activité volcanique
aussi considérable qu'il s'en soit produit sur aucun
point du globe.
On peut le définir comme un vaste cratere composé de milliers de crevasses et de fissures, par lesquelles s'échappent en quantité illimitée, le fluide
intérieur, des fragments de roes et de la poussière
volcanique. Des centaines de cónes formés autour de
ces issues existent encore ; quelques-unes, atteignant
2
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une hauteur de '11 000 pieds au-dessus du niveau
de la nier. De tous les points du bassin on apercoit
les monts Doune, Langford et Stevenson, et plus de
cent autres pies, qui ont été cliacun le centre d'une
éruption.
Les sources chaudes et les geysers de cette région
ne sont en réalité que les derniers actes de cette
étonnante periode d'agitation volcanique qui cour..
mencait t 1'époque tertiaire. En d'autres termes, ce
sont les soupapes par lesquelles s'échappent les derniers restes de ce feu interieur, autrefois si actif,
mais qui s'éteint peu à peu.
A l'époque actuelle Inème, des phénomènes de
trernbletnent de terre digues d'attention, se joignent
t ces nlanifestations de chaleur intérieure. Pendant
3
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que nous étions campés sur la partie nord-est du
lac, près de Steamboat Point, dans. la nuit du
20 juillet, nous avons ressenti plusieurs secousses
fort rudes d'un tremblement de terre, qui a été
également subi par d'autres voyageurs placés à 15
ou 20 nlilles de distance sur différents cotés du lac.
Des habitants de la montagne nous ont appris que
les tremblenlents de terre ne sont pas rares dans ces
régions, et que dans certaines saisons de l'année als
sont fort rudes ; les Indiens expliquent par ce
motif la répugnance qu'ils ont à fréquenter vette
partie du pays. Je ne doute pas que si on faisait
dans vet endroit des observations suivies, on ne reconnut que les trembletnents de terre y sont trèscommuns.
Le lac a environ 22 milles de long et 10 à 15 milles
de large. Nous avons constaté en le sondant, qu'il
présente une profondeur moyenne inusitée, quoique
la profondeur la plus considérable que nous ayons
pu atteindre après une serie d'obser vations attentives, soit de 500 pieds environ. Il est alimenté par
les neiges qui tombent sur les montagnes élevées qui
l'entourent de tous cótés. C'est la plus belle pièce
d'eau que j'aie jamais v ue dans l'ouest. Les ombrages
d'un vert clair contrastant avec la teinte profonde
des eaux, ajoutent beaucoup à l'effet de la scène.
Le lac, dans toutes les saisons, a presque la tenlpérature de l'eau de source froide. Sa situation audessus du niveau de la mer est d'environ 7427 pieds.
Nous n'y avons reconnu qu'une seule espèce de poisson, eest une, truite, dont chaque individu pesait
de 1 á 5 livres. Cette espèce y est très-abondante.
Mais cinq sur sax de ces poissons étaient attaqués
par une espèce de ver, parasite singulier qui se
trouve dans la cavité abdominale.
Le docteur Leidy a décrit ces vers sous le none de
Debothrium cordiceps. 11 est possible que vet état
maladif des poissons soit causé par le voisinage des
sources chaudes, qua abondent ct l'entour des bords
du lac, et qui s'étendent quelquefois jusqu'^a une
assez grande distance dans les eaux.
Sur le rivage du bras sud-ouest du lac, se trouve
un groupe interessant de sources chaudes qui s'étendent le long des bords, et couvrent un demi-cercle
de 3 milles de long et de près d'un mille de large.
Ces sources ont construit une serie de lits ou stratus
de - 25 pieds d'épaisseur, composés de lames de silice
qui ont été usées par les vagues, de manière à former
ure mur grossier. Ses rives sont couvertes de la
croute siliceuse décomposée, de sorte qu'elles seinblent cachées sous des fragments de coyuillages.
Plusieurs des sources que l'on peut appeler
sources à pulsation, sont dans tin état permanent de
violente ébullition, rasais elles s'élèvent et retombent
toutes les secondes ou toutes les deux secondes et à
chaque pulsation elles rejettent une faible quantité
d'eau. Elles forment un petit eratère en entonnoir,
avec un rebor d cir culaire variant de quelques pouces
à plusieurs pieds de diamètre. Quelques-unes de ces
cheminées en forme d'entonnoir s'étendent de plu,

sieurs pieds dans le lac, et le depot de la source
chaude se voit à 50 yards à travers la claire
profondeur des eaux. On voit apparaltre à la surface
de l'eau, dans plusieurs endroits, á quelque distance du rivage, des bulles qui décèlent la présence
d'une source dans les régions inférieures.
On retrouve ici la mème variété de couleur que
nous avons déjà décrite. On n'y a pas remarqué de
geysers, mais le groupe des sources boueuses produit
constamnient un bruit (lui s'entend très-distinctement t tin denii-mille de distance.
Sur les points est et nord-est du lac, se trouvent
un certain nombre de groupes de sources actiees ou
taries. Sur les co^tés de la montagne, une hauteur
élevée se trouvent deux plaques très-étendues de dépót
siliceux, qui vues à distance semblent un immense
banc de neige. Les montagnards les nomment les
bassins de soufre. Le grand bassin double situé sur
le bras sud-est a été couvert autrefois de sources
cllaudes, quoique à present il ne s'y trouve pas
d'eau à une température plus élevée que celle des
sources ordinaires. Une grande quantité . de soufi-e
est nlèlée à la silice, c'est là la cause du nom donné
à vet endroit.
A Steamboat Point, il y a deux fissures qui rendent un brciit intermittent comme celui d'une machine à haute pression sur un bateau à vapeur. A
clla 1ue pulsation, des colonnes cie vapeur sont lancécs
L une liauteur de 100 pieds et plus. Des centailies
de petites crevasses bouillonnantes sont parsernées a
l'entour ; des sources presque taries ou coYnplétement desséchées se voient tuut le long du rivage du
lac et à une certaine hauteur sur le pied des montagnes, à 1 ou 2 milles de distance. L'un des coteaux
les plus remarquables que l'on apercoit des bords du
lac, se nomme Sulphur Mountain; il est situé it
proximité des montagnes au nord du lac. Le sommet
(le ce dépot s'élève à 600 pieds au-dessus du lac;
eest le reste d'un des groupes les plus intéressants
des sources de eet endroit ; il y a lnaintenant beaucoup d'orifices d'ou s'écliappe de la vapeur, et qui
sont revètus d'une couche brillante de soufre. Le
dépót a de 50 150 pieds d'épaisseur, et quand il
n'est pas mêlé de soufre, il est aussi blanc que de la
neige. La silice domirae sur toutes les autres matières, mais elle est variée de teintes diverses par
l'oxyde de fer, le soufre, etc. Au pied de la lnontaggne, près des bords de l'anse de Pélican, il y a quel
ques sources qui sortent de terre avec une chaleur
de 1 50 á 180 degrés : ce grand groupe peut ètre
considéré comme éteint.
Nous quitterons t present le bassin du Yellowstone, et poursuivant potre route vers Tolest , nous
examinerons nu bras du Madison Fork dans le grand
bassin du Geyser ou la rivière Fi-rehole. Les montagnes qui entourent le bassin du Yellowstone présentent les mémes caractères que celles qui s'étendent
le long des branches du Madison Fork et du Gallatin
Forl , sur un espace de 50 milles ; et ce n'est qu'à
vette distance que les roches sédimentaires ou grani-
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tiques comniencent t paraitre. Des quantités immenses
d'obsidienne se trouvent également sur les deux cutés de la cllaine. De petits lacs variant de forine, et
avant poer diamètre depuis quelques centaines de
^-ards jusqu' i 5 ou 6 milles, sont parseniés toot
autour (les sources du Missouri, du Yellowstone et
du Colunlbia. Quelques-uns d'entre eux sont situés
au soniniet des niontagnes, t 10 ou 12 000 pieds
au-dessus de la nier.
Le voyage dans ces régions est rendu très-difficile par la quantité d'arbres tornbés. Les terrains
sont couverts d'une, végétation serrée de sapins,
dont la plupart ont un tronc de 6 à 12 pouces de
diamètre, s'élèvent t une hauteur de 100 á.150 pieds
et sont parfaiteiiient droits. Ces pins sont si serrés

les uns contr e les autres que, sur 1'espace de plusieurs nlilles, il est très-difficile de faire passer
entre cux nos aniinaux de transport. Presque ellaque
autonlne, 1'incendie s'alltt me dans ces forêts, et le
vent qui surv-ient ensuite abat les arbres à de- int
cunsuiués. Nous avons parcouru 30 ou 40 milles
((e ce terrain i•ecouvert dijn entrelacement (le gins
tonibés de 5 a 6 pieds (1'épaisseur, et eest un travail. difficile que de se frayer tin clheniin au travers
cie ces obstacles.
En traversant le point de partage entre les terres
drainées par le Yellowstone et celles dont les eaux
s'écoulent dans le Madison, nous rencontrons d'abord
les sources de l'enibrancliernent nomzné East Fork.
Presque à calque mille nous trouvons un groupe de
sources desséchées ou presque dessécllées. 11 y en a
fort pen qui contiennent de l'eau it présent, mafs la
vapeur s'en échappe par des centaines (Tissues. Un
espace de plusieurs acres présentait une scène' niagnifique. Le terrain était entièrement couvert de
iuonticules coniques variant de dianiètre, depuis
quelques pouces jusqu'a une centaine de pieds et
ces cunes étaient percés d'orifices d'ou s'écl.lappait
la vapeur. Tous ces orifices étaient revêtus (les plus
brillants cristaux de soufi-e, et en enlevaant la couche
supérieure chaude, on retroutvait les nutnies cristaux
en dessous. La base di:i déput était de la silice aussi
blanclie que la neige, rnais la couleii r passait par
toutes les nuances plu ,jaune par l'addi t ion du soufi-e
et par toutes celles du rose au rouge écarlate par
l'a(jorlction de 1'oxyde de fer. Vue it (listaiice,
vette contrée resseinblait à un inunieiise fout à

cliaux en pleine activité. La hranclie .Est du Madison
est presque entièrernent alinientée par des eat x
provenant des sources chaudes, et sa tenipérature
est constanlment de 60 t 80 degtés. La végétation
qui croit le long de son cours et (lans le torment
lui-nn(^rne, est une iner^'eille (ie splendeur.
Les nlontagnes (lui euseirent laa vallée (lans tous
les sens, sont composées de l_ha.isalte et (1'ol)si(lienne.
La vallée elle-même, qui varie d'un demi-mille à nu
mille de largeur, est couverte de députs des sources
chaudes. Les eaux superlicielles jaillissent abondaninient de différentes sources it la base des inontagnes, couvrent la vallée et en fout un vaste
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marais. Au pied des niontagnes, il y a un grand
nonibre de sources desséchées ou a demi desséchées
et quelques issues d'ou s'échappe la vapeur sulfureuse, comme pour présenter des échantillons des
différents états par lesquels passent ces phénomènes.
En avancant dans la vallée vers la jonction de
East Fork avec le Madison, les sources se montrent
plus abondances, et nous arrivons au grand bassin
du Firehole ou se trouvent les geysers les plus
puissants.
Avant d'atteindre la vallée du Firehole, on rencontre un grand groupe de sources sur les deux
cutés de East Fork. Il se termine en buttes isolées, qui sont composées des depots des sources
cliaudes aussi bien que de basalte. Les ruches ignées
des deux cótés de la vallée, montrent clairement
qu'à l'époque ou les forces v olcaniques s'éteignaient,
les sources chaudes étaient en pleine activité-et formaient des (lépóts 'considérables qui constituent une
grande 1)artie des niontagnes.
La vallée entière, formant une surfiice, de 3 inilles
de large, est couverte d'une cruute de silice blanclie
coniine la neige. Parmi les pins serrés les uns contre
les autres à une certaine hauteur sur le flanc des
niontagnes inférieures, une colonne de v apeur s' élève
au-dessus (:lu somrnet des arbres, et indique la place
d'une chenlinée ou source de vapeur. En appro(_hant, les noinbreuses colonnes de vapeur que nous
disting; mes, nous indiquèrent la place (les groupes
les plus importants. Tous ces groupes et presque
toutes les sources se trouvent le long des vallées des
cours d'eau. Sur le co^te Fst de la vallée sont placés
des groupes de sources, dont les eaux réunies forment de vrais torrents. Nous demeurames deux jours
consécutifs près du plus considérable de ces cours
d'eau, nous en servant pour boire et faire la cuisine.
Quelques-unes de ces sources ont des rives dentelées, avec bs bords intérieurs et extérieurs couverts
d'él(Vations seinblables à des perles. Les bassins
varient en diannètre de quelques pouces à 100 pieds.
Quelques-uns ont des bords presque circulaires,
avec des orifices en entonnoir et sont remplis jusqu'au bord (Tune eau si transparente, que nous
pouvions voir a travers cette eau jusqu'i une profondeur de 5 u 40 pieds, de nianière i apercevoir
clairenlent les inoindres objets. L'orifice en fornle
d'entoiinoir se prolonge jusqu'à une fissure trèsétcoite qui en constitue le fond et (lui pénètre ii des
profondeurs inconnues. F. V. HAYDEN.
-

— I,a suite prochainement. —

LE MIDLAND RAILWAY
(Suite et fin. — Voy. p. 7.)

On n'a pas oublié qu'il r eut á vette époque iin^
vraie iièvre de chemins de fer, railway manies,
comme disaient les Anglais. Le Parlement accorda
24 bills de concession en 1843, 37 en 1844; en
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1845, le nombre total des projets autorisés s'ele- Parlement refuse presque toujours de l'autoriser. Le
vait à 1428, avec une dépense prévue de 700 mii- plus fácheux est que eet accord, plus ou moins
lions de livres sterling. Souvent ces projets n'abou- déguisé, s'est établi non-seulement entre des chetissaient à rien ; mais . les Chambres, devant ce mins de fer, mais aassi entre chemins de fer et
débordement de l'esprit d'entreprise, ne savaient pas canaux, en sorte que les contrées desservies par les
s'en 1 tenir a des principes judicieux qui eussent voies navigables out perdu le seul mode de concurdonné au réseau
rence efficace
britannique 1'hocontre les abus
inogé n é i t é que
des voies ferrées.
possède le réseau
La Midland ine
francais. Les conpouvaitdoncs'arcessions se trouroger un privivaient enchevêlége sur les ritrées à tel point,
ches comtés ou
que chaque grapelle avait pris
de ville était desnaissan c e; p a r
servie par plusomp e n s a t i o n,
si e u r s co m p arien ne l'obligeait
gnies concurrenà s'y cantonner.
tes. On ne s' était
Elle avait de j á
pas encore aperçu
commenee à s'éque les grandes
tendre bien loin
compagnies penàl'ouest, enachevent exploiter
àtant
la
ligne
de
Fik. 1. — Gare de Carlisle. Midland railway.
meifleur marche
Birmingham a
que les petites.
Bristol qui lui
La concurrente entre tant de lignes diverses semdonnait l'accès de la nier. Mais, de ce cóté, la comblait être une garantie contre le monopole. La lu- pagnie North Western, propriétaire de la ligne de
mière se fit bientót. Il y eut entre elles d'abord des Londres à Birmingham, lui disputait le terrain. Vers
luttes acharnées à coup de tarif, pais survinrent des l'est, une autre compagnie fondée en 1845, la Great
contrats d'alliance sous les formes les plus variées. Northern, entreprenait la ligre de Londres à York,
Tantót c'est la
ligne qui par des
fusion ou , suiembranchements
vant l'expression
de faible lonconsacrée au delá
gueur, devait atde la Manche ,
teindre les villes
l'amalgamation ;
les plus importantót une grande
tantes du Centre.
compagnie prend
Pour s'en dédomsimplement à
mager, elle sollilover pour un laps
ci tai t au ssitót 26
de temps déterconcessions nouminé les lignes
v-elles. Les acconstruit e s par
tionnaires se laisune autre comsaient entrainer
pagnie moins
sans résistance à
puissante. O u
ces nouvelles débien les deux ripenses ; ils recevales convienvaientdéjà6à 7
nept de percevoir
pour t 00 d'intéFig. 2. — Jetée cte Barroes-in-Furness.
les memes taxes
rêt sur leur capipour les marchantal ; ils ne répudises et les voyageurs transportes eiure des stations
grlaient pas à croire que 1'industrie des chemins de
qu elles desservent toutes deux; ou encore elles fer est d'autant plus prospère qu'elle s'exerce plus
s'accordent le droit de faire circuler des trains sur en grand.
les lignes crdées en prolongement de leur réseau, ce
Mais la concurrente des compagnies voisines allait
qu on appelle running povers. Tout cela s'opère se faire sentir. Pendant dix ars, de 1849 à 1858,
aujourd'hui sur une plus grande échelle et s'opérait les actions de la Midland ne donnèrent plus qu'un
déjà dans les premières a1In es. Seulement, la fusion intérêt inférieur à 5 pour 100. Ce n'est pas que le
complète est devenue moins fréquente, parce que le , rdseau fut trog restreint ; il avait bien dès locs 7 à
,
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800 kilomètres d'étendue. Il ne renfermait pas non
plus de lignes trop désavantageuses par elles-niémes,
car la contrée qu'il dessert ne contient point de parties
stériles. Bien plus, depuis que les chemins de fer
s'étaient construits, des mines de houille s'ouvraient
de (ons cótés. Par de nouvelles concessions ou par
l'achat de lignes déjá en exploitation, elle s'était
étendue jusqu'a' Manchester et Liverpool. Le grand
défaut de cette compagnie était au fond de n'avoir
pas un accès direct à Londres. Aussi les administrateurs qui la dirigeaient 'désespérèrent-ils un moment
de l'avenir, si bien qu'ils. négocièrent un projet de
fusion, soit avec la 1Vorth Western, soit avec la Great
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1Vorthern. Cela n'eut pas de suite, et comme d'ailleurs
Faceroissement naturel du trafic releva bientót les
recettes à un niveau satisfaisant, on ne songea plus
bientot qu'à améliorer la situation par de nouvelles
entreprises. La Midland s'étendit alors d'une part
vers Londres et de l'autre vers l'Ecosse.
Petit á petit, le réseau s'était prolongé au sud
j usqu'a' Bedford, à 80 kilomètres de Londres. Ce qui
restait à faire était pen de chose comme longueur,
mais exigeait d'énormes travaux , surtout aux
abords de la capitale et sur l'emplacement de la
gare monumentale que l'on y voulait établir. Aujourd'hui la station de Saint-Pancras est l'une des

Fig. 3. — Grand hátel de la Compagnie Midlancl, à Londres.

plus remarquables de Londres. Située à l'intérieur
de la ville, suivant l'usage anglais, et non dans un
faubourg comme on a coutume de le faire en France,
elle communique par un embranchement du Métropolitan avec toutes les autres stations de Londres.
La disposition du terrain exigeait qu'elle fut élevée
en remblai au-dessus du sol naturel ; 1'ingénieur eut
l'heureuse idée d'organiser en dessous un immense
sous-sol spécialement destiné à servir de magasin
pour les flits de bière qu'envoient les brasseurs de
Burton. En dessus, elle est couverte par une vaste
kalle de 72, mètres de large sur 210 de long, sans
aucun support intermediaire, construction d'une
liardiesse excessive, doet on ne retrouverait rulle
part l'analogue 1 . En avant de cette gare, sur la voie
-

Voy. la Nature, n° du 17 février 1877.

publique, un immense hotel recoit les voyageurs au
sortir du train. Ceci est encore un usage anglais. La
Midland possédait dé j i des hotels á Leeds et à Derby,
Gelui de Londres surpasse tous les autres par les proportions et par la magnificence. L'ensemble de ce
monument est grandiose, il est bien adapté aux habitudes d'un pays ou la circulation des voyageurs est
plus considérable que partout ailleurs, ou de plus
les gens qui se déplacent póur leurs plaisirs ou pour
leurs affaires, aiment à trouver partout le confortable.
Le trafic des voyageurs et des marchandises entre
1'Ecosse et Londres produit, d'après une évvaluation
recente, deux millions de livres sterling, année
moyenne ; il n'est pas étonnant que la Midland en
ait voul u avoir sa part. Cette compagnie arrivait à
Carlisle par une ligne construite à grands frais; au
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delà; il fallait de toute nécessité qu'elle entrát er
arrangement avec une compagnie écossaise. Or, dt
la frontière anglaise à Glasgow ou 'a Edimbourg,
trois entreprises distinctes se partagent le trafic : 12
Caledonién, qui recoit les trains de la North Western et la North British qui recoit ceux de la Greal
Northern. La troisième, Glasgow et South Western,
était libre de tout engagement : c'est avec elle que
la Midland s'entendit, et dès lors elle put transportei
les voyageurs de la Clyde á la Tamise. Par un enlbranchewent prolongé jusqu'à la jetée de Barrow,
elle amenait t bord des bateaux à vapeur les voyageurs pour file de Man et pour Ie nord de 1'Islande.
Cette fois , son réseau était bien complet. Les recettes s'en ressentaient ainsi que les dividendes.
En ces dernières années, les actionnaires ont toejours recu 6 á 7 pour 100 d'intérêt annuel sur leur
capital.
Ces dernières extensions montrent que la Midland
est habilement dirigée. C'est, au lire de ceux qui
Font étudide de près, la compagnie la plus entreprenante de la Grande-Bretagne. On en a eu de nouvelles preuves dernièrement par les réformes qu'elle
a introduites dans son exploitation. D'abord, elle fut
la première à faire circuler sur ses rails les wagonslits Pullman, importés d'Amérique. En outre, elle
a mis des voitures de troisième classe dans tous les
trains, même dans les express, qui jusgti'alors ne
recevaient que les voyageurs de première ou de
seconde tout au plus. Son general manager, M. Allport, est un homme qui ne recule pas devant les
i.nnovations les plus téméraires. II se dit un jour,
avec quelque apparente de raison, que les personnes
qui vont en première ou en seconde classe voyagent
déja presque autant qu'elles voyageront jamais ; la
dépense du transport est faible pour elles. La clientèle a gagner est celle des gens pauvres. Faute
d'abaisser le prix des places, ce qui serait ruineux
pour la compagnie, il faut du moins leur donner la
vitesse et le confortable. Alors il fit adopter par le
conseil des directeurs la suppression radicale de ia
seconde classe. Les voyageurs de première classe
f urent dorénavant transportés au prix de la seconde,
et ceux de troisième, tout en payant autant qu'auparavant, furent admis dans les voitures bien closes
et bien rembourrées de la seconde classe. Cela aval t,
au point de vue de l.'exploitation, l'avantage de simplifier la composition des trains. Les autres compagnies protestèrent contre cette réforme qu'elles
n'osaient imiter, et qui donnait à leur rivale une sorte
de popularité. Il n'est pas certain au surplus que
cette mesure ait réussi. On le sait, les distinctions
sociales sont puissantes en Angleterre. I1 y a, encore
plus qu'en France, des gens qui vont en première
classe par gloriole, pour le seul motif qu'ils veulent
paraïtre plus qu'ils ne sont. Quant à ceux qui ne regardent pas à la dépense, ils perdent l'avantage de
se trouver dans des wagons a peer près vides. 11 est
vrai qu'il y a maintenant pour ces derniers les beaux
wagons Pullmann, du moins pour les Jongs par-

cours, les seuls ou le confortable ait quelque irnportance.
Les compagnies anglaises possèdent des réseaux
moins étendus que les nótres. Avec 1 880 kilomètres
en exploitation au 31 décembre 1875, la Midland
tient le quatrième rang. Remarquons en passant
que sur ces 1880 kilomètres, il y en a 70 à quadruple voie, et 21 a triple voie, aux abords de
Londres,a cause du tra tic excessif qui se dirige vers
cette capitale. Pendant l'année 1875, elle a transporté 28 millions de vovag eurs, sans compter les
porteurs de cachet d'abonnement, et 20 millions
de tonnes de marchandises. Pour un capital engagé
de 55 millions de livres sterling, elle fait 5 995 000
livres sterling de recettes, et dépense 2 811 000 en
frais d'exploitation. Le revenu net n'est donc que
bien pen superieur à 5 pour 100, et les frais absorbent 53 pour 100 des recettes. En France, on exploite à meilleur marché sur les grandes lignes; mais
le public anglais vent que tout aille vite, les trains_.
de marchandises aussi bien que ceux des voyageurs,
et la vitesse coûte cher.
.

Les dessins qui accompagnent eet article (voer.
précédemment p. 8 et 9) donnent une idée des
pays que traversent les lignes de la Midland et des
travaux qui y ont été exeeutes. On remarquera le
caractère arcliitectural (les gares de Londres et de
Carlisle, dont l'extérieur trop orné ne répond peutêtre pas suffisamment aux besoins que l'intérieur
de ces batiments dolt satisfaire . Quant aux ouvrages
d'art, on y observe la même progression yu'en
Franco. Les plus anciens ponts présentent des arches massives de maconnerie en plein cintre ; puis
des arches surbaissées de fer ou de fopte ; les plus
réeents sont formés de poutres tubulaires avec treillis de fer. Sauf quelques entreprises audacieuses,
téméraires même, comme la halle couverte de la
gare de Saint-Pantras, les ingenieurs anglais n'ont
riena nous apprendre. H. BLERZY.

LES MOTEURS DONIESTIQUES
Les moteurs domestiques ont été négligés pendant
longtemps ; toute l'attention des savants et des
chercheurs était dirigée vers les puissantes machines que 1'industrie emploie aujourd'hui : ils en ont
^tudié le fonctionnement avec le plus grand soin, et
grâce a leurs investigations, on est arr ivé a con naitre les conditions théoriques de ce fonctionnernent, et ie parti que la pratique en peut tirer.
Gependant à cóté de ces engins puissants qui souLèvent actuellement des masses considérables, on
n,'est demandé s'il n'y aurait pas quelque chose <t
Faire pour l'ouvrier isolé qui travaille dans sa
iliambre avec son tour et le fait mouvoir pénibleiient 'a l'aide .d'une manivelle ou d'iine pédale. La
nachine á coudre, par exemple, fatigue beaucoup
.'ouvrière obligée de s'en servir toute la journée, et
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le mouvement continu qu'elle doit imprimer à sa
jambe pour fournir la force motrice peut amener
chez elle des affections graves. Ce serait pour elle
un grand bienfait que l'invention d'une machine
domestique pouvant s'établir sans difficulté en un
point quelconque, se mettant immédiatement en
marche et s'arrêtant de mêmc, n'éxigeant de celle
qua la dirige aucune habileté particuliere, et fournissant d'ailleurs une force motrice relativement
faible, et toujours proportionnée à la résistance à
vaincre.
On apereoit là tous les services que peut rendre
un pareil moteur ; il permettrait même dans eertaines industries des grandes villes, s'il était réeilement économique, de laisser l'ouvrier travailler chez
lui, sans l'obliger à venir dans un grand atelier, ou
des centaines de métiers sont mis en mouvement
par un moteur unique. L'industrie est amenee aujourd'hui à spécialiser le travail des ouvriers, pour
produire beaucoup et à bon marche", elle doit alors
les réunir en grand nombre sur un même point,
en demandant à cliacun d'eux de fabriquer indéfiniment le même détail de la pièce à produire. Une
pareille agglomération amène des inconvénients, de
toute sorte au point de vue de la morale et de la
société, et M. Jules Simon s'était fait l'écho éloquent
de ces plaintes clans ses ouvrages sur la condition
des ouvriers ; mais il est bien difficile de rien changer à une situation qui est imposée par des causes
économiques contre lesquelles on ne peut réagir. Il
est bon toiitefois de signaler les moteurs domestiques
qui permettent à l'ouvrier de certaines industries
du moins, de travailler en famille, sans avoir besom d'un atelier. Nous citions tout à l'heure la
machine à coudre ; il en est de même pour les métiers Jacquard, pour les rubans de Saint-Etienne et
de Lyon. Chaque ouvrier a chez lui son métier qu'il
dirige lui-même, et qu'il fait marcher avec ses bras.
Un moteur domestique allégerait alors sa besogne,
et lui permettrait de se borner à surveiller son métier comme il ferait dans un grand atelier.
Après avoir ainsi indiqué les avantages que présenterait la diffusion des moteurs domestiques,
nous allons passer en revue les types les plus importants et les plus récents d'entre eux, afin de
Bonner une idee des progrès réalisés dans cette
voie.
11 semblerait, au premier abord, qu'il suffirait de
prendre une machine à vapeur et d'en restreindre
les dimensions. C'est ce qui avait été fait des les
premiers temps, mafs on ne tarda pas à y renoncer;
la machine est difficile à mettre en' marche, elle
exige un entretien spécial, et elle ne produit son
effet que si la température et par suite les pressions
sont un peu élevées ; maas alors il faut une détente
prolongée, ce qui crée toute une série de difficultés
et de complications qui firent abandonner la vapeur
dans les moteurs domestiques. A cóté de la vapeur,
on a songé à utiliser la détente des gaz chauffés
comme de fair atmosphérique ou du gaz d'éclai-

rage. On a là un moteur propre et coi anode, facile
mettre en rnouvenient, dont on peut bien régler
l'allure et qui ne donne que j uste la force qu'on lui
demande. Enfin le travail de détente des gaz s'y
rapproclle bien plus des conditions indiquées dans
la theorie mécanique de la chaleur, et i1 semble
qu'à ce point de vue, l'emploi de fair soit préférable à celui de la vapeur. C'était là l'idée des
premiers inventeurs ; ils avaient songé à substituer, dans les moteurs industriels, fair chaud aux
machines à vapeur ordinaires : celles-ci en effet,
et même dans de bonnes conditions, n'utilisent
guère qu'une fraction très-faible, un dixième environ du travail nioteur qu'on leur confie par la
combustion du charbon, et on démontre méme
qu'en restant dans les conditions purement théoriques, et en négligeant les pertes de force qu'amène
toujours la transmission du mouvement dans les
différents organes, Ie travail utile obtenu doit être
inférieur au cinquième du travail dépensé. I1 n'en
est pas de même au contraire avec les machines à
air chaud, la théorie n'assigne pas une limite aussi
faible, et il y avait tien d'espérer que malgré les
imperfections du mécanisme le travail obtenu serait plus considérable. I1 n'en a rien été cependant,
fair chaud oxydait rapidement le métal, détruisait
les graisses ; la machine avait besoin de réparations
fréquentes, et le rendement obtenu était finalement
inférieur à Gelui des machines à vapeur.
On est revenu alors aux considérations que nous
signalions plus haut, on a laissé à la vapeur ses
grandes applications industrielles, on a réduit dans
la machine à air les pressions et les températures,
et on s'est contenté de préparer un moteur domestique, capable de rendre de réels services, en raison
de la simplicité du fonctionnement et de la mise en
marche. Après l'air chaud proprement dit, on a
essayé d'utiliser le gaz d'éclairage qu'on peut se
procurer aujourd'hui si facilement dans toutes les
villes. On est parvenu à construire des machines qui
tirent un meilleur parti du combustible employé
que ne Ie fait la machine à vapeur, ainsi que nous
le dirons plus loin à propos des moteurs Otto et
Bischop 1 la dépense reste encore plus considérable
cependant en raison du prix élevé du gaz. On utilise sans doute la force combustive du gaz, mais
Gelui-ci ne représente qu'une faible partie du charbon qu'on a dépensé pour l'obtenir, et il faudrait
réaliser une économie suffisante pour payer la diftérence, ainsi que toute la main d'oeuvre employée
pour la préparation du gaz. II faudrait en un mot
;

Si l'on voulait comparer les quantités de charbon consommées dans les deux cas, il faudrait observer que 1 mètre cube
de gaz représente déjà 3 kilos de houille ; le moteur Otto qui
consomme 1500 litres par cheval et par heure, emploie donc
indirectement 4 kilos de houille, tandis que la machine à vapeur
exige 3 kilos seulement. Le moteur Lenoir exige jusqu'à 2700
litres, soit par suite 8 kilos de houille. La machine à vapeur
semble done superieure à ce point de vue, mais il n'en est pas
tout 'a fait de même, comme on Ie verra plus loin, si on compare
les pouvoirs calorifiques de gaz et du charbon.
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que la machine diminua^ t sa consommation, ou que

1 le prix de revient fut abaissé, ce qui pourrait se

Fig. 1. — Machine Lenoir.
0. Tuyau d'arrivée de 1'eau. — D. Tuyau d'échappemént des gaz brulés. — T. Tiroir. — P. Poche 'en caoutchouc, sent de réservoir pour Ie
gaz. — G. Tuyau d'arrivée du gaz. -- K. Bobine de Rhumkorff. — t. Tige du piston moteur. — B. Bielle qui commande cette tige.
— b. Bielle du tiroir. — R. Volant.
-

diminue. Elle se refroidit
produire par exemple si les
ensuite ii volume constant
dérivés colorés de la houille
et revient à la température
augmentaient encore de vato, en cédant une partie de
leur, et payaient ainsi une
la chaleur qu'elle renferine;
part plus considérable des
puis elle est comprimée et
frais de fabrication. Quoi
ramenée au volume et at la
qu'il en soit les moteurs
pression initiale sous l'acà gaz sont bien supérieurs
tion d'un effort moteur extéaux machines 't air chaud,
rieur. Le travail utile est
et celles-ci, qui furent autrealors la différence entre le
fois l'objet d'un véritable
travail positif fourni pendant
engouement, sont à peu près
la détente, et le travail de
abandonnées aujourd'hui
compression de la quatrième
aussi nous n'en dirons que
période. La clialeur nécespeu de mots.
saire est cédée par des toiles
La machine de Stirling
métalliques chauffées qui
en 1826 essayait de réasont traversées par le conliser dans la pratique les
rant d'air pendant la preconditions théoriques supmière periode. I1 en est de
posées dans le cycle de Carnot. Une masse d'air est
même pendant la troisième,
d'abord chauffée à volume
et elles récupèrent alors une
constant et amende de la
partie de la chaleur qu'elles
température to à t, puis elle
ont cédée. Ce moteur fijt
Machine Otto.
se dilate librement en fourFig. 2.
rapidement abandonné, les
nissant un travail positif, et
grilles s'oxydaient et deellé augmente de volume pendant que sa pression 1 vaient être remplacées trop fréquemment.
,
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Le moteur Ericson survint ensuite et se répandit et qui diffèrent pen d'ailleurs de la machine Ericson,
promptement en Amérique : c'était une espèce de et nous parlerons immédiatement des moteurs à gaz
calorifère, en ce sens qu'il échauffait fair par les qui nous semblent apporter la vraic solution du
gaz chauds qu'il dégageait. I1 comprend un cylindre problème.
horizontal ouvert à une extrémité, et dans lequel
La machine Lenoir, la première en date, est enoscillent deux pistons indépendants. Le piston exté- core aujourd'hui assez fréquemment employée, puisrieur est muni d'une soupape d'aspiration, par que la compagnie du gaz en a installé quatorze
laquelle fair pénètre dans 1'espace de volume va- nouvelles dans le courant de 1'année dernière. Elle
riable, laissé vide entre les deux pistons, lorsque la est formée d'un cylindre à chaque extrémité duquel
pression y est infévient déboucher un
rieure à la pression
tuyau qui amène du
atmosphérique. 11 se
gaz d'éclairage, tandis
trouwe alors comprimé
qu'un second tube enpar le jeu du second
veloppant G e l u i- c i,
piston qui se rapprodistribue de l'air en
che da premier , et i 1
proportion dix fois
arrive par 1'interméplus considérable. Le
diaire d'une seconde
mélange gazeux ainsi
soupape dans le fond
obtenu est enflammé
ob turé du cylindre, ou
et fait explosion il
il est porté à une tempousse devant lui. un
pérature élevée sous
piston qui oscille dans
l'action d'un foyer
le cylindre et il le
extérieur ; il se dilate
refoule j usqu'à l'autre
Mors, et produit par
extrémité. Le piston
son expansion le mourencontre alors dans
vement du piston voile compartiment d'asin.1.1 s'éclhappe enfin
vant un nouveau mépour faire place à une
lange gazeux qui fait
nouvelle masse d'air
explosion comme le
qui pénètre dans le
premier, et qui ]e racylindre et remplit un
mëne à sa position
róle analogue. Les
initiale. La distribumouvements d'oscillation est d'ailleurs tout
tion des deux pistons
à fait la même que
sont transmis à un
celle des machines à
volant par 1'intermévapeur; un tiroir osdiaire d'une bielle et
cille sur la plaque
d'une manivelle comdes lumières, et dirige
me dans les machines
le melange gazeux
à vapeur.
dans le compartiment
Les transmissions
d'avant ou d'arrière
(le mouvement de 1'un
suivant les cas. La
à l'autre (les deux
gravure (fig. 1)
pistons avaient été
donne la disposition
particulièrement étuextérieure du moteur;
diées par l'inventeur, Fig. 5. - Machine Bischop.
G est le tuyau d'armais malgré le soin
rivée du gaz dans le
qu'il avait apporté à l'installation de la machine, tiroir T ; celui-ci obéit à 1'impulsion de la bielle
elle consommait encore une quantité considérable B reliée à un excentrique calé sur l'arbre moteur.
L'explosion est obtenue au moyen d'une pile
de cornbustible, soit 5 kil. 88 de houille ou 4 kil.
13 de coke par cheval-vapeur et par heure, d'après de 2 éléments Bunsen qu'on voit erf avant : elle
les expériences de M. Tresca. Les gaz qui s'échap- détermine, au moyen d'une bobine de Rumkorff,
pent, emportent en effet une proportion élevée de la production d'une étincelle électrique qui sufchaleur dépensée, qui atteint fréquemment les 5/6. fit pour enflammer le mélange gazeux. Un des fels
La température habituellement réalisée était de de la pile pénètre dans la paroi du cylindrea
'151 degrés, et elle amenait une dilatation de fair travers 1'axe d'un tube en porcelaine qui Bert à l'isode 1,48.
ier, l'autre fit est en communication avec le métal
Nous ne nous arrêterons pas plus longtemps sur les de boulon. Le courant s'établit par 1'intermédiaire
autres moteurs à air chaud qui furent ensuite essayés,
d'une petite plaque de cuivre, qui oscille sur la
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paroi du cylindre devant les extrémités des fils de
la pile, à peu près comme le tiroirdeviant les
ns avec les
lumières, elle rétablit les c ommunicatio
deux fils quand le piston a déjà parcouru la moitié
de sa course. L'explosion qui en résulte produit
rapidement son effet, la température s'élève immédiatement ; la pression atteint jusqu'à 6 atmosphères,
et le piston est vivement projeté en avant. On a
mdme été obligé de parer aux effets f cheux qui en
résultent en entourant le cylindre d'une circulation
d'eau froide qui modère eet échauffement rapide,
mais qui enlève en même temps plus de la moitié
de la chaleur produite. Le volume d'eau qu'il faut
ainsi dépenser, atteint 120 litres par heure, et la
température s'élève jusqu'a' 94 degrés. Il faut remarquer toutefois que cette eau n'est pas entièrement perdue, et qu'on peut l' utiliser à nouveau, en
la versant pour la refroidir dans une báche suffisamment grande pour ne pas trop s'échauffer. Le
volume de gaz consommé est de 2750 litres par cheval et par heure, ce qui fait à Paris une dépense de
0 fr. 90 cent. Le volume du cylindre est de
2 litres 51. La dépense d'huile poer le graissage est
encore assez considérable, elle atteint 500 Brammes,
soit 0 fr. 10 cent. par heure de travail effectif. Les
gaz produits sont assez complétement brulés, et
cependant ils conservent avec eux 1// de la chaleur
dépensée 1 , et le travail utile de la machine ne represente pas plus de , ó o du travail moteur qui lui
a été confié. Une machine à vapeur consommerait,
il est vrai, 3 kilog. de houille par force de cheval 2 , n1tis la dépense correspondante est bigin
moindre, car le prix de ce dernier combustible est
plus faible que celui du gaz, et ne représenterait
guère que 0 fr. 12 cent., en évaluant à 0 fr. 04 cent.
le prix du kilog. de houille.
La machine Otto, que nos lecteurs ont pu voir
figurer à l'Exposition de 1867, repose à pee près
sur les mêmes principes que celle de M. Lenoir.
Elle est beaucoup plus simplement installée toutefois ; et alle a pu supprimer les transmissions
électriques qui étaient une cause de gêne et de difficulté. Cette machine se répand aujourd'hui plus
rapidement que le moteur Lenoir, et la Compagnie
du gaz en a installé 48 l'année dernière à Paris.
La colonne métallique qu'on apercoit dans la
figure 2, sert de cylindre à la machine ; le tiroir
est en bas avec les pièces qui déterminent son
mouvement, il distribue le melange gazeux dans le
compartiment inférieur seul, la machine étant à
simple effet. La tige du piston` est formée • par une
crémaillère qui engrène avec la roue montée sur
1 Ces gaz sortent avec une température de 220 et sont encore a plus de 1500 à l'extrémité d'une conduite d'échappemenl
de 3 mètres.
2 3 kilos de houille peuvent fournir 3 X 7500 22 000 calories environ. La combustion de 3 mètres de gaz en fournirail
près de 30 000. L'appareil Otto qui dépense 1 mètre cubf
500 consomme 1500 calories seulement par cheval et par heure
il a dons 1'avantage sur la machine à vapeur au point de vu(
de l'utilisation de la chaleur.
0

l'axe du volant ; cette roue est garnie intérieurement d'une roue à rochet, qui la laisse folle pendant que la crémaillere monte, et la fixe pendant
que celle-ci descend ; elle ne recoit I'impulsion de
la crémaillère que pendant le mouvement descendant du piston. Le tiroir recoit un mouvement intermittent par 1'intermédiaire des deux excentriques
qu'on voit sur la gaucho de la figure ; le mécanisme
est assez compliqué, et nous ne Ie décrirons pas;
nous dirons seulenient qu'il permet de démasquer
la lumière d'admission au moment oh le piston atteint la partie inférieure de sa course. Celui-ci
remonte jusqu'à Om,2 en vertu de sa uitesse acqui.se,
le melange d'air et de gaz pénètre alors dans le
compartiment vide au-dessous du piston, il y est
enflammé par un hee special, maintenu toejours
allurné; la détonation soulève le piston qui arrive
à la partie superieure, et redescend ensuite soes
la seule action de son propre poids, en chassant devant lui le gaz brulé, qui eient sortir par la
lumière d'échappement.
L'inflammation des melanges s'obtient ici comme
on voit sans intervention de l'électricité, ce qui simplifie beaucoup l'appareil comparé au moteur Lenoir. On annonce que la consommation de gaz est
descendue à Im,500 par cheval et par heure. Cependant la marche de la machine reste toujours un pee
irrégulière, car les organes qui commandant le
mouvement du tiroir sont trop délicats, et la roue
du volant ne continue son mouvement de rotation
qu'en vertu de la vitesse acquise pendant la moitié
du temps de chaque oscillation du piston.
Le moteur Bischop, d'invention toute recente, a
repris en le simplifiant encore le principe de
l'appareil Otto. La disposition générale est restée
la même que plus haut : la colonne que l'on voit
sur noire gravure (fig. 3) est toujours le cylindre
oh oseille le piston moteur, la crémaillière a été
supprimée et la transmission du mouvement sur
l'arbre s'opère à l'aide d'une bielle et d'une manivelle. Le tiroir de distribution est mu par l'intermédiaire d'un excentrique calé sur l'arbre moteur
comme dans la machine à napeur. L'inflammation
du gaz est produite au contact d'un hee qui brule
d'une facon permanente.
Pour régler l'arrivée du gaz, MM. Rouart et Mignon ont adapté sur le tuyau d.'arriv ée une poche en
caoutchouc qui sert en quelque sorte de régulateur.
Cette poche empêche également les mouvements du
piston dans le cylindre de réagir trop brusquement
sur le gaz qui occupe la conduite de bifurcation, et de
faire trembler trop vivement les becs solidaires avec
lui. C'est à pee près le même phénomène qui se
produit quand l'eau du comptkeur est engagée dans
les conduits. Cependant la présence de cette poche
n'arrête pas absolument la transmission des vibrations; il est souvent nécessaire d'ajouter un petit
robinet de jauge qu'on peut fermer en grande partie
pour éteindre ces mouvements.
M. Tresca avait fait plusieurs expériences ace
,
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sujet sur le nioteur Lenoir, et il était arrivé a cette
conclusion, que les vibrations non interrompues par
11n gazomètre se transmettaient jusqu'a' 100 rnètres
au moi.ns dans la conduite generale, et éteignaient
les becs jusqu' t 40 mètres pour une machine de la
force de 1 cheval. Le nioteur Bischop est heaucoup
plus faible, et les vibrations n'acquièrent jamais
une pareille intensité.
11 est , comme on le volt, le moins conlpliqué des

nioteur s que nous venons d'étudier, il se met presque
inimédiatement en marche, il doit être échauffé au
préalable pendant huit à dix minutes seulement ; et
surtout la simplicité des organes et du f'onctionnement a permis de construire des moteurs d'une force
réduite et proportionn `e à celle dont on a réellement besoin our les applications domestiques. Un
moteur de—
1 de cheval suffit potu actionner deux
machines h coudre avec une dépense de 0 fr. 10 cent.
seulemen.t. Un moteur de 3 de cheval consomme
0 fr. 25 cent. environ par heure, et peut actionner
luit machines Howe 1 .
II nous semble que c'est la l'application réellement pratique des machines (t gaz, et que le moteur
Bischop mettant ainsi à la disposition de chacun
une force motrice aussi réduite avec une dépense
relativenlent faible, est appelé, comme nous le disions
en commeneant, a rendre (les services réels à tous
les ouvriers qui travaillant encore chez eux en manmuvrant péniblement une pédale.
L_ BACLÍ..
Ancien élève de 1'Ecole polytechnique.

LE VOYAGE DE MARGARY
DU FLEUVE BLEU AUX FRONTIÈRES BIRMANES.

Les anciens avaient une superstition à la fois sinistre et touchante : les jeunes gens que la mort frappait

avant le terme étaient selon eux aimés des dieux.
Ils l'auraient dit assurément d'Augustus Raymond
Margary, ce jeune homme brave, instruit, dévoué,
qui donnait les plus belles espérances, et qu'une
mort, obscure est venue moissonner dans la fleur de
son tge. La sympathie n'avait nianqué, ni dans son
pays natal, ni ailleurs à ce destin tragique : elle redoublera en lisant les lettres de Margary, ainsi que
le Journal de son voyage des bords du fleuve Bleu
jusqu'aux frontières birmanes, que des mams pieuses
ont tont récemment pris le soin de réunir et de publier 1 .
1 Un pareil moteur coûte 900 fr., sans les accessoires qui en
montent le prix 'a 1100 fr.; le moteur Lenoir de la force de 1
clleval vaut ébaler7nent 900 fr. 'a Paris, mais la consommation de
gaz est plus élevée et atteint facileinent 0 fr. 45. Le moteur Bischop de 1 de cheval vaut 650 fr.
2 Sous le titre de The Journey of Augustus Bayniond

Margary from Shanghae to Bhamo and back to Manwgne.

— London, Macmillan and G°, 1876 (Vu facie d'AugusteRaymond Maïgary de Shanghai à Bhamo et de là (c ManwJne. — Londres, Macmillan et C'd, 1876).
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Il y avait déjà sept ans que Margary habitait la
Chine, ou il avait été tour à tour attaché à la légation
de Pékin, agent consulaire dans file de Formose et
á Chefoo, et il résidait à Shanghai:, au même titre,
lorsqu'il recut l'ordre d'aller rejoindre vers les frontières birmanes la mission qui s'y acheminait également de Rangoon, sous les ordres du colonel Henry
Browne, en vue de rechercher les jalons d'une route
commerciale entr e la Chine occidentale et ]e Barma
britannique. La tache était périlleuse, et Margary ne
1'ignorait pas. Il s'agit, écrivait-il à sa mère, au moment de partir, « il s'agit d'un long et jusqu' t un
certain point d'un dangereux parcours. Je ne saurais
me le dissimuler, et je sais que, durant trois mois,
je vals rester hors de la portée des nouvelles du
monde extérieur. » Mais il se bátait de rassurer les
appréhensions maternelles, en parlant de ces dangers
sur un ton enjoué et de sa confiance dans la protection divine. 11 voulait aussi qu'une autre personne, qui lui était également chère, se réjouit avec
lui de la mission qui venait de lui être confiée.
« N'i-^st-elle pas splendide, lui écrivait-il, et quelles
choses étonnantes ne verrai je pas?... Il est possible,
d'ai fleurs, que pendant de longs mois, pas un mot
de moi ne parvienne á personne, et alors toutes sortes
de rumeurs s'accréditeront sur inon sort. Mais n'en
croyez rien, je vous en conjure, et soyez sure que je
me tirerai d'affaire, sain et sauf, en chanceux que je
suis. »

Ce fut le 22 aou.t 1874 que Margary quitta Slianghaï
pour prendre passage sur une de ii ces étonnantes
constructions », comme il dit, que les Américains
ont adoptées les premiers pour la navigation de
Ieurs puissants cours d'eau, et dont l'aspect extérieur ne rappelle en rien celui d'un navire ordinaire.
Le 28, il atteignait Han-Kéou, ville située au cmur
même de la Chine, et la quittait le 4 septembre, à
bord d'un de ces bateaux étroits et longs qu'on
appelle, dans ]e pays , bateau de mandarin , et
qu'il ne devait plus quitter tant qu'il naviguerai t
sur le Yang-Tse-Kiana ou fleuve Bleu. Son itinéraire lui fit parcourir des territoires 'très-fertiles et
r iches en houilles, mais dépeuplés, et ou chaque

village portait la trace des dévastations de ces tribus
Miao-Tse, alliées des insurgds musulmans contre les
incursions desquelles il a fallu établir une ligne de
fortins, distants les uns des autres de cinq li, soit 1
peu près deux kilomètres et demi. Le méme spectacle
l'attendait dans la province contiguë de Kouéï-Chéou :
toutes les villes avaient été réduites à l'état de
villages, et ceux-ci n'étaient plus que la réunion de
quelques huttes. Le sol était jonché partout de débris de constructions en pierre, qui depuis vingt ans
gisaient à terre, attestant la prospérité de cette région avant que les hommes des collines y eussent
descendu en masse et en eussent nlassacré la population fout entière. Margary en dépeint la ville capitale comme très-heureusement située et la population
comme for t civile. AD. DE FONTPERTUIS.
— La fin prochainement. —
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certaines tribus de la cote nord-ouest. La face regardait le sud. Aucun ornement, aucun instrument
de quelque nature que ce fut, n'accompagnait le
DES ANCIENS . HABITANTS DE VANCOUVER.
mort. Quant à la sépulture, je prends pour exemple
Il existe sur les cótes sud-est de Vancouver une le plus grand des tumuli que nous ayons ouverts.
quantité considérable de tumuli, construits par les I1 se composait d'un réceptacle central et contenant
anciens habitants de 1'ile ; ces tumuli n'ont Tien de les cendres, au-dessus desquelles était rapportée de
commun avec les shellmounds, aussi fort nombreux la terre jusqu'au niveau du sol environnant. Une
sur cette cóte, et que j'ai lieu de supposer de date nouvelle couche de cendres provenant sans Boute
plus récente. On les trouve surtout groupés en grand d'un foyer, se voyait en E. Par-dessus avait été
nombre t environ 5 kilomètres à 1'est de Victoria, appliquée une enorme dalle D. C'est sur cette dalle
sur la baie de Chedboro, au territoire de 1'Upland que venaient s'appuyer les cinq pierres C, placées
Farm. J'avais plusieurs
de champ, qui forfois entendu parler de
maient tout autour un
ces monuments, mais
premier cercle irrégumes informateurs s'élier.
taient montrés d'avis si
Un second cercle A,
différents sur l'usage
composé de quatorze
auquel ils les suppopierres debout, dans le
saient destinés , que je
monument qui me sert
résolus d'y pratiquer des
d'exemple , circonscrit
fouilles avec l'aide du
le premier dont il est
propriétaire de la ferme,
separé par une zone léM. James Dears.
gèrement inclinée, forLes dimensions des
mée de pierres et de
tumuli varient beauterre rapportées au-descoup. Leur circonférence
sus d'une couche de
va de 2 à 15 mètres,
cendres et de charbon
leur hauteur oscille
B, dans laquelle j'ai reentre 50 centimètres, et
marqué divers os calci1 m, 75. Nous ouvrimes
nés.
le prern ier j our deux des
La figure jointe à cette
petits monticules, sans
note, represente un de
y trouwer autre chose
ces monuments de
que des cendres. Le seChedboro , débarrassé
cond jour, un des plus
déjà en grande partie
grands ( circonférence
de son enveloppe , et
4 in, 75, hauteur 1 ni, 20)
tout eet ensemble archinous donna Ie même
tectural est entièrement
résultat. Ce n'est que
enfoui sous une couche
dans une quatrième sémeuble plus ou moins
pulture , la plus petite
épaisse. Je termine en
que nous ayons fouillée,
faisant remarquer que
Tumulus
des
anciens
ha
bitaats
de
Vancouver.
mais offrant une pantitous les tumuli ne concularité sur laquelle je
tiennent pas de cercles
reviendrai, que nous avons enfin découvert un crane
de Pierres, qu'il en est au contraire qui ne sont
et différentes parties de squelette, mais dans un tel formés que de fragments de roches amoncelées,
état de décomposition, que je crains qu'il ne soit pas et que les naturels qui construisaient ces sépultures
possible de le faire parvenir au Muséum d'histoire ont utilisé chaque fois qu'ils font pu le rother en
naturelle de Paris.
place, dont. une des faces devenait 1'un des cctés
Je n'ai pas osé débarrasser la tête de la terre du polygone encaissant la dalle centrale.
qui l'entoure, et je vais la pliotographier dans son
C'est dans un monument affectant cette dernière
état actuel. C'est une tête d'adulte, extrêniement disposition que s'est rencontré Ie squelette dont il a
déformée, qui rappelle par tout son ensemble été question plus haut .
les tetes des Cheenouks actuels de Colombia River,
A. PINART.
celle de Comcomly en particulier, 1'un des kivos de
Washington Irving, et dont j'ai vu un moulage au
1 Matériaux pour l'histoire prim-itive et naturelle de
musée de Paris.
l'homnte.
Le squelette était replié, les genoux contre Ie
menton, suivant une coutume encore en usage chez

LES TUMULI
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en vingt-quatre heures sur lui-même , et 1'on voit
insensiblement
passer devant soi. toutes les partjes
UNE PENDULE ASTRONOMIQUE
du monde, qui prennent successi vement devant le
On a souvent essayé de représenter par des appa- soleil la place qu'elles occupent en réalité. Ce n'est
reils cosniographiques la position de la terre dans pas 1'un des moindres intérèts de cette pendule asl'espace, 1'inclinaison de son axe, son rnouvelnent tronomlque d'y remarquer, dans le simple interde rotation diurne , et mênie son mouvement de valle du commencement à la fin d'un déjeuner ou
translation annuelle autour du Soleil et la succes- d'un diner, le déplacement qui s'est opéré pour tous
sion des saisons qui en dépend. Mais la reproduc- les peuples.: ici, sur le méridien central, tous ces
tion de ces mouvernents simultanés n'a été obtenue pays ont midi ; là , à gauche, près du cercle qui
jusqu'à present que sur une grande échelle, par des limite l'hémisplière éclairé et l'hémisphère obscur,
appareils qui peuvent trouver leur place dans un Ie soleil se lève et la journée commence; là, au conmusée ou dans un parloir, mafs qu'il serait assuré- traire, a droite, le soleil se couche et la journée
inent difficile de loger dans nos appartenients, sur finit... Tiens ! voilà 1'océan Pacifique immense en
une table ou sur une cheminée. Ce sont là d'ailleurs pleine lumière, tandis que presque tous les conti(les mécanismes couteux , dont
nents sont en ce moment dans
le but est de servir de démonla nuit et dans le sonimeil...
stration de tempsa autre, et (lul
Ah ! voilà les Chinois qui arrine marchent pas constamment
vent et' qui ouvrent le cercle lueux-rnêmes sous les yeux du
mineux de l'Asie et de 1'Europe,
spectateur.
comme ils font ouvert aux oriPour toute personne qui s'ingines de 1'histoire.
téresse €t 1'astronomie, ou sirnVoulant faire une pendule et
plement '. la cosmographie, ou,
ne pouvant, par consequent, faire
plus simplement encore , pour
changer la terre de place de jour
toute personne qui ainle à se
en jour, comme elle le fait en
rendre compte de la réalité et
réalité , 1'inventeur a très-ingéglll juge utile de savoir comnieusement reproduit le mouvement la terre ou nous sommes
ment de déclinaison du- soleil
est placée dans l'espace , com.qui en résulte, en faisant décrire
ment elle se mout, et comment
un double cóne à l'axe du monde.
par ses niouvements elle nous
Aux équinoxes, les deux po^les
donne les années, les saisons et
sont sur , un plan vertical , , la
les jours , le désidératum serait
terre tourne dans ce plan, et le
de reproduire exactemen t l'enjour est égal à la nuit dans tous
semble de ces tnouvements sur
les pays du monde ; au solstice
une splière terrestre détaillée,
d'hiv er, le póle nord ou supénlarcllant d'elle-même , et remrieur est incliné en arrière de
placant avantageusernent ces pen2 i° 28', notre hémisplière est
dules vul g alres lont les sujets
dans
1'hiver, nous n'avons plus
Pendule cosmoá.Z phique Mouret.
..
decoraltils
sont devenus d'une
lei que hult. heures du jour conbanalité proverbiale.
tre seize heures ,de nuit ; six
Or, eest précisément le travail que vient de ter- mois plus tard, ce mèrne póle nord s'est relevé et
niiner et de réussir un laborieux inventeur, qui a incliné vers le soleil de la même quantité , tandis
consacré toute sa vie et toute sa fortune à la réali- que le póle sud s'est enfoncé dans la nuit : e'est
sation de cette grande idée, et qui vient de s'étein- l'été et la saison des longs jours poer notre llérnldre niisérablement dans une mansard.e solitaire, la sphère boréal,l'hiver et la saison (les longues nuits
veille du jour oi ses persévérants efforts allaient pour 1'hémisphère austral.
recevoir la réconlpense si légitimement due à toute
Un cadran vertical donne l'li-ure du pays, et l'on
une vie de labeur et d'abnégation. Quelques jours peut à tout instant du jour et de la nuit constater
avant sa mort, je lui ai promis de presenter son 1'heure de tous les autres pays du monde. Un cadran
oeuvre aux lecteurs de la Nature, publication scien- horizontal indique le jour du mois, et se mout chatifique à l'estime de laquelle il tenait beaucoup. que jour en correspondance avec le mouvement de
J'accomplis aujourd'hui ma, promesse trop tardi- translation de la terre autour du soleil, reproduit
vement, llélas
dans ses résultats à l'aide de l'artifice du double
M. Mouret communique à sa sphère la vie astro- Cone. Le spectateur qui regarde la pendule de face
nomique de notre globe, à l'aide d'un mécanisme est censé tourner le dos au soleil ; comme le disait
d'llorlogerie qui lui imprime , de seconde en se- ce pauvre Mouret : « Je le suppose restanta cheval
conde, r chaque coup de balancier, Ie double mou- sur le rayon vecteur idéal niené a tout instant du
vernent de rotation et de translation. Ce globe tourne soleil à la terre.

I
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Ajoutons que tous ces mouvements s'effectuent
constamment d'eux-mêmes et sans qu'on ait besom
de toucher à la pendule -- qui se remonte simplement comme toutes les autres. Par un surcr oit d'attention, toutefois, l'inventeur a gris soin de rendre
les mouvements de la sphère assez indépendants
pour qu'on puisse, quand on le veut, se servir de
cette sphère comme appareil de délnonstration : on
peut lui imprimer à la main, à l'aide de deux petites
manivelles, les trois mouvements (rotation, translation et abaissement du póle) sans déranger en rien
1'horlogerie. Il suffit ensuite de remettre exacternent
la terre à sa place : au jour et à l'heure.
L'inventeur est mort, mais son tr avail ne l'est
pas.
Les amis des sciences féliciteront M. Lasnier
DEr-·L~VEND~
d'avoir adopté cette belle oeuvre, et de faire fabri
-queractlmnp iesd'xlarct
pendule astronomique, qui montre le vrai mouvement de notre planète, au lieu d 'en Bonner simple-
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ment l 'image, et qui va se substituei•, petit à petit,

aux pendules banales de notre siècle.
CAMILLE FL.1NMARION.

SOCIÉTÉ FRANCHISE DE PHYSIQUE

de l'étincelle absolument inoffensives ; ce relais agït à son
tour sur l'appar eil inipritneur et une autre pile locale;
5 D'un récepteur (système Morse moditié) composé de
deux électro-ainlants qui font fonctionner chacun une molette ; les deux molettes convergent au tnême point, 1'une
inlprime un point rouge et l'autre un point bleu sur la
menie bande de papier , selon que l'expéditeur envoie le

courant du minotto dans le sens positif ou négatif. Des
différentes coinbinaisons de ces points rouges et bleus résultent des nombres, des lettres, des mots, et méme des
phrases entières.
L'appareil de transmission renverse automatiquement le
courant après chaque émission ; les émissions ont toutes
exactement la méme durée. Le systèlnc dc M. Thomasi est
applicable aussi aux transmissions par Pils aér iens . Dans
ce cas, l'appareil récepteur est un mor se ordinaire ou tout
autre appareil imprimeur.
M. Mouton présente une lunette spectroscopique de
M. Lutz, destinée à l'observation des étoiles. Le nouveau
spectroscope est de petites dirnensions et très-por tatif ; on
peut l'adapter a toutes les lunettes. 11 se compose essenliellement d'une petite lunctte contenant un ou plusicurs
prismes à vision directe entre 1'oculaire et. 1'objeelif ; prés
de l'objectif et en dehors est la fente. Enfin au delá dc la
fente est unc lunette cylindrique qui produit sur la fente
une image réelle linéairc de 1'étoile. En résumé, le collimateur est suppriiné, ct 1'objectif du spectroscope projette
simplenlent dans 1'oculaire l'iniage de la fente. La perte
de lunlière est doiic moindre que dans les spectroscopes

ordinaires.

Séance du l er juin 1877.

M. Rolland a étudié par la methode de Thomson la résistance des élénlents thermoélectriques de Cl aniond
Ses observations se représentent par une cour be ayant
pour abscisses le temps,. et pour ordonnées la résistance
de l'élément. Pendant les vingt premières minutes, la
courbe s'élève en décr ivant quelques sinuosités ; pais,
elle devient parallèle à 1'axe des abscisses. Quand on cesse
de chauffer, la courbe s'élève d'abord très-rapidement et
s'abaisse ensuite en oscillant. M. Rolland fait remarquer
que la methode employée suppose la force électromotrice
constante, et que par suite la courbe peut etre le résultat
de la variation de la résistance et de celle de la force électromotrice. La marche de la température, observée de la
même maniere sur une pile fer-cuivre, se représente par
une courbe analogue à la précédente.
M. Thomasi présente un nouveau système de télégraphi.e
électrique (applicable surtout aux correspondances (lui
exigent l'emploi des càbles sous-marins de très-grande
longueur) qui se compose essentiellement
1° I)'un relais d'un nouveau système dont la sensibilité
est telle, que •1 ^ ,seulement du courant d'un seul éléinent
Minotto, après avoir traversé une résistance égale ii celle
de 4200 kilomètres de cáble transatlantique et une
planche en bois légèrement humectée qui représente une
résistance bien autrement considérable, sont plus que suffisants pour le faire agir sur des re'cepteurs irnpr lmCllr s avec
la plus grande vitesse ;
2 D'un second relais dit relais interrupteur, qui interrompt automatiquement le courant de la pile locale aprés
chaque émission, ce qui empêche l'étincelle de se produire
dans le premier relais, cette étincelle, qui pourrait occasionner des inconvénients dans un appareil très-délicat
comme Ie premier relais, n'en produit pas dans le second,
à cause de 1'énergie du contact qui rend les conséquences
-
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ACADEMIE DES SCIENCES
Séance du 11 juin 1877. — Présidence de I%1 . PrLIGOT .

Llectro-chirurgie. — Personne n'a oublié encore le procédé employé par Nélaton pour découvrir la balie que
renfermait la blessure revue par Garibaldi. II consiste à
intr oduire dans la plaie les deux conducteurs d'une pilt,
dont le courant se trouwe formé précisément par le inétal
du projectile. M. Trouvé . est parvenu à transformer ce
mode opératoire en une véritable m.éthode chirurgicale,
et il a constaté qu'on peut 1'appliquer dans une foute dc
cas ou le diagnostique ne saurait èíre établie autreinent. 11
en a fait l'épreuve dans plusieurs centaines de cas, et il
adresse aujourd'hui à l'Académie ene série de certificats
signés des nomns les plus célèbres panmi les praticiens, et
qui sont tout à fait décisifs.
Synthese organique. -- iI. Friedel décrit une intéressante methode, qui lui pennet d'obtenir aux dépens de
diverses combinaisons organiques des carbures hydrogénés et des acetones qu'on n'a préparés jusqu'ici qu'en
fort petites quantités, et dans les plus mauvaises coiiditions. Cette methode présente cette particularité iniéres sante, d'être fondée sur la réaction du chlorure d'aluminium, dont le io'Ie chimique est très-loin d'ètre expliqué.
C'est ainsi que ]'auteur prépare le toluène de l'anthracène
qu'on ne connaissait qu'à l'état de produits accidezitels,
faisant partie -de certains résidus industriels.
Phylloxera. — Pour en finir utje hunne f'ois avec ces
communications si fréquentes ou 1'on cherche à distinguer
le phylloxera des feuilles de celui des racines, M. Boiteau
montre aujourd'hui que 1'inoculation sur deux ceps de
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vigne, de ces deux types de l'insecte donne lieu identiquement aux mêmes résultats désastreux.
tin propriétaire du Médoc, 31. Georges, qui le premier
en 1875 a fait usage des sulfo-carbonates, écrit que le;
vignes traitées par le sel alcalin, peuvent être considérée,4
colnrne définitiveinent guéries.
Régulaleur pour la lumière électrique. — On voit sus
le bureau un nouveau régulateur inventé par M. Régnier,
et doet M. Du Moncel fait comprendre le mécanisme. Au
lieu d'offrir leur forme prismatique ordinaire, les charl)ons sont taillés ici en plaques circulaires qui vienneni
s'affronter sous un certain angle, et qui sont animés, gráce
a un rnécanisme d'horlogerie, d'un mouvement circulaire
autour de leur centre. C'est au point de tangence quejail
lit l'étincelle, et les choses sont disposées de telle facon,
que la lumière persiste d'une manière constante pendanl
plus de vingt-quatre heures. L'auteur s'est proposé surtoul
de reinplir les conditions exigées par les gares (le cheinins de fer qui, à l'exëmple de l'embarcadère du Nord,
ne larderont pas à etre éclairées électriquement. Suivarit
M. Du Moncel, il a déjà satisfait 1 toutes les exigences (lu
problème.
Le tunnel sous la Jlanche. — On sait que la questïon
s'est posée de savoir si le percenient du tunnel sous-marin
qui doft perrnettre i la voie ferrée de relier l'Angleterre
à la France, ne serait pas fortement contrarié par l'allure
des couches de craie qui constituent le fond du bassin
marin. Sur notre littoral, la direction de ces couches est
à pea près nord-est, tandis qu'elle est est-ouest sur la
cóte anglaise, et l'on a émis l'opinion qu'entre ces deux
régions d'allure si diverse devait se trouver, ou bien des
inflexions brusques ou bien des failles propreinent dites.
Dans les deux cas, des couches de perinéabilité diverse
devaient se trouver ramenées sur le même niveau, et des
infiltrations aqueuses étaient inévitables. Sous la direction
de M. Lavallée, une commission composée de géologues et
d'hydrographes, a entrepris une étude complète du Pasde-Calais, dont le résultat constitue un volunmineux rapport présenté aujourd'hui par 31. Daubrée. Gràce aux courants qui agitent sans cesse la masse entière des eaux de
cette partie de la Manche, le fond du canal est constaminent inaintenu à vif; aucun dépót ne peut y séjourner.
Pa i tapt de cette remarque, on a exécuté d'une cête ii
l'autre, 7500 sondages marqués sur une carte des plus
exactes, et dont 2500 ont fourni des échantillons du fond.
L'étude de ces matériaux a fait voir que les appréhensions
rappelées plus haut sont tout fait variées, les couches
crayeuses n'ayant éprouvé aucune dislocation, et la inasse
roclieuse s'offrant au travail dans les meilleures conditions
de succès.
Production spontanée duprotoxyde de fer.—M. Terreil,
chef des manipulations chiiniques au nzuséuin, fait connaitre la coinposition d'une croute oxydée qui se produit
avec une rapidité extrême á la surface des tiges de fer des
registres d'un Tour Siemens de disposition nouvelle. On
pouvait croire tout d'abord que cette croute est constituée
par l'oxyde de fer magnétique.11. n'en est riep, car Gelui-ci
Gons l i. tue à pei ne un quart du poids total. C'est le protoxyde de fer - découvert réceinment par M. Debray, qui
forme presque toute la masse ou l'on reconnait cependant
un centième environ de protosulfure de fer. A cette occasion, M. Daubrée fait reniarquer que cette production iniprévue, loin d'ètre un accident, est tout à fait normale, et
se présente nialgré leur fort revêteinent d'argile qui en-
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entoure les tiges, lesquelles sont plongées dans une atmosphère éminemment réductrice. Celle-ci contient en effet,
d'après M. Gigat, 64 parties d'azote, 26 d'oxyde de carbone, 6 d'hydrogène et 4 d'acide carbonique. On évalue
á un demi-millimètre l'épaisseur de la couche qui se
produit par jour. STANISLAS MEUNIER.

MÉTÉOROLOGIE DU MOIS DE MAL 'f 877
lre

décade. Les trois premiers jours du
mois, de fortes pressions barométriques existent
sur 1'Europe occidentale, ou dominent des vents
d'entre nord et est, avec une température extrèmement basse.
Le 3, une première dépression (750 millirnètres)
se montre dans le golfe de Gascogne, elle est le 6 vers
Bordeaux, et s'évanouit le 8 dans le nord-est de la
France. Sous son action, les vents d'entre nord et
est continuent, et la température se relève tont en
restant encore au-dessous de la moyenne. De la grêle
est sigrlalée à Copenhague le 5. Des orages sont
constatés le 6 (lans le Puy-de-Dorre.
2e décade. Trois ddpressions barométriques
traversent l'Europe pendant cette deuxième décade,
et passent à des latitudes plus élevées. La première
apparue le 9 en Irlande, traverse le sud de l'Angleterre le 10 (745 millimètres) et s'epuise le 11 dans le
voisinage de Dunkerque. Elle amène le 9 de nombreux orages, qui sont signalés a Paris, dans l'Aude,
l'Aveyron, l' Eure-et-Loir, la Haute-Garonne, la Gironde et le Tarn. Le 10, de la grêle est constatée au
Puy-de-Dóme et à Metz. Une deuxième dépression appacaït le 12 dans le golfe de Gascogne (750 millimètres)
et se trouwe le 15 à Saint-Pétersbourg, ou elle est rejointe par une autre bourrasque qui était en Irlan(le
le 14. Sous cette influenee les vents sont revenus vers
sud, en France, à partir du 9, et des orages sont
signalés; Gap dans la nuit du 12 au 13. Le 14, de
nouveaux orages sévissent dans 1'Aude, l'Eureet-Loir, 1'Hérault, la Haute-Garonne, le Tarn et
Tarn-et-Garonne. Des dégáts considérables sont
1_)ro(iuit.S par la grèle dans la Haute. Garonne et le
Tarn.
Le 16, une dépression nouvelle se montre au
nord de 1'Irlande (755 millimètres), elle sévit sur
l'Angleterre les 17, 18 et 19, et disparaat le 21 en
Turquie. La température qui s'était un pen relevée
a Son approche le 15, redescend au-dessous dc la
moyenne les jours suivants, et le 20, de la nei.ge
et un froid de 2° sont constatés au Puy-de1-)óme. A Paris, un orage, aceompagné tl'une grêle
forte, est signalé á cette (late vers trois heures du
soir.

5e décade. Pendant la 5 e décade, les tra j ectoires Gres bourrasques se sont encore relevées vers
Ie nold, en prenant une intensité coniparable è Gelre
des bourrasques d'liiver. L'une d'elles passe du 25 au
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CARTES QUOTIDIENNES DU TEMPS EN MAI_ ;1877.
D'aprés le Bulletin international de l'Observatoire de Paris. (Réduction 1/8.)

M ardi 1

Mereredi 2

Jeudi 3

Vendredi 4

Samedi 5

Dimanche 6

Lundi 7

Mardi 8

Mercredi 9

Jeudi 10

Vendredi . 11

Samedi 12

Dirnanche 13

Lundi 1^t

Mardi 15

Me^credi Ib

Jeudi 17

Vendredi 18

Samed+-18

Uimanche 2u

Lundi 21

Mardi 22

Mercredi.23

Jeudi 2k

Vendredi 25_ . .

Samedi 26

Dimanche 27

Mordi 29

Mercredi 30

Lundi 28

26 en. Norvége. Une deuxième, venue de
1'oust, se manifeste très-nettement sur
la carte du 28. Son centre est au nord
de 1'Irlande, ou le baromètre marque
730 millimètres, tandis qu'il est au-dessus de 766 millimètres en Italie. Une tempête d'entre sud et ouest sévit le 28 sur
Jeudi 3i
les cótes de la Manche. Les mauvais temps
diminuent Ie lendemain, la dépression se
propageant vers le nord. Mais une nouvelle bourrasque appara^t le 51 en Irlande, et dans la nuit du
31 mai au Ier juin une violente tempête sévit sur
les cótes de Bretagne .

En résumé, pendant ce moes, la température est restée constamment au-dessous de la moyenne et a été excessivement
basse du Ier au 5 et du 21 au 25. Les
vents du nord ont prédominé avec un eiel
presque toujours couvert ou pluvieux, et
les orages ont été moins nombreux qu'ils
ne le sont habituellement.
E. FRON.

_

' ant
Le Propraetazre Ger

:

G . TISS^NDIER.

Typographie Lapure, rue de Fleurus, 9, à Paris.

4o 21Z. — 23 JUIN 1877.
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SOURCES CHAUDES ET LES GEYSERS
DES RIVIÈRES YE.LLOWSTOINE ET FIREROLE
AUX ETATS-U\IS.
(Suite et fin. — Yoy. p. 53.)

Quoique Ie bassin des geysers inférieurs possède
quelques groupes de sources très-intéressantes, aucune d'elles ne peut prendre rang parini les geysers
de la première classe. Sur une surface de 3 milles
environ de largeur, et de 5 milles de longueur, le
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sol est entièrement couvert d'orifices de sources
à différents états d'activité ou de dessécheinent. 11
doit y en avoir un millier. Quelques-unes d'entre
elles sont de vrais geysers, ayant des periodes régulières d'activité ; elles voinissent des colonnes d'eau
de 2 t 6 pieds de diamètre la hauteur de 15 à 30
pieds. Un de ces geysers, dont 1'orifice était fort
étroit, lancait tous les quarts d'heure une colonne
d'eau de 20 à 30 pieds de hauteur. Un grand nombre de ces sources étaient dans un état d'ébullition coritinuelle, et jaillissaient à 2 ou 4 ' pieds
de haut ; de temps en temps la colonne d'eau rece-

Cratères des geysers de la vallée du Firehole (États-Unis.) D'après une photoaraphie.

vant une impulsion extraordinaire, s'élcvait jusqu t
10 ou 12 pieds. L'une de ces sources du bassin
inférieur s'était construit une citerne qui, au point
de vue (le la beauté et de l'art, ne peut se conlparer
qu'a celles des sources de la rivière Gardiner. Nous
l'appelámes la Fontaine architecturale. Le bassin
entier a 150 pieds de diamètre. Près du centre est
le rebord de la source, qui a environ 25 pieds
de diamètre. L'eau est constamment agitée ; de moment en moment, une colonne d'eau s'élance
comme d'une fontaine artificielle et vient remplir
les reservoirs et les bassins extérieurs dans un rayon
de plus de 50 pieds. Les depots siliceux produits
par vette source descendent sur une surface de plusieurs centaines de pieds, et fortnent des degrés
demi-circulaires innombrables variant de 4 /4 de
4

5° aanée. - 2e Se[lleStre.

pouce á 2 pouces de hauteur et rnagnifiques dans
leurs détails. Dans son activité, la colonne d'eau est
lancée jusqu'à 30 ou 60 pieds de haut, et l'eau
retombant dans un rayon de 50 pieds remplit les
réservoirs qui entourent les bords immenses de ce
bassin. D'autres bassins en entonnoir avaient des
bords découpés élégamment et recouverts jusqu'a
10 et 20 pieds á 1'interieur de tubercules de silice
semblables à des perles. Quelquefois ces perles de
silice se trouvaient rapprochées comme dans un
corail ou dans une tête de chou-fleur.
La silice dominait dans le depot du bassin du
Firehole, et il y avai t très-peu de chaux, si même il
y en avait. Le soufre se trouve en très-petitc quantité
(lans le bassin inférieur, quoique deux ou trois
sources en eussent leur orifice revêtu.
-
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A une petite distance de ces geysers est un groupe
rernarquable de sources boueuses. L'une d'elles a
un bassin de 50 pieds de diamètre qui est couvert
de bouffées de vapeur comme un immense cliaudron de poudding épais. La symétrie exacte de ces
colonnes de vapeur, l'uniformité de leur taille et la
beauté de la matière les renti. magnifiques ; elles
offrent toutes les nuances, depuis le plus brillant
écarlate jusqu'au rose le plus tendre, avec une base
aussi blanche que la neige. L'argile siliceuse
blanclie, lorsqu'elle est sèche, a l'apparenee de la
plus fine terre de pipe. Le plus difficile fabricant de
porcelaine serait ravi de ce magnifiq ue bare de
mortier, qui a peut-être été retourné en tous sens
pendant plusieurs milliers d'années. .
Les sources boueuses se rencontrent en groupes sur
toute la surface du bassin, et sont quelquefois placées dans le voisinage immédiat des geysers ou des
sources limpides. On les trouve à tous les états et
à tous les degrés de consistance, depuis l'eau trouble
jusqu'à la boue épaisse et compacte à travers laquelle
Ie gaz se force un cheinin avec bruit. 11 est probable
que chacune de ces sources boueuses a commencé
par être un geyser ou une source bouillante. L'eau
d'abord claire, se trouble et s'épaissit de plus en
plas jusqu'à ce que la chaleur disparaisse entièrcment. La moitié environ des sources est dans la
dernière periode d'activité. Elles ont été des geysers
ou des sources bouillantes très-actives, ainsi que le
démontre le caractère de leurs bassins ; mais à
present leur température est récluite à 150 et
180 degrés F. Quand la température est descendue
à 160 degrés, l'oxyde de fei; est déposé. La partie intérieure du bassin et la surface ou l'eau
s'élève, sopt revêtues d'un dépót couleur de rouille.
Ce revêtement se fend, cle sorte que dans les anciennes sources il est suspendu après les parois
comme des fragments de cuir. Le fer est certainement
retenu au milieu de cette substance par de la matière végétale. Quand les sources se dessèclient entièrement, les vents emportent dans toutes les directions ces débris de matière friable.
Dans le voisinage des geysers actifs, la siirface.sur
laquelle s'écoule le trop-plein des eaux est quelquefois couverte par une épaisseur de 2 à 4 pouces
d'une substance semblable à. de la gelée ou cle la
pulpe. Sur cette surface se trouvent des dépressions
irrégulières, comme sur la surface intérieui e d'un
estomac de vache. Les couleurs sont variées, blanclles
à la base avec toutes les teintes d'écarlate, de rose,
et quelques touches d'un vert brillant.
On trouve fréquernnlent autour des sources des
bois incru.stés de silice. Les pins qui sont très-abondants dans eet endroit tombent' quelquefois en travers du bassin d'un geyser ou d'une source bouil.lante, ils restent en contact avec l'eau contenant de
la. silice en solution, et deviennent bientut comme
de la pulpe de papier. Quand la source se dessèche,
le bois reste dans le bassin, complétement incrusté
de silice. Le tissu cellulaire iiitérieur est entière-

nlent pénétré de silice, et le procédé de pétr fleation
est très-clairement démontré. Un pin tout entier
avait été jeté par le vent dans une souree chaude de
50 pieds de diamètre sur 20 de profondeur, toutes
les branches et les pommes de pins étaient entièrement incrustées et pénétrées de silice.
Plus naut, à" 10 milles sur la rivière Fireliole, on
rencontre le bassin superieur des geysers, ou on
trouve les plus grands de ces jets d'eau naturels.
Sur le bassin des geysers inférieurs, des deux
co es du Firehole, au pied des montagnes, il y a des
sources à divers degrés d'activité, et jusqu'au sommet des montagnes on trouve de place en place des
fissures de vapeur. Mais on ne rencontre pas de
grands geysers dans eet endroit. Pendant quatre
ou cinq heures de la matinée, cette vallée présente
un spectacle des plus intéressants. Des milliers de
fissures laissent échapper une vapeur qui couvre la
vallée comme un brouillard épais. La cité de Pittsburg vue d'un point élevé, offre un aspect analogue,
seulement la fumée qui s'échappe de ses nocnbreuses
cheminées est noire au lieu d'ètre d'un blanc léger.
Le bassin des geysers supérieurs est situé trèsprès de la source du Firehole, et entre lui et le bassin
infc;rieur il y a une distance cle 5 milles, ou les
montagnes sont tout à fait au bord de la rivière et
ou les sources ne se rencontrent qu.'en très-petits
groupes (lui, quoique interessants en particulier,
n'attirent pas beaucoup l'attention. La vallée est
couverte d'anciens -dépóts qui démontrent que ces
Buurces on t eu leur période de croissance et de décadence depuis 1 epoque du pliocène. Au-dessus de ce
passage boisé et rocheux, la vallée s'élargit de nouveau, et il s'y joint une branche clu sud-ouest que
nous a.vons nommée, anse de la source ferrugineuse :
dans eet endroit il y a beaucoup d'autres sources.
En remontant le Firehole, nous trouvons que le terram des deux cótés de la rivière est couvert d'une
croute épaisse cle silice et tout eriblé de sources de
toute sorte.
Près du tentre du bassin qui a a peu près 2
milles de long, se trouve l'un des geysers les plus
puissants. Pendant notre séjour de deux jours dans
eet endroit il se montra deux fois en activité. Notre
tamp était glacé h quelques yards de lui. Le phénomène était annoncé par un bruit sourd semblable a
un tonnerre lointain et par l'ébranlement du sol.
Alors une masse enorme de vapeur s'élancait du eratère, suivie d'une colonne d'eau de 8 pieds de diarnètre qui s'élevait jusqu'à la hauteur de 200 pieds.
On ne peut comparer le bruit produit par ce phénorilène qu'à celui d'une charge dans une bataille.
Cette fontaine continuait à jaillir pendant quinze minutes, puis la quantité d'eau diminuait graduellement et finissait par s'abaisser dans le eratère à
2 pieds environ, en mème temps que la température
se réduisait à 150 degrés F. Il y a dans eet endroit
deux bassins séparés, dont l'un est dans un état
ci'agitation constante, tandis que l'autre ne se met
en activité qu'après un intervalle de trente-deux
5
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heures et cependant, autanL qu'on peut en juger
1'ceil, ils ne sont séparés que par une épaisseur (Ie
2 pieds ; aucun des deux ne parait influencé par
l'activité de l'autre. Les abords de ces sources dépassent en beauté tout ce que j'avais vu. La broderie la plus délicate ne saurait rivaliser avec la
variété de. ces ornements. La surface intérieure et
extérieure est couverte de perles de silice de
1'émail le plus fin ; en descendant sur les co^tés du
bassin on admire des masses rondes comme du
corail, formées entièrement de silice. Une source
ayant un petit cratère de 2 pieds de haut, lancait en
fair à 12 pieds de haut et d'une manière continue
une petite colonne d'eau. On a donné le nom de
geyser (Ie la Scierie à cette source à cause de la ressemblance de son jet avec celui d'une scierie. La
vallée que nous décrivons, contient environ cinquante
geysers (le plus ou moins grande importance, et il
est très-possibl.e que les sources qui paraissent à
présent les plus insignifiantes aient été jad.is (le
grands geysers. Le geyser de la grotte et Gelui du
Chateau sont particulièrement remarquables. Ce
dernier a un cratère de 40 pieds de haut, et (lont
la base a environ 150 à 200 pieds de diamètre. Il
est construit de couches minces de silice qui s'élèvent comme des degrés jusqu'à la clleminée placée
au sommet qui a à peu près 10 pieds de haut. Des
nuages de vapeur s'échappent constamment de cette
cheminée, et de moment en moment une colonne
d'eau chaude s'élance à 15 ou 25 pieds de haut.
Mais le plus curieux des geysers de ce bassin
est celui que MM. Langford et Doane out nornmé le
Vieux Ponctuel. Pendant notre séjour, il fonctionna
régulièrement toutes les heures, lancant un colonne
d'eau de 6 pieds de diamètre à la hauteur de 100
à 150 pieds. Quand il est sur le point d'entrer en
activité, il fait fort peu de préparatifs. On volt simplement une colonne de vapeur s'en échapper, et imnlédiatement après, une colonne d'eau est lancée
verticalement en fair, et par ses impulsions suivies
semble se maintenir à cette hauteur pendant quinze
minutes, l'eau retombant directement dans le cratère et débordant en grande quantité. La periode
active se termine alors par une nouvelle bouffée de
vapeur qui s'élève ; après quoi tout rentre dans le
calrne. On ne peut exprimer 1'intérêt qu'offrent ces
scènes qui se renouvellent constamrnent, eau nuit et
jour quelques-uns des groupes de geysers sont sans
cesse en pleine activité.
D'après les analyses faites par le docteur Peale,
chimiste de M. S. geological Survey, les sources de
Gardiner River que nous nominons sources de la
Montagne Blanclie, 'déposent principalenlent du carbonate de chaux. On y trouve aussi du sulfate de
magnésie, du chlorure de calcium, du sulfate de
sonde et un pen de silice. On ne rencontre pas trace
de calcaire dans les dépóts du bassin du Fireliole,
mais on y trouve 85 pour 100 de silice, 11 pour 100
d'eau ; le reste est principalement forrné de cf il.orure
de nlagnésiunl. Le colonel J. W. Barlow na trouvé
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de dépóts calcaires que dans une seule localité de
l'Ouest. Quelques débris de roches sédirnentaires
sopt parsemés sur ce grand espace de 40 à 50 milles
d'étendue.
Autant que nous avons pu nous en assurer, clans.
tous les dépóts du bassin du Yellowstone et du Firehole la silice est l'élément qui domme. Les sources
à de très-rares et peu importantes exceptions près,
sont situées près des bords des cours d'eau audessous des couches de calcaire. I1 est possible
que les roches de sédiment existent au-dessous de
la masse de matière volcanique qui compose les
montagnes, mais je suis disposé à croire qu'elles ne
s'y trouvent qu'isolément et en très-petite quantité
s'il y en a.
Nous pouvons dove établir, en ternies géiiéraux,
que la grande région de sources chaudes des rivières,
Yellowstone et Missouri est couverte de roches d'origine volcanique et de date comparativement nioderne.
Nous n'avons pu donner dans eet article qu' une
description sonlmaire des beautés de cette région
unique. Un bill a été adopté par le Congres pour
consacrer eet endroit rnerveilleux à un grand Parc
national. On évitera ainsi que les squatters en en
prenant possession n'en détruisent les splendides
décorations naturelles; cette niesure a obtenu l'approbation de toutes les classes de la société aux
États-Unis. F. V. HAYDEN.

:

LES PHRYGANES ET LEURS FOURREAUX
Les eaux douces servent d'habitation à des insectes de tot.is les ordres, au moins sous certains de
leurs états. L'appareil respiratoire de plusieuirs d'entre eux n'éprouve pas de modifications, et ils continuent à utiliser fair en nature pour revivifier leur
sang, de même que cela arrive pour les phoques,
les cétacés et les oiseaux aquatiques, tandis que
d'autres, pareils sous ce rapport aux poissons et aux
crustacés, se servent de branches, orgaues propres
à absorber 1'oxygène de fair dissous da.iis l'eau.
Rien de plus curieux et de plus varid que d'étudier
les meeurs et les métamorphoses de ces petits être s;
avec la mode d'ayuariums de salon, je m'étonne
qu'ils n'aient pas rernplacé depuis longtemps les insipides poissons rouges.
11 y a un groupe considérable de ces insectes
d'eau qui n'est guère connu que des pêcheurs à la
ligne, auxquels ses larves fournissent une arnorce
très-estimée. La plupart d'entre elles abritent la
région postérieure de la plus grande moitid de leur
corps dans des fourreaux ou etuis de soie, douce et
lisse à 1'intérieur, mafs dont la partie externe est
revètue des matériaux les plus divers, lies entre eux
par des fels de soie, donnant de la solidité 'a la mai=
son, en même temps que par son aspect d'un amas
de substances inertes ils déroutent les eiinemis voraces qui ne peuvent y soupconner une chair frab.
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ne saisit qu'un anias inerte de débris. Si elles vivent dans les eaux courantes, qui pourraient les
tintrainer et les blesser, elles attachent leur étui par
des fels de soie à quelque objet du bord ou du fond;
dans les eaux stagnantes elles se * laissent souvent
flotter ou marchent tranquillement au fond de l'eau.
Ces larves sont le plus souvent herbivores, et on
pourrait les appeler des chenilles d'eau; les grandes
espèces mangent la feuille en entier, en commeneant par les bords, les petites ne vivent que de
parenchyme, les nervures restant intactes. Ce sont
là des moeurs fort analogues à celles des chenilles
des papillons. En outre elles dévorent des insectes
aquatiques, ou des sufets de leur propre espèce
sortis des fourreaux par quelque accident, en laisqui se font des fourreaux dont l•'extérieur n'est pas sant la tête, le thorax et les pattes, trop cuirassés
pour leurs mandibules
lisse, Réaumur a décrit
assez faibles. En réalité
ces larves, leurs meeurs,
ce sont dope des insectes
et les filaments mous
omnivores. On peut les
couchés par rangdes sur
élever dans des aqualeur abdomen , oh il a
riums, en leur donnant
reconnu des branchees.
les matières nécessaires
Le corps de ces larves
pour fabriquer les fourest formé de -treize segreaux , et des feuilles
ments, un pour la tête,
pour nourriture. Celles
trois pour le thorax, neuf
pour l'abdomen, les der- Fig. 1. — Ph ry ganea striata. du saule, par exemple,
niers plus ou moins visileur conviennent beaubles au dehors. Elles
coup, mais il faut renouveler l'eau fréquemment,
n'ont pas d'antennes, et
au 'moyen d'un siphon
des yeux tout à fait rudiflotteur ou d'un tropmentaires. Ce sont des
espèces de chenilles
plein, car 1'eau corromd'eau, minies de pièces
pue tue ces larves avec
buccales coupantes et
promptitude.
broyeuses analogues à
Des leur naissance les
celles des chenilles de
larves de Phryganes sont
papillons. Les trois anportées par 1'instinct à
Fig. o.
Larves de Phry bau es
neaux du thorax sont, Fig. 2. --en
er de fourreaux
s'eutour
Larve nue.
fourreaux.
comme la tete, assez forprotecteurs. Chaque estemeut cuirassés, car ils
pècé choisit ses matériaux
sont souvent hors du fourreau cylindroïde et ouveu t et les dispose selon une bi reguliere et prédestinée.
aux deux bouts qui protége toujours les segments
Les substances diverses employées amènent les prinmous de l'abdomen; ils portent trois paires de
cipales .variations de forme des étuis. Les fourreaux sont plus réguliers et plus constants cliez
pattes courtes avec lesquelles la larve de Phrygane
les espèces qui se servent de pierres ou de sable
rampe au fond de l'eau, s'accroche auax plantes ou
saisit les objets qu'entameront ses mandibules. Le que chez celles qui emploient des matières végédernier anneau de l'abdomen est muni sur les cótés
tales. Chez la Phryganea varia, Fabr., la larve se
Bert de brins d'herbe, tous de mème longueur,
postérieurs de très-courts crochets poilus, qui n'ont
qu'elle assemble parallèlement les uns aux autres
pas été représentés sur notre figure, dessinée d'après
en spirale régulière. Le Limnophilus rhombicus,
un sujet conservé dans l'alcool et rétracté. Ils servent à la larve à se cramponner si fortement à son
Linn., dispose transversalement des brins de bois ou
des débris végétaux; le Limnophilus lunaris se sert
étui, que si on veut la faire sortir en la tirant par
des mêmes matériaux, mais les emploie longitudila tête et le thorax on la brise infailliblement ; les
nalement. Le Limnophilus flavicornis, Pictet, utipêcheurs savent fort bien que, pour mettre à la
ligne eenti larve entière, il faut la pousser hors de
lise volontiers des petites coquilles, ainsi des plal'étui par le bout aval avec une pointe mousse, afin
norbes très jeunes, pour ddifier son étui, et sou.vent
de roinpre l'adhérence des cróchets.
les mollusques continuent de vivre. Réaumur, raQuand on inquiète ces larves elles ieiltrelit en
contant ce fait, ajoute : « Ces sortes d'habits sont
entier tète ct pattes dans 1'étui, et iI senible qu'on
fort jolis, mais ils sont aussi des plus siuguliers.

che, dont ils feraient tin délicieux régal. Oii appelle
ces larves casets, d'après cette habitude de se renfermer dans une case, charrées, parce qu'on les volt
souvent trainer après elles ces habitations. Les paysans les nomment porie- feuilles, porte-bois, portesables, parce que les étuis sont constitués ave', des
substances très-diverses, suivant les espèces de ces
insectes, et aussi la nature du fond des eaux ob ils
viverit.
Le lapgage des entomologistes n'a fait que donner une forme scientifique à ces appellations vulgaires, car le mot Phryganes, créé par Belon, notre
vieux naturaliste des habitants des eaux, et adoptd
par les auteurs, neut dire fagot, réunion de petites
branches. Dans le chapitre ou il traite des teignes
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Un sauvage, qui, au lieu d'être couvert de four- i acquérir heaucoup de solidité. Les € tuis sableux
rures, le serait de rats musqués, de taupes ou au- sont souvent un pen arqués s l'extrémité ; ceux en
tres animaux vivants, aurait un habillement bien sable très-fin ne peuvent etre faits que par les larves
extraordinaire; tel est, en quelque sorte, Gelui de qui en ont l'usage normal, de sorte qu'elles mennos larves. » D'autres larves se servent de pierres;
rent, sans rien fabriquer, si on ne leur donne
ainsi la Phryganea striata, Linn., dont nous figu- dans l'eau ou on les conserve, du sable très-fin.
rons l'adulte, faconne primitivement son étui avec
S'il s'agit de faconner un étui, de pierrailles par
des feuilles, puls, à mesure que la larve grandit, le exemple, la larve nue commence par se promeiier
répare et l'augmente avec des petites pierres à pen au fond de l'eau, pour reconnaitre et choisir ses
près égales, de
matériaux. Elle
sorte qu'il finit
fait ensuite une
presque tonvoute de deux
jours par être
ou trois pierres
entièrement
plates , soutepierreux. 11 en
mies et liées
est de même
par des bis de
pour les Stenosoie, et se loge
phylax pilosus
en-dessous.Puis
et nigricornis,
elle choisit les
Pictet; certaipierres une à
nes Phryganes
une , les tient
ont les étuis des
entre ses pattes,
larves facorinés
et les présente
avec des grains
comme le fer•ait
de sable, ainsi
un maçon, de
chez Lept oeerus
sorte que chabi fas cia tus,
cune entre dans_
Fourcroy , de
l'intervalle des
sable fin et de
autres, et que
petites pierres,
les surfaces
chez Mystaciplanes soient
des nigra, Lini i .
intérieures.
et atra, Pictet,
Quand la pierre(Ie débris et de
est bien ajustée,
grains de sable,
la larve la fixe,
en y ajoutatit
par des fils de
parfois des
soie, aux pierbrins" de bois ;
res voisines.
chez SericostoElle commence
ma collare ,
1'étui par sa rdSchrank, de pegion postétits grains de
rieure. Les étuis
sable et de trèsde petites pierpetites pierres.
res demandent
Il semble au
ci nq à six heureste que 1'inres, et ce sont
stinct de conFig. 4. — Métamorphosès des Phryganes (Lymnophylus flavicornis, L. rhombicus,
les plus Jongs
L. fuscus).
struction soit
t construire.
perfectible,
Un nouveau
laissant entrevoir parfois comme une' lueur d'intel- soin incombe à la larve de la Phrygane dans la
ligence. Ainsi une larve habituée à se faire un étui dernière periode de sa vie. Elle va passer à l'état
de pailles ou de feuilles , mise dans un vase ou il de nymphe, immohile pendant presque toute la
n'y a que de petites pierres, finit par s'en servir durée de son existence , sans défense contre ses
pour se construire un étui inaccoutumé.
ennemis. Aussi la larve a la précaution de clore
Les fourreaux des larves de Phryganes sont tou- son étui aux deux bouts. Chez quelques espèces,
jours cylindroïdes, ordinairement plus larges ' en la larve file , à ces deux extrémités, des grilles
avant qu'en arrière. Ils sont toujours formés s l'in- ou tamis de soie, perpendiculaires à l'axe du fourtérieur parr uil tissu fin et assez fort, bien lisse, reau, laissant passer l'eau entre leurs mailles.
produit par la soie que ]a larve fait sortir de ses Parfois, outre les grilles de soie, la larve ajoute
lilières et qui durcit promptement i Peau, de facon
aux deux entrees des brins de bois, des herbes, (les
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pierres ; quelques espèces ferment leurs étuis avec
une- seule pierre plate à chaque hout. Dans les eaux
stagnautes l'étui flotte ou reste au fond ; mais, en
eau courante, la larve ne manque pas de l'attacher,
par un lien de soie, à une pierre, à une plante, ou
quelquefois au fourreau d'une autre larve, de sorte
qu'on trouve, joints ensemble, des paquets de fourreaux remplis de nymphes ; ces fourreaux fixés sont
en général placés obliquement, afin que l'eau s'y
renouvelle, par le courant, avec plus de facilite.
Au bout de quelques jours la larve devient immobile, les pattes rejetées en dehors, toute distendue
par la formation interne d'organes nouveaux. Puis
des fentes se déclarent, et la peau de la larve se
détache par parcelles. On voit paraitre une nymphe,
très-analogue à 1'adulte, présentant ses parties enveloppées d'LIne peau fine, l'abdomen, plus gros,
portant, comme celui de la larve, des filets respiratoires extérieurs. Les antennes, molles, sans traces
d'anneaux, sont pliées en une double spirale, formant deux courbes en sens contraire l'une de
l'autre ; les rudiments des ailes sont ovales et n'offrent que quelques plis confus ; les pattes, repliées
sous le corps, sont longues comme celles de l'adulte,
et leur paire intermediaire (il y en a trois paires)
présente souvent deux rangées symétriques de poils
forts et serres, disposés comme les barbes d'une
plume. La nymphe doit se servir de ces pattes, à la
facon d'avirons, pour nager vers la terre ou les
supports émergés, lorsque la fin de son existence
arrive ; ces poils, qui n'existent plus chez- l'adulie,
resteront attachés á la dépouille nymphale.
La nymphe, bien que capable de se mouv oi.r, reste
t pen près tont le temps dans le fourreau, faisant seulement osciller son abdomen par un mouvement
presque continuel. Au bout de quinze à vingt jours
dé repos elle sort de 1'étui, en coupant la grille
avec ses mandibules. C. Duméril rapporte avoir vit
sortir des fourreaux de Phryganes qu'il élevait de
gros insectes blanchátres, nageant le plus souvent
sur le dos, à la faeon des Notouectes (Hémiptères
aquatiques), au moyen des pattes intermédiaires
citiées. En sortant de l'eau, elles étendent leurs
meetbres, reprennent la position ordinaire, le ventre
en-dessous, et se placent dans un endroit sec. Si,
dans l'eau, on leur présente un support, elles s'y
accrochent et émergent aussitót. Bientót la nymphe
se boursoulle, comme une vessie pleine d'air ; puis
la peau se déchire sur le dos, et, par cette crevasse,
saillit le corselet, entrainant les ailes qui grandissent et se déplient. Les antennes se déroulent comme
paresseusement, puis les pattes s'allongent et s'étendent. Enfin l'abdomen sort de la peau, qui reste
en place , complète - et transparente comme un
spectre, et l'adulte se porte à quelque distance. La
dépouille nymphale est rejetée dans l'eau ou reste
fixée ofi a eu lieu 1'éclosion, toujours près des bords,
car la nymphe marchait mal sur le sol. Au moment ou l'adulte parait ii est encore pále et mou, et
n'acquiert son entière coloration qu'au bont de

quelques heures. Bien que capable- de voler asset
loin, ii ne s'écarte guère des eaux, ou il a vécu à
1'état de larve, puis de nymphe, pendant une année
presque entière ; à 1'état parfait sa vie n'est que de
quelques jours, uniquement consacrée à la reproduction.
Les Phryganes adultes n'ont que des couleurs peuu
ou dominent le gris, le jaune, le noi
rátre à divers degrés, parfois avec des taches en
lozange plus claires sur les ailes, ou des marbrures
opaques, ou des bandes brillantes et blanchatres.
Les ailes sont couchées en toit sur le corps au repos,
les inférieures, d'habitude plus larges que les supérieures, étant alors pliées en deux. Ce port d'ailes
rappelle celui de beaucoup de papillons nocturnes.
Au repos les longues et fines antennes sont dirigées
en avant, dans la ligne du corps. Il n'y a pas de
mandibules chez les adultes, autre caractère de papillons, et les tarses des pattes ont toujours cinq artieles. Les alles, á demi transparentes, sont munies
de poils, qui sont analogues, dans une certaine
mesure, aux écailles des alles des Lépidoptères, ce
qui, avec le port d'ailes, justifie le nom de Mouches
papillonacées, donné aux Phryganes adultes par
quelques anciens auteurs. La mêrne idée se trouve
dans le mot Trichoptères, par leqtiel les ent.omologistes anglais désignent les Phryganes, dont ils font
un ordre à part.
On voit les Phryganes adultes voler, surtout le
soir, autour des ruisseaux, sur les bords des fleuves
et des rivières. Dans le jour elles se tiennent sous les
feuilles des buissons, sur les murs, les trones
d'arbre, etc. Certaines espèces sont si nombreuses,
qu'elles forment, le soir, des nuées au-dessus des
eaux ; beaucoup sont attirées par les lumières. Il en
éclot en avril, plus encore en mai, juin et juillet,
très-peu en aout, d'autres espèces en autourne'
D'après la structure de 1'appareil buccal privé de
mandibules, il est évident que ces insectes adultes
sont incapables de prendre aucun aliment solide, et
il est probable que la majeure partie des espèces
passe leur courte vie de la phase parfaite sans aliment d'aucune sorte, vivant aux dépens du tissu
adipeux ; 'mais quelques-unes des plus grandes
espèces fréquentent les fleurs pendant la nuit et sont
attirées par les mixtures de miel, de substances
fermentées ou d'éther nitreux dont les amateurs se
servent pour capturer les papillons qui volent aux
heures du crépuscule.
Après l'accouplement beaucoup de femelles portent au bout de l'abdomen un paquet gélatineux
contenant leurs oeuf s englobés dans une masse commune, la gelée étant destinée á maintenir les mufs
humides quand ils ne sont pas dans 1'eau ; on ooit
souvent les femelles, attachéesa une épingle, expulser ce paquet d'eeufs, qui reste compacte et à
demi-sec, tant qu'il est dans fair. Cette gelée est
très-transparente dans quelques espèces, verdátre
chez d'autres, et parfois toutes les pierres du fond
de l'eau prennent une teinte verdátr. e par l'abondance
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de ces paquets d'oeufs. La gelée gonfle beaucoup des
que la femelle l'a laissée tomber dans 1'eati, en
volant près de sa surface.
C'est là le mode de ponte habituel ; mais il y a
des espèces qui ont une habitude très-curieuse,
analogue it celle des femelles de certains Ag rions
(Libelluliens) ; elles descendent sous l'eau, malgré
leurs grandes ailes, et vont déposer leur gelée 'a eeufs
sur les pierres ou contre les tiges des plantes aquatiques. Cela a été vu pour la femelle de Phryganea
grandis, Line., et on trouve souvent les femelles de
certaines espèces des genres Limnophilus et Stenophylax qui ont les ailes couvertes de vase, ce qui
indique un proccdé do ponte analogue. 0e s'explique
alors pourquoi les femelles des grandes espèces de
I'hryganes ont les jambes et les tarses aplatis, propres à la nage, tandis qu'ils restent grêles et cylindriques chez les m.á.les. MAURICE GIRARD.

L'ILE DE NOSSI-BÉ
PRÈS DE MADAGASCAR.
(Suite et fin. — Voy. p. 23.)

C'était autrefois une opinion généralement admise,
qu'une roche éruptive était connue, quand on avait
déterminé sa composition minéralogique. On désignait alors sous le nom de granits, toutes les roches
composées des trois éléments cristallisés, quartz,
feldspath et mica, regardés comme essentiels ; mais
ce terme n'avait plus aucune sigriification d'áge et.
s'appliquait aussi bien à des roches anciennes qui
avaient surgi pendant le dépót des premières roches
sédimentaires, qu'à d'autres plus récentes doet
les éruptions appartenaient au commencement de
la periode tertiaire, comme les granits de J'ile
d'Elbe, si so uvent cités, par exemple. Les etudes
microscopiques nouvelles, en montrant que toutes
les roches qui se sont épanchées 'a la surface du
globe ont apporté pour airisi dire en puissance, avec
elles, 1'indication de leur áge, et que tout en presentant la même composition apparente, elles possèdent,
suivant qu'elles appartiennent h telle ou telle phase
éruptive, des caractères spéciaux bien tranchés, sont
venues dissiper toutes ces erreurs. Elles ont fait voir
que les éléments constitutifs, tout en restant les
mêmes, varient dans leur état physique et leur mode
d'agencement, suivant les epoques d'apparition des
roches auxquelles ils appartiennent, et que les trois
termes, granits, porphyres, trachytes, dans les roches
acides par exemple, sont caractérisés chacun par des
structures tout à fait particulières, et correspondent
à trois époques parfaitement déterminées. Les granits et les porphyres sont des roches anciennes qui
forment une série continue (lans laquelle on remarque
ce fait important, que la silice passe successivement
de l'état cristallisé à 1'état colloïde ou amorphe,
parce que l'activité cliimique du globe allant sans
-
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cesse en diminuant, les dissolvants amenés par les
roches sont devenus de moins en moins énergiques.
Les trachytes sont au contraire des roches relativement récentes, qui ne se sont fait jour qu'après une
longue période de repos correspondant i la majeure
partie des époques secondaires, pendant lesquelles
les forces éruptives du globe semblent s'être ralenties;
ils ont reproduit en partie les phénomènes qui
avaient marqué les éruptions anciennes, c'est-à-dire
(iu'ils ont débuté par des roches très-cristallines, dans
lesquelles la silice entièrement cristallisée, forme
des plages quartzeuses très-étendues : plus tard,
cette silice ne s'isole plus qu'avee peine du feldspath
et finalement elle se prend en masse avec lui ; ces
roches, après avoir passé avec les rhyolithes par I état
sphérolitique qui correspond trait pour trait à celui
des porphyres anciens, deviennent ensuite vitreuses
et amorphes avec les perlites et les obsidiennes.
Ce sont ces premiers produits très -cristallins, des
éruptions trachytiques, qu'on a souvent décrits
comme de véritables granits _; et de fait, ils en ont
toute l'apparence : léur structure,- à cause.de l'abondance et de la disposition du quartz,'est granulitique,
mafs des caractères différentiels nombreux, qui
tiennent à leur mode d'origine tout à fait différent,
et en particulier 1'état vitreux et fendillé de leurs
éléments, les en distinguent d'une facon suffisamment
nette. C'est à cette serie récurrente qu'appartiennent
les roches de la presqu'ile de Loucoubé ; elles représentent les premières éruptions trachytiques tertiaires, et peuvent ainsi se désigner sous le nom de
granulites trachytiques, si 1'on veut rappeler tout à
fois leur structure et leur àge.
Ainsi 1'émersion - de Nossi-bé n'est pas très-ancienne ; elle date au plus du cornmencement de la
periode tertiaire. Les roches éruptives qui forment
sa charpente ont du se faire jour d'abord sur la cóte
de la Grande Terre voisine, en donnant lieu à une
presqu'ile assez allongée, qu'un affaissement du sol
a amenée ensuite sous les eaux. C'est alors que se
sont déposées, dans toute la partie nord, ces épaisses
couches arénaeées, qui, pour avoir l'aspect des grès
houillers, n'en sont pas_ moins beaucoup plus récentes; puis, les éruptions continuant, file s'est
ensuite progressivement élevée au-dessus des eaux,
et de véritables volcans soit apparus en divers points
de sa surface, la recouvrant de grandes coulées basaltiques. L'ilot de Nossi-Comba, formé de roches
identiques à celles de la presqu'ile de Loucoubé, est
encore un témoin de eet état ancien; c'est un jalon
qui indique que file se reliait autrefois directement
avec la pointe d'Ankifi.
Les volcans du massif central, qui sont extrêmement nombreux, et pour ainsi dire pressés les uns
contre les au tres, dans eet espace relativement restreint, se rapportent it deux types tout á fait dis
lincts : les uns ont tout à fait la physionomie Glassique des volcans, c'est-à-dire qu'ils se présentent
sous forme de monticules coniques, très-réguliers,
édifiés par suite de l'accurnulation sliccessive des
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produits de projection, rapilli, cendres et scories,
autour du foyer éruptif, et supportent un large cratère d'ouk se sont épanchées des laves incandescentes. Ces cónes volcaniques sont surtout remarquables dans le s^id, autour d'Hell-ville : ils s'élèvent en
général brusquement au-dessus du sol, mais n'atteignent jamais qu'une faible hauteur, ce qui semble
indiquer que chacuu de ces centres éruptifs n'a pas
:

du fonctionner longtemps, et qu'on peut les considérer comme produits par une seule éruption. Un
autre fait qui vient donner à cette idée un. singulier
appui, c'est qu'ils ne présentent le plus souvent
qu'une seule coulee, peu . étendue. L'activité voltanique, au lieu de se concentrer en une bouche unique, et de former ainsi une haute montagne à la
suite de nombreuses éruptions dont les matériaux

Fig. 1. — Revers nord du volcan situé derrière Heil-ville (ile de Nossi-hé).

se seraient superposés directement, s'est au contraire
dispensee, pour ainsi dire, en une multitude de
points isolés.
Les laves de .ces différents cratères ne presentent pas toutes la même composition ; celpendant
on peut dire qu'en général elles sont compactes,

noires, . très-résistanf es et de ; nature. basaltique..
Très-riches - en fer oxyduilé et en pyroxene, .elles
sont au contraire pauvres en périciot ; le feldspath y
est toujours réduit à 1'état de microlithes peu distincts et faiblement trieliniques. Quelclues-uns de
ces cratères sont-encore bien conservés .et pour ainsi

Fig. 2. — La pointe d'Ambatou ou du petit cratère, dans le sud-ouest (11e de Nossi-bé).

dire intacts ; d'autres au contraire sont plus ou moins
éventrés, comme - ceux qui couvrent toute la presqu'ile d'Andavakoutouk dans l'ouest d'Hell-ville. I1
est assez remarquable de voir que les pointes de file
soiit pour ainsi dire toutes occupées par une ou plusieurs de ces montagnes volcaniques. La plus curieuse sous ce rapport est celle d'Ambatou, dans le
s.-o. , elle est tout entière formée par un cratère
élevé, t peine relié it la cóte par une étroite langue

de terre, dans lequel la nier a pénétré par suite
d'un effondrement qui s'est produit dans sa paroi,
vers 1'ouest (fig. 2).
Les orifices volcaniques de la seconde categorie
sont tout t fait différents et ne se traduisent au dehors par aucune éminence appréciable. Ce solt de
vastes dépressions, parfaitement circulaires, qui entament le sol, t.antót au sommet des montagnes,
comme aux Ampirii dans le nord, tantót t leur pied
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comme auprès de Djabala dans Ie sud. Ces cavités
singulières aux flancs abrupts, sur une llauteur qui
varie entre 25 et 80 mètres, atteignerit souvent de
grandes dimensions, elles se t.rouvent surtout au
milieu (Ie grandes nappes de grès très-quartzeux qui
recouvrent, dans le centre de file, les cotilées de
laves dont je viens de parler. Ce sont là de véritables
cratères d'explosion, car tout autour d'eux on retrouve projetées, à l'état de fragments et entremêlées de scories, les roches arénacées au milieu desquelles ils sont creusés. Jamais ces cratères n`ont
donné de coulées; maintenant les eaux pluviales s'y
sont recueillies et les out tralisformés en lacs profonds (fig. 5), qui sont devenus, on ne sait comment, le séjour d'énormes caïmans.
Les indigènes semblent s'être rendu compte du

mode de formation de ces cratères, car ils les appelleut Tané-Lastak, c'est-à-dire montagne effondrée,
ou mieux tombée dans un trou ; c'est là en effet la
seule faeon d'expliquer ces énormes excavations. A
de certains moments, quand l'activité volcanique se
ralentissait, le sol qui venait d'être distendu n'étant
plus soutenu, s'affaissait et s'effondrait par places :
puis, quand les forces éruptives se remettaient de
nouveau en jeu, tous ces points de moindre résistance, sous l'effort exercé par des dégagements de
gaz subit s,- faisaient puur ainsi di re explosion, et les
matériaux, déjà broyés dáns,l'effondrement, étaient
projetés, dispersés aux alentours.
Les.. grès .qui forment maintenant les parois de ces
cavités sont eux-mêmes particulièrement intéressants. Ils ne se présentent nullement avec l'aspect

Fin. ï. — Lac Ojabala, cratère-lac (iie de Nossi-bé).

ni les caractères de roches sédimentaires : ce sont
des roches grisatres, extrêmement quartzeuses, qui
se montrent au microscope non pas formées de petits
.palets de quartz simplement accolés les uns contre
les autres comme les grès ordinaires, mais entièrement constituées par de grandes plages quartzeuses
it contours irréguliers, soigneusement ajustées les
unes contre les autres. Ces plages, orientées dans
tous les sens, agissant vivement sur la lumière polarisée, sont criblées d'inclusions tantót vitreuses et
de grandes dimensions, tantót et surtout remplies
d'un liquide très-volatil, qui n'est autre que de
l'acide carbonique. Dans une autre categorie d'inclusions, de formes ovalaires, dont les dimensions
varient entre Omn1 ,0I5 et 0nlal,025, on remarque au
milieu d'un liquide incolore, peu réfringent, une
bulle polymorphe occupant environ un quart de la

cavité, formée d'un second liquide jaunátre très-réfringent, se déplacant lentement et contenant ellemême une petite bulle de gaz très-mobile. Jusqu'a
présent on avait fréquemment trouvé, dans les in
clusions microscopiques, une bulle de. gaz spontanément mobile au sein d'un liquide ; ici Ie phénomène est plus compliqué, puisque la bulle gazeuse
se meut dans une gouttelette de liquide spontanément mobile elle-mème. Les deux liquides ne
sopt pas volatiles, mafs à une chaleur assez forte,
50 ou 60 degrés, la petite bulle de gaz . est absorbée.
Je n'ose me prononcer sur le mode de formation
de ces grès en 1'absence de renseignements suffisaniment précis sur leurs conditions de gisement, mafs
je suis tout disposé à leur attribuer une origine volcanique. Ce serait là un fait important ; des obser-
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vations précises faites sur les lieux mêmes pourront
DEr-·L~VEND~
seules nous en donner la preuve.
La géologie de Nossi-bé est loin d'être encore connue dans tous ses détails; je viens den esquisser
rapidement les traits principaux, mais ce n'est encore là qu'une grossière ébauche destinée à montrer
combien son étude détaillée pourrait presenter de
faits interessants.. C'est à M. le docteur Cassien, médecin de première classe de la marine, que je dois
et les collections qui m'ont persnis de donner sur
quelques-unes des ruches de ce massif volcanique
les détails qu'on vient de lire, et les dessins si pittoresques qui les accompagnent; je tiens, en terminant, à lui adresser ici tous mes remerciments.
Cu. Vi LAIN.

NATtJUR:

ETHNOGRAPHIE
ARTILLERIE DES PAPOUAS DU SUD-OUEST DE LA NOUVELLE-GUINEE.

Le 3 septembre 1.770, Cook, qui venait de franchir
sur 1'Endeavour, au prix de mille dangers, le pas-

sage auquel il a imposé le nom de son navim, atterrissait à la cóte de la Nouvelle-Guinée par 6° l5'
de latitude sud, environ soixante-cinq lieues au
nord-est du cap Valsche, pour se mettre en rapport avec les habitants. Parmi les particularités
qui le frappèrent principalement dans sa rencontre avec les sauvages, le grand navigateur a
insisté sur l'existence entre les mains de ceux
ilu'iil appelle des Indiens, d'une arme offensive
d'un genre tout particulier. Les noirs qui déf aient
les Anglais par leurs cri s, láchaient, lui parut-il,
des feux par intervalles, quatre ou cinq à la fois.
« Nous ne pouvions pas imaginer, ajoute Cook, ce
que c'est que ces feux, ni quel était leur but en les
jetant ; ils avaient dans leurs mains un baton court,
peut-être une canne creuse qu'ils agitaient de cóté
et d'autre, et à l'instant nous voyions du feu et de
la fumée, exactement comme il en part d'un coup de
fusil, et qui ne duraient pas plus longtemps. On
observa du vaisseau ce pliénomène surprenant, et
1'illusion y fut si grande que les gens à bord crurent
que les Indiens avaient des armes à feu ; et nous
n'aurions pas douté nous-mêmes qu'ils ne tirassent
sur nous des coups de fusil, si notre bateau n'avait
pas été assez près poer entendre dans ce cas le
bruit de l'explosion. »
Kolff, qui aborda au même village près de cinquante-six plus tard sur le brick hollandais Dourga
(13 mai 1824), ne parle plus des feux que Cook et
ses compagnons avaient cru voir ; mais il signale
parmi les sauvages qui s'efforeaient sur leurs praos
d'enlpêcher le débarquement des Hollandais, un
individu « avec un gros bambou dans la main, duquel il projetait quelque chose qui paraissait être
de la cendre, » Modéra qui constatait deux ans plus

tard à bord du Triton l'existence du même usage
sur la rnême cote, à quatre-vingts milles dans le
nord-ouest du point touché par l'Ende'avour et le
Dourga, supposa, d'après son interprète, que la
composition ainsi projetée des bambous, consistait
en un melange de chaux, de cendres et de sable, et
qu'en lanCant cette poussière, les Papouas n'avaient
d'autre but que de faire un signal. « Plusieurs
hommes furent vus, écrit Modéra, postés sur le rivage, brandissant un court baton de bambou dont
ils faisaient sortir à chaque instant quelque chose
comme une fumée, mais sans qu'on observaA t de feu.
L'interprète Patty Barombang disait (et nous avons
eu plus tard la preuve que ce qu'il avancait
était exact, puisque l'occasion nous a été donnée
!le manier ces engins) que les sauvages usaient
d'un mélange de chaux, de cendres et de sable,
qu'ils projetaient dans le but de montrer ou
ils sé trouvaient, de « se reconnaitre à distance »,
suivant l'expression de Muller, et il aajoutait qu'il
avait cru comprendre qu'une projection horizontale
était destinée à montrer des intentions pacifiques,
mais que lorsqu'ils laneaient en fair leur mixture,
cela signifiai t défi ou 'résistance .
Cette pratique est en usage chez les Papouas de
la cóté sud-ouest, jusque vers le 136e méridien
oriental. On ne 1'a jamais observée chez les naturels
du détroit de la Princesse-Marianne (ou détroit de
Dourga) ; jamais non plus on ne 1'a rencontrée chez
les Lobos de la baie du Triton. Or, dans ces mêmes
parages, un ancien navigateur trop longtemps demeuré inconnu avait, dès 1606, signalé 1'emploi du
bambou à projection, et en constatant le premier cette
étrange coutume, en avait mieux que ses successeurs interprété le véritable but. Torrès a touché à
la cóte sud-ouest de la Nouvelle-Guinée vers le
4e degré de latitude sud, par conséquent dans les
limites précisées plus haut par S. Mii ller, et parmi
les caractéristiques ethnographiques des noirs qu'il
a rencontrés là, il mentionne, dans son rapport au
roi Philippe 1II, dont j'ai récemment commenté Ie
texte devant la Société de géographie, 1'usage de
« tubes à souffier, en bambou pleins de chaux qu'ils
déchargent sur leurs adversaires qu'ils assomment
après les avoir aveuglés. »
Torrès a mieux vu que Cook, mieux interprété
ce qu'il avait vu que Modéra et Muller. Le bambou
à projection n'est point un porte-signal, c'est une
arme offensive ; les Papouas de la cóte sud-ouest
ont ainsi, suivant l'expression de Temminck, une
véritable artillerie, et l'invention ne saurait leur en
avoir été inspirée, comme le supposait Earl, par
l'imitation des armes à feu européennes, puisque
quand les Espagnols de Torrès ont les premiers
visité cette région en 1606, ils ont été accueillis
par des decharges de poussière aveuglante, comme
le furent Cook et Kolff, en 1770 et 1826, et comme
1 Une fi(ure de l'atlas de Muller montre un Papoua de
1'Outanata brandissant un barnbou. Earl a reproduit ce dessin
dans son livre sur les Papouas,
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le seraient sans doute aujourd'hui encore les voyageurs qui s'aventureraient le long de ces cótes in!iospitalières, bien mieux défendues d'ailleurs contre
1 invasion des Européens par leur aridité ou leur
insallubrité que par les engins inoffensifs des sauvvages qui les llabitent. E. HAMY.

GRÊLONS EXTRAORDINAIRES
Le 12 avril 1876, à huit heures et demie du soir, un
orage ayant éclaté au nord-ouest de Lucknow, dans 1'Indoustan, il tomba des grêlons dont quelques-uns avaient la
grosseur d'une orange. La plupart étaient comme des pois
ofl des billes à jouer. Le plus grand, que je mesurai, dit le
docteur Bonavia, avait, une demi-heure après sa chute,
8 pouces (20 centimètres) de circonférence, 2 pouces
(près de 8 centimètres) de dianiètre, et 1 pouce ± (plus de
a centimètres) d'épaisseur. L'intérieur des grelons avait
une structure comparable, comme aspect, à celie des agates
rayonnées. I1 ne parait pas qu'il y ait eu des inorts et des
blessés ; du moins la lettre du docteur Bonavia n'en fait
point nlention. D'ailleurs, toutes les fois que les Anglais
racontent un accident quelconque, ils ne manquent
jamais de parler des personnes tuées (loss of lives) (Nature de Londres).

LE TÈLÉ('HONE DE M. GRAY
L'Amérique a depuis quelque temps le monopole
(les surprises télégraphiques. En mêine temps qu'on
signale le télégraphe parlant de M. Bell, on annonce
Un téléphone perfectionné, celui de M. Gray.
Les lecteurs de la Nature savent déjà , par les
descriptions que nous avons données des appareils
de M. Reuss et de M. Bell 1 , quel genre de difficultés
on rencontre à transmettre électriquement des
sons.
Le téléphone de M. Gray se distingue par l'application d'un procédé d'analyse que M. Helmholtz a
très-heureusement approprié à l'acoustique : pour
séparer les sons transmis par fair, M. Helmholtz a
imaginé 1'instrument appelé résonnateur.
Le résonnateur agit en vertu de ce principe,
qu'un volume d'air contenu dans un vase ouvert
émet une certaine note, quand il est mis en vibration. La hauteur de cette note dépend de la dimension du vase et de celle de l'o uverture. Si 1'on approche
de 1'oreille un résonnateur lorsque des sons musicaux sont produits dans fair ambiant, on constate
que Gelui des sons en accord avec la note fondamentale de 1'instrument se trouve renforcé et percu
distinctement parmi tous les autres.
Avec une série de ces globes gradués chacun de
facon à correspondre à une note speciale, on analyse
des sons composés et on les résoud ainsi en leur
élément.
Voy. 1877,

Ier semestre, Table des rnatires.

Nous indiquerons maintenant comment le téléphone de M. Gray applique 1'invention de M. Helmholtz.
Au départ, Ie musicien joue fair en appuyant sur
des touches, comme le ferait un pianiste. Le clavier comprend deux octaves, soit seize notes ; toutes
les combinaisons simultanées et successives que le
compositeur a indiquées se trouvent figurées par le
mouvement des doigts de l'exécutant avec toutes les
nuances de la mesure. I1 faut faire parler ce doigté.
Pour cola, les touches sont liées chacune a une
languette vibrante distincte qui donne la note correspondant s la touche. Ce mécanisme pour être
rigoureusement décrit exigerait des explications
techniques peu intéressantes. I1 n'est pas besoin,
heureusement, d'en lire bien long aux lecteurs déj(t
familiarisés avec les procédés d ci télégraphe, pour
leur faire admettre qu'au moyen d'une combinaison
classique de piles, de fils et d'interrupteurs, on peut
faire en sorte que 1'abaissement d'une touche fasse
vibrer une lamé, que le relèvement de cette touche
interrompe la vibration.
Si vous tenez absolument à une indication moins
sommaire, considérez dans la fig. 1 la languette A
qui vibre automatiquement entre les bobines B, B.
Lorsqu'elle est fixée a droite par exemple, elle affecte
par son mouvement propre le courant électrique de
facon à ce que le barreau de fer doux renfermé
dans la bobine, per. de son energie au moment ou
le barreau de gauche est doué de la force d'attraction.
La languette métallique exécute ainsi des oscillations rapides dont le nombre ne dépend que de sa
longueur et nullement de la force avec laquelle
1'oscillation se produit.
11 y a au-dessous du clavier seize pièces analogues à celles représentées dans la fig. 1.. Ces
pièces sont toutes pourvues de languettes métalliques vibrantes de longueurs différentes, de fagon
a obtenir toutes les notes de deux octaves. Chaque
fois qu'une clef est abaissée, les courants électriques font vibrer la languette métallique correspondante.
Voilà fair musical produit au moyen d'un courant électrique local. I1 s'agit maintenant de Ja.
transmettre ; c'est encore l'électricité qui va intervenir. Nous retiendrons dans les explications précédemment données, cette formule de langage extrêmement synthétique par laquelle nous avons dit que
l'onde sonore se transforme en une oude électrique
de mêm.e physionomie. C'est plutót une intuition
de 1'imagination que la traduction littérale d'une
démonstration mathématique, mais enfin l'explication nous parait suffire à une première analyse et
nous serons ainsi plus facilement compris.
A mesure que les languettes tremblent au départ
sous la main de l'exécutant, avec une rapidité que
l'eeil ne peut suivre, elles ouvrent et ferment un
courant de ligne. Puis il faut faire la lumière dans
ce chaos; toute es symphonies passant par un con-
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du'cteur unique, doivent se démêler à l'arrivée par

pulateur. Les seize récepteurs qui sont tous adaptés

caractère, comme la ficelle merveilleuse, joujou que
nous - avons déjà cité , transmet fidèlement .fout ce

Les deux gravures fig. 3 et 4 . représentent la
double installation de Philadelphie et» de New York.

au fil conducteur, ont en quelque sorte un pouvoir
une intervention nouvelle.
Cette intervention est .opérée par un organe ana- de sélection vis-à-vis des messages ; ils ont la faculté
de s'approprier, de relogue au résonnateur de
tenir ceux qui sont à
M. IHelmholtz ; c'est là,
leur adresse et de laisnous le répétons, to ute
ser passer les autres.
I'originalité de l'appaLes ondes électriques
reil de M. Gray.
produites t PhiladelIl faut cependant renphie par les vibrations
dre - au fil ce qui apparde 1 a languette métaltient au fil. Le plus culique
accordés à la note
rieux de 1'invention ,
ut, par exemple, traverc'est qu'un fil unique
sent tous les appareils
peut convoyer simultade New-York, mais elles
nément un ensemble de
ne foilt vibrer que l'appaFig. 1 • — Appareil de vihration
nates electriques en
reil accordé à la note ut.
laissant - a chacune son
-

Au premier poste on voit le
qu'on lui dit. I1 ne s'agit plus
clavier de seize touches maque de faire parler la ficelle.
neeuvré par l'exécutant. A
Nous avons décrit 1'organe
New-York on voit les seize
d'émission, nous allons expli- •
récepteurs renfermés chacun
quer de même l'appareil de
dans une bofte de résonnance
réception.
de forme oblongue qui augLa figure 2 montre - un
mente la puissance du son. Le
électro-aimant C qui a pour
lecteur aura ainsi une idt^e
armature un ruban d'acier D,
complète de la distribution
tendu sur un biti rnétallique ;
des ondes électriques et de
le -ruban est accordé pour
leur traiisformatioii - en muvibrer dans un ton d'une eersique.
taine hauteur . L'aimantation
Nous devons rappeler ici
et la désaimantation rapide
que M. Paul Lacour , dont
Fig. 2. — Appar eil résonnateur.
d'un fer doux, sont toujours
nous avons déji cité les traaccompagnés d'un son : c'est
le phénomène - découvert par Page en 1837. Henry a vaux, a obtenu un résullat semblable en employaint
fait oir que ces effets sont dus à 1'allongement et a des diapasons pour la transmission des impulslons,
et une serie de
la contraction du
diapasons corresfer, et non, comme
pondants-, dont
on l'ava.it supposé
chaque branche
d'abord , à 1'ate s t e n t o u r. é e
traction exercée
d'une hélice mapar 1 ' u n e des
gnétique, comme
branches
de
l'aiDEr-·L~VEND~
appareils cie sémant
en
fer
à
cheNATtJUR:
lection.
val sur l'autre.
Avant de quitI1 montra er.
ter ce sujet, nous
effet qu'on obteciterons encore
nait avec un aiun mode curieux
DEr-·L~VEND~
mant droit le
de réception des
même
effet qu'aNATtJUR:
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Fig. 3. -- Clavier du téléphone de M. Gray, manoeuvré à Philadelphie.
récepteurélémen de réception du
taire imaginé par
Gray, ressernble beaucoup à l'appareil qui eonsti- circuit, et si, avec la main, il frotte une plaque métallique faisant partie de ce circuit, le son émis t
tuait la base du récepteur de Reuss. Mais Gray ne se
contente pas d'un seul récepteur, il en accouple l'autre extrémité de la ligne est reproduit sur la
seize correspondant aux divers vibrateurs du mani - plaque.
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Le pllénomène d'abord observé par M. Gray sur la
doublure en zinc d'une baignoire est ainsi décrjt
par lui
« Mon neveu jouait avec une petite bobine
d'induction, et, suivant son expression, donnait des
comniotions pour amuser des petits enfants. I1 avait
relié 1'une des extrémités du circuit induit à la
doublure en zinc d'une baignoire sèche en ce moment-la. Tenant de la main gauche l'autre extrémité de la bobine, il toucha de la main droite le
zinc. Lorsqu'il établissait ainsi le contact, la main
glissait un peu le long de la paroi ; it ce moment

t*i r.

-----

6.1
--

-

-

j'entendis un son sortant de dessous - sa main au
point de contact. Ce son me parut être de mttne
liauteur et de même qualité que Gelui de 1'interrupteur, ou électrotone vibrant de l'appareil, que
i'entendais également.
« Immédiatement je pris l'électrose dans ma
main, et, répétant l'opération, je trouvai, à ma
grande surprise, qu'en frottant dur et vice, je produisais un son plus clair que Gelui de 1'électrotone..
« Poursuivant cette idee suggérée par l'expérience de la baignoire, je construisis plusieurs appareils avec des plaques métalliques pour la réception

4. — Expérience du téléphone de M. Gray. Audition à New-York des sons produits à Philadelphie,

d'un son au moyen du frottement de la main. Vn
moyen commode d'obtenir ce résultat est le suivant :
« L'instrument est composé d'un support métallique d'un poids suffisant pour le maintenir fixe
pendant la mariipulation. Sur le support est monté
un arbre horizontal reposant sur des coussinets.
L'une des extrémités de 1'ai bre porte une manivelle
dont la poignée est faite d'une substauce isolante;
sur l'autre extrérnité est cintrée une caisse en bois
mince, sonore et de forme cylindrique, dont la surface est revêtue d'une garniture ou coiffe de métal
t laquelle on donne une forme convexe pour plus
de solidité. Cette caisse a une ouverture au centre
afin d'augmenter les qualités sonores. La caisse de
uiétal est en communication électrique avec Ie support niétallique au moyen d'un fil. Si 1'operateur

relie la garniture métallique a la terre par l'intermédiaire du support, et, saisissant d'une main l'extréniité de la ligne, presse les doigts contre la caisse
qu'il fait tourner de l'autre main au moyen de la
manivelle, Ie son émis de l'extrémité de la ligne
est entendu distinctenient même dans toute 1'étendue d'une salle très-grande. Ces conditions étant
been remplies, plus on.donne un mouvement rapide
à la plaque, plus les sons musicaux sont clairs ;
plus le mouvement est lent, plus le son est doux.
Lorsque le mouvement s'arrête, le son cesse complétement....
M. Gray conclut que les conditions pour la
reproduction des sons musicaux t travers le tissu
animal, au nloyen d'ondes électriques transmises
par le fil télégr•apliique, sont les suivantes:
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« 10 Les impulsions électriques doivent avoir
une tension considérable pour rendre 1'effet perceptible à l'oreille.
« 2° La substance employée pour frotter la
plaque de réception doit être douce et flexible ; il
faut qu'elle soit conductrice jusqu'au point de contact ; là, on interpose une résistance très-mince,
ni trop grande ni trop petite.
« a° La plaque et la main, ou un autre tissu, ne
doivent pas seulement être approchés ; il faut un
contact de frottement ou de glissement.
. 4o Les p irties en contact doivent être sèches,
afin de conserver Ie degré voulu de résistance. »
CH. BONTEMPS .

CHRONIQUE
Expérienee sur la formation des vapeurs. -Aux professeurs de physique qui veulent m intrer à leur
auditoire que les vapeurs se forment lentement dans fair
et dans les autres gaz, je recommande l'expérience suivante : On plonge dans un flacon contenant de 1'éther
l'extrémité d'une pipette à renflement sphérique, et on
aspire de faeon à élever le liquide jusqu'au milieu du
renflement. Le doigt indicateur ayant été vivement placé
sur l'orifice supérieur de la pipette, on soulève celle-ci :
on voit alors le liquide jaillir par I'orifice inf'érieur et la
pipette se vider, si on attend assez longtemps. Ce phénomène est du á ce que l'espace resté vide au-dessus du
liquide devient le siége d'une formation de vapeur qui
augmente la force élastique du gaz, et la rend égale ou
superieure à la pression atmosphérique. D'ou résulte l'écoulement. G. FLEURY, docteur ès-sciences.
Ene nouvelle revue mensuelle des progrès
de l'a.stronomie. — Nous venons de recevoir le premier nuinéro d'un nouveau journal astronomique anglais,
The Observatory, dirigé par M. Christie , et nous nous
empressons d'annoncer à nos lecteurs l'apparition de cette
intéressante publication scientifique. C'est la troisième de
ce genre qui existe actuellement en Angleterre, et elle
rivalise dignement avec les Tttonthl y Notices et l'Astronomical Register. Parmi les articles dont se compose ce
premier numero , signalons des études intéressantes de
M..11uggins, sur la photographie des spectres stellaires;
de M. Gil!, sur la parallaxe du soleil ; de M. J. H. Darwin,
sur 1'obliquité des axes des planètes, et de M. Birmingham, sur la variabilité des étoiles, que l'auteur attribue
de préférence à 1'interposition d'un anneau nébuleux,
tournant autour de l'étoile variable. Nous nous contentons
aujourd'hui de présenter cette excellente publication à nos
lecteurs, nous réservant de traduire ou de résumer, de
temps en temps', les articles qui nous parastront les plus
dignes de leur intérêt. C. F.
L'agrleulture aux États- sinus en 1813. -L'union américaine coniptait, en 1875, 38 115 641 habibitants ; 45 millions d'acres (18 millions d'hectares)
produisirent , cette année-là , 1 321 000 000 bushels
(444 300 000 hectolitres) de maïs, et 2 381 512 acres
(10 552 604 • hectares) doiiiièrent 292 000 000 bushels
(97 300 000 hectolitres) de froment. Les écoles d'agriculture étaient au nombre de 39, renferrnant 3703 élèves et
463 professeurs. (Nature de Londres. )

Gauss. — Nous avons appris is nos lecteurs que M. le
secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences avait
prié tous ceux qui possèdent des lettres de Gauss, d'en
informer l'Acadérnie. Nous croyons devoir à ce sujet rappeler succinctement les principaux traits de la vie du
grand mathématicien. Charles Frédéric Gauss, né à Brunswich, le 30 avril X1777, mourut le 23 février 1855, à
I'áge de soixante-dix-huit ans. Son père, qui était maçon,
le destinait à embrasser la même profession que lui ; mais
Gauss était né mathématicien. « J'ai su, disait-il plus
tard, calculer avant de savoir parler. » I1 avait à peine
trois ans lorsqu'il rectifia un calcul fait de vive voix palson père. Le célèbre Laplace disait tin jour : « Pfaff est
le plus grand mathématicien de l'Allemagne, mais Gauss
est le plus grand mathématicien de 1'Europe. » Le 9 juillet 1807, Gauss fut nommé directeur de l'observatoire et
professeur à l'université de Goettingue. Sa santé fut généralement excellente, et sa vie calme et paisible ne fut
signalée par aucun accident fácheux. Son successeur le
rangea dans un éloge funèbre parmi les Archimède et les
Newton. 11 ne porta jamais une des nombreuses décorations que différents s.;uverains lui avaient accordées. Peu
de temps avant sa mort, il parla à un philosophe de 1a
possibilité de donner une base mathématique à la psychologie. Un jour, lisant un roman de Walter Scott, il s'aniusa
infiniment d'un passage, oim le fécond• romancier faisait
lever• la lunc dans la partie nord-ouest du ciel. I1 lul,
d'autre part, avec un vif intérét, les ouvrages historiques
de Gibbon et de blacaulay. 11 parlait avec facilité plusieurs
langues vivantes. Peu de temps avant sa mort, il fit graver au bas de son portrail ce passage de Shakespeare,
dans le roi Leare : « Toi, Nature, lu es ma divinité ; c'est
à tes lois que sont soumis mes services. » La Société
royale de Goettingue a publié réceinrnent le catalogue le
plus complet des oeuvres de Gauss ; cette liste donne les
titres de 124 mémoires. Gauss inventa 1'héliotrope, instrument qui, par la réflextion des rayons solaires, rend les
angles visibles à la plus grande distance possible. 11 imagina aussi une méthode pour corriger les erreurs commises
dans un système étendu de triangulation. On peut enfin le
regarder comme un des inventeurs du télégraphe électrique. Ses mémoires sur le magnétisme terrestre sont
réputés des modèles du genre. « Dans ses mains, dit
M. Todhunter, le latin et l'allemand rivalisent de clarté et
de précision avec le franeais mème. » Le 30 avril 1877,
centième anniversaire de la naissance de Gauss, la ville
de Brunswick a donné une fète pour célébrer eet événeinent, dont elle est et restera toujours fière. Ce jour -lei a
été posée la première pierre d'un monument que décore
la statue de Gauss. R. TUCKER.
-

Jouets en caoutchouc. — L'attention de 1'administration francaise a été récemment appelée sur
un avis publié par des journaux allemands, et ayant
pour objet de prévenir le public que des jouets en
caoutchouc, de fabrication franeaise, avaient été soumis
à une analyse chimique, qui avait permis de constater
qu'ils contenaient des proportions considérables d'oxyde
de zint, et présentaient par suite un danger sérieux.
Cette assertion étant de nature à porter un préjudice
grave à un des articles de notre commerce d'exportation,
M. le Ministre de l'agriculture et du commerce, dit le
Journal officiel,
ficiel, a cru devoir inviter le comité consultatif
d'hygiène publique a examiner la question de savoir si
Je caoutchouc combiné avec 1'oxyde de zint et vulcanisé doit être ou non considéré coninie inoffensif. Le
comité, après une analyse atteimtive des jouets soumis u
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son examen, a reconnu que la composition qui form
la base de ces jouets ne renferme que du caoutchouc, di
carbonate de chaux, du soufre et de 1'oxyde de zinc, c
dernier complétement exempt d'arsenic. Le comité a for
mulé son avis dans les termes suivants :
« Le caoutchouc combiné avec 1'oxyde de zinc et vul
canisé est complétement inoffensif; les jouets dans les
quels cette composition entre seule ne peuvent occasion
ner d'accidents d'aucune sorte, même chez les enfants di
premier áge, et les craintes manifestées à eet égard ni
reposent sur aucun fondement. »

rernuèrent sur leurs rayons. Une secousse moins forte fut res
sentie vers le Inême temps dans file de Kerrera ainsi qu'a' To
bumory, dans file de Muil, sur la cóte occidentale de l'Ecosse.
— Au inois dejanvier 1877 est mort, á 1'áge de soixante-douze
ans, Ie Milanais Giuseppe de Natmis, botaniste distinbué. Il avait
enseibné la botanique à Milan, Turin, Gênes et Pome et s'était
occupé particulièrement des mousses et autres cryptogames. En
1872, il avait été nommé membre étranger de la Société Linnéenne de Londres. Comme il était pauvre, la municipalité de
Gênes fit imprimer à ses frais son Epilogo Bella briologia
italiana. (Opiiiione.)
— Une vaste nécropole étrusque vient d'être découverte á
Montelparo, près d'Ascoli-Pibro, en Ornbrie. On a trouvé une
énoi•me quantité d'objets en bronze, en fer et en terre cuite ;
ce sont des casques, des bracelets, des colliers, des boucles,
des aiguilles, des éperons, des ares, des anneaux, des lances,
des javelots, des glaives, des bloes sphériques de bronze percés,
des morceaux d'arnbre faconnés, des verres, de la poterie, etc.
Il est probable que le gouvernement italien en fera don aux
musées de Florence.

— Ver,
la fin de I'automne, dit un habitant de Téhéran, les hi.
rondelles ne partent point toutes pour les pays chauds
quelques-unes restent dans nos contrées, ou on les voi
reparaitre accidentellement dans les journées d'hiver réchauffées soit par le soleil, soit par le vent du midi. Prè.
d'un village nommé Kenara-gird, à 40 kilomètres au suc
de Téhér an, MM. Mac-Niel et Rawlinson trouvèrent, sur lf
sol, pendant t'hiver, une trentaine d'hirondelles, endormies comme des loirs, quoique paraissant mortes. Beaucoup d'autres hirondelles dor.maient pareillement dans lE
voisinage. Le total pouvait être de quelques cenlaines.
Hivernage des birondelles A 'réhéran.

— M. Siddal, membr e de la Société d'histoire naturelle de
Chester, a découvert réceniment des radiolariens dans un calcaire carbonif'èi•e, et un de ses collègues, 1VI. Slirubsole, a trouvé
des forarniuifères et des radiolariens dans la craie de la frontière septentrionale du pays de Galles.

Club seienti[ique à Wienne. — A Vienne (Autr i-

che), il a été fondé un club scientifique, qui a pour bul
de rapprocher tous ceux qui s'occupent de sciences.
L'idée de la formation de ce club estt toute récente. C'e st
en 1876 que quelques esprits pratiques, comprenant les
besoins du temps, priren t 1'initiative de tcete création.
Aujourd'hui, 1'institution est constituée ; elle vient méme
de publier son premier compte rendu annuel. Ce qui fait
1'originalité de ce club, c'est qu'un soir par semaine y est
consacré à la discussion de sujets scientifiques, dont le
programme a été distribué à l'avance. Une bofte est
ouverte pour recevoir les communications, et les communications faites sont affichées de manière que fout le
monde puisse en avoir connaissance. En móme temps, on
expose dans les salles du club, des reproductions d'inventions nouvelles, des échantillons, des modèles, des gravures, des livres, etc.
Voici, par exemple, une des demandes adressées : La
formation d'une mer intérieure dans le Sahara amènerat-elle un changement essentiel dans 1'état du climat d'Europe ? — En voici une autre : Qui est disposé à prendre
la parole au sujet de l'exposition des appareils et instrumerlts scientifiques à Londres, en 1 876 ?
Pendant les autres jours de la seinaine ont lieu des conf'érences scientifiques sur divers sujets, dont voici quelques-uns, d'après le programme : sur les cristaux artificiels ; — sur l'expédition anglaise au póle nord ; — sur
quelques appareils pour 1'analyse des gaz ; — sur la télégraphie sous-marine ; — sur l'héliotypie ; — sur les glaciers ; — sur le caoutchouc, etc., etc.
Les salons de lecture du club sont pourvus de tous les
journaux et revues scientifiques : nous en avons parcouru
la liste, qui se trouve à la suite du r apport qu'on nous
adresse, et nous y avons rencontré un grand nombre de

recueils francais.

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 18 juin 1877. — Présidence de M .

PELIGOT .

Phylloxera. — M. Dumas signale comme certificat
précieux b l'avoir du sulfocarbonate de potasse, une note
da ns laqu.elle 111. Marès déclare qu'après avoir reconnu
l'insuffisance du sulfure de carbone, il se décide à appli -

quer cette année le sel alcalin au traitement des 80 hectares de vignes qu'il possède autour de Montpellier.
Cristallographie. — Un fait des plus remarquables a
frappé M. le docteur Cloizeaux. Il s'agit de la forme et des
propriétés optiques du proioiodure de mercure. L'auteur
constate que malgré les analogies des formules, ce sel
n'est pas isomorphe avec le protochlorure (sublimé corrosif). Le calomel d'ailleurs est isomorphe avec le biodure, et il en résulte au point de vare théorique, des considérations fort curieuses sur lesquelles insiste M. Berthelot.
Anesthésie par le chlorure de carbone. — Déjá
kl. Moret a appelé l'attention sur les propriétés chimiques
du tetrachlorure de carbone ; aujourd'hui, il signale les
»pplications possibles de ce composé, comme anesthésilue, et sa substitution fort désirable selon l'auteur au chlo:•oforme et 'a l'éther. Il termine en indiquant une nouvelle
néthode de préparation.
Analyse chintique. — D'après M. Phipson, les xanlhrates
ournissent des réactions qui permettent de séparer exacement le nickel du cobalt. Dans ce cas, les sels signalés
endr ont de gr ands et fréquents services aux chimistes.
,

-- Le 23 avril 1877, vers 4 heures du matih on a ressenti
a Oban (Ecosse) une rulle seeotisse de tremblement de terre.
Le mouvement était ondulatoire et accompagné d'un bi-uit semblable à celui que produit une vuiture. I1 ne dura pas plus de
6 secondes. Les rneubles fut- ent agit+s et les plats et assiettes
;

La livre rornaine. — Les fouilles exécutées dans di-•
erses régions italiennes, ont fourni ut M. de Luca des
^oids rornains. Ijs sont constitués par du br onze, et sont
,

ecouverts d'incrustations consistant en carbonate de

uivre. Ijs présentent des valeurs diverses inscrites sur
ux, depuis 1 livre roniaine jusqu'h 10 livt•es. En les pe=
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sant séparément ou ensemble, on peut en tirer une serie
de valeurs en graanmes de la livre r- omaine, et 1'on reconnait que ces valeurs sont loin de coïncider. D'après M. de
Luca, le plus grand nombre oscille entre 340 et 380
grammes, mais les limites extrêmes sont 324 et - 387
grammes.
Physique solaire. — La question de 1'activité solaire
soulevée réceniment par M. Janssen, préoccupe les spectrocopistes italiens, qui tous paraissent professer l'opinion
contraire à celle de notre compatriote. Deux notes sur ce
sujet arrivent à 1'tnstitut ; l'une est de M. Tacchini (de
Palerrne), l'autre de M. Secchi (de Rome).
Le premier par des tableaux, résumant les observations
faites de 1.871 à '1877, montre que l'activité solaire a été
dans cette période constamment en diminuant actuellement ; il ' n'est pas rare de voir le soleil sans le moindre
accident, tandis qu'en 1871, il arrivait fréqueinment d'r
observer* t la fois jusqu'à 40 taches.
De son cóté, M. Secchi remarque que l'état de calme
accuel du soleil peut se conclure de deux ordres différents
d'observations. D'abord comme on vient de le dire du
noinbre très-faible de taches ou d'éruption ; puis en second lieu de la forme méme des protubérances. Celles-ci
en effet, comme renfermées dans l'air callne, s'éloiánent
en ce moment du soleil et suivent des verticales géométriques. Dans les périodes d'activité au contraire elles sont
renversées, tordues, contournées exactem€ nt comme la
fumée par le vent. Nous verrons comment M. Janssen interprétera ce dernier fait.
,

Phosphure de cuivre. — Drns un flacon déposé sur Ie
bureau, M. Lidot a placé du phosphure de cuivre si bien
cristallisé, qu'on peut supposer qu'un cristallographe en
déterininerait la forme. L'auteur fait entrer cette substance
dans la composition de certains bronzes, qui acquièrent
ainsi une sonórité des plus remarquables. Le inétal est en
inèrne teinps fort cassant et très-dur.
Synthese organique. — Poursuivant la belle série, de
recherches dont nous avons l'autre jour indiqué les preiniers résultats, M. Friedel montre aujourd'hui qu'en présence du chlorure d'aluminiurn, la benzine donne lieu
aux dépens des chlorures organiques t radical d'alcool
ou a radical d'acides, au dégagèment de composés trèsvariés. La réaction la plus remarquable se développe en
présence du chlorure phtanique, qui donne lieu non-seuleinent à sin acétone complexe, mais encore à de l'anthraquinone. Celle-ci est une matière des plus précieuses, base
de la fabrication de l'alizarine artificielle, et dont la production à bas prix donnera un essort nouveau à la grande
industrie des matières colorantes chimiques. On ne peut
que féliciter M. Friedel de sa belle découverte.
.

STANISLAS [ÍEUNIER.

---ha--LE

MO1S hIÉTÉOROLOGIQOE AUX ÉT;1S•llNIS
AVR1L

1877.

Le mois d'avril a été chaud et humide aux LtatsUnis. La température y est partout au-dessus de la
normale, et la quantité de pluie généralement supérieure t la moyenne.
Neut bourrasques seulement ont été observées

pendant ce mois. La plus reniarquable, signalée des
le 8 par une baisse (lu baromètre en Californie, constituait le '11 un centre bien défini vers la Louisiana
occidentale ; la dépression s'est dirigée d'abord au
sud-est jusqu a la Nouvelle-Orléans, puis elle a remonté le long de la cóte atlantique. Bon passage sur
les Etats du sud a été marqué par un violent ouragan. A Charleston (Caroline du sud), le 13, de trois
heures trente minutes à huit heures trente minutes
du matin, le vent souffiant en tempête, une pluie
torrentielle produisit plus de '150 millimètres d'eau,
chiffre - qui n'avait pas encore été atteint depuis
l'origine des observations.
9

Aspect de 1'uu des grêloiis toinbés à Morgaiitown (t,tats-Uiiis),
Ie 28 avril 1877. (Grandeur naturelle.)

Parnii les orages signalés, le plus remarquable
est 1'orage a grêle suivenu le 28 à Morgaultown
(Virginie occidentale) ; il commenea à..se manifester
de cinq heures neuf minutes à einel heures quinze
minutes du soir, par sine cliute dc petits grèloiis
sphéri(lues, pais pendant quatre ininutes, de einel
heures quinze minutes t cinq heures dix-neuf minutès, il tourba une grèle très-forte ; certains grèlons mesuraient 5 centimètres sur 4. Les uns étaient
complétement formés de glacé, d'autres avaient un
noyau de neige et de glace. Un grand nombre,
parmi les plus gros, offraient une particularité trèscurieuse, mise en évidence par la figure ci-dessus,
qui est la reproduction exacte d'un dessin original.
La partie inférieure est hémisphérique, à nervures;
l'autre partie, de forme conique, se termine extérieurement aussi par des nervures s'enroulant comme
les tresses d'une corde pour aboutir au sommet du
cóne. Dans la position indiquée par la figure, les
tresses étaient, dans tous les cas, enroulées de
gauche t droite.
Le 14, une aurore boréale a été observée en
soixante-seize stations des États-Unis. Des secousses
de tremblement de terre ont été ressenties le '17 à
Panama, le 23 à Auburn, le 26 à Franklin.
1

Le Propriétairee-Gérant : G. TISSANDIEE.
Typographie Lakure, rue de Fleurus, 9, à Paris.
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LES VASES ANTÉHISTORIQUES
DE SANTOHIly.

Les trois fles de Thera, Therasia et Aspronisi, qui
ferment une ceinture presque complète autour de la
baie de Santorin, . sont en, majeure ,partie composées
de matériaux volcaniques. Quand on pénètre en bateau dans -1'intérieur de la baie, .on se trouve environné de falaises, dont la hauteur atteint en certains
points jusqu'à 40O mètres. Des banen de lavo horizontaux d'un ndir . foncé,- des couches de scories rou-

;

-
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geátres, des , nappes de cendres d'un gris violacé,
sont inégalement distribués dans la composition de
ces parois à pic. routes ces matières sont le produit d'innombrables éruptions et représentent, soit
la substance en fusion que le volcan a déversée à
diverses époques, soit les débris qu'il a projetés à
chacune de ses explosions. La bouche centrale qui
a donné issue aux .lavés, 'auxl scories et aux cendres,
occupait à peu,près l'emplacement actuel du milieu
de la baie. I1 existait alors une montagne conique
d'environ 600* à 800 mètres de hauteur, au point ou
la sonde révèle aujourd'hui . une profondeur d'eau de
-

.

oases antéhistoriques de Santorin, d'après la collection rapportée par M. Fouqué.

1400 mètres. Un épouvantable effondrement a tout
a coup creusé eet abime, et en même temps des
explosions d'une intensité inouïe ont amené la projection d'immenses quantités de pierre ponce. Les
trois fles actuelles ne sont que des débris de l'ancien cóne central, et à leur surface une couche de
ponce épaisse de 30 à 40 mètres s'étend uniforméinent, attestant la violente des phénomènes qui ont
accompagné le cataclysme.
La grande ïle volcanique, qui constituait autrefois a elle seule tout Santorin, était-elle habitée avant
1n (iestruction de sa rénon médi inp,? T,'irnmrr,P nt-il été témnoin et victime de la catastrophe qui a
donné naissance à la baie? Telles sont les questions
que les géologues se posaient depuis longtemps sans
pouvoir les résoudre, lorsqu'un événement fortuit
5e année. -- 2° semestre.

a permis il y a une dizaine d'années de trouwer la
solution du problème. On sait maintenant que Santorin était habité avant la formation de la baie,
qu'une race riche et industrieuse vivait sur les
flancs du volcan et qu'elle a péri ensevelie sous les
décombres de 1'éruption gigantesque qui a donné à
cette région sa configuration actuelle.
La ponce qui recouvre aclluellement les trois fles
du groupe de Santorin est exploitée comme pouzzolane. Unie à la chaux, elle forme un ciment qui acquiert rapidement une telle dureté, qu'on peut en
fáire, de hautes maconneries. dPC voutes á grandes
portées. En outre, la. résistance très-grande qu'oppose ce ciment 'a l'action de l'eau de la mer l'a fait
rechercher dans ces derniers temps pour l'édification
des móles et d'autres constructions maritimes. Les
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travaux de l'isthme de Suez et ceux des ports de
1'Egypte ont surtout augmenté considérablement
l'importance des exploitations de la ponce de Santorin. Des déblais considérables ont été effectués ;
des carrières à ciel ouvert ont été entaillées, eertaines partjes du sol sous-jacent ont été mises à nu,
et Von a vu reparaitre au jour des habitations que
la lumière du ciel avait cessé d'éclairer depuis de
longs siècles. En plusieurs endroits de Thera et de
Therasia, des habitations ont été ainsi retrouvées
sous la ponce. L'une de celles que j'ai contribué
à découvrir, se composait de plusieurs chambres de
dimensions variables. Le mode de construction différait entièrement de celui qui est actuellem.ent en
usage à Santorin. A present, les maisons dans ces
fles sont entièrement faites en béton, les constructions anciennes sont báties sans ciment et composées de bloes de lave superposés. Le toit était soutenu par une charpente en bois qui s'est affaissé sous
le poids de la ponce.
Les objets trouvés dans l'intérieur du bdtiment
sont aussi nombreux que val-iés .. Ce sont surto uu t des
vases, les uns en lave, les autres en terre cuite, des
grafnes, de la paille, des ossements d'animaux, des
outils de silex, de' lave, enfin un squelette humain.
11 est à remarquer qu'au milieu de tolt cela on ne
trouve aucun objet en fer ou en bronze, pas, méme
la trace d'un clou dans les _nombreux mor-eeaux de
bois provenant des débris de la toiture. En f it de,
métaux, on n'a trouvé que quelques petits anneaux
d'or avant fait partie d'un collier, et dans une seule
habitation une petite faucille en cuivre rouge. Les
vases de terre cuite; sont tous faits au tour. Les plus
communs sont de grands récipients jaunátres à
parois épaisses, dont quelques-uns n'ont pas moins
de 100 litres{ de. capacité. Munis d'un lourd rebord,
ils présentent au-dessus du col une sorte de cordon
marqué de dépressions rapprochées, produites par
l'application du doigt avant la cuisson. Ils contenaient de 1'orge, des sernences d'ombellifères, probablement de coriandre et d'anis, des pois chiches et
d'autres substances organiques dont on n'a pu déterminer la nature. D'autres poteries plus fines et ayant
encore de grandes dimensions, sont ornées de dessins
circulaires, de bandes rectilignes parallèles ou entrecroisées. La matière colorante, d'un rouge plus ou
moins foncé, y a été appliquée à l'état de páte très
peu consistante et it l'aide d'un pinceau.
Quelques vases plus petits, pétris avec une terre
fine d'un jaune clair, sont couverts de points et de
lignes courbes entremêlés dans un gout parfait;
quelquefois les dessins représentent des guirlandes
de feuillage, et indiquent une grande habileté de la
part de l i ouvrier, on est presque tenté de dire, de
l'artiste qui a décoré ces poteries.
D'autres vases plus grossiers, les uns formés d'une
terre rouge ferrugineuse et munis d'une petite anse,
les autres de couleur grisàtre et figurant des petites
coupes, ont été trouvés en grand nombre. Quelquesuns ava ent servi à la cuisson des aliments, et por.

:
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taient encore l'empreinte de la suie du foyer.
D'autres renfermaient de la paille hachée et destinée
probablement à la nourriture des animaux. Les petites coupes semblent avoir servi de verre à boire.
Mais de toutes ces poteries, les plus curieuses sont
celles dont la forme et l'ornementation sont une iniitatión singulière de la pose et de la conformation de
la femme. Elles présentent une partie antérieure,
renflée en avant, une sorte de ventre saillant surmonté d'un étroit goulot renversé en arrière ; au
devant et en haut du renflement antérieur, se trouvent deux mamelons colorés en brun, entourés d'un
cercle de points de même couleur, figurant l'auréole
du sein. Autour du col sont deux autres cercles de
points colorés, cercles inclinés en avant et représentant un collier à deux tours ; et enfin plus haut, des
pendants d'oreille sont figurés . de. chaque cóté par
des bandes elliptiques concentriques colorées en brun
comme le reste _de l'ornementation. Enfin, notons
encore parmi les vases recueillis dans ces fouilles,
des entonnoirs très-allongés, à parois épaisses, munis
d'une petite anse et d'un rebord légèrement en saillie.
Avec ces vases en terre cuite, on a trouvé des
objets divers en lave, tels que des augets enfoncés
dans le sol, et destinés à contenir la páture des animaux domestiques , d'autres augets mobiles et
d'usage inconnu, des meules à main, des disques
percés d'un . trou, Gels qu'on en emploie encore
aujourd'hui à Santorin pour tendre la toile sur le
métier des tisserands ou pour charger le bord des
filets de pêche, et enfin un petit moulin à huile. Ce
dernier objet est constitué par un bloc de lave creusé
d'une cavité arrondie qui se rétrécit vers le fond. 11
est percé d'un.trou latéral destiné à l'écoulement du
liquide. La. partie intérieure est usée et presque
polie par le frottement énergique qu'elle a sub.
Les Pases en terre cuite ont ils été fabriqu's à
Santorin ou sontt ls de provenance exotique ? telle
est la question qui restait à résoudre et dopt nous
indiquerons la solution dans la prochaine livraison
de ce recueil. FoUQU .
-- La suite prochainement.

--

PUYSIOLOGÍE

DE L'APPAREIL MUSICAL DE LA CIGALE
Quand on considère l'appareil musical des Clgales, on est frappé des admirables dispositions
que présentent la timbale et le miroir, en vue
des vibrations que ces organes doivent effectuer.
La timbale sèche et parcheminée porte des bandes chitineuses destinées à favoriser, par l'élasticité, son retour brusque à sa position d'équilibre.
Le miroir, si mince et si bien tendu sur son cadre,
défie toute imitation et réalise l'idéal de la membrane vibrante. Mais l'organe désigué par Réaumur,
sous le nom de membrane plissée, semble au pre
mier abord ne présenter que des conditions défavorables à la vibration, car cette membrane est 1 hclie
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et molle..Cependant elle fait partie de l'appareil vocal, et, si l'on examine une Cigale pendant qu'elle
chante, on voit que cette membrane vibre à tel point
qu'elle a été prise pendant longtemps pour l'instrument du son. Or une membrane ne peut ainsi
vibrer qu'à la condition d'être tendue. Je crois être
le premier à signaler un muscle special, destiné à
produire sur la membrane plissée la tension nécessaire à sa vibration : je l'appellerai muscle tenseur de
la membrane plissée. Ce muscle a son insertion fixe
à la partie supérieure et antérieure du cadre timbalaire (la Cigale étant placée verticalement la tête en
haut). De la', il se porte en dedans et en avant, pour
aboutir à l'angle supérieur externe de la membrane
plissée, et oó il prend son insertion mobile. C'est un
muscle charnu dans toute son étendue et à fibres
striées. I1 reste contracté pendant toute la durée du
chaut; c'est, par consequent, un muscle tenseur,
dans toute l'acception du terme. Je ne l'ai pas trouvé
chez les Cigales femelles, ou l'on observe néanmoins
la membrane plissée. C'est là une nouvelle preuve
de l'action de ce muscle, car, chez ces Cigales muettes, la membrane plissée n'a pas à jouer le róle de
corps vibrant, et elle ne sert plus qu'à relier à la
partie antérieure le thorax et l'abdomen.
Si l'on fait, au moyen de ciseaux très-fins, la
section des muscles tenseurs sur une Cigale vivante,
sans produire d'autres lésions, on observe une
diminution très-légère, mais néanrnoins sensible
pour une oreille exercée, dans l'intensité de son
produit, ses autres caractères restant les rnèmes.
J'ai en vain cllerché un musele tenseur- de la timbale. D'ailleurs ce muscle serait inutile et même
nuisible, car la timbale est convexe, et un muscle
tenseur l'empècherait de revenir à sa convexité naturelle, c'est-à-dire qu'il s'opposerait à l'action des
bandes chitineuses dont on a vu plus haut I'utilité.
J'iricline à croire que Dugès, qui parle de ce. muscle
en le disant très-petit, et sans donner ses insertions, a
pris pour tel le muscle tenseur de la membrane plissée. Enfin on peut se demander si les deux timbales
vibrent synchroniquement pendant le chant. I1 est facile de prévoir qu'il en est ainsi à la simple audition;
mais la vue confirme pleinement les prévisions de
l'ouïe. En effet, si l'on examine par le dos une Cigale
hématode qui cllante, et à laquelle on a coupé les
ailes, on voit très-bien les deux timbales à nu. Or, chez
les sujets jeunes, la timbale, encore pen consistante,
devient concave au moment de la contraction de son
musele moteur. On voit alors parfaitement les timbales, de chaque cóté, devenir en même temps toutes
deux concaves ou toutes deux convexes, ce qui démontre leur synchronisme.
En résumé, chez les Cigales : 10 il existe un
muscle spécial destiné à produire, pendant le chant,
la tension de - la membrane plissée qui vibre alors
par influence et renforce le son ; 2° il n'y a pas de
muscle tenseur de la timbale ; 3° les deux tinlbales
qui produisent le sou vibrent synclironiquement.
G, CARLET,
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ANALYSE D'UN YIN ANTIOUE
CONSERVÉ DANS UN VASE DE VERRE SCELLE' PAR FUSION.
1. Ayant eu occasion de voir à Marseille, dans la
remarquable collection d'objets antiques qui porte
le nom de Musée Borely, un vase de verre scellé
par fusion et renfermant un liquide, il me parut que
l'examen de ce liquide, conservé depuis tant de
siècles à l'abri des agents extérieurs, pourrait offrir
un grand intérêt. M. Maglione, maire de Marseille,
empressé à favoriser tout progrès scientifique, voulut bien m'autoriser à ouvrir le vase et à en extraire
le liquide ; ce que je fis, avec le concours obligeant
de M. Penon, directeur du Musée, et de M. Favre,
doyen de la Faculté des sciences. Je rapportai le
liquide à Paris et je viens d'en faire l'analyse : c'est
un échantillon de vin, déposé probablement comme
offrande aux mánes, dans un tombeau, et qui nous
apporte un curieux témoignage sur la composition
des vips fabriqués il y a quinze ou seize cents ans.
2. Donnons quelques détails sur la forme et la
nature du vase. C'est un long tube de verre renflé
d'abord en une ampoule, puis recourbé à angle droit
en formant une deuxième ampoule, terminée ellemême en pointe recourbée. Cette forme a du lui
être donnée afin de .permettre de le déposer à terre,
dans le tombeau, sans qu'il roulát.
La longueur de l'objet est de 35 centimètres. La
capacité totale des ampoules, réunie à celle du tube,
35 centimètres cubes environ ; Ie volume du liquide,
25 eentimètres cubes. Ce tube a été fabriqué en verrerie. Après l'introduction du liquide, il a été
fermé à l'origine du tube et à sa partie supérieure,
par une fusion nette, limitée à une portion trèscourte, en un mot, tout à fait semblable à celle
que nous pourrions produire aujourd'hui à la lampe.
Aussi me parait-il probable que la fusion n'a pas eu
lieu sur un feu de charbon, mais précisément dans
la flamme d'une lampe.
L'antiquité du vase est manifestée par une patine
caractéristique ; le verre s'exf'olie par places, en
feuillets minces et irisés. Ayant essayé, après l'avoir
ouvert, de le refermer à la lampe, je n'ai pu y
réussir ; le verre, dévitrifié à l'intérieur, se fendillait et devenait d'un blanc opaque sous le jet du
clialumeau : c'est encore un signe d'antiquité.
3. Cet objet a été trouvé aux Aliscamps, près
d'Arles, dans la vaste région qui a servi de cimetière à i'époque romaine. Il a été, parait-il, mis à
découvert par la charrue, dans un lieu ou l'on a
rencontré beaucoup d'autres objets en verre antique. D'après une lettre que M. Alexandre Bertrand, conservateur du Musée de Saint-Germain, a
bien voulu m'écrire à ce sujet, les arcliéologues
sont disposés à croire qu'il v avait à Arles une
fabrique ou l'on travaillait le verre av-ec beaucoup
d'art. Le tube que jai étudié serait « un produit
indigène, probablement (les premiers ternes de l'oc=
cupation roniaine »
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Ni chlorures ni sulfates sensibles. La matière coCe tube fut recueilli et acheté par M. Augier , qui
a céde' depuis . sa collection d'objets de verre à la lorante n'existait plus dans la liqueur, du moins
en proportion suffisante pour être modifiée par les
ville de . Marseille, pour le Musée Borely.
M. Quicherat 1'a signalé en 1874, dans son inté- alcalis ou précipitée par l'acétate de plomb. Il n'y
ressant article De quelques pièces curieuses de ver- avait que des traces de sucre, ou plus exactement
rerie antique (Revue archéologique, nouvelle série, de matière susceptible de réduire le tartrate cuprot. XXVIII, p. -80, et Pl. XIII, p. 73). Il y fait encore potassique, soit avant, soit après l'action des acides:
mention de . divers vases analogues, contenant des cc qui prouve que le vin n'avait pas été miellé.
On remarquera que la dose d'alcool est celle d'un
liquides enfermés entre deux plaques de verre soudées, l'un trouvé en Angleterre, deux autres à vin faible ; la proportion d'acide libre est dans les
Tliionville. On m'a désigné . aussi deur objets de limites normales : elle a du être diminuée par la.
réaction des alcalis provenant de l'altération du
cette espèce, qui existeraient au Musée de Rouen.
M. de Longpérier connait des vases de verres ana- verre. La crème de tartre est peu abondante, prologues, dont le rebord circulaire et creux - est rempl i bablernent '. cause de la présence de la chaux. L'alde liquide. Un flacon antique bouuhé au feu, et con- cool, dosé d'abord par les -procédés alcoométriques
ordinaires , a été .rectifié de
tenant un liquide , trouvé à
nouveau et séparé de l'eau au
Pompey (Meurthe) , se trouvait
moyen du ca-rbonate de potasse
au Musée lorrain, détruit par
cristallisé : ce qui a fourni
I'incendie de 1871.
une quantité correspondant *á
Ces renseignements prouvent
peu près au dosage primitif.
que l'art de sceller le verre par
Cet alcool contient une trace
fusion (ce que les alchimistes
d'une essence volatile, qui renont appelé depuis le sceau
dait opalescente la liqueur disd'Hermès, ou scellement hertillée. L'alcool séparé par le
métique) était déjà connu des
carbonate d.e potasse possède
anciens. J'ai cru devoir les rapune odeur très-sensible d'éther
porter, afin de prévenir tout
doute sur l'authencité du liacétique.
. 5. En résurné, le liquide
quide que j'ai analysé.
analysé se coniporte comme un
4. Le volume total • du livin faiblement alcoolique et
quide s'élevait à 25 centiniètrres
qui aurait subi, avant d'ètre
environ, et l'espace vide excéintroduit dans Ie tube, , un
dant laissé dans le tube, a une
commencement d'acétification
dizaine de centimètres tubes.
Ce liquide est jaunátre ; il
la proportion d'oxygène contenu
à l'origine dans fair de l'espace
renferme une matière solide en
vide, n'eut pas sufti pour prosuspension, laquelle ne se déduire la dose d'acide acétique.
pose pas, même à la suite d'un
observée, car elle équivaudrait
repos prolongé. Cependant on
au plus à Ogr, 15 d'alcool changé
réussit à éclaircir le^liquide par
Vase de verre du musée Borely , à (Marseille,
en acide (pour un litre). On
(les filtrations réitérées : le licontenant le vin antique analysé par M. Berthelot.
quide transparant conserve une
sait que l'acétification à Fair
teinte ainbrée. Le dépót, d'un
s'opère aisément dans un vin si
jaune brunátre , ne renfermait pas de resine ou peu alcoolique; c'est probablement en vue de la
autre matière caractéristique ; il résultait sans prévenir que l'on y avait ajouté, pendant sa fabridoute de l'altération lente de la matière tolorante catiou ou depuis, quelque matière aromatique, conprimitive.
formément aux pratiques connues des anciens dans
Le • liquide possède une odeur franchement la conservation du vin.
vineuse , très-sensiblement aromatique, et rappeQuant au motif pour lequel ce vin avait été si
lant en même temps cello du vin qui a été en soigneusement enfermé dans un vase de verre scellé
contact avec des corps gras. La saveur en est par fusion, l'opinion la plus vraisemblable parait
chaude et forte, en raison à la fois de la présence de être celle qui l'attribuerait à un usage pieux, tel
1'alcool, de celle des acides et d'une trace de ma- qu'une offrande aux mánes d'un mort dans son
tière» aromatique. L'analyse, rapportée à 1 litre, a toonbeau. Le lieu d'origine du tube, c'est-à-dire les
donné ;
Aliscamps (Dampi elysei), endroits de sépulture
recherchés pendant plusieurs siècles, est d'accord
Alcool.. . .. . . . . . . . . . . . 45c a, 0
-

-

.

Acides fixes (évalués comme acide tartrique libre). 3$r,6
liitartrate de potasse.. . . . . . . . . 0 ,6
1 ,2
Acide acéí ique .

Tartrate de chaux, notable . Tr aces d'éther acétique.

avec cette opinion.

BERTHELOT.
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dans des plantes phanérogames aquatiques, vivan t
entièrement submergées.

SUR

LES MOUVEMENTS SPONTANES ET RÉGULIERS

Il s'agit d'une plante aquatique bien connue, le

D'UNE PLANTE AQUATIQUE SUBMERGEE.

LE « CERATOPHYLLUM DEMERSUM »
Depuis longtemps, les travaux. de Dutrochet et de
Payer, repris et continués par MM. Ducliartre,
Sachs, etc. , ont familiarisé . les botanistes avec les
mouvements de torsion ou de flexion qu'offrent eertains végétaux. Malgré ces consciencieuses études,
vette question reste au nombre des problèmes les
plus mystérieux de la physiologie végétale.
Je me propose d'appeler l'attention des biologistes sur un fait du mêrne genre, que je erois nouveau, et qui se rapporte t des phénomènes observés

Ceratophyllum demersum, qui doft être comptée au
nombre de _ celles qui, dans certaines de leurs parties, et a certaines époques executent spontanément
des mouvements réguliers obéissant dans leur amplitude 'a une péri.odicité bien marquee.

On sait que le Ceratophyllum vit dans les eaux.
paisibles des étangs, que ses tiges grêles, rameuses,
nage,-lntes, portent des feuilles verticillées. Leur
attitude ordinaire dans les eaux stagnantes est verticale, ou à peu près. C'est dans la partie superieure
de ces tiges (de Belles du nioins dont les verticilles
sont écartés de 1 ou 2 centimètres environ) que se
manifestent ces mouvements.

30 MARS

8h

9'

10h

31 MARS

11h

Midi

lfi

Positions diverser al'fectées par un rameau de Ceratophyllum demersum.

Ces mouvements consistent dans 1'in fléchissenient
et le redressement régulier de la tige ou des rameaux, se combinant avec une torsion plus ou moins
prononcée.
En prenant 1'axe à son maximum (l'érection, on
le voit s'infléchir régulièrement, et, avec les particularités que j'indiquerai tout t liheure, se recourber de plus en plus, pendant environ six 1heures, et
atteindre alors son maximum de flexion ; puis, se
redresser plus lentement, et, en douze lieures, revenir à son point de départ ; le dépasser en sens contraire de la première flexion ; atteindre, en quatre
heures environ, son écartement inverse maximum,
et reprendre en quatre heures aussi sa position première.
Ainsi un jeune raxneau est
Vertical, à 6 heures du matin ; à son maximum ;d'in-

clinaison, à midi ; entièrement redressé, à minuit ; incliné au maximum vers le Sud, à 4 heures du matin ; redevenu vertical, à 8 heures ; à son maximum d'inclinaison au Nord, à 2 heures du soir ; entièrement redressé, à
2 heures du matin ; incliné au maximum vers Ie Sud, à
6 heures ; redevenu vertical, à 10 heures. Etc.

La durée totale d'une évolution serait donc d'environ vingt-six lieures. Ces oscillations, quoique a
peu près égales en durée, ne présentent pas à tous
les âges de la plante la même étendue ni la mêmei
amplitude. D'abord pen accusées, mais intéressant
l'axe clans son entier, elles s'accentuent de plus en
plus avec 1'áge du rameau ; puis, les entre-nceuds
inférieurs deviennent successivement immobiles et,
seuls, les véritables terminaux continuent à se mouvoir.
Les rameaux du Ceratophyllum se présentent sous
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deux aspects différents : tantót les verticilles sont
rapprochés, les entre-neeuds restant très-courts ; les
feuilles des ver ticilles consécutifs, couchées les unes
sur les autres, font avec la tige un angle très-aigu
et constituent un ensemble compacte : tantót les
entre-neeuds s'allongent, les verticilles se séparent,
les feuilles s'étalent peu à peu, formant avec 1'axe
tin angle de plus en plus grand, et quelgi.ies-unes
linissent par se renverser vers le bas du rameau.
C'est sous cette dernière forme que la plante accomplit de la manière la plus apparente les mouvements dont il s'agit. Ceux-ci deviennent plus manifestes encore lorsque de jeunes rameaux s'étant
développés dans un bocal ou un aquarium, ont, sous
l'in#luence de ce milieu, pris un aspect gracilescent et frêle, et que les - feuilles sont devenues
presque capillaires.
Par suite, la meilleure Ynanière de constater et
de mesurer les oscillations, consiste à stibmerger un
troncon de tige présentant un bourgeon à l'aisselle
des feuilles, et à maintenir Ie fragment à 1'aide d'un
corps pesant. Le jeune rameau se dresse alors verticalement, et ses mouvements ne tardent pas à être
très-apparents. I1 est alors facile de voir que le
mouvement de flexion se produit d'abord dans les
mérithalles supérieurs, qu'il se propage ensuite en
s'amoindrissant du haut en bas ; tandis qu'au contraire, le mouvement de redressement cominence
par la partie inférieure pour se terminer ' à la partie
superieure, qui quelquefois, peu de temps avant de
se relever tout á fait, forme avec I'axe un angle
très-aigu.
Les oscillations continuent très-apparentes pendant plusieurs jours ; ordinairement elles diminuent au bout d'un certain temps. Leur amplitude
s'amoindrit et le rameau devient immobile ou parait l'être. Mais après cette sorte de station, il peut
reprendre ses premières variations.
Il est d'ailleurs des rameaux (surtout ceux qui sont
à peu près horizontaux) qui restent immobiles.
La lumière ne semble pas influer sur ces mouvements. Ils n'ont du moins éprouvé aucun trouble
apparent par la suppression, la diminution, Ie
changement de couleur, ou de direction des rayons
lumineux. J'ajoute que bien que j'aie vu les feuilles
participer aux mouvements de la tige, les modifications qu'elles ont éprouvées pouvaient bien être
rnécaniquement produites par les inflexions de la
tige elle-même.
Quant au mouv ement de torsion, je ne peux Tien
préciser encore faute d'expériences suffisamment
concluantes. Le mouvement est néanmoins très-apparent. Il a lieu tantót dans un sens, tantót et
beaucoup plus énergiquement dans un autre. A
1'aide d'un index fait d'une bonne lame mince de
mica ou de verre, soutenue par un petit ballon de
verre suffisamment leste, le tout reposant sur un
verticille. et viré soigneusement au mogen d'une
pinnule mobile sur un rapporteur, j'ai mesuré des
angles de tension de 35 degrés en neef heures ; —

120 degrés en sept heures ; 450 degrés en neuf
heures, etc. Mais ayant commencé tard ce genre de
travail je dois m'abstenir encore d'en coordonner les
résultatss.
Tels sont les faits généraux que j'avais it signaier, et à l'appui desquels je vais donner un exemple emprunté à des cas spéciaux.
Le tableau (voy. ci-dessus) donne pour un rameau
19 positions pour les 30, 31 mars et Ier avril. Les
mouvements très-marqués avaient lieu du nord-est au
sud-ouest, et l'évolution entière en vingt-six heures.
La priorité d'action des mérithalles supérieurs,
pour la flexion et celle des mérithalles inférieurs
pour le redressement, y est très-évidente.
L'attitude nutante du bourgeon terminal, presque
au moment du redressement complet, y est aussi extrêmement frappante.
A la date du 26 avril les mouvements persistaient,
mais ils étaient alors bornés it l'extrémité superieure
du rameau, et ne s'étendaient qu'á 15 millimètres
environ du sommet. Le reste du rameau était trèsdroit en même temps que très-exile.
I1 paraissait fuir la lumière ; mais comme en
même temps un rameau tout voisin se dirigeait vers
elle, le sens du déplacement ne pouvait pas tenir à
1'éclairage. J'ai néanmoins, pendant les jours suivants :
10 Supprimé totalement la lumière;
2 Eclairé la plante à 1'aide d'un miroir en sens
opposé à 1'éclairage ordinaire;
50 Placé un écran atteignant à peu près Ie milieu
dc la plante;
4o Placé sur le trajet des rayons un verre rouge,
en interceptant autant que possible les autres rayons.
Les faits sont restés les mêmes.
0

E. RODIER.

LE Y OYAGE DE MARGARY
DU H.EUVE BLEU AUX FRONTIÈRES BIRMAINES.
(Suite et fin. — Voy. p. 43.)

Le 20 novembre, Margary pénétrait dans le YunNán, et rencontrait, sur la route qui conduit de ce
cóté à la première de ses villes, une quantité de
cllarrettes chargées de sel ou de gypse, et quatorze
jours plus tard il traversait une vaste étendue de
terrain inculte parsemé de quelques broussailles et
de quelques arbustes rabougris. (t et là, on découvrait une valide en partie rendue à la culture et
quelques villages renaissant de leurs ruines. Treize
étapes séparaient encore le voyageur de la ville de
Ta-Li-Fu, si célèbre dans les annales de la rébellion
musulmane, et dont la prise d'assaut par les troupes
impériales rnarqua la fin de cette lon^ue et terribie guerre civile. Ses habitants venaient précisément d'expulser des missionnaires de leurs inurs, et
les guides de Margary lui conseillaient fort de ne
pas s'y aventurer. Muis ii s'etait, depuis longtemps,
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promis un trop grand plaisir de cette visite, pour y
renoneer aussi facilernent. Donc, le 18 décembre, il
faisait son entrée à Ta-Li=Eu dans un palanquin
porté par quatre hommes, et l'accueil qu'il y recut
donna raison à son audace. Dans la rue, on le traita
avec fout le respect possible. Les autorités locales le
recurent avec courtoisie et bienveillance. La plus
haute marque de faveur lui fut donnée par le générad des troupes : ii accueillit , Margary avec la plus
grande affabilité, le faisant asseoir sur son divan,
à la place d'honneur, et lui adressant une foule de
questions sur l'Analeterre et le Bárma.
Tandis que Margary se dirigeait ainsi de la Chine
centrale sur les confins du Yun-Nán et du Barma
indépendant, 1'expédition partie de Rangoon avait
atteint Bhámo, que les Chinois appellent Tsh g-Haï,
ville ou pllutót bourgade peuplée d'environ 2500 habitants, et située sur une hauteur de la rive gauche
de l'Irrouaddy. Le 17 janvier 18 7 5, le voyageur y
arrivait sain et sauf et y rencontrait le colonel Henry
Browne, chef de la mission, ainsi que ses autres
membres, parmi lesquels M. Allan, du corps consulaire de la Chine, le Dr Anderson, chirurgien et naturaliste, M. Elias Ney, le célèbre explorateur de la
Mongolie. Ce dernier étant malade, le Dr Anderson
resta à Bhámo pour le soigner, lorsque le colonel
BrowRe et Margary quittèrent cette ville pour se
gorter en avant et procéder à la suite d'une exploration dont, à vrai dire, ils n'avaient jusque-Ui accompli que la partie à peu près facile. Ils marchaient
sur le village Khakkien de Sawaddy, ou ils campèrent pendant toute une semaine, dans l'espoir de
se frayer de ce cóté une route. Quand il leur fallut
reconnaitre que cette direction n'était point praticable, et que le seul résultat de leur séjour à Sawaddy
avait été le pillage, par les naturels, de leurs cantines et de leurs provisions de bouche, force fut bien
aux voyageurs de revenir sur leurs pas et de regagner
Bhámo. Ils n'y restèrent d'ailleurs que cinq jours, et
le colonel Browne, ayant résolu de prendre la route
que Margary avait suivie lui-même, et qui se trouve
à environ 30 milles des passes de Sawaddy, la mission se remit en marche, et, le 10 février 1875, elle
atteignait le village de Tsikaw.
A quelques jours de distance, Margary n'était
plus ! Le 22. février, au petit jour, l'expédition
était sur pied et se préparait à prendre le chemie
de Manwyne, ou il l'avait précédée, lorsque vers
les sept heures du matin, on vint lui apporter
la nouvelle qu'il avait été assassiné, la veille, dans
cette ville même. On ne donnait aucun détail ni
sur 1'assassinat lui-même, ni sur les circonstances
qui l'avaient précédé ou suivi ; on annoncait seulement que le gouverneur de Mornien avait réuni
3000 hommes et se proposait de fermer la route aux
Anglais. En 1868, le major Sladen et ses compagnons
avaient pu pousser jusque-Us et y séjourner six semaines, au bout desquelles ils étaient revenus à
Rangoon. Mais, cette fois, chercher à gagner Momien,
c'eut ét.é commettre un acte de véritable folie, une
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sorte de suicide pour ainsi dire. Le colonel Browne
se décida donc à rdtrograder sur Bhámo, et pendant
le séjour qu'il y fit, 11 recut de nombreux détails
sur le meurtre de Margary; par malheur, toutes ces
versions différaient entre elles et ne jetaient aucun
jour sur les circoiistances du .crime. La plus digne
de foi parut être cello de deur Birmans, qui se trouvaient à Manwyne lors de sa perpétration. Le matin
même du 21 février, ils avaient vu Margary sortir
de la ville en compagnie de plusieurs hommes, Chinois selon toute apparence, qui l'avaient engagd à
visiter avec eux une source d'eau chaude, et qui,
une fois dans la campagne, l'avaient renversé de
cheval et percé de leurs lances.
AD. F. DE FONTPERTUIS.

Q♦^

L' A LE XANDRA
CUIRASSÉ ANGLAIS.

Ce navire que les Anglais considèrent comme 1'une
de leurs plus redoutables forteresses flottantes, est,
d'après la définition des constructeurs un « cuirassé
de haute mer et- de bordée, construit pour la vitesse
et portant le poids maximum d'armure compatible
avec les qualités pour lesquelles il a été spécialement concu . »
.L'Alexandra s'est d'abord nommé le Superb, mafs
en 1874 le second fils de la reine Victoria ayant
épousé la princesse Marie-Alexandrowna de Russie,
les lords de l'Amirauté voulant féter à leur manière
l'entrée de la princesse dans la famille royale, changèrent le nom du Superb en celui d'Alexandra.
Ajoutons que, pour ne pas demeurer en roste de
galanterie, les Russes ont à leur tour débaptisé un
de leurs cuirassés, l'Alexand'r°e Newski qui est devenu le Duc d'Edinburgh.
L'Alexandra a été báti à Chatharn, sur les plans
de M. Barnaby, et lancé en 1875 ; il a conté.
5 088 000 francs, armement non compris. 11 appartient au type agrandi de 1'Invincible. Ce dernier
déplace 6200 tonneaux et l'Alexandra 9640, ce qui
a perrnis de le doter d'une artillerie extrêmement
lourde et puissante : 2 canons cie 25 tonneaux (5 1
centimètres) et 10 de 18 tonneaux (25 centimètres) .
On a pu, de même, épaissir sa cuirasse dans des
proportions assez notables ; elle a été portée à 305
millimètres à la flottaison. 11 faut remarquer toutefois que cette cuirasse décroit très-rapidemen t du
milieu aux extrémités ; ainsi la ceinture de fottaison est composée de trois virures, ayant au milieu
(en commencant par la virure supérieure) 254 millimètres, 505 millimètres et 205 millimètres. Les
épaisseurs aux extrémités sont respectivement 205
millimètres, 254 millimètres et 152 millimètres.
Le matelas est très-peu épais : 25 centimètres sous
les plaques les plus fortes, avec un skin-plating
de 58 millimètres (2 tóles de 19 millimètres cha,
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tune); le pont blindé placé au•dessus de la ceinture
a 51 nnillimètres d'épaisseur de plaques.
L'artillerie de 1'Aléxandra, disposée dans deux
réduits, consiste, dans la batterie basse, en 8 canons
de 2 5 eentimètres ' (18 tonneaux), dont 2 penvent
tirer en chasse directe et même croiser leurs feux
un peu sur l'avant ; la batterie haute renferme 2 canons de 30 centimètres (25 tonneaux) tirant par le
travers et un pen en dedans de la parallèle à la quille
et 2 canons de 25 centimètres tirant par le travers
et en retraite directe.
Comme on le voit, le tir en chasse directe est
assuré par 4 canons, dont 2 de 30 centimètres et
2 de 25 centimètres (poids de bordée : 906 kil.); le
tir en belle d'u.n bord ou direct, par 1 canon de
30 centimètres et 5 canons de 25 centimètres (poids
de bordée : 1177 kil.); enfin le tir en retraite, seulement par . canons de 25 centirnètres (poids de
bordée : 362 kil.).
-

Ce dernier tir est dove très-sacrifié. Cela tient,
suivant M. l'ingénieur Dislère (La guerre d'escadre
et la guerre des cótes), à ce qu'on na pas voulu modifier les dispositions intérieures de la batterie, y
pratiquer cette coupée si gênante pour tous les emménagements et qui existe, par exemple, sur les petites corvettes turques, telles que le Avni-lllah et le
Fethit-Bulend. Ces deux batteries superposées sont
protégées par un réduit formé de plaques de 203
millimètres et placé un peu en dedans du contour
extérieur du -navire à la flottaison.
Dans Ie réduit inférieur, les deux pièces de l'a.vant, dont les sabords sont percés dans la traverse
avant, sont séparées du roste de la batterie par un
gare-éclat, cloison cuirassée avec des plaques de
102 mlllimètres. Cette disposition , que l'on rencontre sur plusieurs autres cuirassés nouveaux, est
dne à la préoccupation du róle que les n.avires d'escadre sont appelés à jouer dans les combats futurs.

Fig. 1. — Plan et coupe du cuirassé anglais 1'Alexandra.

Le combat en pointe est considéré comme deviant se
présenter le plus souvent, et, dans cette prévision,
on cherche à se préserver contre les coups d'enfilade ; on protége le plus de pièces possible contre
les éclats d'obus pouvant pénétrer par les sabords
de chasse ; on dispose au besoin des routes à charbon transversalen sur l'avant des appareils évaporatoi.res.
Les entreponts de l'Alexandra sont très-vastes et
très-élevés ; les formes du navire à l'arrière, par
suite des dispositions prises pour assurer le tir en
retraite seulement aux gaillards, sont un peu bizarres et analogues à celles de nos garde-cótes du
type Cerbère. Des quilles' latérales sont destinées à
amortir le roulis.
Le ' navire, construit dans le bracket frame system, est décomposé en compartinients très-none-'
breux, d'abord par' neuf cloisons transversales, puis
par deux - grandes cloisóns longitudinales en abord
et une cloison médiane ; cette dernière divise les
chambres des machines en tleux parties distinctes et

l'emplacement des chaudières en quatre groupes,
ayant chacun leur chambre de chauffe ; enfin, dans
les compartiments extrêmes, plusieurs cloisons horizontales très-rapprocliées limitent les dangers d'avaries. Un bordé en bois de teak pen épais est. appliqué
sur la carène en fer au neoyen de boulons a écrous
à 1'intérieur ; il n'est pas calfaté et est doublé en
zint. C'est là encore mie des dispositions imitées du
système de , l'Inconstant, et, comme le remarque
M. Dislère, qui présagent en cours de campagne des
avaries fréquentes et bien difficiles à réparer.
Le navire est mu par deux liélices ; les machines
à trois cylindres et à pilon devaieiit réaliser 8000 clievaux ; elles en out atteint 8600 aux essais. Elles sont
du système dit ' composé, avec un cylindre à haute
pression et deux cylindies à basse pression. Les chaudières au nombre de douze. sont ovales ; leur surface
de cliauffe est de 6675 mètres et elles fonctionnent
à une pression de 64 kil. 323 par centimètre carré.
Elles sont munies de soupapes de sureté supplémentaires et de deux manomètres pour chacune d'elles,
-

F:ig,,2. - Vue interieure lie)',lIexalldm, cuirasse angluis.
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gradués l'un à 36 kil. 320, l'aufre à 54ki1. 480. L'approvisionnement de 508 tonneaux de charbon correspond à 1440 milles à toute vitesse, en supposant
une consommation de 1 kil. par cheval et par heure.
Aux essais, la vitesse obtenue, qui, nous l'avons dit,
devait être de 14 neeuds, en a atteint 16.
La voilure de 1'Alexandra est celle des trois-mats
barque ; elle a une surface de 2346 mètres carrés,
soit environ 1 7,9 fois la surface du maître couple.
Ajoutons à tous ces détails que d'après une déci=
sion récente de 1'Amirauté, ('Alexandra doit recevoir un appareil à lanter les , torpilles du système
Whitelbead, qui sera piacé, non en dessous de la Oottaison, comme dans les autres bátiments, mais presque à la hauteur du pont principal. Des trous pour
les tubes seront- percés a 1'avant et a 1'arrière, à
travers la muraille cuirassée et ' à une hauteur d'environ 3 mètres au-dessus de l'eau.
L'Alexandra est en service ; il porte en ce moment
le pavillon du commandant de l'escadre anglaise de
la Méditerranée. L. R.
:

;

de provinciaux se mariant dans Ie departement de la
Seine.
Etudions maintenant les relevés statistiques des mariages
consanguins en France de 1861 à 1874. Nous les avons
résumés, dit M. Lacassagne, dans quatre tableaux qui nous
ont conduit aux résultats suivants.
I1 y a toujours en France plus de 3000 mariages consanguins par an : en moyenne 5336. Pendant cette période,
on voit très-nettement accusée 1'influence des événements
de X1870-1871, et l'année 1872 est marquée par un accroisseinent notable (surtout pour les mariages entre
beaux-frères et belles-seeurs. Il est bien entendu que nous
n'avons pas tenu compte de ceux-ci dans nos différents
calculs. Si nous les mentionnons toujours à part, c'est
qu'il nous a sembie interessant de ne pas négliger un element qui a une importante incontestable au point de vue
des conséquences sociales).
Pendant cm quatorze années, les mariages consanguins
sont restes á pen près stationnaires. Toutefois, als semblent
diminuer dans ce# dei nieres années (seuls, les mariages
entre beaux-frères et belles-soeurs suivent une marche
ascendante très-manifeste).
Sur 100 mariages de tous genres, en France, on compte:
,

0,021 mariages entre neveux et tantes.
0,059
—
oncles et nièces.
1,131
—
cousins germains.
1,212 mariages des trois catégories.

STATI.STIQUE

DES MARIAGES CONSANGUINS
EN FRANCE.

Nous empruntons à un remarquable travail sur la
M. le docteur Lacassagne les interessants documents qui suivent.
consanguinité, du à la plume de

Rappelons comment est faite la statistique de Trance,
celle de 1872, par exemple. La population est partagée en
trois grandes divisions ..
40 Le departement de la Seine, ou
la densité de la population est au maximum, soit de 2 220 060 habitants.
2J La population urbaine, qui vit dans les localités
(sauf la Seine) • ot il y a plus de 2000 habitants. Elle
compte 8 993 995 individus.
30 La population rurale formée ' par le reste du territoire. Elle compte 24 888 904 ou plas des deux fiers de la
population totale de France.
Voici comment se sont répartis les mariages, contractés
en 1872, dans ces différentes collectivités :
Département de la Seine. .
25'1 31 ou 1,13 p. 100
Population urbaine . . . .
86 428 ou 0,96 —
Population rurale. . . . . 241 195 ou 0,91 —

Ainsi, les mariages sont plus fréquents dans les villes et
surtout 'a Paris (y compris la banlieue) que dans les campagnes. 11 est vrai qu'une grande partie -de la population
adulte de celles-ci émigre vers les villes, ce dont il faut
bien tenir compte, mais en recherchesant, quelle est la population mariable dans la Seine -et dans les autres départements, on voit qu'elle est dans la Seine de 33 pour '100,
et dans les autres départements seuleaneritd'e'23 pour 100.
Dans la Seine, Ie rapport des mariages 4 `la population
est de 7 pour 100, dans le reste dè - la F'rance il est de
8,1 pour 100. Donc, en réalité,, on se manie - neoins dans
la Seine, quoique les mariar s y paraissent`plus nàmbreux.
Il faudrait pour bien résoudre ce problème, que la statistique put nous renseigner sur le nombre de Parisiens et.

La différence de nos résultats et de ceux de Boudin
tiennent eertainement à un relevé plus exact de la statistique, qui, ainsi que nous l'avons dit, se fait plus convenablement depuis 1863.
Les mariages consanguins dans la population rurale, ont
conservé á peu pres la méme fréquence (les mariages
entre beaux-frères et belles-soeurs ont augmenté).
Sur I pp mariages de tous genres, dans la population
rurale, il y a :
,

0,024 mariages entre neveux et tantes.
—
0,056
oncles et nièces.
1,190
cousins germains.
-4,2 0 mariages des trois catégories.
Ce dernier résultat est un maximum. C'est à la campagne que les mariages consanguins présentent leur plus
grande fréquence.
C'est au milieu social le moins avancé que sont accordées la plus grande partie des dispenses données par les
autorités civiles ou ecclésiastiques.
Dans la population urbaine, les mariages entre neveux
et; tantes, entre cousins germains, deviennent moins fréquents ; cette diminution est moins accusée pour les mariages entre oncles et nièces. D'une manière generale,
pendant ces dernières années, le nombre des mariages
consanguins, dans la population urbaine, semble diminuer.
Sur 100 mariages de tous genres, dans cette populatiti'n, il r t .;
0,016 rges entre neveux et tantes.
0,0002
oncles et nièces.
0,960
cousins germains.
naariagt des trois catégories.
Danje département: de la Seine, ce qui frappe, c'est
l'absence presque complète des mariages entre neveux
et tantes, pas même un par an, pendant cette période.
Depuis 1871, il n'y en a pas eu un seul cas.
Les mariages entre oncles et nièces, dont la fréquence
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est au contraire remarquahla, ont lieu a peu pres dans les
memes proportions. La diminution est surtout sensible
pour les mariages entre cousins germ.ains (les unions entre
beaux-freres et belles sceurs augmentent}.
Sur 100 mariages de tous genres, it '! a :
0,0004 mariages entre neveux et tantes.
0,081
oncles et nieces.
1,158
cousins germains.
1,219 mariages des trois categories.

Si, comparant ces differents resultats, nous cherchons
Ie rapport des mariages consanguins entre eux, nous arrivons au tableau suivant :
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LES NOUVELLES

MACHINES ELECTRIQUES
Nous avons fait connaltre aux lecteurs de la Nature la publication du Traite d'electricite statique
de M. Mascart. Nous revenons aujourd'hui sur ce
sujet pour leur signaler par des extraits Ie chapitre
des Machines electriques, qui est fort complet et qui
decrit les plus receutset les plus ingenieux de ces
instruments. On verra que dans cette hranche, la
physique a aussi progresse depuis une vingtaine
d'annees,
Nos souvenirs classiques nous reportent it Ia machine a froUement, qui etait caracterisee par les
deux types de Nairne et de Ramsden, trop connus
pour que nous les rappelions ici.
NOllS parlerons des machines fondees sur l'inIuence et Ie transport.
La plus remarquable de cette categoric est celie
qui a ete construite par M. Holtz; elle agit comme
un electropbore continu. Elle se compose d'un plateau vertical D (fig. 1), en verre mince verni it la
gomme-laque, que I'on fait tourner avec une vitesse
de 5 a to tours par seconde. En face de ce plateau
mobile et it nne petite distance est un plateau fixe D'
un peu plus large, perce d'une grande ouverture
centrale qui Iaisse passer l'axe de rotation, et dans
lequel on a taille deux fenetres rectangulaires F
et G aux extremites d'un meme diametre, Sur run
des bords de chacune des fenetres est collee une
arrnure de papier A appliquee sur les deux faces et
munie d'une ou deux languettes a terminees en
pointe dans la partie evidee ; les deux armures A
et B servent d'inducteurs et sont disposees symetriquement pal" rapport it l'axe de rotation. La premiere est seulement pointillee sur Ia figure pour
laisser voir les pieces situees derriere,
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De l'autre cote du plateau mobile' sont places deux
conducteurs isoles P et N terrnines par des peignes
qui se trouvent diriges vers les arrnures de papier;
ces deux conducteurs peuvent etre reunis par une
sorte d' excitateur it manches d' ebonite, dont on rapproche ou eloigne les branches it volonte,
Quand on veut mettre l'appareil en activite, on
relie d'ahord les conducteurs P et N entre eux, en
amenant au contact les boules P' et N', on fait
tourner le disque mobile dans une direction contraire it celle des pointes des armures en papier, et on
electrise l'une de ces armures a. Il suffit, pour cela,
d'en approcher une plaque d'ebonite que .1'0n a
electrisee en la frottant avec la main ou avec une
peau de chat.
Le Iluide qu'on a apporte en a persiste tant que
la machine fonctionne, mais disparalt aussitot qu'elle
n'est plus en mouvement, il faut alors de nouveau
amorcer l'instrument. On evite cet inconvenient par
des modifications diverses; nous citerons celle apportee par M. Carre.
Ici Ie corps influent est un disque dont l' etat electrique est entretenu par un frottement continu. Ce
disque A (fig.. 2), en ebonite ou en verre, qui passe
entre deux coussins de cuir D, est porte directement
sur l'axe de la manivelIe M; une poulie montee sur
le meme axe communique, it I'aide d'une corde, une
rotation beauconp plus rapide a un autre disque en
ehouite B d'un grand diametre, En face de ce deuxieme
plateau sont deux peignes E et F, dont le second est
oppose it nne feuille d'ehonite fixe, munie d'armures
terrninees par des pointes et destinee it servir de
deuxieme inducteur, comme dans. la machine de
Holtz. Le peignesuperieur communique avec un conducteur isole C, et Ie peigne inferieur est aussi isole
ou communique avec Ie sol; une branche mobile T
sert d' excitateur.
Nous arrivons aux travaux de l'inventeur Ie plus
fecond dans ces deruieres annees, qui est, sans contredit, M. W. Thomson.
.
Citons d'abord Ie reproducteur de charge. Une
roue C en ehonite (fig. 5 et 4) porte un certain nomhrc
de lames metalliques isolees, disposees en secteurs
sur les deux faces et figurant it la circonference
comme des dents d'engrenage. Deux lames metalliques I et R, recourhees de facon it envelopper presque completement la moitie de la roue (I'une d'elles
est iudiquee seulement par un pointille) jouent en
merne temps Ie role d'inducteur et de recepteur,
c'est-a-dire qu'elles agissent par influence sur un
conducteur iuterrnediaire F et recoivsnt ensuite, par
I'effet du mouvement, I'electricitd ainsi developpee; il en resulte que Ia charge de chacnne d'elles aug mente d'abord -en progression geometrique,
comme dans tous les appareils analogues. Deux
ressorts recepteurs i et r, cornmuniquant separement avec les enveloppes metalliques dans I'interieur
desquels ils sont places, reeoivent I'electricite apportee par les differents secteurs et la communiquent
en totalite aux enveloppes correspondanles. Deux
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autres ressorts i' ët r' dits connecteurs, placés à la
suite des précédènts dans le sens de la rotation de
la roue, communiquent' entre eux par un fil métallique F.
Supposons que I'un des inducteurs, I par exemple,
soit d'abord chargé d'électricité négative; le ressort
conilecteur. correspondant i' se charge d'électricité
positive qu'il communique aux dents successives de
la roue, lesquelles, par Ie ressort récepteur r, trans,mettent vette électricité au deuxième inducteur R.
Le ressort connecteur opposé r' se charge de méme
d'électricité négative, qui revient ensuite, par les
secteurs et par le ressort récepteur . i, au premier
inducteur I.
Dans l'instrument construit par M. Thomson, la
roue . n'ávait pas plus. de . 2 pouces de diamètre et
pouvait être mise en mouvement par le moteur d'tin
-

traire , au contact du ressort i', et transportaient
constamment cette électricité au récepteur R, dont
la charge allait ainsi continuellement en croissant.
L'appareil suivant nommé égaliseur de tension
par M. W. Thomson, fonctionne comme une suite
de contacts par un plan d'épreuve poer-établir sur
un conducteur la tension qui existe dans l'atmosphère ambiante.
Un disque d'ébonite C (lig. 5) tolurnant autour
d'un axe vertical, porto un certain ilombre de chevilles de métal sur lesquelles s'appuient deux ressorts R et R' en communicatión avéc les c1ei1x électrodes d'un électromètre. Si l'un de ces ressorts est
soumis à l'influenoe d'un corps électrisé, les chevilles
qui s'en détachent successivement emportent d'une

,

Fig. 1. -- Machine électrique de Holtz.

Fig. 2. — Machine de Carré.

tdlégraphe de Morse; quelques secondes seulement
après la .miseen train, il se t ►rodlisait des aigrettes
brillantec , et des étincelles entre les différentes parties ; de l'appareiI, même lorsque les inducteurs et
les - connecteurs a.vaient été réunis entre eux pen.dant plusieurs jours et decharges avec le plus grand
soin.
Une pile s.èche de . 40 éléments, (lont les deux
.póles étaient mis en communication séparément
avec les deux inducteurs, suffisait pour charger la
.machine- ou renverser subitement les signes électriques.
Cet' appareil a servi à M. Thomson, par exemple,
pour entretenir la marche constante d'une autre
machine plus simple destinée a. recueillir les signaux
du cáble transatlantique. Celle-ci était formée d'un
inducteur 1 sans ressort récepteur, dans l'intérieur
duquei était un ressort i' en communication avec le
sol, et d'un récepteur R avec son ressort r. L'inducte.ur I étant maintenu a une tension constante, les
dents de la roue se chargeaient d'électricité con-

manière continue l'électricite" de signe contraire à
celle du corps influent, jusqu'à ce que la deilsité
électrique à l'extrémite" du ressort soit nulle. Si les
deux ressorts sont en même temps soumis à 1'influerice de deux conducteurs à des tensions différentes, l'équilib ►•e sera atteint au bout d'un certain
temps, et assez rapidement, parce que l'élect,ricit l
enlevée à l'un des ressorts est. portée sur l'autre ; la
différence de tension des deux ressorts ou des deux
électrodes de 1'électromètre sera proportionnelle à
celle des deux corps influents. I1 suffit, par exemple,
d'approeher de eet appareil, à la distance de plu
sieurs pouces, tin cristal de tourmaline PN que Fon
a échauffé et qu'on laisse refroidir (on sait que, dans
ces conditions , l'une des extrémités du cristal P
devient positive et l'autre N négative), pour que,
dans un électromètre dont la graduation permet
d'apprécier la différence de tension de 3 él émnents
de Volta, la déviation de l'aiguille sorte des limites
de 1'échelle.
Nous terminerons vette rapide revue des inven-

,
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tions de M. H. Thomsoii par la machine électrique
á écoulement. Un tube métalliilue T (fig. 6) communiquant avec le sol, est placé dans l'intérieur

Fik. 3. — Reproducteur de charge de W. Thomson.

d'un cylindre de me`tal 1 que nous appellerons l'inducteur, porté à une tension négative ; ee tube s'é-
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le bee de l'entonnoir. La charge du récepteur augmente donc de plus en plus, jusqu'à ce que l'appoint
électrique des nouv elles gouttes soit équilihré par
les pertes, _ou bien qu'il se produise des
étincelles entre les deux cylindres, ou
encore que les gouttes électrisées qui
s'écl,appent de l'orifice da tube T ne
tombent plus dans le , récepteur, parce
qu'elles sont rejetdes latéralement par
la répulsion électrique qu'elles en
éprouvent.
Dans les conditions actuelles, il est
nécessaire d'entretenir la tension ' de
l'inducteur 1 par une source étrangère ;
mais on conroit aisc^ment que detix
appareils semblables puissent être disposes de facon à réagir l'un sur l'autre
et augmenter réciproquement leurs charges électriques. Il suffit , pour
'
( fig.. 7 ) du p r emier
q ue le réceP teur R ^g^

-

lectriseavec
positivement, et l'inducteur
si on laisse échapper des
conmunique
1' du se cond,

et-

le

Fig. 6 .'

Inducteur
de ]a .
machine à

r^cepteur R ' du second avec
écoulement.
l'inducteur I (lu premier ; les- gouttes
qui tombent du second inducteur I' sont
alors chargées d'électricité négat.ive que l'on recueille

Fig. 4. —. Reproducteur de charge de W. Thomson.

gouttelettes liquides, elles empor teronc de l'éleetricité contraire qui se reproduira indéfiniment. Ces
gouttes toinbent dans un autre cylindre de métal R,

Fig 5. — Ëgaliseur de tension de W. Thomson.

Fig. 7. — Machine électrique à écoulement.

le récepteur, qui porto dans l'intérieur un entonnoir
dont Ie bec s'ouvre au milieu du cylindre ; 1'électricité des gouttes se répand t la surface du. récepteur, et elles s'écoulent ensuite à l'état neutre par

dans le récepteur R', - lequel augmente la charge du
premier inducteur I. M. Thomson rdunit en outre
les deux conducteurs séparément avec les armatures
interieures de deux bouteilles de Leyde A et B. Ces
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bouteilles song formées de bocaux eylindriques en
(lint de Glascow, garnies d'étain à l'extérieur et renfermant Jane certaine quantité d'acide sulfurique
concentré ; dans le liquide, plongent des tiges de
plomb terminées par des plaques de plomb à la
partie inférieure. Ces tiges sont entourées de tubes
de verre et passent à travers tin couvercle en ébonite,
de sorte que l'air absolument sec renfermé dans la
bouteille n'éprouve pas d'échanges avec l'atmosplière.
Si le verre est de bonne qualité, I'isolement de ces
bouteilles peut être assez parfait pour que la perte
électrique ne dépasse pas un centième de la charge
en trois ou quatre jours.
Dans ces conditions, d'après M. Thomson, 1'une
des bouteilles étant électrisee à une tension assez
faible pour n'être appréciable 'qu'avec un électromètre très-délicat, on ouvre les robinets pour laisser
écouler l'eau goutte à goutte ; on voit alors ces gouttes
se subdiviser en gouttelettes très-petites qui se séparent par leurs répulsions réciproques. Au bout de
quelques minutes, il se produit en quelque parlie de
1'appareil une succession rapide d'étincelles, ou bien
le liquide qui tombe n'entre plus dans les récepteurs. Les gouttes sopt alors rejetées latéralement et
produisent l'effet d'un tourballon de neige, comme
si elles étaient soustraites à la pesanteur ; les unes
remontent et s'appliquent à la surface extérieure des
inducteurs, les autres décrivent des tourbes bizarres
et sont lancéés à une assez grande distance. On évite
en partie eet inconvénient en garnissant les récepteurs de tubes de verre qui forrnent entonnoirs.
La valeur dynamique de l'électricité ainsi produite provient de 1'énergie du liquide qui tombe;
elle serait égale au travail de la pesanteur sur les
gouttes liquides pendant leur trajet, si ces gouttes
arrivaient aux récepteurs avec une vitesse nulle, et
elle correspond exactement à leur perte de force
vive. La déperdition était tellement faible dans l'appareil de M. Thomson, qu'il pouvait Tester électrisé
pendant des années à 1'aide d'un écoulement de liquide insignifiant; une seule goutte, par exemple,
tombant de chaque tube toutes les trois minutes, était
suffisante pour maintenir la charge constante.
CH. BONTEMPS.

CHRONIQUE
Eneyelopédfe chinolse. - Le British Museum se
propose, dit l'Athaneum, d'ajouter 'a sa bibliothèque une
rare, curieuse et volumineuse encyclopédie chinoise qui
est en ce moment mise en vente-à Pékin. La Bibliothèque
nationale de Paris possède depuis longt.emps une encyclopédie chinoise en • 50 volumes in-4°, intitulée le Koukin-i-tong; et qui remonte á une période correspondant à
l'an 220 de 1 ère chrétienne.
11 est remarquable, dit le Times, que parmi un • grand
nombre de très-anciennes découvertes mises en pratique
par ce peuple ingénieux, mais oubliées ou découvertes de
nouveau de notre temps, et considérées comme nouvelles,
^e *trouve 1'en iploi des anesthésiques ; dès cette époque et

probablement bien antérieurement , les chirurgiens chinois s'en servaient dans leur pratique sous le nom de
Hao-Tho et administraient à leurs malades une préparation de ma-oy, autrement dit de cannabis Indica, qui est
le chanvre du pays ; après quelques minutes, le patient devenait « comme mort » et restait insensible aux piqures,
aux incisions et aux amputations.
Longévité des orangers. -- On peut se faire une

idée de la longévité qu'atteignent les orangers par Ie fait
suivant : Le magnifique oranger que 1'on admire dans l'orangerie du palais de Versailles, et qui est connu sous le nom
de Grand-Connétable, de Francois IeT et de Grand-Bourbon, a plus de quatre cent cinquante ans. Il provient de
quelques pepins d'une orange amère semée dans un pot,
au cominencement du quinzième siècle, par Éléonore de
Castille, femme de Charles I1I, roi de Navarre. Les orangers qui en sortirent furent ensuite conservés dans la
même caisse jusqu'en 1499, à Pampelune. C'est en 1684,
plus de deux siècles et demi après leur naissance, que les
orangers de Pampelune furent transférés á Versailles. Le
Grand-Connétable, que l'on peut considérer comme le
doyen de tous les orangers, est toejours très-vivace et ne
parait nullement ressentir les atteintes de la vieillesse.
Élevage des autruches au Cap. — La description suivante d'un établissement d'élevage d'autruches, à
Grahamstown, donnera une idee generale de ces sortes de
fermes. Cent soixante-dix oiseaux environ y sont entretenus ; sur ce nombre, deux máles et quatre femelles sont
tenus 'a part pour la reproduction, tandis que les autres,
depuis les jeunes poussins jusqu'aux oiseaux de deux ans,
sont destinés à la production des plumes, principal objectif de 1'éleveur. Rarement on permet aux autruches de couver les ceufs , mais on se sert de l'incubateur ; de cette
manière on obtient un nombre plus considérable de jeunes, qui sont aussi robustes que s'ils avaient été élevés
par les parents. L'incubation a lieu au mois de juin, mais
1'epoque varie dans les différentes panties de l'Afrique. La
période d'incubation est de quarante-trois jours, et les
petits, en sortant de l'eeuf, ont la grosseur d'un poulet.
On les nourrit rarement le premier jour de leur naissance,
mais au deuxième et quelquefois au troisième seulement
on leur donne de l'herbe très-tendre ; méme à eet áge ils
avalent déjà de petits cailloux qui aident -t la digestion.
On conserve les jeunes oiseaux à 1'abri pendant la nuit,
les plus délicats sont même placés sous une mère artificielle; quand ils ont atteint 1'áge de quelques mois, on les
met dans un enclos, ou ils sont régulièrement nourris
d'herbe fine et de luzerne. Il est très-amusant de voir les
autruchons garnbader autour du jeune moricaud commis
à leurs soins ; à son appel, ils tourent vers lui, dansent et
montrent une grande agilité. Dans un enclos adjacent se
trouvent des oiseaux plus agésr, de un 'a deux ans. Les
reproducteurs sont séparés et, quoique très-familiers, se
montrent parfois très-belliqueux ; lorsqu'ils sont excités,
ils se montrent des adversaires dangereux. Tous les oiseaux jeunes sont ramenés dans une cabane le soir ; plus
grands, ils n'en ont plus besoin ; cependant chaque enclos a un bout de toit servant d'abri en cas de grêle ou
forte pluie , et duns lequel les jeunes sónt renfermés la
nuit. Au Cap, la principale nourriture des autruches consiste _en luzerne et herbe, et 1'on a grand soin de toujours
placer à leur portée. des cailloux et du sable. Les plumes
obtenues de ces oiseaux caa.ptifs sopt de plus belle -qualité
que celles qu'on obtient des espèces sauvages, car elles ne
sont ni endoinmagées, ni salies, et leur croissance est`lhátée
-
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par une nourriture réglée : pas trop ni trop peu à manger. Elles sont récoltées sans faire souffrir les oiseaux, et
avant qu'elles puissent être endommagées par la terre,
comme cela arrivé lorsqu'elles tombent naturellement.

m
SOCIÈTÉ FRANQAISE DE PHYSIQUE
Séance du 15 juin 18 77.

M. Cazin expose les recherches qu'il a faites sur le
spectre de l'étincelle électrique dans l'azote 'a diverses
pressions. Il résulte de ces expériences, que la continuité
apparente du spectre de l'étincelle dans un gaz comprimé
ne résulte par l'élargissement indéfini des lignes spectrales,
que cette étincelle contient des particules gazeuses qui
produisent des lignes plus ou moins estompées, et des
particules solides ou liquides qui produisent un cercle
continu. Quand la pression croit, ces dernières deviennent
prédominantes, et leur spectre empêche de distinguer le
cercle lineaire des particules gazeuses. On peut comparer
le trait de feu à la partie brillante d'une flamme de bougie, et l'auréole à la base bleue de la même flamme.
Dans une première serie d'expériences, on a observé
directement le spectre de l'azote jusqu'à 40 atmosphères,
sans cesser de distinguer 3 lignes de l'azote, dépassant
le bord de la bande spectrale continue.
Dans une deuxième série d'expériences, on a photographié le spectre de l'étincelle dans l'azote à la pression ordinaire et 'a 8 atmosphères. L'étincelle éclatait perpendiculairement à la fente du spectroscope, de f'acon qu'on avait
au milieu de la photographie le spectre du trait de feu, et
de part et d'autre Gelui de l'auréole. Le premier de ces
spectres était déjà presque continu à 8 atmosphères, tandis que le second ne différait pas sensiblement de celui
qu'on obtenait à 1 atnaosphère.
M. Cazin montre par projection quelques-uns des clichés qu'établissent ces faits et d'autres qui s'y rattachent.
M. Mouton fait fonctionner un spectroscope stellaire de
M. Lutz, disposé de manière à faire voir le spectre d'une
flamme éloignée.
ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 25 juin 1877. — Présidence de M. PELIGOT.

Piysique solaire. — Poursuivant le cours des belles
recherches dont nous avons déjà entretenu nos lecteurs,
M. Tacchini (de Palerme) signale des phénomènes éruptifs
récemment en activité sur le soleil. Durant les premiers
jours de ce mois, l'astre se montrait absoluinent dépourvu
de taches, mais le 3, on en vit une de 30 à 40 secondes,
qui persista assez longtemps pour parvenir le 13 sans diminution sur le bord, ou son étude spectroscopique put être
entreprise. M. Tacchini vit s'élever de ce point du globe,
d'énorrnes flammes chromosphériques, et il suivit au-dessus d'elles les évolutions d'un gigantesque amas nébuleux.,
ou la matière arrivait sans cesse, tourbillonnait, puis disparaissait. Peut-être, écrit l'auteur, M. Janssen n'a--t-il
jamais assisté dans d'aussi exeellentes conditions au développement d'une éruption solaire.
Métamorphoses des pucerons. — M. de Lichtenstein
signale chez divers pemphicus la présence d'un état ailé
et sexué, tout à fait analogue aux formes bien connues du
phylloxera. 11 en conelut divers faits relatifs à ce dernier
lui-inême.

Phosphate de chaux vitreux. — Par une manipulation
qu'on n'a pas décrite, à la séance, mais qui consiste peutêtre en une fusion pure et simple. M. Sidot amène le phosphate tribacique de chaux à l'état d'un verre admirable de
pureté et presque 'a la confection de tous les instruments
d'optique. L'indice de réfraction de cette belle substance,
est égale_'a 1.523, c'est-à-dire intermédiaire entre Gelui de
Crow-glass et celui de Flint-glass. Comme le phosphate de
chaux est inattaquable à l'acide fluorhydrique, l'auteur
pense qu'on pourrait en faire des besicles préservatrices
pour les ouvriers graveurs en verre, et, c'est une idee qui
mérite évidemment d'être examinée.
Nouvelle cartouche. — Un botaniste des plus éminents,
M. Cosson parait devoir faire faire un grand progrès à la
constructiori des cartouches de chasse destinées aux fusils
Lefaucheux. Par une disposition très-silnple et que nous
n'avons pas à décrire, il arrive réellement à projeter tout
à coup un dard de . gaz enflammé dans 1'axe Ynême de la
charge de poudre et vers le tiers inférieur de sa hauteur.
A portée et à pénétration égale, l'économie de poudre est
énorme. La portée est améliorée et régularisée, et la distribution du plomb lors de son éparpillement est beaucoup
plus régulière. La force de pénétration est considérableinent augmentée ; le recul est presque annulé. Enfin,
après le tir, on retrouve intacte la douille de la cartouche.
La mer d'Afrique. — Dans une lettre lue récemment à
l'Académie, M. Ch. Naudin appréciait de la manière suivante le projet émis par M. Rondaire, d'inonder les Chotts
et de les transformer ainsi en une mer intérieure : « En
remplissant d'eau de mer les bassins peu profonds des
Chotts algériens, on n'aura trés probablement abouti qu'à
établir, de main d'homme et à coups de millions un immense foyer pestilentiel, bien autrement dangereux que
les Maremmes de la Toscane ou les inarais Pontins....
Quelle sera la profondeur de cette mer artificielle sur son
contour ? On peut dire qu'elle sera nulle à cause de la
faiblesse des pentes. Supposez les Chotts remplis par la
nier, leur périmètre ne sera qu'une plage basse, de plusIeurs kilomètres de largeur, alternativement noyée dans
la saison des pluies, et laissée à sec pendant l'été, inabordable à la batellerie, et ou se trouveront réunies toutes les
conditions de la plus redoutable insalubrité...., conditions
qui auront pour conséquence une active pullulation d'organismes végétaux et animaux. La putréfaction de ces organlsmes ne pourra rnanquer de corrompre l'air à plusieurs
lieues à la ronde, et rendra fort dangereux le voisinage
de cette prétendue mer intérieure. »
A ces critiques, M. Rondaire répond par 1'intermédiaire
de M. de Lesseps, que si le fond des Chotts n'a généralement qu'une faible pente, il en est tout autrement des
bords qui sont très-nettement déterininés par une inclinaison fortement prononcée. L'eau des Chotts qui serait
en communication avec la mer, ne produirait donc pas,
entre ses laisses, de zones de terrains très-étendues et trèsdangereuses par leur insalubrité.
Dissociation. — D'après M. Coquillon, le palladium métallique possède la propriété de dissocier les carbures
d'hydrogène. Du carbone libre se dépose, et le palladium
profondément altéré revient extrêmeinent cassant.
Fer natif du Brésil. — La masse de fer découverte à
Sainte-Catherine et dont nous avons déjà parlé, est décidément, d'après une nouvelle lettre de M. Guignet, d'origine météorique. Elle pèse 25 000 kilogr., et dépasse
par consequent en poids tous les autres bloes analogues.
;
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nisé par divers apiculteurs allémands comme le plus
précieux spécifique pour guérir les colonies d'abeilles
LE SAULE BLANC.
atteintes de la loque maligne ou pourriture du couLe Saule blanc (Salix alba, de Linn.), plus vul- vain.
gairement connu sous les noms de Saule comniun et
Anciennernent on conseillait l'eniploi de sa séve
de .Grand Saule des bois, est un arbre très-répandu pour diverses maladies (les yeux ; son eau distillée
contre_ _ les hémorrhagies; ses
dans toute 1'Europe, le long des
fleurs comme cordiales . On recours d'eau, dans les marais, les
commandait la décoction de ses
prés et les bois humides.
feuilles ainsi que la lessive des
. Il appartient à la familie des
cendres de son bois pour tuer
Salicinées ou des Saliacées et au'
les sangsues introduites dans
genre- Salix (du celtique sal _lis,.
le pharynx. On employait son
près de l'eau)
écorce réduite en . cendres . et
Son tronc * s'élève de 10 à 15
trempée dans du vinaigre pour
mètres-et est couvert d'une"écorce
détruire , les furoncles, les Cors,
grisátre, crevassée ; celle des ra-les durillons et les poireaux.
meaux est verdatre et lisse. Ses
Cette écorce pulvérisée et mêlée
feuilles 'sont .simples, al ternes,
laneéolées, acuminees, finement
à du miel et à de - la chaux
dentées, légèrement pubescentes,
vive a été employée pour faire
presque sessiles, caduques, et
disparaitre les verrues des chesont accompagnées de , stipules
va.ux. Les baros d'écorce , ont été
egalement caduques. Ses fleurs
essayés contre les scrofules et
sont dioïques .ou unisexuelles et
la décoction d'écorce a été longdisposées en chatons solitaires,
temps employée ,comme antisepécailleux, pédiculés et latéraux;
tique contre les ulcères, la ganelles . se montrent au printemps saus IJ Lanc•
grène . et la pourriture d'hóen même temps que les feuilles.
pital.
Les fleurs máles ont 2 étamines à filets poilus et
Le Saule blanc croit rapidement et se plalt dans
à anthères * arrondies jaunes, bilobées et s'ouvrant les sols humides et tourbeux,' dans les plaines et les
longitudinalement ; les fleurs femelles ont un style vallées et toutes les. expositions lui sont bonnes.
très-court à deux stigmates hifiOn • le propage de semis, de
des, à ovaire uniloculaire, mulniarcottes et de rejetons. Dans
tiovulé. Le fruit est une capsule
les bols on le cultive en taillis,
uniloculaire , bivalve , renfermais dans les prés, etc., raremant plusieurs graines petites
ment on lui laisse sa forme
et portant une aigrette de longs
naturelle et on 1'exploite Ie
poils soyeux près du hile.
plus . souvent en tétards. Sous
. Le bois de son tronc est léger,
cette forme, par suite de l'actendre et blanc, et sent à contion des agents atmosphériques,
fectionner divers ouvrages de
son tronc se caverne et s'entr'oumenuiserie commune ; les houvre progressivement.
langers l'emploient pour le
Le saule-osier (Salix V itel.chauffage de leurs fours. Avec
lina de Linn .) , remarquable par
ses Brosses branches on fait des
la couleur jaune de ses rameaux,
échalas, des cercles de cuves, de
s'utilise d'une' manière lucrafutailles, etc. Avec ses jeunes
tive en le transformant en osebranches on fait des ruches comraies.
munes pour y élever des abeilles,
On choisit . un sol analogue à
etc. Le charbon de ses branches
ceux que nous venons de citer.
et de ses rameaux entre dans la Saule osier m osier jaune.
On le dispose par plates-bandes
cómposition des crayons comen le surélevant. Le sol ainsi
muns et de la poudre. Son écorce est amère, fébrip repare pendant 1'été, la plantation se fait vers la
fuge et astringente. On 1'emploie pour le tannage fin de février.
des cuirs. On en extrait une couleur rouge servant
Plusieurs botanistes réunissent à ces espèces le
dans la teinture. En 4825, Fontana en retira la saule argenté.
AUG. PILLAIN.
salicine, matière qui a été proposée comme succédanée du sulfate de quinine dans le traitement des
Le Propriétaire-Gérant : G. TISSANDIER•
fièvres intermittentes. On en obtient aussi de l'acide
salicylique employé comme antiseptique et précoTypographie Lahure, rue de Fleurus, 9, à Paris.
i
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Pendant longtemps la seule espèce connue était

L'HYDNORA
Dans un précédent article, la iNature (voy. n° 181)
a entretenu ses lecteurs d'une plante parasite, remarquable par la taille gigantesque de sa fleur, le
Raffiesia. Cette plante est venae se ranger naturellement dans un groupe dont les représentants sont également parasites et
charnus, et elle est
même "dévénue le
type de la petite famille des Ra.ffflésiacées. Pendant' longtémps les végétaux
qui " présentaient cé
mode particulier de
parasitisme, qui est
propre aux : Rafflésiacées , aux Cytinées et aux Balanopho'rées , furent
réunies dans une
mêine classe sous
le nom de Rhizanthées, parce qu'en
effet les fleurs semblent se developper• sur les racines
mèmes des plantes qui les pórtent.
Mais l'analogie de
fonctions entraine
presque toujoursdes rapports de
formes , et e'est là
surtout ce qui a
guidé les premiers
naturalistes dans
ce rapprochemen t .
Depuis on a étudié
de plus près ces
plantes, et un jour
viendra ou elles
seront, d'après leurs
vraies affini tés, rapprochées ou anL'Hydnora. (D'après une photographie
nexees à des familles dont elles n'ont
nullement le port, mais venant- s'y rattaclier par des
relations de structure intime plus ou moins étroites.
Les Hydnora, dont nous parlerons aujourd'hui,
sont des végetaux sans feuilles, à tiges souterraines,
rampant dans l'humus des forêts ; ellen sont marquées de 4 à 6 angles, parsemés de proéminences
avant tont à fait l'apparence de ventouses ou sueoirs, et qui facilitent leur adhérence aux racines
des arbres aux dépens desquels les Hydnora vivent.
.

,

•e aanée. — 2e semestre.

W. ` africana, rapportée par Tliunberg, botaniste

suédois, qui, lors de son passage au cap de BonneEspérance, l'avait remarquée -croissant sur les racines des grandes Crassulacées et des Euphorbes
arborescentes de ces contrées. Depuis on en a découvert deux ou trois autres espèces, variant un peu
dans leurs dimensions, et l'u-ne
d'elles est américaine. Enfin, fout
récemment encore,
M. le professeur
Decaisne en á ` reconnu . et : publié
trois` autres espèces
de différents points
de 1'Afrique, car ce
genre párait presque entièr'emen t
propre au continent africain.
L'ii tërêt qu'offre
déjà l'Hydnora par
son singulier mode
de végétation vient
d'être augmenté par
un fait-divers d'un
numero du Bulletin
météorologique et
agricóle de t'le de
la Réunion. Une
espèce apparténant,
dit-on, à 1'H a fricana, mais qui parait en différer, serait apparue à une
epoque assez récente
dans notre colonie;
on suppose qu'elle a
été introduite de
Madagascar, et elle
est assez connue
maintena-n t p o u r
etre commuriément
désignée sous le
nom de Róse de
Noël,parceque, diton, elle épanouit
prise sur nature à file de la Réunion.)
ses fleurs le jour de
Noël avec une précision presque mathématique. D'ailleurs, comme les
autres espèces du genre, elle répand une odeur de
viande. gátée, et le nom qu'elle porte semble quelque pen risqué.
Cette fleur, dont la portion superieure . seule sort
de terre, atteint, depuis son insertion jusqu'au sommet des divisions de son périanthe, de 15 á 20 ceni
timètres. Ce périanthe se divise en cinq dents assez
régulièrement, et, lorsqu'il est étalé, il simule une
.

-

82

LA NATURF..

étoile a cinq branches. A la gorge ou partie tuhuleuse de la fleur sont insérés trois ou cinq lobes d'étamines, mais dont I'ensemble en réalité forme un
feston ,en forme de V, répété autant de fois et dont
les branches se touchent. Ce feston , ininterrompu
est formé d'anthères transverses très-nombreuses se
touchant étroitement, et le pollen qui en sort est
vermiforme. Un ovaire occupe le centre de la fleur
et dans sa cavité se développeront un grand nombre
degraines. Un jour suffit pour flétrir cette fleur,
qui est d'une couleur livide, et qui alors commence
à dégager l'odeur infecte qui bientót attire les mouches en quantité.
Quand une localitd est occupée par l'Hydnora, on
ooit le sol, peu de temps avant la floraison, se soulever, et de grosses protubérances comparées 'a d'enormes truffes sortir de terre : ce sont les bourgeons.
Cette plante, qui recherche, pour s'y implanter, les
racines 'du Buis noir (Adenanthera Pavonina) et
celles du Filao (Casuarina equiseti folia), soustrait à
ces arbres d'énormes quantités de tannin que leurs
volumineux et nombreux rhizomes emmagasinent.
Le développement de ces sortes de racines est si
rapide et si puissant dans certaines cireonstances,
que ce parasite devient redoutable. L'Hydnora a
pénétré, il y a quelques années déjà, jusque dans
les villes de Saint-Paul et de Saint-Denis. « Leur masse
occupe quelquefois une superfacie si considérable,
qu'une dame, chez laquelle cette plante avait élu
domicile au grand préjudice de sa cuisine, dont elle
soulevait tous les carreaux du sol, a fait fouiller et
jeter à_ la mer plus de 30 sacs de débris souterrains
de la plante, sans pouvoir l'extirper de son emplacement. Chaque année, le jour de Noël, de nouvelles fleurs apparaissent au même endroit et se
narguent de tous les moyens de destruction qu'on
a essayé d'employer contre elles. »
Sur la demande de M. Grandidier, qui a entrepris
un gigantesque ouvrage sur l'histoire de Madagascar, M. Roussin a fait un dessin fidele de l'Hydnora
et en a fait prendre des photographies, et M. Delteil
a bien voulu se charger d'apporter en France des
matériaux nouveaux de cette plante pour l'étude.
Thunberg rapporte que l'espèce du Cap a l'odeur
de champignon et que les naturels la mangent étant
cuite. La consistance coriace de toute -la plante et
son aspect peu. engageant ne semblent pas donner
une haute opinion d'un pareil légume et du gout
des populations qui le consomment. J. PoissoN.
-

-

COIVGRÈS INTEANATIONaL

D-ES bIÉTÉOROLOGISTES EN .4877
A la suite du premier Congrès de eet ordre, assemblé à Vienne lors de l'Exposition universelle 1 ,
un Comité permanent a été constitué pour publier
1

Voy. la Nature, 2e année, 2e semestre, nos 69 et 70_

ses décisions, et pour préparer les éléments d'un
deuxième Congres. Ce Comité, réuni à Londres au
mois d'avril 1876, a tenu cinq séances dont nous
avons le cornpte rendu sous les yeux. Dans le cours
de la session, M. le professeur Cantoni, délégué de
l'Italie, a fait au nom de son gouvernement la pro-position de réunir le prochain Congrès à Rome.
Après l'avoir accept.ée, le Comité a fixé 1'óuverture
des séances au 20 septembre de cette année. L'éloignement des pénibles circonstances dont est résulté
l'abstention de la France il y a trois aus, nous fait
espérer qu'elle pourra donner cette fois son concours
à ces importantes recherches, auxquelles un grand
nombre de ses savants ont fait faire de remarquables
progrès .
Lorsque dans la première séance, il a été question
de la. rédaction des instructions générales pour les
observations, nous avons vu avec plaisir que celles
qui sopt dues à MM. Renou et Marié-Davy, figurent
parmi les documents à examiner. Dans la même
seance, on a apporté une modification à 1'échelle
dont on s'est servi jusqu'è présent pour l'indication
du temps dans le code télégraphique. L'échelle 1-10
a été convectie en celle de 1-4, déjà employée pour
l'état du eiel.
Le terme de gradient est usité depuis quelque
temps par beaucoup de météorologistes, pour exprinier le rapport . existant entre les pressions barométriques dans deux stations situées 'a une distance
convenue. D'après une proposition de M. Hoffmeyer,
des mesures uniformes ont été adoptées pour la
détermination de eet element : dans le s.yste métrique on devra compter des millimètres par degré
(60 milles marins = 111 kilomètres), et dans le
système anglais, des centièmes de pouce par 15 milles
marins. I1 est prescrit de placer en tête la station
ou la pression est la plus forte, et le gradient doit
être donné autant que possible le long de normales
aux courbes isobares, le dénominateur étant tou-.
jours l'unité de distance. Les dépêches télégraphiques devront toejours fournir des gradients
suffisants pour montrer la forme des dépressions.
Nous avons indiqué les signes adoptés par le
Congrès de Vienne pour les hydrométéores. Nulle
proposition n'a été faite pour les modifier, et il a été
convenu que toute demande à eet égard doft être
adressée au prochain Congres.
Le Comité recommande à chique iiistitut météórologique, de se charger à ses frais de l'étude de la
climatologie spéciale de son propre pays, et d'en
publier les résultats, pour les échanger ensuite
d'Institut en Institut. Comme il ne paraat pas posi
sible de remettre à un Institut international, qui est.
encore à (onder, la discussion d'un ou plusieurs
élémeuts _ météorologiques, embrassant des parties,
considérables du globe, pour en tirer des lois genérales, la discussion des investigations internationales
devra être partagée entre les instituts centraux des
divers pas, et chaque pays aura à supporter les
frais qu'elle eutraine. Des engagements ont été pris
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entre plusieurs directeurs d'Instituts pour 1'écliange
des inatériaux de la météorologie maritime.
Les cartes synoptiques générales de M. Hoffmeyer,
directeur de 1'Institut météorologique de Copenhague, que nous avons fait connaitre à nos lecteurs
( 3 e année, 1875, 2e sennestre, p. 56), ont recu uii
excellent accueil des météorologistes, et le Comité
a été heureux de constater que la souscription pour
la seconde année s'est élevée à 205 exemplaires i.
Les stations météorologiques situées sur les montagnes, tendent à se multiplier. Voici la liste de
celles qui ont été établies jusqu a présent
-

délégué au futur Congres aurait à représenter 1'0bservatoire de Paris, la Société météorologique de
Franco et le centre spécial de Montsouris, au none.
desquels il aurait à produire d'importants travaux,
en exposant 1'organisation des utiles institutions qui
sont en cours de dé veloppement, tant pour le service
maritime que pour le service agricole.
F. ZurCHER.

LES PÉRIODES VÉGÉTALES

9

DE L'ÉPOQUf TERTIAIRE 1.

France : Pic du Midi et Puy-de-Dóme.
Italie : Stelvio et Col de Valdobbio.
Suisse : Grand Saint-Bernard , Bernina,
Saint-Gothard, Juliers, Simplon,
Bernllardin .
Autriche : Hoch Obir, Fleuss Goldzeche et
Fleuss Zirmseeholle.
États-Unis : Mount Washington et Pike's Peak.
M. Buys-Ballot recommatide, à propos des ballons
captifs, le météorographe de Baumhauer, et désire
qu'il soit examiné par les sociétés d'aéronautes.
Une lettre de M. Joyner, résidant au Japon, rend
compte du système récemment organisé à Tokei par
Ie gouvernement japonais ; une autre station a été
créée à Kioto par Ie docteur Geerts. Ces deux observatoires soiit munis d'appareils enregistreurs.
Le Comité app'récie les heureux efforts qu'on a
faits pour établir des stations, d'une part dans les
fles de 1'océan Pacifique, et de l'autre, au Groënland, au Labrador et en Islande. 11 entourage l'explorateur arctique, M. Weyprecht, dans son projet
de placer un certain nombre d'observatoires aussi
près que possible du póle pour les études météorologiques et magnétiques.
Dans la dernière seance, le Comité s'est occupé des
préparatifs à faire pour le Congres, et des rapporteurs ont été nommés pour la plupart des questions
que nous venons de passer en revue, en y joignaiit
la réduction dil baromètre au niveau de la mor,
la réduction des moyennes des observations en vries
moyennes, la methode à suivre pour déterminer
les points fixes de l'échelle thermométrique, les
anémomètres,
Ie choix (l'un méridien pour les
cartes, -- les observations simultanées, — les cartes
synoptiques, 1'électricité atnlosphérique et le magnétisme terrestre.
Depuis assez longtemps les recherches météorologiques ont été séparément poursuivies en Franco
par des groupes scientifiques qui n'oiit pu encore
s'unifier, comme en Angleierre, en constituant une
direction generale semblable à celle du Comité météorologique de la Société royale, dont I'influence a
été si efficace pour les progrès de la science. Notre
-

t Les cartes de M. Iloffneyer sont en déput 'a Paris, 'a la
librairie Eillsson, rue de Rivoli, 212. Ces cartes sont brochées
par triniestres, dont chacuii se vend sépartment 17 francs.

^ III . — Période oligocène ou tongrienne.
La nouvelle période végétale dont je vais tracei
le tableau, fournit un argument de plus en faveur
de ce que j'ai avancé au sujet de la connexion intime d ^s áges successifs et de l'impossibilité d'assigrler à chacun d'eux des limites précises. Nous
avons passé en revue les plantes qui entouraient le lac gypseux d'Aix, à la fin de l'éocène; la
barrière étroite qui nous séparait de 1'oligocène une
fois -franchie, nous allons voir ces mêmes plantes ou
d'autres espèces leur ressemblant de très-près, continuer à se montrer dans des conditions qui restent
les mêmes en apparente. Et cependant, à mesure
que les niveaux geognostiques se su eri posent, et
qu'on avance à travers un temps que l'éloignement
seul nous fait paraitre court, on commence à saisir
des changements partiels : des espèces nouvelles et
caractéristiques de la période suivante ou miocène
s'introduisent, d'abord isolées et subordonnées ; graduellement plus nombreuses et plus fréquentes,
elles acquièrent enfin la prépondérance, à mesure
qu'elles profitent des circonstances de plus en plus
lavorables, qui tendent visiblement à prévaloir, póur
exclure, ou du moins poer rejeter dans 1'ombre
leurs devancières. Ces circonstances funestes à eertaines catégories de plantes, aidant à l'extension des
autres, il faut avant tout les définir ; il faut ensuite
déter miner la marche suivie par les types récemment
introduits, que pour bien des raisons nous ne pouvons considérer comme él ant le produit d'une création immédiate et subite. C'est à ces deux questions
que je vais répondre tout d'abord ; je reviendrái ensuite à 1'Europe oligocène pour en déterminer la
configuration géographique, en préciser les régions
lacustres et maritimes, et passer enfin à la descrip=
tion des principales associations végétales doet il a
été possible de réunir les débris.
L'oligocène est dons en résumé la transition d'un
regime ancien vers un regime nouveau. On coneoit
que la végétation change, si les conditions qui président (i son développement changent de leur c©té
mafs le changernent ne saurait être brusque. ni géné=
ral, à moins que les phénomèiies perturbateurs ne
présentent eux-mêines un caractère de brusquerie et
,
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cl'intensité, que riep ne laisse entreeoir dans la pé=

riode qui nous occupe. Nous avons vu quel était le

climat européen, ou du moins celui- du midi de
la physionomie
1'Europe, à la tin de l'éocène,
variée, originale , mais - non opulente de la flore :
semblable à celle - de 1'Afrique intérieure, soumise à
des alternatives de chaleur sèche et de chaleur
humide. à des pluies intermittentes, laissant entre
elles de longs intervalles, elle comprenait nécessairement des formes maigres, étroites, épineuses et
coriaces,- ,a vec , des ex trêmes de toute sorte, et des
diversités dues à l'exposition des lièux, à la nature
des stations, enfin au voisinage ou à 1'éloignement
des eaux de source et des eaux dormantes ou fluviatiles. La signification du changement qui s'opéra
nous est évidemment dévoilé, d'un cóté, par le point
de départ que nous eenons de définir, et de l'autre,
par le point d'arrivée, eest-à-dire par l'état de
choses qui devint permanent et qui persista presque

et

Fig. 1. — Thuias oligocènes caractéristiques.
1 -2. Libocedrus salicornioides, End!. — 3-5. Chamecyparis
europea, Sap. (3. Ramule; 4. Strobile; 5. Semence).

sans mod i fication, pendant le cours entier: de la
période miocène.- Or , ; et état de choses marque
l'inluence d'un climat plus également et universellement humidé. Les 'végétaux qui s'introduisirent
sur notre sol, dans l'oligocène, et qui occupèrent
ensuite l'Europe durant de longs siècles, exigent à
peu pres tous le voisinage de l'cau ou l'influence
d'un cie! pluvieux ; aucun d'eux ne saurait résister
à des sécheresses prolongées, à l'exemple des types
prédominant.s des derniers temps de l'éocène.
Ces types nouveaux durent probablement leur extension à une transformation lente et graduelle du
climat, se prononeant toujours plus dans le sens
d'une égalisation absolue, à mesure que l'on
approche du début de la période suivante, c'est-àdire de la sous-période aquitanienne. Les preuves
abondent en faveur de cette assertion.
Les principaux types de végétaux, dont on constate l apparit i on en Europe, dans le cours de 1'ol i gocène, soit les sin i va i its : parmi 1e3 coni fères, le
Libocedrus solicornioides End!., plusieurs Cha-

mcecyparis (Ch. europcea-Sap.: voy. lig. '1 , n °s 3 à 5),
Ch. massiliensis Sap.) ; plusieurs Sequoia (Sequoia
Sternbergii Hr. , S. Tournalii Sap., S. CoutisiceHr.),
le Taxodium distichum ntiocenicum Hr., le Glyptostrobus europwus Hr.
Parmi les Palmiers, le Sabal haeringiana Hr., Ie
Sabal major Ung., le Flabellaria latiloba Hr. -Parmi les Myricées, le type des Comptonia (fig.} 2),
et certain Myrica à feuilles largement •linéaires,
dentées sur les bords, tendent alors à prédominer. Quelques clhênes à feuilles munies de lobes
anguleux, mucronés au sommet et peu nombreux,
commencent à se répandre ; les érables sont moins
races ; les plantes aquatiques et, en particulier, les
Nénufars et les Nélumbos, prennent de l'ampleur
et se diversifient. De pareils faits, clioisis parmi

Fig. 2. — Diverses formes de Comptonia oligocènes.
1-5. Comptonia dryandra folia, Brongo. — 6. C. obtiisiloba Br.
(Saint-Jean-de-Garguier). - 7. C. dryandroiclet Ung. (Sotzka),
— 8. C. Matheroniana, Sap. (Armissan).

les plus saillants, penvent se passer de commentaire. Les Libocedrus et les Chamcecyparis, les
Taxodium et les Sequoia, les Sabals . et les Comptonia, sont des types américains, auxquels la présence de l'eau ou l'inluence d'un sol et d'un climat
humides sont encore nécessaires maintenant. L'abondance des Laurinées et des Nymphéacées, la multiplication des érables, des charmes, des ormes, de
certains chênes, ne sont pas moins significatives. Ces
types s'associent d'abord, se substituent ensuite aux
Callitris, aux Widdringtonia et à d'autres plantes,
ayant des affinités africaines, et qui généralement
n'exigent pas pour prospérer la même fréquence de
précipitations aqueuses. 11 est donc visible que le
clirnat européen se modifie dans un sens déterminé,
à mesure que ces types, soit américains, soit communs à l'Arnérique du Nord et à l'Asie du Pacitique,
pénètrent et se propage u t à travers toute l'E urope.
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Mais, d'ou venaient ces végétaux, soit ceux que je
viens de signaler, soit encore ceux qui suivirent et,
durant une fort longue époque, firent comme les
premiers et accomplirent la même marche. I1 y a
P' d'années encore, on n'aurait pu répondre t une
pareille question ; maintenant, gráce aux admirables
travaux de N. le professeur Heer, gráee aux explorations d'une foule de voyageurs anglais, danois, américains, et plus spécialement des Suédois, en tête de
qui il faut placer le nom du célèbre Nordenskiöld,
on sait, à n'en pouvoir douter, que les régions polaires, aujourd'hui désertes et glacées, ont été longternps recouvertes d'une riche végétation forestière.
Je ne dirai rien ici des plantes carbonifères, giti
s'étendaient uniformément sur toute l'étendue de
l'liémispllère boréal ; mais comment ne pas toucher
en passant aux plantes jurassiques et crétacées (In
Groënland et du Spitzberg, chez lesquelles se présentent déjà des nuances qui marquent les progrès,

85

sous un aspect qui sera justement celui qu'ils auront
en Europe, lors du tertiaire moyen (fig. 4). Les Di-

Fig. 4. — Types comparés de Sequoia oliáoeènes européens
et de Sequoia de la craie polaire (Groënland et Spitzberg).
1 3. Sequoia Sternbergii, Hr (1-2. Ramules; 3, Strobile). — 4. S.
am&igua, Hr. (Groënland). — 5-7. S. Tournalii, Sap. (5-6. Ramules ; 7. Strobile). — S. Smittiana, Hr. (Groënland). , — 8-9. Ramules. --10. Strobile.

Fig. 3. — Chênes oligocènes à feuilles coriaces paucilobulées.
1-2. Quercus cuneifolia. Sap. (Gargas.) — 3. Q. armata, Sap. (Armissan.) — 4-5. Q. oligodonta, Sap. (Armissan.) — 6. Q. velauna, Mar. (Ronzon) .

d'abord à peine sensibles, de l'abaissement de la
température des régions polaires comparées aux
nótres. Les premières divergences entre les deux
zpmles résultent de l'apparition plus hátive vers le
póle, de certains genres ou de certains types, destinés à ne s'introduire ou à ne se multiplier en Europe,
que lorsque ce continent aura lui-meme commencé
à se refroidir. Elles se manifestent également par
l'exclusion d'autres genres ou types d'affinité méridionale, longtemps indigènes sur notre sol, mais
que les terres arctiques paraissent n'avoir jamais
possédés. Lors du jura et de la craie, les pays polaires, comme 1'Europe elle-même, ont eu des Gleichéniées, en fait de Fougères, de nombreuses Cycadées et une foule de formes maintenant éteintes ou
reléguées dans le voisinage des tropiques. Dès lors
cependant, les terres arctiques se distinguent par
quelques traits qui leur sont propres : les vestiges
des Abiétinées y sont moins rares, les Sequoia y sont
plus variés, plus opulents, plus répandus que partout ailleurs ; les Glyptostrobus, les tliuyas, les taxinées y sont déjà présents; et ces végétaux s'y montrent

cotylédones angiospermes font leur apparition dans
la flore crétacée du Groënland, vers le cénomanien,

-

Fig. 5. — Algues du Flysch.

1. Mi nsterria annulata, Schaft,. — Zonarites alcicornis, F. 0. -3. Chondrites arbuscula, F. 0. — 4. Chondrites intricatus, F. 0.

a peu près à la mêrne époque qu'en Bohême et dans
le Nebraska. On reconnait parmi elles (les peupliers
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et des ma nolier s ; mais on constate aussi, dans la
r ême Jiore . arctique, l'absence des palmiers, des
dracénées et des pandanées, et des ce moment, les
pays situés en dedans du cercle polaire, présentent
une flore qui contraste par son caractère moins méridional,. et spécialement par la rareté des types à
feuilles persistantes et des families d'affinité nettement tropicale, avec celle dont 1'Lurope éocène nous
a fourni l'exemple, que notre continent possédait
enere. dal temps de l'oligocène, et qu'il conserva,
partiellement au moins, jusq---u a la terminaison de
1'áge suivant ou miocène.
A cette époque, sur 1111 horizon que tout convie à
paralléliser avec elui de l'éocène superieur ou de
1'oligocène d'Europe, ;es terres arctiques, parsemées
de grands lacs, alimentés par.des eaux jaillissantes,
therrnales., calcarifères, siliceuses, surtout ferrugineuses ; déjà tourmentées par des éruptions basaltiques, et subissant les mêmes phénomènes dont
notre continent donnait alors le spectacle, étaient
ombragées , de vastes forêts, dunt il a été possible de
reconstituer les traits d'ensemble. C'est là que la
plupart des espèces appartenant aux genres Sequoia,
9

s'était desséche peu à peil ; au lieu d'un bassin
IJuissant et continu, el l e ne présentait au regard de
1'explorateur qu'une série de lagunes salées, peu prolondes et irrégulières, sans comrnunication avec les
mers de 1'époque, qui du reste, au sud comme au
nord, s'étaient beaucoup éloignées de la région des
Alpes. Les sédirnents déposés au fond de ces lagunes
ont recu le nom de Flysch ou schisten à Fucoïdes.
Ils ne cóntiennent. aucune trace de coquilles, mais
ils sont pétris et parrfois entièrement composés d'impressions d'algues, dont les eaux du Flyscli, sans
doute peu profondes et fortement salées, avaient
favorisé la multiplication. Une circonstance singulière semble prouver que ces eaux, comme la Caspienne et la mer d'Aral, constitueraient effectivement
des bassins fermés, délaissements d'une mer i utérieure, réduite à nu espace de plus en- plus faible
et sur le point de disparaitre complétement ; effectivement, non-seulement les algues du Flysch n'ont
que des rapports éloignés avec celles de nos mens
actuelles, mais par les types qu'elles comprennent,
elles se lient étroitement à la flore algologique des
mers secondaires ; les genres éteints Chondrites,

-

Taxodium, Glyptostrobus, Libocedrus, Chamcecyparis, Torrega, Salisburia, etc., qui s'introduisi-

Phymatoderma , Munsteria , Zoophycos , Zonarites, etc. (Voy. quelques-lens de ces genres repré-

rent dans l'Europe tertiaire, paraissent avoir eu leur
berceau ; c'est là que l'on observe réunis, comme
dans une région mère d'ou ils auraient rayonné pour
se propager au loin vers le sud, les sapins, les
hêtres, les chátaigniers, les chênes-rouvres, les noisetiers, les platanes, les liquidambars, les tilleuls,
les ormes, bouleaux, sassafras, etc., et tapt d'autres
arbres qui, d'abord rares et dissérninés, lors de leur
immigration en Europe, s'y multiplièrent ensuite
et marchèrent dans la direction du sud pour occuper finalemeiit notre zone tempérée tout entière. Ce
sont ces plantes puissantes, robustes, déjà adaptées
à un climat relati^ement plus rude, envahissantes et
sociales, qui - allèrent partout former des bois ou
suivre les eaux et servir de rideau aux fleuves, dopt
le cours commencait a. se dessiner. C'est effectivement 1'áge dans lequel les diverses parties de notre
continent se soudent pee à peu à l'aide d'émersions
partielles et renouvelées. L'orographie longtemps
indécise, finira par accentuer ses traits, et les vallées,
d'abord fermées par une foule d'obstacles, ouvriront
i-in accès de moins en moins difficile aux eaux conrantes, vers les différentes mers ; mais ce travail
d'un continent qui se forme, ne s'est pas effectué én
un jour : avant d'aboutir à la configuration que nous
avons sous les yeux, il a ét.é interrompu à plusieurs
reprises et même exposé à des retours qui semblaient
devoir ainener des résultats bien différents de
ceux dont nous constatons l'existence. Disons quelques mots de ces événements géologiques, dont I'influence s'est d'ailleurs étendue à la végétation ellemême, dont elle a contribué á modifier Paspest.
La mer qui avait si longtemps oecupé 1'emplacement actuel des Alpes, en . suivant la direction de
vette .chaine, dessinée alors par de -fai-bles reliefs,

sentés fig. 5), continuent à s'y montrer comme
dans des temps bien plus reculés, et de plus, les
principales espèces du Flysch, comparées à celles de
la craie de Bidard, près de Biarritz, ne présentent
réellement auci ne différence sensible qui les sépare
de ces dernières.11 faut en conclure que ces formes,
dont quelques-unes, avec des variations très-faibles,
remontent à 1'tge paléozoïque, avaieut dir le prolongement de leur existence, au sein d'une nature
presque entièrement renouvelée, à la persistance
d'une mer fermée; après avoir trouvé un -asile sur
dans sen eaux, elles disparurent pour toejours,
lorsque les dernières lagunes du Flyscli achevèrent
de se dessécher.
La région des Alpes actuelles constituait ainsi une
région à part, probablement disposée en plateau,
couverte de plaques salées, à l'exemple de ce que
montrent maantenant certaines contrées désertes de
l'Asie et de 1'A.frique intérieure.
Vers la fin de la période éocène, la mer s'était
graduellement retirée, en Europe, de tous les points
précédemment occupés. Les depots marins correspondant directement à 1 éocène tout à fait supérieur,
à 1'étage ligurien de M. Mayer, aux gypses d'Aix et
de Montmartre, et à l'áge paléothérien proprement
dit sont partout extrêmement rares ou très-douteux,
tandis que les formations lacustres se multiplient
et persistent pour- la plupart sans beaucoup de variations dans les mêmes cuvettes. En un mot, comme
le formulait dernièrement devant moi un observateur des pl-us habiles 1 dont je sollicitais l'opinion,
on ne retrouve qne sur quelques points du littoral
actuel de 1'Europe des vestiges pouvant se rapporlerr
,
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t une mer intermédiaire entre celle de 1'éocène et
celle du tongrien proprement dit.
L'oligoeène, tel que je Ie concois, en me placant
uniquement au point de vue de la flore, ne consiste
que dans Page postérieur au retrait dont je viens de
parler, qui vit, d'une part, les lagunes du Flysch
achever de disparaitre, et de l'autre une mer nouvelle, celle du tongrien, s'avancer et envahir certains
points déterminés de notre continent. C'est donc du
retour momentané d'une mer distincte de celles que
nous avons mentionnées, distincte aussi de celle de
la mollasse ou mer falunienne, qu'il s'agit. La immer
tongrienne est loin d'égaler la mer nummulitique,
ni celle de la mollasse ; elle échancre le continent
européen, mais dans une tout autre direction : occidentale et septentrionale, elle occupe de nouveau le
bassin de Paris, ou ses dépóts sableux ont donné
lieu aux grès de Fontainebleau ; elle contourne la
Normandie, touche t Cherbourg et entame à peine
1'Angleterre par l'ile de Wight. Au Hord, elle couvre
la Belgique, d'Ypres et de Gand à Liége et à Maestricht ; elle court en Westphalie, et après avoir contourné le massif du Harz, elle péY ètre par le golfe
de Cassel dans la vallée du Rhin superieur, et de Ut,
t travers toute l'Alsace, jusqu'au Jura suisse ; elle
forme ainsi une Adriatique étroite et sinueuse, à laquelle les Vosges, d'un cóté, le massif de la ForêtNoire, de l'autre, servaient de limites. En Bretagne
vers Rennes, en Aquitaine vers la Gironde et l'Adour,
le long de la Méditerranée, vers les Basses-Alpes et
dansla Ligurie; plus loin au pied des Alpes, près ,de
Vérone, dans le Tyrol et ailleurs, on trouve des
vestiges de la mer oligocène, qui n'est puissante
nulle part, et dont les traces discontinues annoncent
presque partout 1'étendue relativement faible et la
courte durée.
Les lacs se rencontrent au contraire sur une Poule
de points. En Auvergne, en Provence, dans le Gard,
près d' A lais, s Haring en Tyrol, à Sotzka en Styrie,
à Sagor en Carinthie, dans 1'Italie du Nord et jusqu'en Dalmatie, à Monte Promina, on trouve des
formations lacustres, riches en empreintes végétales
et fournissant les élements d'une flore remarquable, autant par la profusion des espèces que par 1'unité des éléments dont elle est composée. La plupart
de ces lacs ne furent pas exclusivement propres t la
période à laquelle je les rattache ; ils existaient avant
et continuèrent après qu'elle se fint terminée; mais
la partie des sédiments déposés au fond de ces lacs,
qui correspond 'a 1'oligocène, présente des caractères
qui attirent sur eux l'attention, même en dehors des
plantesqu'ils renferment. Les animaux qui vécurent
dans leurs eaux, de mème que les phénomènes géognostiques dont ces eaux furent le théatre, témoignent d'une très-grande intensité de vie, d'une remarquable uniformité dans les conditions qui présidèrent à son développement et, en même temps, di t
trouhle intermittent que les agents intérieurs et les
nmatières en fusion, rejetées t la surfaee, durent apporter sur certains points déterminés et surtoui
.
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dans le voisinage des principaux lacs. Les volcans
actuels, à cratères permanente, couronnant un cóne
d'éruption, n'avaient pas encore paru dans les contrées
ou ils s'établirent plus tard, et l'Auvergne elle-mêrne
ne présentait encore aucun relief de quelque importance; mais les préludes des grandes actions plutoniques agitaient partout le sol de vagues fréinissements; les eaux thermales, sulfureuses, calcari[ères,
siliceuses, ferrugineuses, surgissaient de toutes parts
avec une extrêrne abondance; elles alimentaient les
cuvettes lacustres de substances minérales de toute
sorte tenues en dissolution ; et ces dernières. ont
donné lieu aux gáteaux et aux rognons de silex, aux
calcaires concrétionnés, aux amas de gypse, aux sidérites et aux phosphates qui se trouvent associés
en diverse proportion aux sédiments ordinaires out,
encore, sont entremêlés á des couches de lignites.
Comte G. DE SAPORTA,
— La suite prochainement. -

Correspondant de 1'Institut.
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LES INSECTES DE LA PARURE
L'entomologie a depuis longtemps payé son tribut.
à la parure ; sans parler da Scarabée des Égyptiens, figuré dans la plupart des inscript.ions hiéroglyphiques et qu'on -retrouve sur un grand nombre
de joyaux provenant des ternps les plus reculés de la
civilisation africaine ; sans ' parler, disons-nous, de
ce coléoptère dont la représentation était pl titó t
alors un syinbole religieux, une sorte d'amulet.te
consacré, qu'un objet de parure, nous voyons les
insectes aux brillantes couleurs, à la livrée resplendissante, employés comme ornement chez différents
peuples à uue époque déjà ancienne.
Dans le principe, les formes seules furent reproduites, soit sur les pierres fines, soit sur les métaux
précieux, tantót gravées en creux, tantót moulées en
relief. Plus tard, le coloris apportant un nouvel appoint permit d'obtenir une ressemblance plus fidèle.
L'érnail devint alors un puissant auxiliaire qui rendi t
1'insecte les tons les plus vifs de son riche ve^tement.
Dernièrement enfin, on s'est servi d'insectes naturels ; depuis locs, entte sorte de joyau a conservé
une vogue justifiée par son originalité.
La bijouterie de fantaisie, n'a emprunté que quelques-unes des espèces dont on a fait usage jusqu'ici,
tandis qu'avec le plus grand nombre, on a décoré
les fleurs artificielles et les chapeaux de femmes.
Le, Nouveau Monde avait précédé darís vette voie
la coquetterie européenne. Dans les régions tropicales de l'Amérique, ht ou la faune lutte de rich.esse
avec une luxuriante végétation, on utilise depuis
longtemps les propriétés lumineuses de certains coléoptères. Disséminés dans la chevelure ou habilement mélangés aux flots de gaze et de mousseline
dont les femmes savent se parer, ils répandent le
soir un éclat qui charme le regard.
Les insectes dont noes voulons parler sont oor -
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peis dans la famille des Ëlate"rides et appartiennent
au genre Pyrophorus. Ces singuliers animaux, plus
connus sous le nom vulgaire de Cucuyos, ont déjà

,

fait, dans cette revue, 1'objet d'un article plein
d'intérêt auquel nous renvoyons nos lecteurs. (Voy.
la Nature, année 1873, page 337.)
En Europe aussi, nous avons des coléoptères lumineux dont les lueurs, il est vrai, sont moins intenses que celles des Pyrophores d'Amérique, mais
qui pourraient cependant être utilisés de la me"me
manière. Pendant les belles soirées d'été, sur les lisières de nos bols, dans les buissons de nos prairies,
des milliers de constellations animées rivalisent
avec les étoiles de la voute céleste. De chétifs irisectes, les humbles vers luisants (Lampyris noctiluca, Fabr.), sont les ordonnateurs de cette gracieuse
mise en scène. En Italie, le paysage est plus animé
encore. La', des quantitds prodigieuses de Lucioles
(Luciola italica, Fabr.) sillonnent les airs, jetant nu
trait de lumière à
chaque coup d'aile.
Le ciel s'illumine
ainsi d'une foule de
petites étincelles
qui, dans leiars moiivements rapides ,
rappellent les étoiles filantes des Duits
équinoxiales. Comment les Européennes n'ont-elles pas
son gé à , se parer,
pour les promenades
du soir, de ces petits foyers lumineux
avec lesquels on
ourra composer
pourrait
p Farures faites avec de 5
de si brillants diadèmes ? Les enfants s'amusent parfois à les placer
dans leurs cheveux ; mais c'est, croyons-nous, la
seule application qui en ait été faite.
Les insectes morts dessécliés ont, au contraire,
été employés depuis fort longtemps ; on en retrouve
des parures entières parmi les antiquités laissées par
diverses peuplades de I'Amérique du Sud. En Enrope, depuis quelques années surtout, ces sortes de
bijoux sont fort à la mode. Des colliers, des pendants
d'oreilles, des médaillons, des épingles ont été fabriqués avec les 'coléoptères les plus brillants. Les insectes ont été aussi répandu.s à foison sur les fleurs
artificielles, sur les chapeaux et dans les coiffures
des femmes. Enfin , avec les élytres disposées séparément, on a composé les objets de parure les plus
divers.
Parmi les espèces francaises, il en est une qui a
étd employée a pen près sous toutes les formes.
L'Hoplia ccerulea, que toot le monde connait,
petit insecte de la famille des. Lamellicornes,
est
très-commun au mois de juin sur les arbustes qui
bordent les ruisseaux. Sa belle coloration bleu

et

un

d'azur à refflets argentés, produit le plus heureux
contrastti avec la riante verdure des prairies qu'ilfréquente. Mais cette brillante livrée qui doft tout
són éclat à utje foule de petites écailles nacrées recouvrant le corps de l'animal, est 1'apanage du mále
seul; la femelle, beaucoup plus rare, est de couleur
terne et brunatre. Elle vit' à terre, tandis que les
nnáles s'ébattent sur les herbes et les arbustes ; on la
erend cependant quelquefois au vol à certaines heures de la journée.
On ne rencontre que rarement 1'Hoplia ccerulea
aux environs de Paris, et c'est seulemeut à partir
des rives de la Loire que son habitat tend à se ge`néraliser. Au delà de cette 1irnite, on la trouve en
abondance. Dans les locali tés ou elle a dia domicile,
les prairies en sont parfois littéralement couvertes.C'est le matin, de 8 heures à midi, que se fait la
récolte des Hoplia. On peut alors en capturer des
milliers en peu de temps. On les tue par la chaleur
ou bien avec de la
benzine qui a 1'avanlage de les empêcher
de tourher au gras;
puis on les fait sé-cher en les isolant
les unes des autres.
Dans le commerce,
ou les eend au lifre.
11 se consomme annuellement plusieurs millions de
. ces cliarrnants i nsectes sans que leur
nombre diminue
d'une manière sensible.
Hoplies et des Cassides. Avec les élytres
séparées du corps,
ou fait des rosaces aux dessins variés ; on imite des
fleurs, des papillons, des oiseaux-mouches. Les élytres sont alors collées sur une sorte de filigrane qui
forme la carcasse de l'animal ou de 1'objet que le
joaillier veut représenter.
Les Hoplia, conservées dans leur entier, ont aussi
servi à composer des parures complètes. Chaque individu est traversé par un fit métallique qui lui
donne de la rigidité, de sorte qu'en rattachant 'ces
fels les uns aux autres, on fabrique des chaines
ou des colliers.
Les Buprestides, surnommés Richards, cause de
leur éclatante coloration, se prètent admirablement
à l'ornementation. Nous citerons, en particulier,
dans le genre Sternocera, rennarquable par sa saillie
sternale, la S. cequisignata de Cochinchine, bel insecte long de quatre centimètres, dont le corselet,
vert d'émeraude, est recouvert d'une masse de
points enfoncés. Les élytres sont d'un vert métallique plus foneé avec des reflets cuivreux. D'autres
espèces du même genre S. sternicornis et S. orientalis, toutes deux originaires de 1'Inde, sont aussi
-
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cornes, nous trouvons toot un monde qui, pour
1'éclat, ne le cède en rien aux matières précieuses.
C'est d'abord une foule .d'insectes copropliages, dont
1'étincelante livrée établit un singulier contraste
avec les travaux auxquels ils ont 1'habitude de se livrer. Leur tête et leur corselet sont souvent ornés,
chez les máles, d'appendices cornés affectant des fornles étranges. Vient ensuite la légion des Cétoines,
dont les espèces si variées out été réparties en un
grand nombre de coupes génériques ; là, on trouve
tantót les reflets des métaux, tantót des dessins
bizarres sur une robe du plus beau poli, d'autres
fois enfin des tons mats imitant le velours. La parure
emprunte 'a ce groupe deux espèces francaises : Cetonia aurata, si commune et si connue, et Cetonia
speciosissima, insecte beaucoup plus grand qui habite la France méridionale, mais que Pon prend
quelquefois i
Fontainebleau.
Cette même.
famille des Lamellicornes renferme encore une
serie d'insectes
qui se recommandent d'euxmêmes comme
objets d'ornement. Le genre
Anoplognath e
contient itne
vingtaine d'espèces provenant
toiites de l'Australie ou elles
ne sont pas rai-es. Nous y remarquons un insecte de grande
Fi s; . 2. — Le Bupreste ocellé (Chrysochroa ocellata) et le Bupreste sternocère
(Sternocera equisignata). Grandeur naturelle.
taille , Anoplo-

d'un usage courant. Les mêmes contrées nous fournissent encore le Chrysochroa ocellata, insecte digne
d'attention par la variété de ses couleurs. Les élytres d'un vert olivátre sont symétriquement tachetés
de rouge et portent, en leur milieu, deux Jarges
plaques jaunes semblables à deux gros yeux. C'est de
cette particularité d'ailleurs que .lui vient son nom
spéeifique.
L'Euchroma gigantea, le roi des B ►► prestes par la
taille, nous est envoyé de la Gilyane.
L'Algérie, de son cóté, produit une charmante espèce de taille moyenne, Psiloptera tarsata, dont le
corselet et les élytres, fineme ►►t chagrinés, sont
d'une belle couleur verte, mais présentent quelquefois un aspect cuivreux qui fait rejeter par le comnierce un grand nombre d'individus.
Les Buprestes se verident à la pièce et le prix (les
espèces les plus
communes ne dépasse pas quelques centimes.
On .fait, avec
ces insectes, des
pend,-.ints d'oreilles, des épingles
et mêrne des colliers. Les bijoux
ainsi fabriques
sont montés avec
plus de soin que
ceux ou 1'on fait
usage de 1'IIol lia

ccerulea. Une

plaque d'or ou de
doublé est appliquée sur la partie inférieure de
1'insecte dont el le
prend la forme,
et c'est au moyen
de petits crochets
que l'animal est enchassé dans le. mét.al comme une.
pierre précieuse. Cette plaque métallique supporte
elle-même la tige de 1'épingle ou le crochet de la boucle d'oreille.
En dehors de ces insectes affectés à la confection
des bijoux de fautaisie, beaucoup d'autres ont été utilisés au gré des amateurs, et un bien plus grand
iiombre encore est susceptible de l'être. Les fleuristes
et les modistes en consomme ►lt d'énormes quantités.
MM. Guyot et Migneaux, qui font une spécialité des
insectes de la parure, ont bien voulu nous communiquer la liste de ceux qui sont répandus dans le
commerce. Une description détaillée, ou menie une
simple énuinération de tous ces charmante petits
êtres, nous conduirait trop loin ; aussi nous bornenerons-nous à indiquer, dans une esquisse ra Aide,
les principaux groupes auxquels la parure pourrait
emprunter des sujets.
Envisageant seulennent la familie des Lamelli-

gnathus Latreillei, dont la belle teinte dorée est agrémentée de
reflets verdátres du plus merveilleux effet.
Dans la famille des Curculionides, le Lordops Gyllenhallii, originaire du Brésil, rivalise avec le Curculio (Entimus) imperialis à la robe seinée d'une fine
poussière d'émeraude et de diamant. L'observateur
reste émerveillé, lorsqu'avec une forte loupe, il exa-.
mine les frêles écailles, en forme de paillettes, dont
l'arrangement produit la belle coloration de ce magnitique insecte.
Les Chrysornélides se prêtent également bien à
l'ornementation, et, sans énumérer les espèces exotiques, si séduisantes par leur beauté, ne trouvonsnous pas, en France, la Chrysontela menthastri,
longue de huit millimètres, d'un vert briljant, régulièrement ponctuée et commune sur les feuilles de
menthe dans les lieux humides ; la C. fastuosa
beaucoup plus petite (quatre ou six millimètre,), aux
élytres bleu-verd\\tre, ornés d'une large bande cui-
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vreuse ; la C. cerealis dont les quatre raies bleues
viennent, au contraire, trancher sur un fond cuivreux. Cette dernière, qui atteint sept à luit millimètres de long, est une de nos belles especes.
Le Brésil, si fécond en insectes richement parés,
nous offre encore sine Casside à la robe d'émeraude
entourée d'un filet d'or. Sa forme et son éclat la font
rechercher et tout le monde a pu la voir montée en
boucles d'oreilles, en épingle ou en collier. C'est la
Polychalca variolosa.
Les insectes des autres ordres se prètent moins
facilement que les Coléoptères à la parure. Cela tient
à deux causes : leurs téguments sont plus remous; ou
bien encore, comme chez les Lépidoptères, les couleurs n'ont pas de fixité et tombent sous le moindre
frottement. On peut cependant faire, usage de eertains Hémiptères d' une conformation particuliere.
Chez un grand nombre d'insectes de eet ordre, les
élytres ont peu de consistance ; mais chez quielquesuns, 1'écusson atteint d'énormes dirnensions, et quelquefois même recouvre 1'abdomen qui se trouve protégé et consolidé par ce bouclier corné. Tels sont,
en particulier, les Scutellériens et, parmi ceux-ci, une
remarquable espèce (Scutellera signata), originaire
du Senegal, dont la forme allongée rappelle vaguement celle des Buprestides. Ce charmant insecte, aux
couleurs métalliques , est orné de larges bandes
noires alternant avec des bandes du plus beau bleu.
Montd avec soin , il peut servir à fabriquer des
pendants d'oreilles du plus heureux effet.
Avant de terminer, nous devons faire remarquer
que les insectes à couleurs rouges ne sont que rarement employés dans la parure, à cause du peu de
.fixitd de ces couleurs qui, dans la plupart des cas,
tendent à tourner au jaune, si bien que les insectes
qui les portent prennent en vieillissant un aspect
peu agréable à Papil.
Cette année, la mode semble devoir changer. Les
insectes naturels sont un peu délaissés, et les imitations reprennent la vogue.
Les Hyménoptères et les Diptères sont surtout en
honneur, et comme la fragilité de ces faibles créatures ne permet pas d'en faire un objet de parure,
il a bien fallu avoir recours au métal pour reproduire
leur organisation déticate. On en trouve de toutes
sortes chez les bijoutiers, depuis la simple, mouche
pose sur un morceau de sucre qui forme de singuliers bootons de manchettes, Jtisqu'a' l'abeille relevée
par l'éclat du diamant.
Tout dernièrement enfin, nous avons Vu Ie plus
curieux objet de parure qu'il soit possible d'imaginer. Un morceau d'ambre de l'apparence la plus
modeste, monté en épingle de cravate, contenait un
charmant petit Diptère fossile du groupe des Mycétophilides, dont on distinguait par transparence jusq moindres détails. N'est-ce pas là le dernier
mot de 1'originalité? P. MO TILLOT.
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ACADÉMIES ET SOCIÉTÉS SAVANTES
I TRANGËRES
Soeiété royale de Londres.

— Séance du 8 mars

1877. — Le Révérend Samuel Haughton , professeur de
géologie à l'université de Dublin , a présenté un Mémoire
intitulé : Notes sur la géologie physique. 11 y est question
du déplacement de 1'axe de la terre, par suite des exhaussements et des dépressions provenant de changernents
géologiques. La Société royale disposera d'un siége vacant,
]e 7 juin 1877. — 57 candidats sont sur les rangs pour remplacer un membre défunt. Mercredi 2 mai, la conversazione
annuelle de la Société royale a été tenue à Burligton-House.
Cette fète scientifique avait attiré un grand nombre de
personnes. On avait apporté quantité d'instruments, parmi
lesquels nous mentionnerons un spectroscope automatique
dont on peut se servir avec 2, 4 ou 6 prismes, et à l'aide
duquel on peut mesurer n'importe quelle ligne de spec'
tre ; instrument inventé par le colonel Campbell, de
Blythswood, et construct par M. A. Hilger. Le professeur
W. G. Adams montre un appareil produisant 1'interférence
de lumière au mogen d'épaisses plaques , et un autre appareil relatif à la réflexion et à la réfraction de la chaleur et de la lumière rayonnantes, tous deux construits
par les frères Elliott. Il y avait de plus un hydroclinomètre, servant à faire connaitre la portée des batteries
des cótes ayant plus de 100 pieds d'altitude ; plusieurs
instrurnents-analogues-pour mesurer la portée de l'artillerie de campagne et des fusils d'infanterie ; un chronographe électrique, pour mesurer la vitesse des coups de
canon ou de fusil ; le tout exposé par le capitairie Watkin.
MM. C. et L. Wray ont exposé un téléphone et une pile
thermo-électrique, avec des spécimens du téléphone de
Gray ; M. Laddi, une machine électrique de Holtz, perfectionnée , se chargeant par elle-même et utilisable par
n'importe quelle température. M. Boyd montra des dents,
des os et des objets d'art antiques trouvés dans les grottes
da Derbyshire'; M. le professeur Barff, du fer fondu et
forgé, rendu inoxydable à l'aide des vapeurs sèches ; enfin, un othéoscope de Crooke.
Séance du 22 mars. -- M. William Spottiswoode a lu
une note sur les décharges stratifiées et non stratifiées de
la bouteille de Leyde. « On sait, dit-il, que lorsque la
bouteille de Leyde est déchargée à travers un tube vide,
l'étincelle prend généralement la forme d'une colonne
compacte de lumière, sans intervalle obscur. En variant
mes expériences, j'ai trouvé mogen de séparer, par un
intervalle obscur , 1'électricité positive d'avec 1'électricité
négative, de produire des stries, d'augmenter l'éclat de
la décharge, etc. C'est au mogen d'un miroir tournant
que je fais parait.re une rangée de stries. J'ai remarqué
que la charge maxima , compatible avec la stratification,
grandissait en proportion des - dimensions de la bouteille
de Leyde. Avant disposé en cascade une serie de bouteilles de Leyde, j'ai constaté que plus il y avait de bouteilles ainsi rangées, moins il fallait de charge pour obtenir une décharge complète. »
Séance du 12 avril. — M. Walter Noel Hartley, du Collége royal, à Londres, s'est occupé des bulles, soit gazeuses, soit liquides, que 1'on remarque souvent dans 1'intérieur de certaines pierres précieuses, telles que. le rubis, le cristalde roche, etc. On voyait dans un rubis une
cavité renfermant de 1'acide carbonique liquide avec une
bulle d'air, laquelle était toejours en mouvement. Dans
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un fels-tone,

contenant du quartz et de nombreuses cavités, il y avait, en apparence, une bulle d'air, qui n'apparaissait que lorsque le temps était froid. Une observation
plus minutieuse fit constater que cette bulle était probablement de l'acide carbonique liquide, mélangé peut-être
d'une petite quantité de ga. Dans l'eau, comme dans
l'acide carbonique, la moindre élévation de température
peut donner naissance à des bulles de gaz. En observant
le mouvement de ces bulles dans l'intérieur d'un corps
solide, on peut constater de visu Ie passage continuel de
la chaleur à travers les substances solides. M. Hartley a
vu qu'en échauffant une pierre précieuse il rendait les
bulles plus denses que l'eau et les faisait plonger au fond
du liquide. Une bulle, repoussée par une chaleur assez
intense, fut attirée par une chaleur encore plus forte. Cette
bulle coritenait vraisemblablement de l'acide carbonique
liquide, flottant sur l'eau avec le gaz.
Séance du 19 avril. — Lecture dun Mémoire de
MM. Herbert Mac-Leod et Georges Sydenham Clarke, sur
des « Figures indiquant le mouvement des corps vibrants,
et sur une nouvelle méthode pour déterminer la vitesse
des machines. »
Aeadémie impériale des scienees de vienne.
— Séance du 12 avril 1877. — M. le conseiller aulique

Langer envoie une Note de M. le docteur A. Weichselbaum , de Vienne, prosecteur et inédecin régimentaire
dans l'armée austro-hongroise. Ce travail est intitulé : les
Modi fications séniles des artzculatzons et leurs rapports
avec l'arthritis deformans. M. le docteur Charles Horm-

stein, de Prague, adresse tin mémoire de M. le docteur
Auguste Seydlu , attaché à l'observatoire de Prague
« Sur 1'orbite de la 106e planète Diane, considérée relativement aux perturbations causées par Jupiter et Saturne. »
Le secretaire lit une « Méthode pour déterrniner les
résistances opposées par de mauvais conducteurs de l'électricité », par M. le docteur Charles Domalip, de Prague.
Le secretaire lit une note sur « L'influence de la température sur la vitesse d'évaporation » , par M. le docteur
Georges Baumgarntner, de Vienne. M. Puschl, meinbre
du chapitre du couvent de Bénédictins de Seitenstetten,
a envoyé un travail « Sur l'état intérieur et la chaleur
latente des vapeurs » . Le 10 février 1877, la plus grande
vitesse du vent, à Vienne (un vent d'ouest), a été de 31 mi.,
par seconde.
Séance du 19 avril. — M. le professeur G. de Niessl,
de Brunn, envoie une note Sur la théorie cosmique des
météorites. Démonstration d'orbites identiques de météorites » . Deux météorites détonants , observés l'un en

Bohéme, le 1 0 avril 4 87 ! , l'autre en Hongrié, le 9
avril 1876, eurent le meme point de départ apparent,
ou centre de 18 degrés d'ascension droite et + 57 degrés de déclinaison. Les observations faites sur ces deux
météorites accusèrent une vitesse à laquelle correspond
une orbite hyperbolique. M. le baron Jean Juptner de
Jonstorff, adresse un mémoire sur l'application du microscope à des déterminations quantitatives. M. Léopold
Jedlitschka, de Znaim, écrit « sur 1'histoire de la création de notre systèrne planétaire ».
Séance du 26 avril. -- M. le professeur Toula envoie
un rapport détaillé sur son étude géologique de la partie
occidentale du Balkan, etude entreprise sur 1'initiative de
l'Académie des sciences, de Vienne. Au mois de mars
1877, on constata, à la station météorologique elite Hohe
Warte, près de Vienne, que le maximum de la pression
atmosphérique fut, le 3 mars, de 752mm,8, et le mini-

mum, le 20 mars, de 724mm, 7 . Le maximum de la température fut, Ie 20 mars, de -}- 23 degrés centigrades, et
le minimum, le 4 mars, de — 9°, 6. Le maximum de la
vitesse du vent fut, le 23 mars, de 23m,6 par seconde;
e'était un vent d'ouest.
Académie des scienees de Saint-Pétersbourg.
-- Tome XX1II, feuilles 26 à 3J. — Sommaire : Second
complément pour man ouvrage sur les sentences indiennes , par 0. Bohtlingk. — . Les ichneumonides des
environs de Saint-Pétersbourg, par F. W. Woldstedt. —
Les centres dépresseurs et accélérateurs, par. V. Véliky et
lstomine. — Notice et analyse sur la viétinghofite, par
M. A Damour. — Influence de l'incandescence sur la
résistance galvanique des fils rnélalliques durs, par
0. Chwolson. — Moyen d'éliminer l'erreur produite par
la capillarité dans le barographe à balance, par
H. Wild. — Sur une inscription géorgienne de l'église
patriarcale de Mtzkhétha, par M. Brosset.
Académie des scienees de Bruxelles.

--

Séance du 3 mars. — Recherches microscopiques sur
l'anatomie du limaron des mammi fères, par M. le docleur Nuel. — Étude comparative des observations faites
sur l'aiguille aimantée, et sur les taches solaires pendant l'année 1875, ii l'observatoire du Collége romazn,

par M. l'abbé Spée. Conformément aux précédentes remarques de Ferrari, M. Spée trouve des relations qui lui
paraissent incontostables, entre les grandes perturbations
magnétiques et les formations extraordinaires de taches
a la surface du soleil. — Quelques exemples curieux de
discontinuité en analyse, par M. J. Plateau. — Réponse
aux critiques imaginées, par M. Terby, contre la carte
de Mars publiée dans les Terres du Ciel, par Camille
Flammarion. — Theorie sur les Arguesiennes, par M. L.
Saltel.
Académie des scienees de 1'Institiit de Bo-

logne. M. Aldini a fondé trois prix, consisfant en médailles d'or de 1000 francs et de 500 .francs pour la
solution de problèmes relatifs au galvanisme et à 1'électro-physiologie. Les memoires des candidats devront etre
envoyés avant le 30 mai 1878.
Académie des scienees de New-York. - Dans
la seance du 2 avril 187 7, M. le professeur Rockwell
remit un mémoire sur Ie vanadium ; eet écrit paraitra
in extenso dans les annales de l'Académie. Ii ressemble
aux memoires présentés à ce corps savant par le docteur
Botton sur l'uranium et le manganèse ; par M. Ilalloix sur
le Titanium. Le vanadium est ut.ilisé pour la fabrication
du flair d'aniline et d'une entre indélébile.

ÉCLAIRAGE A UftECTRICIU1
La machine Gramme, dont nous avons parlé plusieurs fois clans ce recueil, est la meilleure source
aujourd'hui connue d'électricité ; un grand nombre
de modèles différents ont été construits ; Ie plus
1 vol. in-8°, par Ilippolite Fontaine. — Paris, 1877.
L'ouvrage que nous signalons aux lecteurs de la Nature est
destiné à marquer l'état actuel de 1'éclairage au moyen de
l'électricité et t faciliter les proe rès très-rapides qui se font
1
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répandu est représenté par la figure ci-jointe. On
voit la machine électrique montée sur un socle de
fonte de fer, creux et leger, qui n'a d'autre utilité
que de la relever et de l'éloigner du sol. La machine
elle-même est composée d'un électro-aimant fixe
entre les póles duquel tourne l'électro-aimant pal'ticulier, dit anneau Gramme. L'électro-aimant fixe
est à quatre bobines ; les deux du haut concourent
à créer entre elles un póle unique (nord, par
exemple), les deux du bas un póle unique (sud).
La simplicité de eet appareil, sa solidité trèsgrande (il est entièrement construit en métal), sa
marche silencieuse, l'inutilité (Ie tout autre soin
que la surveillance du graissage des coussinets, sont
les avantages principaux qu'il présente sur , ses devanciers.
L'emploi de cette machine fournit aujóurd'hui
t'éclairage le plus économique qui soit connu.
M. Fontaine a donné un tableau comparatif du prix
des différents procédés rapportés à 1'unité de lumière ou bec Carcel, auquel nous empruntons les
ch.iffres suivants :
Prix de 1'éclairage pour 100 heures et pour une
unité.

Vuile de colza épurée. . . . . . . . . . .
7, ))
de pétrole.
.
5,40
de schiste
chiste . .....
. . . . . . . . . ......
. . . .
4, 68
Chandelle de suif. . . . . . . . . . .
14,10
Bougie de eire.. . . . . . . . . . . . . . 33. »
--- stéarique.. . . . . . . . .
. . 24,00
Gaz de houille à 0 fr. X15 Ie mètre cube pour
.
500 heures par an . . . . . . . . . .
2,90
Gaz de houille pour 4000 heures par an.
2,50
S 0 fr. 30 le mètre cube pour
500 heures.
5,
Gaz de houille pour 4000 heures..
4,60
Pile voltaïque.
6, »
Machine de l'Alliance ( 500 heures par an) .
2,40
(4000 heures par an) .
0,70
Machine Gramme conduite par une machine
à vapeur, 500 heures par an..
0,42
Machine Gramme, 4000 heures par an. . .
0,16
conduite par un moteur
hydraulique, 400 heures par an..
0, 40
Machine Gramme, 4000 heures par an.. .
0,11
Avant d'entrer dans le commentaire de ce tableau,
disons que 1'unité de lumière adoptée en France par
l'Administration des Pliares, est la lumière fournie par une lampe Carcel, brulant à 1'heure 42
Brammes d'huile de colza épurée.
En Angleterre, l'unité de lumière est la bougie
.

.

depuis quelques années dans cette voie. Ce livre intéressera
toutes les personnes qui suivent le pio;rès de la science et de
1'industrie ; il est nécessaire aux industriels qui voudront
utiliser les^ nouveaux procédés d'éclairage et réaliser à leur
profit l'éconornie considérable qui en résulte quand on les applique sagenlent.
Nous détaclierons de ce livre quelques fragments, moins pour
le faire connaitre que pour inspirer le désir de le lire en entier.

de Spermaceti, brulant 16 grams à l'heure ; cette
unité est à peu près huit fois plus petite que la
francaise.
En Allemagne, on emploie encore une autre
unité ; c'est aussi une bougie de Spermaceti, donnant une lumière neuf fois plus petite que 1'unité de
Fresnel.
Si 1'on prenait au pied de la lettre les indications
du tableau, on conclurait que 1'éclairage électrique
coûte trois cents fois moins que celui fourni par des
bougies de eire, et quarante fois moins que l'éclairage au gaz á 0 fr. 30 le mètre cube, prix que
paient les particuliers à Paris.
Mais il est certain que, quand on substitue la
lumière électrique au gaz, ce qui ' est le cas le plus
fréquent, on exige un éclairage beaucoup plus
abondant, et en fait, on ne fait nulle part une
aussi grande economie.
M. Fontaine ét^tblit une comparaison plus exacte
en mettant en regard deux Bevis faits pour 1'éclairage d'une filature de huit cents métiers.
Le gaz devait couter 6950 francs ; 1'éclairage coûte
effectivement 4600 francs, en v comprenant 1'amortissement de toutes les machines motrices, machines électriques, lampes, etc. , etc.
LIeconomie n'est que de 33 pour 100, mais la
lumière est six fois plus abondante qu'elle n'aurait
été, et les chances d'incendie sont supprimées.
On remarquera la mention que nous avons faite
de l'amortissement du capital d'établissement ; c'est
lit ce qui explique les. différences indiquées au tableau, suivant que 1'éclairage dure cinq cents heures
har an ou quatre mille heures, eest-à-dire toutes les
nuits. Dans certains cas, les frais d'amortissement
sont la partie la plus importante de la dépense;
cela se présente notamment quand la force motrice
est emprunt-ée à un moteur hydraulique.
Nous irons mème plus loin, et montrerons .que la
lumière électrique est quelquefois préférée, quoiqu'elle entraine une augmentation de dépense par
rapport aux éclairages antérieurs. En effet, dans
l'industrie la question n'est pas toujours de peu
dépenser, elle est bien plutót de produire beaucoup ; si donc - on -peut faire un travail meilleur et
plus abondant avec un éclairage à giorno qu'à la
lueur douteuse de quelques - becs de gaz, on aura
tout intérêt à faire une dépense même assez importante pour installer des appareils électriques. Tel
est le cas de la gare de La Chapelle, à Paris.
La compagnie du Nord, sur 1'initiative de M. Sartiaux, ingenieur des ponts et chaussées, a établi à
grands frais des machines pour éclairer deux halles
ou hangars et une cour qui les sépare, et dans lesquels on travaille toute la nuit et toute 1'année à
manutentionner des colis qui doivent partir.
Voici les résultats obtenus, tels qu'ils résultent
des pièces officielles : « La grande clarté répandue
permet de faire le travail avec plus de célérité et
moins d'hommes ; - l'économie de personnel est évaluée à 25 pour 100. On a pris des dispositions pour
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ne plus utiliser que deux halles au lieu de trois pour
le service des expéditions, ce . qui permettra d'économiser la construction d'une nouvelle halle. Les
operations se faisant à peu près comme en plein
jour, la surveillance est plus facile et les conséquences sont les suivantes : diminution des erreurs
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dé direction et des retards qui en resultent ; diminution des avaries dans le chargement; diminution
des détournements et de certaines fraudes commises
par des expéditeurs malhonnètes, et tendant à obtenir indument des indemnités de la Compagnie. »
On remarquera que, si le chemin de fer du - Nord

Nouvelle machine GrammQ.

epargne la construction d'une halle, l'amortissement
des machines électriques et motrices se trouwe plus
que balancé.
L'économie d'un quart sur les salaires des ouvriers laisse bien en arrière les frais quotidiens que
nécessite 1'éclairage ; et en résumé, en faisant une
dépense importante, on a épargné des dépenses bien
plus considérables.
Nous ne pouvons que renvoyer au livre de M. Fon-

taine pour la description des principales applications déjà réalisées ; nous indiquerons celles que
nous croyons destinées à se faire bientót.
Dans les pays chauds, il pourra y avoir intérêt a
faire travailler la nuit plutót que le jour ; les ouvriers souffriront inoins de la chaleur et produiiont
davantage. S'il s'agit de travailler dans des espaces
clos et couverts, les lampes électriques ne donneront que peu ou point de chaleur, et rempliront bien
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le programme de ménager les ouvriers. Mais des agriculteurs intelligents et hardis ont l'idée, dans le
Bordelais, et ailleurs, de faire faire certains travaux
agricoles en plein air et à la lumière des lampes
électriques.
Un de nos amis d'Espagne nous entretenait récemment d'un projet au moins aassi original qu'il
compte mettre en pratique à Barcelona dans quelques moes : il s'agit d'éclairer une plage, alin de
permettre les bains de mer à la nuit; c'est-à-dire à
une heure ou on n'aura pas à subir I'intolérable
ardeur du soleil.
Les officiers de pompiers songent à éclairer par
l'électricité les abords des incendies qui éclatent la
nuit ; l'idée d'éclairer un feu paraitra singuliere;
mais en réalité il s'agit d'éclairer le voisinage, et
par conséquent les points ou opèrent les sauveteurs;
il parait que les incendies qui se produisent de jour
sont beaucoup plus vite éteints que ceux qui se déclarent la nuit. Dans l'obscurité, les ordres se donnent plus difficilement, les travaux se font moins
vite et moins bien, la police est mal assur. ée ; il y a
lieu d'espérer qu'avant peu, des essais se feront et
qu'on arrivera à donner aux pompiers de Paris les
mênles facilités pour leurs courageuses opérations
la nuit qu'ils ont le jour.
Si nous passons maantenant aux pays froids, nous
nous trouvons en présence de circonstances trèsdifférentes, mais plus favorables encore à 1'emploi
de la lumière électrique ; on sait, en effet, que dans
tour les pays placés près des cercles polaires, les
nuits sont fort longues pendant 1'hiver et les jours
ne suffisent pas aux travaux liabituels des hommes ;
là plus que partout ailleurs, la production d'un jour
artificiel sera un bienfait inappréciable. Aussi, en
Suède et en Norvége a-t-on accueilli avec grand empressement la possibilité de l'éclairage électrique,
et cela surtout dans les grandes scieries qui exportent tant de bois ouvrés ; dans ces usines en effet le
combustible necessaire à la machine à napeur ne
coûte Tien, car on utilise dans les chaudières la
sciure et les déchets de bols qui restent après qu'on a
débité les arbres en planches ou en madriers.
En résumé, toutes les liabitudes, toutes les industries humaines peuvent trouwer de notivelles
f acilités, gráce aux nouveaux procédés d'éclairage,
et nous souhaitons ardemment que vette nouvelle
merveille du dix-neuvième siècle prenne en France
son complet développement, comme alle y a pris
naissance. Puisse eet illustre et malheureux pays
donner li encore une preuve de sa vitalité infinie !
ALF. NIAUDET.
--4o---

CHRONIQUE
Ouverture de la colonie agricole de Vaucluse

(Seine-et-0ise). — Nous avons donné il y a quelques mois
le plan de la colonie agricole dite de Vaucluse, fondée à
1

Voy. 4e année, 1876, Ier serestre, p. 1.

Épinay-sur-Orge (Seine-et-Oise), par le départeinent de lii
Seine, pour le traitement et l'éducation des enfants arrié-rés ou atteints d'idiotisine. Les travaux qui avaient pour
objet cette création sont aujourd'hui terminés, et la nouvelle institution, sur laquelle le Conseil général de la Seine
a statué, a pu ouvrir ses portes à toute une classe de déshérités. L'état des locaux ne comprenant pas des aménagements spéciaux pour les épileptiques, le programme de la
colonie a du forcément les exclure. L'instruction dont leur
degré d' in telligence est susceptible est donnée aux colons
de Vaucluse par un instituteur aussi expérimenté que dévoué, qui a exercé pendant trente-cinq ans les mêmes
fonctions à 1'hospice . de Bicétre. Un au nónier est chargé
de 1'instruction religieuse. Des professeurs de gymnastique, de musique, etc., seront, en outre, attachés à
I'institution, et des chefs d'atelier seront chargés de donner l'éducation professionnelle aux enfants chez lesquels
on aura reconnu l'aptitude à un rnétier. I1 a été annexe à
la colonie une ferme et une exploitation de 10 hectares,
comprenant un specimen de toutes les cultures auxquelles
les enfants ayant du gout pour les travaux agricoles seront
exercés graduellernent. La direction médicale est confiée
à un médecin en chef, assisté d'un médecin-adjoint et d'uri
interne en médecine. La colonie, complétement distincte
de l'asile de Vaucluse, dont alle est séparée par la rivièrc
de l'Orge, est placée dans d'excellentes conditions hygiéniques. On s'y rend par le cheinin de fer d'Orléans, station
d'Épinay-sur-Orge, qui n'en est distante que de 1 kilomètre à peine. La population de la colonie se conipose :
10 de pensionnaires du département ; 2° de pensionnaires
au compte des familles. La dépense des uns et des autres
est réglée d'après un tarif arrêté par le Conseil général de
la Seine dans sa dernière session. (Journal o f ficiel.)
École polytecbnique Japonaise. -- Le gouvernemnent japonais vient de créer à Tokei une école polytechnique, ou les élèves resteront six ans et recevront une
instruction tout à la fois théorique et pratique. Ceux
d'entre eux qui payent pension entière jouissent d'une
complète liberté au bout des six, ans. Ceux qui ont sollicité
et obtenu des bourses de 1'Ltat, s'engagent à le servir pendant sept ans. Neuf professeurs anglais, assistés de maitres
indigènes, sont à la tête de eet établissement.
11létéores. -- Le dimanche 15 rnai 1877, M. Hope,
de Rottingdcan, près de Brighton, se promenant avec un
ami, vers dix heures trente-cinq minutes du soir, vit un peu
au sud d'Arcturus, un brillant météore se diriger assez leri-tement vers l'est., lanter des étincelles et disparaitre près
du f. d'Hercule. I1 paraissail avoir quatre fois autant de
volume que Jupiter, et resta visible pendant trois ou quatre
secondes. Environ trente secondes plus tand, un autre
rnétéore s'élanca de la même partie du viel et prit à peu
près la méme direction que le premier. 11 ressemblait au
premier par la forme et la couleur, mais il était moins
volumineux. Lui aussi ne resta visible que pendant trois
secondes. 11 n'y avait en ce moment pas ou presque pas
cie vent, et le viel était d'une grande sérénité. (Nature do
Londres.)

Eniversité en Sibérie. — Le choix longtemps in(Iécis de la villa ou sera établie une université en Sibérie
a été définitivement résolu. C'est à Omsk que le nouveau
tentre d'études sera placé. Dès 1803, un riche propriétaire de 1'Oural avait donné. 100 000 roubles au Trésor
pour 1'établissement d'une université. Cette sommne s'est
élevée successiveinent à 150 000 roul)les, et un commer-
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sant sibérien y a ajouté 100 000 autres roubles. Pendant
de longues années, on a discuté très-vivement sur le lieu
qui drvait. recevoir le nouvel établissement ; l'administration s'est longtemps montrée favorable à Tomsk ; mais on
s'est décidé contre cette ville par cette considération que le
principal établissement pénitencier y est placé Les raisons
qui ont déterminé le choix de la ville d'Omsk sont sa proximité des arrondissements scolaires d'Orenbourg et de
Turkestan ; de plus elle est le centre de la Sibérie occidentale. Des ordres ont été donnés de commencer immédiaternent les constructions. On estime que les dépenses pour
l'entretien du personnel universitaire et les frais accessoires de 1'université seront de 307 000 roubles par an.

CORRESPONDANCE•
CRAPAUD TROUVÉ DANS UNE FIERRE.
Persau, le 12 juin 1877.

Monsieur Tissandier,
La semai ►ie dernière, in'étant trouvé en rapport avec
M. Filassier, métreur, 78, boulevard Magenta : j'ai recu
l'affirmation du fait suivant.
En '18 74, la personne ci-dessus mentionnée, dirigeait
les travaux pour l'édification du chateau de Soupir, appartenant a M. Plee, dans le département de l'Aisne. Dans cette
nouvelle construction, on employait autant que possible
des matériaux provenant du vieux chateau, dont la construction remontait à la ,fin du seizième siècle, et eest
1'un des morceaux de pierre remployés qui est le sujet de
la présente lettre.
Le marc eau de pierre, assez volumineux, avait d'un
cóté et en son milieu une large partie humide et rnoussue.
La pierre était très-bonne ; sondée au choc, elle parut
bien saine ; néanmoins on décida qu'on enlèverait par un
trait de scie, la croute humide, dont l'humidité était
attribuée à un écoulement d'eau en eet endroit dans son
ancieniie occupation, et la pierre fut sciée.
Elle présentait après ce sciage, environ 0,50 X 0,55
X 1,00, et fut employée dans le tableau d'une croisée,
laissant au temps le soin d'effacer la trace d'humidité.
Plusieurs mois s'écoulèrent et la pierre ne séchait pas,
au grand inécontentement de l'entrepreneur ; enfin. la
maconnerie terminée, et la pierre restant toujours avec
sa large partie humide faisait un vilain contraste, il fallut
l'enlever.
Chacun conjecturait sur les causes de cette tache inexplicable, quand un vieux scieur de pierre affirma qu'il
devait y avoir un phénomène dedans, ajoutant que bien
des fois déjà, il avait rencontré des coquillages qui avaient
encore la bête, et que les contours étaient ainsi humides.
L'entrepreneur voulant savoir la cause du fait, fit sacrifier la pierre qui fut sciée à la scie au grès, en plein
travers de la partie humide.
On trouva au centre du bloc, une cavité irrégulière
mais ayant bien Om,15 en tous sens, et dans cette cavité
un énorme crapaud vivant qui s'était blotti dans l'un dei;
cótés au moment du passage de la scie, et était resté intact. La stupéfaction des assistants fut grande, et bien que
j'aie déjà lu le récit de trouvailles de crapauds dans de la
pierre, j'avais besoin d'une affirmation aussi nette pour en
être convaincu, car je crois que pareille rencontre doit
être bien rare.
Recevez, Monsieur, 1'assurance cie ma parfaite considération.
F. l I1LLET.

ACADEMIE DES SCIENCES
Séance du 2 juillet 1877. - Présidence de M. PELIGOT.

Dosage en poids de l'ozone. - 11 y a une quinzaine de
jours, M. Berthelot signalait á 1'Académie, dans une note
intitulée : sur le ?nécanisme des réactions chimiques,
1'influence. que le platine exerce, par sa seule présence,
sur la transformation de l'acide arsénieux et de l'arsénite
de sonde en acide arsénique et en arséniate alcalin.
Or, depuis près d'une année, M. Albert Lévy *opère régulièrement le dosage de l'ozone par un procédé fondé
pécisément sur la transformation, par l'ozone, de l'arsénite de polasse en arséniate, et cela en présence du platine qui constitue la substance méme du barboteur.
On coneoit que l'observation de M. Berthelot ait préoccupé le chimiste de Montsouris, dont elle pouvait faire
considérer les résultats comme inexacts. Aussi M. Lévy
adresse-t-il aujourd'hui une note, dónt le but est. de. faire
voir que l'aclion propre du platine n'a pas d'influence lors
de ses dosages. Il faut remarquer d'abord, que le temps
de contact entre le platine et le liquide, n'est ici que de
vingt-quatre heures au lieu de durer deux mois, comme
dans les expériences de M. Berthelot. « Dans les condilions ou j'opère, dit M. Lévv, le platine ne parait pas agir
sur l'arséniate, et les nombres que j'obtiens doivent être
considérés comme parfaiteinent exacts. En effet, tous les
jours à midi, en même temps que je place un volume déterminé d'arsénite dans , deux verres, disposés 'a la suite
I'un de l'autre et dont le second sert de controle, je titre,
l l'aide d'une liqueur d'iode un même volume de eet arsénite qui n'a eu aucun contact avec le platine. Je n'ai
jamais trouvé d'ozone en quantité appréciable dans le second verre ; le titre de l'arsénite de potasse qu'il contient
est toujours très-sensiblement égal au titre de l'arsénite
déterminé directement la veille. J'ai même cru pouvoir,
après une expérience d'une année, supprimer ce second
verre depuis un mois.
« Voici en effet les lectures que j'ai obtenues du 1 r au
10 mai 187 7, jour ou. j'ai retiré le second barboteur.
0

Repère.

1 "r verre.

2e verre.

19cc,29
19,25
19,16
19,13
19,00
18,89
18,73
18,59
18,47

17°c,03

19c, 28
•19,21
19,17
-19,06
19,00
18,96
18,82
18,60
18,47

17,46

•

18,06
17,10
17,96
17,94
17,72
17,47
15,00

Les petites différences que présentent entre eux les
nombres de la première et de la troisième colonne, sont
comprises dans les limites des erreurs de lecture. J'éválue
en effet cette erreur relative à trois gouttes de la dissolution d'iode, soit 110 de cent. cube, correspondant à un
poids de Omgr,00072 d'oxygène. Le volume d'air qui pénètre dans le barboteur étant d'environ 3 mètres cubes
et demi par jour, et les nombres publiés chaque mois
dans les Comples ;rendus, parmi les observations météorologiques faites à Montsouris étant rapportées à 100 mètres
cubes d'air, 1'erreur de lecture peut être de 0' ,02. Or,
je ne donne que le dixièine de milligramme. L'influence
exercée par le platine sur l'arsénite de potasse ne se manifeste clone pas dans les circonstances ou j'opère, et les

r
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résultats que j'obtiens ne sont pas affectés d'une inanlère
appréciable par cette cause d'erreur. »
Le cuivre et le zinc de l'organisme. — Faisant usage
de réactifs dont la pureté avait été reconnue directement,
M. Raoul a reconnu que le cuivré et le zinc existent d'une
manièré normale dans le foie humain. Trois observ at.ións
successiees ont donné : la première, 3 milligrammes de
cuivré et 10 milligrammes de zinc ; la seconde, 15 milligrammes de tuinre 'et 30 milligrammes de zint ; la troisième, 7 milligrammes de cuivre et 34 milligrammes de
zinc. Lè foie d'un vieillard renfermait 10 milligrammes
de cuivre et 65 milligrammes de zinc. On voit que ce
dernier métal est beaucoup plus abondant que l'autre,
mais même celui-ci ne manque jamais.
Météorologie. — M. Léopold llugo a observéle 2 7 juin dernier à 10 heures 20 minutes du soir une colonne luinineuse
verticale de 4 degrés de hauteur au-dessus de la lune. D'autres
témoins du phénomène assurent même avoir remarqué la
disposition cruciale signalée dans ce journal il y a peu de
jours, comme avant été remarquée au Havre. — M. Godefroy décrit un coup de foudre qui, le 14 mai dernier, a
tué un homme et blessé une femme. Ces malheureux ont
été victimes de leur iinprudence, s'étant réfugiés sous le
couvert d'un chêne 'qui dorninait une plaine dénudée.
L'arbre n'a d'ailleurs aucunement souffert.
L'hydrate de chloral. — Revenant " sur une discussion
Glui a donné lieu déjà à plusieurs communications importantes, M. Troost maintient sa conclusion première,
d'après laquelle l'hydratee de chloral en vapeur n'est pas
du tout dissocié, et représente réellement huit volumes.
11 se fonde sur de nouvelles expériences ou l'on — voit
l'oxalàte de potasse effieuri ne pas s'hydrater dans la vapeur,
en question, tandis qu'il le fait si on admét un peu de vapeur
d'eau dans le tube barométrique, dont on se sert. De son
cóté, M. I3erthelot confirme la mcme opinion, en annoncant -q' té u-mélangë =de^ la vapetxr do chloral: anki!drè aVéc
la vapeur d'eau, donne lieu á une élévation de température, signe certain d'une coinbinaison chimique. De plus,
tandis que la vapeur de chloral conservée, dans l'eau donne
un liquide -lourd, difficilement miscible, la vapeur d'hydrate se condense en un sirop presque iinmédiátement
soluble. Les deux . vapeurs ont dons des proportions nettement dffférentes.
Élection de correspondant. — M. Godron, de Nancy, est
élu correspondant de la section de botanique,' à la place
de M. Lestiboudois, décédé. STArISLAS IEU:NIER.
,
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GRAVURE DU VERRE

sec A, qui s'écoule d'une" manière continiï par un
tube C, lont on règle la longueur et 1'inclinaison de
martière a graduer.à volonté la chute du sable : eet
écoulement se fait par un tube étroit placé un peu
au dessous du tube qui. amene .le jet de napeur ou le
vent d'une machine souf'flante. Des trous d'air,
comme dans les trompes, sont pratiqués à une petite distance du -tube qui amène le vent. Le sable,
entrainé violemment par ce jet, est projeté avec
force sur le corps E, qu'on soumet à son action. La
figure ci-dessous représente les dispositions d'un appareil construit par M. Hervé Mangon.
En faisant varier la quantité de sable, le volume
-

et la vitesse de fair, ainsï que le diamètre du jet,
on produit des effets plus ou moins rapides ; il convient d'éviter les poussières fournies par vette opération en enfermant l'appareil
dans une vage
vitrée.

Des substances
bien plus duces
que Ie verre sont
rapidement corrodées par le sabie ainsi projeté
à leur surface
dans les premières expériences
faites .t NeWYork , en eniporyant une pressi Mi de 136 kilogrammes, on a
percé erg vingt-

cinq minutes un

trou de 0m,032
Appareil pour graver le verre
.de diametre dans
•
au moyen du sa}}ie.
un bloc de corindon ; a-vee une pression de, 45 kilogratnmes, eii .trois
minutes , un trou de 0 ",032 de diamètre et de
G',008 de pro'fóndeur a été' fait dans une linie
d'acier. Le poids d'un diamant a été sensiblement
diminué en une minute, et une topaze a été détruite.
Pour le verre, il faut peu de pression : le souf[fet
d'une lampe d'émailleur suffit, et on peut facilement graver, dans les laboratoires, les divisions des
tubes gradués, les étiquettes des flacons, etc. Quelques minutes suffisent pour dépolir une plaque de
2 décimètres carrés.
Les parties du verre qui doivent rester intactes
sont recouvertes d'un patron en papier ou d'un ver,

-

AU MOYEN DU SABLE.

Le procédé que nous allons décrire, consiste à
corroder le verre en projetant du sable << sa surface,
au moyen d'un jet d'air ou de vapeur : le verre se
trouve - rapidement dépoli. Ce fait,. observé récemment par un Américain, M. Tilghman, est mis a
profit pour graver surie verre ; il est vraisemblablé
qu'il se pliera à des usages variés, et que plus tard
i 1 remplacera, ,en partie, la . gravure à la roue ou
mdiiie à 1'acide fluflrhydrique.
L'appareil dont on se sert à eet effët ent tréssi lnI)le c'est une tréniie contenant du sable bien

nis élastique qui fornle les reserves
1 Extrait de l'ouvra re de M. E. -vélibot, le Verre. — G. Masson, éditeur. Paris, 1877.

Le Propriétaire-Gérant : G. TissAsDIEtr.

-

Typographie Lahure, rue de Fleurus, 9, à Paris.
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TIIERMOMÈTRE ENREGISTREUR
A BALANCE.

L'enregistrement de la température est un des problèrnes inétéorologiques les plus difficiles t résoudre : parmi les instruments enregistreurs employés,
le ther moinètr e est certainerrient celui quc l'on a
cilerché à construire avec le plus d'assiduité, et cependant aucune solution n'a donné jusqu'ici de résultats tout t fait- satisfaisants. L'extrème mobilité

97

de la température de l'air, le peu de force dons on
dispose pour agir sur des appareils inscripteurs, entravent particulièrernent la solution du problème.
En Angleterre, dans les différents observatoires,
on se _sert de la methode photographique. Le réservoir du thermometre est place a 1'exteiieur; sous un
abri, et le ;tube, traversant le mur, est recourbe^ verticalement à 1'intérieur ; un appareil .photographique
placé en face de cette colonne de mercure enenregistte les différentes hauteurs. Ce procédé nécessite
un reservoir thermométrique d'un assez grand vo.

Nouveau thermomètre eiireaistreur cie M. Ilervé Mangon, construit par M. Redier

lume, afin que les déplacements de la colonne liquide de mercure se trouvent appréciables pour de
petites variations. Ces exigences se présentent au
détriment de la sensibilité de l'aappareil; il faut én
outre, inconvénient non moins grave, que le réservoir se trouve placé près du mur de 1'abri ou est
installé l'appareil photographique inscripteur.
En Suisse, on emploie Ie tliermomètre métallique,
plus facile a manier ; mais ici encore on est tenu
de placer la spirale métallique dans le voisinage
très-rapproché de l'appareil enregistreur.
Le nouveau thermomètre enregistreur , que
M. Hervé Mangon a cherché à construire en- utilisant
Ie rouage différentiel de M. lledier, nous pai ait basé
50 anace. — 2° seasestre.

sur un bon principe. 11 se compose d'un thermomètre à mercure et à poids disposé de felle sorte que
l'orgaxne ther mon,étr ique peut être placé assez loin de
toute habitation pour ne _ pas subir l'influence des
-objets envir onnants . La communication entre le ther
moniètre et l'appareil enregistreur se fait élec(riquement.
Cet instrument se compose de deux parties bien
distinctés : 4o le thermoinètre proprement dit, et la
balance qui Bert à peserr les différences de poids qui
sont la - conséquence des variations de la température ; 20 l'appareil inscripteur.
Le thermomètre, dont nous avons singulièrement
amplifie, sur notie gravure, Ie dianlètre de la co-

J8

LA NATURE.

loffine mercurielle pour la rendre appréciable, se
compose d'un tube R très-fin; il présente une grande
surface, tout en ne contenant en réalité qu'un volume assez faible de mercure. Ce tube R est soutenu par un báti en fonte et vient s'engager dans
une cloche V ; son extrémité très-effilée plonge dans
un petit godet g' contenant du mercure, et placé sur
un des plateaux de la balance B.
La balance B est une balante ordinaire de précision ; elle porte au-dessus du fléau un petit disque
nnétallique qui détermine un contact en C toutes les
fois que l'équilibre est rompu par suite d'une auginentation de température. Le second plateau porte
aussi un godet g dans lequel se trouve de la glycérine. Un tube en verre TT, relié avec l'enregistreur,
plonge dans ce godet g et aboutit à son autre extrémité à un autre godet G qui forme oase communi-quant avec le premier. La cloche V recouvre la balance et permet d'exposer sans danger cette partie'
de l'instrument aux intempéries de fair. On voit de
suite comment on doit disposer les choses pour rnettre l'instrumeut en marche. Après avoir fixé dans
son support le tube renipli de mercure, et s'être assuré que l'extréniité effilée plonge bien dans le godet
g', on équilibre la balante en ajoutant des poids
dans l'autre plateau. La cloche V que 1'on avait relevée, pour cette opération, est alors remise en place,
et 1'instrument est prêt à fonctionner.
L'enregistreur se compose du double rouage à
train différentiel de M. Bedier et dont nous avons
déjà donné une description complète dans la Nature
en décrivant le baromètre enregistreur 1 . Nous indiquerons néanmoins comment fonctionne ce curieux
mouvement d'horlogerie. Deux rouages M et M',
marchant en sens inverse, sont terminés par des petits volants très-délicats et tournant très-vite ; ils
sont reliés entre eux par un train différentiel dont
l'axe porte une poulie à double gorge A. Entre
les deux volants oscille une aiguille dont l'une
des extrémités sert à arre^ter alternativement l'un
des deux volants. A l'autre extrémité a de l'aiguille se trouve une petite palette en fer doux sur
laquelle agit un élect.ro-aimant E, toutes les fois qu'il
y a contact en C à la balance. L'aiguille est montée
sur un axe qui lui permet d'osciller tantót à droite,
tantut à gauche, suivant qu'elle obéit à 1'électroaimant ou a un petit ressort antagoniste.
La poulie A à double gorge porte deux fels, l'tin
venant s'attacher au porte-crayon K et terminé par
un poids tendeur Q, l'autre portart un petit cylindre et venant plonger dans le godet G contenant de
la glycérine, et relié par un tube au godet g placé
dans un des plateaux . de la balance. I1 va sans dire
que les godets ,G et g doivent être placés dans le
nnême plan horizontal. Un cylindre H, conduit par
un rouage d'horlogerie L, porte le papier. Un second.
porte-crayon K' sert à tracer sur le papier uil petit
trait de repère destiné a contróler la marche du
1

Voy, 3e aniii e, 1873,
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seiiiestve, p. 267.

rouage L. Ce repère peut être fait automatiqueinent
par un contact électrique venant d'un régulateur de
précision.
Voici maintenant comment les choses se passent.
Supposons que la température s'élève (les etplications qui suivent serviront à se rendre compte du
mode de fonctionnement de l'appareil quand la température diminue), le poids du mercure en g' augmentera, l'équilibre sera rompu, et le contact C de
la balance sera établi ; l'électro-aimant E attirera la
queue a de l'aiguille, et le volant du rouage M' sera
libre ; la poulie A tournera alors à gauche, le flotteur
s'enfoncera (lans le godet G, et le crayon se dirigera
vers K'. Le flotteur du godet G, en descendant, élévera le niveau du liquide en G et en g, et par suite
augmentera le poids dans le plateau de la balance
ou se trouvera ce godet g, et cela jusqu'au moment
ou, l'équilibre étant rétabli, le contact C sera rompu.
La queue a de l'aiguille cessant d'être attirée par
1'électro-aimant viendra à l'appel du ressort antagoniste et dégagera l'autre volant.
Ce volant, du second rouage M dégagé, perinet à la
poulie A de toureer à droite, entrainant le crayon
de K' vers K et faisant remonter le flotteur du godet
G, et par suite diminuant le poids en g. Cette perte
de poids rompt de nouveau l'équilibre de la balance,
le contact en C se rétablit, et les choses recommencent comme nous l'avons expliqué plus haat.
On voit par ce que nous venons de dire que le
rouage d'horlogerie marche toujours, tantót à droite,
tantót à gauche, quand même la température ne varierait pas ; la courbe obtenue a dove l'aspect d'un
petit zigzag, mais tellement fan qu'on s'en apercoit
difficilement. Cette disposition permet pour ainsi
dire au double rouage MM' de veniFF chercher dans
la balance s'il n'y pas le plus leger changement
dans les conditions d'équilibre. On comprend de
suite que l'on peut donner au degré représenté sur
le papier telle grandeur que l'on voudra, tout dépendant du diamètre du flotteur du godet G et de
celui de la double poulie A.
Le tube TT reliant les deux godets G' et g peut
être placé sous le sol, et la communication électrique entre la balance et l'électro-aimant E est facilenient établie à telle distante que l'on voudra.
Sur l'axe prolongé de la poulie A on peut placer
une aiguille rigide, et indiquer par une simple transmission la tenlpérature sur un grand cadran placé
à l'exterieur.
Ce remarquable appareil a été construit avec un
art véritable par notre habile constructeur M. Redier.
GASTON TIssANDIEn.

LES MONTAGNES DE LA FRANCS
CHAIPIE DES VOSGES.

La chain des Vosges s'élève conirnc un remhart
entre l'intérieur de lil France et la vallée du Rhin.
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Considérée clans son enseruble, elle fornie un rnas.
sif lnontagneux dirigé du sud-ouest au nord-est sul
une longueur de 180 kilomètres à partir de Belfort.
Ses contours se dessinent nettement au - dessus decontrées environnantes ; mais sa hauteur varie beaucoup d'une extrémité à 1'autre, ainsi que sa nature
et • son age géologique. Supposoris, afin de mieux
faire ressortir le relief du massif, qu'un cataclysme
subit, une inondation, un nouve au déluge élève de
400 mètres Ie niveau actuel des mens, et les plaines
d'Alsace et de Lorraine disparaissent sous les eaux,
d'oii les Vosges émergent comme une ile ou comme
un archipel niontagneux. Les parties hautes de la
clialne constituent dans le sud du groupe laterre principale. Celle-ci s'etend du midi vers le nord sur une
longueur de 120 kilornètres, depuis la base du bálón d'Alsace et du bálon de Saverne, jusqu'à la
crête (lu Hohhaelzel, en face de Strasbourg. Elle
niesure 80 kilomètres clans Ie sens de sa plus grande
largeur, entre Jesonville et Soultz. Une falaise de
grès dessine- vers l'orient sa cóte accidentée, tandis
que la ligne de ses rivages du versant opposé est
f ounce par les collines calcaires de la Moselle et les
affleurenients triasiques. Le Grand bálon. de Soultz
ou de Guebwiller, principal sommet de la chaine
appelé Beliclia ou Belelien dans l'idiome du pays,
domine á une élévation de plus de 1000 mètres,
une sorte de péninsule triangulaire, jetée en avant de
ligne de faite, dont les eaux s'écoulent par de larges
gouttières au fond des golfes, qui découpent la base
du inassif. Ces bras de mer, étroits, profonds, resserrés vers l'embouchure, resseniblent aux fjords de
la Norvége. ou mieux encore a de longs estuaires
s'avancant jusqu'à Bulil dans la vallée de la Laucll,
à Masevaux dans celle de la Doller, i Munster sur
les rives de la Fuut, à Fouday sur les bords de la.
Brusclie. Sur les pentes occidentales de la chaine,
cette nier Imaginair e forme des échancrures plus
vastes. Ses eaux s'avancent là jusqu'à la forêt d'IIérival dans le bassin de la Moselle, à Belmont, dans
la vallée de la Mortagne, a Saulay, à Le Paire et à
Raves clans celles de la Meuse, de la Meurthe et de
ses affluents. Les tunes des monts Faucilles, avec la
motte de Vesoul, constituent un groupe perpendiculaire a la direction générale de la chaine, en face du
bálon d'Alsace, « tandis que vers 1'extrémité septentrionale, le Lichtenberg, le Liebfrauenberg, le Schei-noll, le Kalmit, le Dra^henfels, le Patzberg, le Donnersberg, Ie Wackenberg et bien d'autres sommets
du Palatinat, representent le prolongement du système des Vosges, à cóté du groupe parallèle du
Hunds ruck.
Si au lieu de s'arrêter à 400 nlètres d'altitude, la
submersion montait encore a 50 mètres de plus, le
col de Saverne disparaitrait à son tour, et les découpures du massif paraitr. aient plus prononcées, son
étendue plus rétrécie. En réalité cependant, les partics septentrionales des Vosges s'élèvent plu s au dessus des plaines d'aleiitour qu'elles le semblent
clans vette iulolldation suliposée. Le Iihin qui descend
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de Bále à Mayence avec 175 mètres de pente, fait
ressortir d'autant la hauteur rel ative des montagnes.
Unie et plate vers le Rhin, la plaine fornie en Lorraine une suite d'ondulations à surface inégale, pour
prendre dans le sud, du cóté de la Franche-Comté,
l'aspect d'uii véritable plateau, avec une succession
de collines et de dépressions dont la surface se confond par intervalles avec la pence des montagnes.
Ces différences de relief n'effacent pas toutefois le
caractère général de la chaise, comme il est facile
de le reconnaltre au nombre de points, ou l'on peut
embrasser d'un soul coup d'eeil l'ensemble de ces
montagnes.
La montagne des Bois de Remiremont constitue
le cap le plus avances des Vosges vers le sud-ouest;
le Gris-xnouton et le Ban-du-Bois, vers Etoyes, en
forment la continuation sur la rive droite de la Moselle, dominant les plateaux de Xertigny et de Bains.
Vues de la cóte de d'Esmy, sorte de belvédère naturel dans la plaine de Lunéville, les Vosges s'observent mieux qu'en aucun autre point de leur
revers méridional. « Ces montagnes, dit Élie de
Beaumont (0. 291 du premier volume de l'Explication de la carte géolo yique de France), occupent
toute la partie orientale de l'lioi'izon ; on les cmbrasse depuis l'extrémité des Bois de Remiremont
au sud, 13 degrés est, jusqu'au point ou les grès du
massif du Donon viennent se terminer au bord et
presque au niveau de la plaine, dans la direction de
l'est, 30 degrés nord. Cela fait un are total de 105
degrés, dans lequel ce qui attire le plus l'ecil, c'est
le gros massif isolé des sapins de Saint-Dié a l'est,
12 degrés sud. On le voit par la dépression de
l'Hóte-du-Bols. Les lnasses de grès au sud de Raonl'Etape, ont fair de faire corps avec celles du nor!.
On s'apercoit á peine que la Meurtlie passe entre les
unes et les autres, tant celles du sud, par-dessus
lesquelles on voit le Clinlont, font bi.en suite à celles
du nord, qui se lient de proclie en proche et d'une
manière continue avec les Hautes-Chaumes de Framont. On rernar que aussi dans ce vaste espace, qui
comprend toute la partie occidentale des Vosges, les
pyramides de grès du Cliniont et du Donon vers
Raon-1'Etape et la ligne doucement ondulée qui
forme la crête centrale. Cette ligne cornmence aux
montagnes de Sainte-Marie-aux-Mines, un peu à
droite des sapins de Saint-Dié, et on la sult jusqu'au sud, 30 degrés est, c'est-à-dire jusqu'au balon. De là aux Bois de Remirement, Ie profil
s'abaisse doucement avec très-peu d'inclinaisón. Le
inassif des Bois de llemiremont finit vers l'orient
par une chute rapide, qui est la terminaison des
Vosges`proprement dites. »
A l'est, en suivant le canal du Rhóne au Rhin, on
peut voir le front de la chalne avec Ie détail de ses
vallées et de ses cimes de Tliann a Landau. Derrière
les collines de calcaire, les montagnes de grès se
tnontrent Conlnle une ligne de caps avancés couron=

tics de vieilles reines féodales. Ce sont, en face do,
Colnmar, la niontagne d'Eguisheim, le double curie
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du Hollinach au nord du val de la Fuht, les masses
de grès détachées qui vont rejoindre le Hall-Keenigsbourg, le massif isolé de 1'Angusberg et la cinle
aplatie du mont Odile, puis la ligne des Basses
Vosges, uniforme dans son ensemble, cahotée dans
ses détails de ses masses carrées. Si, quittant Ie
canal, on monte au sommet volcanique (lu Kaysustuhl, on enibrasse d'un seul coup d'oeil toot Ie versant
oriental de la chaine ; les montagnes du bassin de la
Doller, jusqu' t celles du Champ-du-h eu, se découvrent en même temps que la crête centrale. Le
groupe du grand bálon se détache à peine des
sommités environnantes, la ligne des hauteurs prend

Fig. 1. — Tunnel au col

de

des concours moins vacillants ; l'aplatissement de la
chaine vers Sainte-Marie-aux-Mines et la Brurclie, la
clnle isolée du Climont qui domfine cette interruption reste à peine sensible. Mais quand on le regarde
de la Forèt-Noire, le profil légèrement festonné de la
chaine se déprime encore. A ces hauteurs, les Vosges
ne semblent plus qu'un groupe de proéminences
dont les bases se confondent, dont les sommets forinent une ligne presque unie, contraste frappant
avec les dentures aiguës des Alpes que l'wil apercoit
du même point.
Cette uniformité d'aspect, malgré les différences
de composition, de. nature et de hauteur, a fait

la Schiucht dans les Vosges, à 1100 inètres d' altitude.

coniprendre tout le système des Vosges sous une
une même dénomination. Celtique d'origine, la dénornination de la chaine a subi seulement des modifications légères dans la langue des différents
peuples qui y ont passé tour à tour. Le Vogesus des
liistoriens grecs et latins, comme les Wasichen, le
Wasgau, les Vogesen des Allemands désignent le
vaste ensemble de montagnes qui pivotent sur le
bàlon d'Alsace, se dirigent d'une part vers le confluent du Rhin et de la Moselle, de l'autre vers le
plateau de Langres. C'est ce qui explique un texte de
César, qui décrit « la Meuse qui prend sa source
dans les Vosges, près du pays des Lingons. ». Les
eerivains du mogen áge et de 1'epoque de la Renaissatire, conservent à ce nom son acception antique.

« Les montagees des Vosges, dit Herquel de Plainfaing, d'après les traditions anciennes et comme nous
l'avons vu de nos propres yeux, commencent aux
frontières des Lingons, et s'étendent au nord jusqu'aux limites du pays de Trèves. » Scheepflin développe cette idée en termes plus explicites encore,
et il ajoute : « La chaine se dirige du couchant it
1'orient, vers le Rhin, jusqu a Belfort, et sépare sous
le nom de Monts Faucilles le comté de Bourgogne de
la Lorraine ; s'infléchissant ensuite vers le nord,
délimite l'Alsace et la Lorraine, et atteint après un
trajet de cinquante lieues, le pays de Trèves et la
forêt des Ardennes. » Voici dove le développenlent
des Vosges expliqué bien clairement. Son étendue,
ses limites sont fi.xées avec beaucoup d'exactitude.
9
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Cependant nombre de cartes de Franco de date récente encore, donnerlt une idée peu exacte de la configuration de la chaine, en la rattachant au Jura par
des rnontagnes irnaginaires ou fantaisistes. Des
cartes, ces erreurs, dues sans doute à une exagération clans la conception des lignes de partage des
eaux, des cartes, disons-nous, ces erreurs passent
aux livres. Aujourd'hui même, trente ans après
l'achèvenient des travaux de l'État-major dans cette
contrée, après la publication de la belle carte du dépêt
de la guerre, que toot le monde tient à sa portée,
out les inoindres détai ls de topo raphie et du relief
du sol sont figurés, certains géographes réunissent

1Cil

encore le Jura et les Vosges. Quoi, un professeur cie
1'Ecole militaire de Paris a pil écrire dans un traité
de géographie classique, imprinié en l'an de gr ce
1860, que : « Les Vosges se dirigent du nord au sud
entre le col de Valdieu qui les sépare du Jura et le
Rliin. Elles sont divisées en trois parties : les Vosges
méridionales entre le col de Valdieu et le ballon
(l'Alsace, les Vosges centrales entre le ballon d'Al-

sace et le col de Saverne, les Vosges septentrionales
au nord du col de Saverne ! « Je ne crojs pas que
rees collegues du Club alpin aient jamais vu un chainon reliant le Bàlon au Jura. Quant au col de Valdieu, si col il v a, les eaux du canal du Rlióne au

Fig. 2. — Lé Spitzenkoepfe et la Vulmsa (Vosges).

Blcin y passent sans peine par une ouverture de
►0 kilomètres en largeur, de mème que les canons
allemands y ont passé sans encombre ni supplément
d'attelages pour faire en novembre- 1870 le siége de
Belfort.
Mesurée du sud au nord, l'étendue des Vosges
égale la longueur des Cévennes. Les deux chaines se
rattachent l'une à l'autre par les collines de la Cóte
d'0r, le plateau de Langres et les Monts Faucilles.
Le relief de ces hauteurs se déprime souventjusqu'au
niveau (les plateaux environnants, et elles ne dessinent pas une chaine égale ou semblable aux HautesVosges. Elles constituent néanmoins en France Ie
bief de séparation des eaux entre les bassins de la
Manche, de k'océan Atlantique et de la mer Méditer-

ranée. Le plateau de Langres ou vient aboutir le rameau des Faucilles a une altitude de 400 et
500 mètres. I1 court du nord-est au sud-ouest sur
une longueur totale de 80 kilomètres. Ses contreforts rayonnent dans toutes les directions. Une de
ses principales ramifications sépare les eaux de la
Seine de celles qui coulent dans la Meuse, en changeant plusieurs fois de nom, envoyant des chainons
à travers l'Argonne et les Ardennes, pour rejoind.re
les collines de l'Artois et celles de la Picardie, qui
finissent les unes au cap de la Hêve, les autres au
cap Gris-nez. lievenant aux Monts Faucilles, nous
vovons un autre rameau qui surgit près des sources
(Ie la Saone, se diriger vers Epinal, suivre la rive
gauche de la Moselle, séparer ses affluents de ceux.
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de la Meuse, monter vers Toul et Nancy, se lier enfin aux formations ardoisières de 1'Ardenne, aux terrains schisteux qui s'ét.endent de Mézières à Aix-laChapelle. La Hohe Veen au nord de Malmedy, atteint
une altitude de 600 ii 700 lnètres, contre 440 a
450 mètres d'élévation du sol de la forét de 1'Argonne, entre Réthel et Mézières. Gr ace au développement de leurs ramif cations, toutes ces montagnes
réunies versent leurs eaux dans quatre meis à la
fois : dans la Méditerranée par la Saóne, dans l'Atlantique par les affluents de la Loire, dans la
Manche par la Marne et l'Yonne, tandis que le Rhin
et ses tributaires s'ecoulent dans la mer du Nord.
Par sa constitution géologigue au tint que par les
formes dominantes du relief, le système des Vosges
peut être partagé en trois divisions principales : le
groupe des Hautes-Vosges, allant du Bálon d'Alsace
à l'extrémité du Champ-du-Feu ; le groupe des
Basses-Vosges, qui s'étend depuis Saales entre la
Brusche et la Meurtlie jusqu'au del cie Pyrmacens
dans le Palatinat ; le groupe du Donnersberg, qui se
rattaclle aux Basses-Vosges à Winerweiler et dont les
contre-fonts descendent vers Mayenee et vers Binten,
sur les bords du Bhin. Les liautes-Vosges présentent
les plus hauts sommets de la chaine, avec des vallées profondes commeneant par des cirques ou se
ramifiant en éventails sur les flancs des montagnes
aux formes arrondies, mais sans ressemblance aucune avec des ballons, de nature granitique ou de
granwacke stratifiée. Sur la rive gauclle de la
Brusche, la cllaine change de caractère, les sommets
s'abaissont et s'aplatissent, le grès à couclies horizonlales remplace les rockes cristallines dans toute
la rtgion des Basses-Vosges. Au massif du Donnersberg apparaissent des masses de porphyres entourées
de terra ns stratifiés de toutes les époques géologiques, depuis les schistes anciens jusqu'aux terrains
tertiaires. CHARLES GRAP.

L'ACOUSTIQUE DES SALLES
AMJLIORATIONS PRODUITES PAR L'EMPLOI DE FILS
DE COTON.
Les applications de la physique a l'industrie, aux
arts sont nombreuses, et considérables sont les progrès qui ont été faits par suite de la généralisation
de la connaissai'ce des principes de cette science.
11 est une partie cependant ou les progrès de
l'industrie, de l'art, ne sont que pour bien peu redevables au développement des connaissances scientifiques : l'acoutisque physique a, jusgil'à présent,
fourni peu de données utiles, et c'est encore en su ivant les- indications des générations untérieures,
disons le mot en suivant la routine, que l'on se guide
.dans presque toutes les circonstances. C'est ainsi
•que, bien que l'on ne connaisse pas les raisons
scientifiques qui perrnett.raient d'expliquer la forme
complexe des nstrntneznts a arel► et, l'on ne sauna t

rien changer utilement a ► violon, a l'alto, au violoncelle ; on saltt que Sauveu r a voul u construire
un violon d'al_près les indications qu'il croyait pouvoir déduire de la théorie et des espériences qu'il
avait exécutées, et que eet instrument était réellement mauvais : nous ne prétendons pas que, guidé
par des considérations générales sur la production
et la propagation des ondes sonores, on n'ait pu
alnéliorer eertains instruments ; certes, des progrès
ont été faits dans ce " sens, principalemeut pour les
instruments à vent, mais ce n'est pas aux pliysiciens qu'on en est redevable, et les modifications
introduites par des artistes ou des fahricants d'instruments de musique reposent, nous le répétons,
none faas sur l'application de lois déternlinées, mais
sur les seules notions premières de la cause de la
production des sons et de leur mode de propagation.
A d'autres points de vue, l'acoustique a fourni
également peu d'indications ; nous citerons spécialement la construction des salies destinées 'a l'audition
d'un orateur, et surtout d'un orchestre. Combien
pen de ces salies sont satisfaisante's, c'est -a' -dire,
combien peu y en a-t-il oh, de tous les points, on
entende nettement, distinctement les paroles de
l'orateur, les accords de l'orchestre. La question
présente incontestablement de grandes difficultés,
et nous allons tácher de le faire compreniire d'mns
ce qu'elles ont de plus important.
Considérons le cas simple d'une personne parlal ► t
dans une salie dont nous supposerons les murs nus et
résistants, des murs en maconnerie par exernple.
Le son produkt se répand dans toutes les directions
il va en ligne droite, d'une part, jusqu'aux oreilles
d'un auditeur; mais d'autre part, (les ondes sonores
vont rencontrei les murs de la stille, le plafond :
la', elles se réfléchissent, et continuent leur chemin
suivant une nouvelle direction ; après cette réflexion,
quelques-unes parviennent à l'oreille de l'auditeur
que nous avons déjà considéré ; mais elles sont en
retard sur les ondes directes, puisqu'elles ont suivi
uil plus long trajet. Si la différence de chemin n'est
pas très-considérable, le son réfléclli parviendra à
l'oreille avant que l'impression du son direct soit
éteinte, et celle-ci paraxtra seulemeiit se prolonger,
se renforcer. La prolonaation sera presque insensible, et le renforcement se fora seul sentir Si la
pièce est petite et qu'il y ait, dans tous les cas, pen
de différence entre les cliemins parcourus par les
ondes directes et . par les ondes réfléchies ; c'est ce
qui arrive en général dans les appartements, dans
les salons, et dans ce cas, surtout pour le chant, ce
renforcement est loin d'étre un inconvénient.
Si la salie est grande, l'effet est toot autre; un
son, même bref, proféré à haute voix, se prolonge
très-notablernent, et l'effet devient très-sensible. 1 l
en résulte que si l'on prononce successivement plusieurs sons, comme cola se produit lorsque l'on
parle, les sons directs successifs arrivent à 1'oreille
avant que soient éteintes les impressions des ondes
réfléchies correspondant aux Bons précédents; toute
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nettete` disparaat, on ne peut rien distingeer, il y a
confusion ; on n'entend plus des sons, des paroles,
on entend seulement un bruit, un vague brouliaha.
Si même la salle est plus grande, des ondes réfléchies correspondant t un son déterminé, arrivent
à l'oreille alors que 1'impression produite par les
ondes directes est complétement éteinte; on a une
seconde impression distincte, comme si un second
son était produit du cóté d'ou viennent les ondes
réfléchies : il y a écho.
Ces divers effets disparaissent si les parois résistantes de la salle sont recouvertes de matières non
élastiques, de tapisseries, de tentures, de tableaux.
On éteint ainsi non-seulement les échos, les prolongements exagérés des sons, mais même, et cela est
un inconvénient, les simples résonnances, renforcements des sons qui leur donnent plus d'ampleur. Les
chanteurs savent combien il est désagréable de chanter dans un salon ou Ie plancller est recouvert d'un
tapis, ou de nombreux tableaux sont acerochés aux
nlurailles, ou de lourds rideaux masquent les
fenêtres, tandis que d'épaisses portières sont appliquées contre les portes : il ne peut v avoir la, nulle
part, réflexion des ondes sonores, l'auditeur entend
sei ►lement le son produit par les ondes directes. C'est
également la raison pour laquelle il est difficile de
parler ou de chanter en plein air : les ondes directes
impressionnent alors seules les oreilles des auditeurs.
Nous avons considéré un cas fort simple ; maas il
est facile de concevoir combien la question se complique si les parois de la salle sont rninces, élastiques, susceptibles par suite d'er►trer en vibration
sous l'action des ondes sonores, puis devenues corps
sonores à leur tour, envoyant des ondes qui affecteront 1'oreille de l'auditeur concurremment avec les
ondes directes. A plus forte raison, les phénomè ►nes
sont complexes, si derrière vette paroi inince se
trouve une masse d'air limitée, également susceptible de vibrer ; si, dans la salle, débouchent des
pièces latérales dont la masse d'air peut de même
entrer en vibration.
D'autre part, il se présente fréquemment des obstacles à la propagation des ondes sonores, et, sans
parler des obstacles matériels que 1'on peut éviter,
nous signalerons les fácheux effets produits par des
masses d'air élevées t des températures différentes,
inégalement chargées d'humidité, par les courants
qui s'établissent entre les diverses parties de la salle.
Des effets de ce genre ont été signalés à plusie_irs
reprises. et récemment encore par Tyndall.
-

-- La fin procllainement. —

C. M. GARIEL.

LE SON DANS L'AIR ET DANS L'EAU
Quand nu corps d'une élasticité convenable éprouve

ees rapides alternatives de va-et-vient qu'on nomme
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vibrations, une sensation spéciale, le son, est produite sur un de nos organes des sens. La meinbrane du tympan ébranlée communique par la
cllaine des osselets avec l'oreille interne, qui offre
une véritable rétine à bátonnets dans ses canaux
senli-circulaires, et un nerf spécial donne 1'impression au cerveau, comme le nerf optique pour les
images lumineuses qui viennent se peindre sur I'admirable écran photograpbique de la rétine de l'oeil..
Le nombre variable des vibrations du corps sonore
détermine la hauteur du son, qui est d'autant plus
aigu qu'il s'en exécute un plus grand nombre en
une seconde, et 1'ébranlement du tympan est d'autant plus fort que le son, d'une hauteur donnée, a
plus d'intensité. Par des mouvements instinctifs ou
réflexes, notre membrane du tympan est très-tendue,
quand nous cherchons t percevoir des sons très-faibles ; elle Hotte au contraire, comme pour éviter la
rupture, si nous attendons l'audition presque douloureuse d'un son très-intense, comme on peut Ie
constater avec un stylet boutonné pour l'oreille des
servants de la pièce de canon, au moment de l'explosion .
I1 est indispensable que des milieux d'une élasticité suffisante soient intercalés entre le corps sonore
en vibrations et l'oreille, pour que celle-ci pereoive
un son. Les corps solides sont même à. eet égard
les véhicules les plus surs et les plus rapides du
son. C'est en se collant l'oreille sur le sol qu'on
percoit le mieux et le plus tot le bruit lointain
d'une voiture ou d'une troupe en marche. Dans les
siéges, les mineurs des deux partis entendent sous
terre les coups de pioche qui les avertissent du
voisinage de la galerie de l'ennemi. Un très-leger
choc, Gelui d'une tête d'épingle, à l'extrémité d'une
longue poutre, est très-nettement transmis à l'oreille
adaptée 'a l'autre hout, si la poutre est bien saine,
et e'est en frappant les arbres abattus avec leur
canne que les marchands de bois s'assurent de leur
plus ou inoins grande intégrité à 1'intérieur. Si 1'on
se place à 1'une des extrémités d'une longue file de
tuyaux métalliques emboités, destinés à la conduite
de l'eau ou du gaz à éclairage, on entend très-distinetement les coups de marteau frappés à l'autre
extrémité, et même on entend ainsi distinctement
deux sons, 1'un, plus •rapide, transmis par le métal, l'autre, plus lept, transmis par fair.
Le plus habituellement e'est un fluide, Fair atmosphérique, dont la présence est indispensable pour
la transmission du son. Les cours les plus élémentaires de physique montrent aux auditeurs 1'absenee
de son sous une cloche dans le vide, bien que le
petit marteau ne eesse de frapper le timbre (fig. 1),
l'appareil sonore posant sur un gros coussin de coton non élastique. Une expérience encore mei!leure par sa généralité et très-ancienne, car elle
date du commencement du dix-huitième siècle
(1-laugsbee, 1706), consiste à suspendre une petite
cloche dans un ballon de verre. avec la précaution
que le Gordon d'attache soit formé d'une substance
.
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l'explosion. Puis, par la réaction de leur élasticité,
molle, qui ne transmette pas son mouvement vibratoire au ballon lui-même, ou du moins ne le trans- les premières molécules comprimées se dilatent en
mette que très-amorti (fig. 2). Le mieux pour eet reprenant leurs anciennes positions, les compresusage est la réunion de quelques brins de clianvre sions se transinettant alors aux molécules plus éloiou de soie non tordus. Tant que le ballon est rem- gnées, etc., de sorte que, par ces condensations et
pli d'air, si on le secoue, on entend le bruit de dilatations alternatives, l'ondulation sonore se prola cloche; mais, si on enlève fair au moyen d'une page successivement dans toute l'étendue de la masse
d'air, comme un choc instantané
bonne machine pneumatique, et
1 travers une file de billes d'ivoire,
yu'on dévisse ensuite le ballon,
élastiques en contact les unes avec
on a beau le seeouer et faire viles autres. Rien de plus aisé à
brer la clochette, on n'entend plus
comprendre
par la vue que ce
rien. Le son renalt au contraire
mode de prop«gation du mouvesi on laisse rentrer un peu d'air;
ment, tout at fait différente (les
il est d'abord très-faible, et augtranslations ordinaires ou du démente progressivement d'intensité
placement d'un projectile. I1 n'y a
à mesure que l'air rentre. Tous
qu'a regarder une pierre qu'on
les autres fluides aér. iformes peulance dans l'eau, ou le trivia]
vent servir à propager le son
amusement -de l'enfant qui crache
aussi bien que fair, comme on
dans un puits pour faire (les
peut s'en assurer en introduisant
ronds ; tout autour du point
tour à tour dans le ballon de
ébranlé se dessinent des cercles
l'acide carbonique , de l'hydroconcentriques qui vont en s'agène, etc. , après y avoir fait le
grandissant ; si un petit corps
vide. I1 en est pareillement des
Fin,. 1. — Cloche et timbre pour le son
flottant, comme un bouchon de
dans le vide.
vapeurs, même à saturation ou en
liége, est t quelque distante,- il
présence d'un excès de leur liquide. 11 est facile de s'en assurer si dans le ballon éprouve de légères trépidations à droite et à gauclle,
a été introduite à ]'avance une mince am.poule de indiquant parfaitement la série de colnpressions et de
verre, contenant ou de l'eau, ou de 1'alcool, ou de dilatations alternées par lesquelles passent les molél'éther. Le vide fait, on brise l'ampoule en la cho- cules de l'eau ébranlée. Ellen sont l'in aue fidèle (l unc
quant contre les parois ; la vapeur se prodliit aus- ondulation sonore dans un milieu élastique illi nl it,é,
On salt que (lans fair libre le
s.itót et le son se transmet. C'est
son semble d'autant plus biible
pourquoi, lorsqu'on vent prouver
pour notre oreille, eest -git -di rre
avec rigueur que le son ne se
ébranle d'autant neoins la mempropage pas dans le vide, il faut
brane du tympan, qu'on se trouwe
placer préalablement dans ie balplus éloigné du lieu oil il se prolon quelques morceaux de chaux
(luit. Mais si la masse (Fair, dans
vive ou de potasse caustique, afin
laquelle le mouvement qui cond'absorber les vapeurs aqueuses
stitue Tonde sonore se propage,
qui pourraient y rester, et qui
était rigoureusement cyllndrlque,
transmettraient encore le son
la tlléorie apprend que 1'in tensi té
d'une manière perceptible, quoi(lu son ne devrait pas s'affaiblir
que très-faible, 'a cause de leur
avec la distance, sauf, dans la
peu de densité.
pratique, le frottement de fair
Pour bien comprendre comment
contre les parois du tuyau. C'est
le son se propage dans l'air, il
ce que Biot a cherché t établir
faut, pour simplifier le phéno(Traite de physique, 1816, t. I1),
mène, supposer une explosion suFig. 2. — Ballon à clochette pour le son
en se servant des premiers tuyaux
clans le vide, les gaz et les vapeurs.
bite comme d'un canon ou d'un
de fonte qui aient été poses à Papistolet, au centre d'une masse
d'air 'sphérique. Les molécules de cette sphère sont ris pour la conduite des eaux, et qui étaient
chassées et poussées fortement sur celles qui les destinés à ainener celles de l'aqueduc d'Arcueil.
avoisinent ; mais celles-ci leur opposant une résis- Le tuyau sur lequel a opéré Biot, avait une lontance qu'il faut vainere, il s'ensuit que les premières gueur de 951 mètres. La voix la plus faible était
se compriment en mênme temps qu'elles se dépla- entendue á cette distance, de manière à distingeer
cent. Celles qui les environnent, cédant en parrtie à parfaitement les paroles, et à établir ene conversaleur effort, se déplacent aussi et se compriment, tion suivie. Les mots dits aussi bas que quand on
mais dans une proportion moindre, jusqu'à ce qu'en- se parle à l'oreille étaient resus et appréciés ; entre
fin la compression et le mouvement deviennent une demande et ene réponse faite de cette manière,
il s'écoulait 5",58 ; c'était dons li le temps que Ie
insensibles à une certaine distance du centre de
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son mettait à parcourir cleux fois la longueur de la
colonne d'air, soit 1902 inètres.
Ce tuyau servit aussi à constater si les sons graves
ou aigus, forts ou faibles, se propageaient avec sine
égale vitesse, ou s'il y avait entre eux sous ce rapport quelque différence (fig. 3). Un air de f1.ûte était
joué 'a une des extrémités du tuyau posé dans la
tranehée de la conduite d'eau. On sait qu'un chan t
musical est assujetti à une certaine
mesure, qui règle
très-exactement
1'intervalle de
ses Bons successifs.
Par consequent, si
quelques-uns des
Bons s'étaient propagés plus rapidement ou plus lentement que les
autres, lorsqu'ils
seraient parvenus
à 1'oreille, ils se
seraient trouvés
confondus avec
ceux qui les précéclalent ou qui les
suivaient clans 1'ordre du cliant, qui
aurait paru fout 'a
fluit altéré. Au lieu
de sela, il était
parfaitemnent régulier et conforme à
sa mesure natllrelle. D'ou il résulte que les sons
de toutes les lbauteurs se propagent
avec une vitesse
égale, (le mèrne
que les lumières

de toutes les conleurs. C'est ce fait
expérimental qui
rend possible le
charme si puissant
que nous cause la Fia..3. — Expérience de Biot. Air de 1
musique, et 1'attrait des concerts de la voix liumaine et des instruments. Cette remarque avait été faite dans les
expériences des académiciens de 1738, sans qu'ils
aient indiqué par quels procédés.
Pour opérer avec succes les expériences du tuyau
d'air que nous venons de rapporter, il était absolurnent nécessaire, dans une grande ville, de choisir les instants de la nuit les plus calmes, comme
de une heure à deux heures du matin. Dans le jour,
mille bruits confus agitant fair extérieur, et se
communiquant aussi par le sol, faisaient résonner
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le tuyau, et emp écllaient de dlstinguer ou même
détruisaient les f'hibles ébranlements produits par
une voix basse à l'extrémité de la colonne d'air.
Aussi, dans ces circonstances, les cris les plus forts
ne sont quelquefois pas entendus.
Ce tuyau permit également de rendre parfaitement sensible le double effet des condensations et
des dilatations transmises aux particules d'air de la
colonne, à mesure
que l'ondulation
sonore les atteint.
Des coups de pistolet tirés à une
des extrémités occasionnaient encore à l'autre une
explosion considérable, lorsque 1'ébranlement y arrivait. L'air était
chassé du dernier
des tubes de fopte
soudés avec assez
de force pour produire sur la main
un vent impétueux, pour laneer à plus d'un
demi -mètre de
di stante des corps
légers que l'on
placalt sur sa dlrection , et poer
éteindre des bougies allumées,
quoique 1'on feit
a 951 mètres de
clist{lnce du lieu
oir le coup était
parti deux secondes et demie auparavant.
Des expériences
très-vulgaires nous
amènent à reconnaitre que la propagation de 1'onute joué à 1'eutrée d'un tuyau des eaux. dulation sonore
exige un temps
. très-appréciable pour arriver . à notre oreille. Si
on reg rde un ouvrier travaillant . au marteau au
haut d'un clocher, il a déjà relevé le marteau quand
nous entendons le choc précédent, et lorsque, le
soir, un chasseur tire au loin un coup de fusil
dans la campagne, notre peil a déjà vu la lueur
que notre oreille n'a pas encore percu le bruit de
l'explosion.
La propagation de la cause de la sensation
lumineuse est en effet si rapide, que, pour toutes les distances ou nous pouvons opérer sur la
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terre, elle parait absolument instantanée. Si nous
voulons mesurer quelle longueur parcourt le déplacement aérien de 1'ondulation sonore en une
seconde, il faut exciter, sur un point de l'atmosphère, une explosion subite, et mesurer les intervalles de temps après lesquels le bruit en parvient
a l'oreille it diverses distances. Cela sera facile si
l'explosion produit en même temps une lumière qui
soit visible du lieu ou l'observateur est placé, de
sorte que l'instant physique de la vue de la lumière
puisse être pris pour celui auquel l'explosion á eu
lieu.
IE suffis de mesurer, avec un appareil compteur bien précis, - l'intervalle de temps écoulé entre
l'apparition de la lumière et Ie moment ou l'en entend Ie son, puis de diviser l'espace entre les deux
stations par ce temps. Si le mouvernent sonore est
uniforme, point important que l'expérience devra
établir, le quotient ainsi obtenu sera la vitesse du
son., ou l'espace parcouru en une seconde. Tel ent
le principe de la plus grande partie des expériences de mesure de la vitesse du son dans fair
et dans 1'eau, dont nous allons . presenter 1'historique.
Newton, en soumettant à l'analyse matllématique
la propagation d'un mouvement vibratoire dans un
milieu élastique, avait donné une formule qui permettait de calculer la vitesse du son dans fair t une
température donnée. On trouvait ainsi pour fair, t
la température de la glace fondante, 279',2. Ce
nombre ne tarda pas à être regardé comme notablement plus faible que l'espace réellement parcouru
par Tonde sonore dans fair en une seconde, et on
fut amené à recltercher par expérience une quantité
dont la théorie ne fournissait qu'une valeur imparfaite . MAURICE GIR.^RD.
— La suite procliaineinent. —

NIÉTEOROLOGIE NAUTIQUE
PROJET DE CARTES NAUTIQUES SIMULTANÉES .

Il manque à la météorologie generale une sorte
de cartes qui lui est indispensable, et que nous appellerons la carte nautique simultanée.
Rien, absolument rien, ne pourra -remplacer en
météorologie générale les cartes nautiques simultanées, qu'il ne faut pas confondre avec les cartes
synoptiques existantes, bien qu'elles aien.t avec elles
plus d'un point commun.
En météorologie statique, on n'a, pour ainsi dire,
rien su de la distribution generale des vents, tant
qu'on n'a pas considéré les observations maritimes.
De même, en météorologie dynamique, on ne saura
Tien ou presque rien de la circulation generale de
l'atrnosplière à la surface du globe, tant qu'on ne
considérera que des observations terrestres ; car ces
dernières, fussent-elles étendues à la surface entière des continents, dont elles n'occupent peut-être
pas aujourd'hui la dixième partie, ne couvriraient
encore qu'un tiers de la surface du globe ; et il fau drait en outre ajouter que lorsgi.u'il s'agit des vents,
ces mêmes observations terrestr es sont toujours en -

tachées d'erreurs inévitables par rapport a la circulation generale, et cola t cause des vallées, des collines, des montagnes, etc., et de toutes les iníluences
locales .
Les cartes de moyennes donnent en marine le vent
probable , c'est-i-dire l'élément principal dont le
Waarin a besoin pour trouwer sa route. Et, à ce point
de vue, on peut dire qu'elles valent toutes les cartes
qu'on pourrait imaginer. Mais les cartes de moyennes
sont , comme on le sait, complétenment impuissantes
à résoudre un grand nombre des problèmes de la
méteorologie des vents.
D'un autre cóté, les cartes synoptiques ont détruit déjà bien des erreurs, et sont encore appeldes
à rendre d'utiles services, par l'étude si importante
qu'elles font des tourbillons des latitudes moyennes.
Mais on ne peut se dissimuler non plus que ia va.leur des cartes synoptiques, au point de vue de la
circulation generale de l'atmosphère, est encore trèsrestreinte, à cause même des documents dont elles
clisposent, et de la surface limitée sur laquelle elles
.

opèrent.

La météorologie generale possède-t-elle aujourd'hui les moyens de résoudre avec une certaine précision les grands problèmes de la circulation a'mosphérique ? Est-elle même dans la voie qui la conduira
nécessairement a leurs solutions ? Nous ne le
croyons pas.
Notre coriviction, basée sur douze années d'études,
est qu'on n'arrivera à aucune des. solutions clierchées, tant qu'on n'appliquera pas les observations
maritimes t la rnétéorologie dynamique, comme autrefoir Maitry les appliqua à la météorologie statique.
1 Ce chapitre est extrait d'un livre qui parait actuellement
L la libraiiie Arthus Bertrand, et qui a pour titre : Étude sur
la circulation atmosph, érique de l'Atlantique hord. Le livre
est signé d'un nom connu de nos lecteurs : M. Brault, officier de marine, vice-président de la Société météorolobique de
f rance,

Qu'on suppose les plus savants méteorologistes
reunis à un observatoire quelconque, et qu'on admette même (ce qui matériellement serait déjà difficile) qu'ils soient mis en rapport par des fits télégraphiques avec tous les observateurs d'Europe et
d'Amérique ; que pourraient-ils faire ? Ils pourraient installer des services d'avertissements aux
ports, puis des services de météorologie agricole
comme ceux que I'Observatoire de Paris commence
t installer en France, et certes, rendre ainsi la science
profi. table à leurs pays. Mais pour la question de la
circulation générale de l'atmosphère à la surface du
globe, question qui domirae toutes les autres en météorologie, i1 faut bien reconinaitre qu'ils ne pourraient rien ou presque rien.
Tant il gist vrai, et eest l t le point capital, que
vette grande question de la circulation généraie de
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1'atlnusphère d.^perl(l bien inoins pour le moment
de tous les rnétéorrologistes réuilis, (lue (les heit
ou dix llornrnc s éinineilts qui ont entre les mams
les destinées des marines (le l' Europe et de l'Am-riclue.
En effet, que les ministres de toutes les marines
décrètent en mème temps eet ordre si simple, (lont
l'exécution serait elle-même si facile :
« A bord de tous les batiments, pendant quinze
jours et de six en six heures, à partir de midi de
Paris ou de Washington, le 4er gout 1878 par
exemple, tout les cornmandants, en quelque endroit
qu'ils se trouveront, inscriront ou feront écrire sous
leur responsabilite sur une feuille de papier séparée
les coordonnées terrestres de leur position, le jour
et 1'heui-e correspondants, la direction et la force
du veelt, la hauteur baronifétrique, la hauteur thernlOmétrique, etc., et relnettront au bout de ces
quinze jours, au premier paquebot qu'ils rencontreront, les soixante feuilles d'observations ainsi obtenues, sous pli cacheté à l'adresse dn ministre, qui
les dirigera immédiatement sur l'observatoire (le
Paris, ou sur tel autre (lésigné ad hoc. »
Qu'en résulterait-il ?
11 en résulterait clu'à l'observatoire, oii seraient
réunies toutes les feuilles d'observations : sur
soixante cartes (mappemondes lbydrographiques)
préparées d'avance, sur lesquelles on aurait déjà
indiqué les observations faites a terre, on pourrait en
quelques jours relever les observations de tous les
commandants de toutes les marines, et obtenir de
le sorte, pour ainsi dire sans fr ais, soixante cartes
strnultanées, sur lesquelles on verrait enfin, ce qu'il
n'a janm ais été donné de v oir a aucun météorologiste
jusqu'ici, comment se fait ii un instant donné la circulation atmospllériclue a la surface du globe ; sur
lesquelles on comprendrait peut-être tout de suite
le grand phénomène des calmes équatorlaux, etc.,
et qui, à coup sur, pour cette immense question de
le circulation générale de l'atmosphère, vaudraient
toutes les cartes de moyennes, toutes les cartes
synojitiques, et rnêm'e tous les livres déjà faits.
On voit dove bien le nécessité absolue des cartes
nautiques simultanées, telles que nous venons de les
définir, et à l'apparition desquelles s'intéresseront
sans doute tous ceux qui ont à coeur le progrès des
sciences météorologiques.
L. BRAULT.
Vice-président cie la Société météorologiqiie (le France.
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barras poer les ohservateurs ; on était peil disposé à

reconnaitre la plus faible impureté dans l'astre qui
nous éclaire. On ne tarda pas à constater que ces
taches déparaient bien réellement la splendeur du
disque du soleil ; mais, jusque dans ces derniers
temps, on les regardait comme de simples curiosités
scientifiques, n'ayant de rapports ni avec nous ni
avec quoi que ce fiit.
Nous avons fait un pas de plus que nos devanciers
nous avons recueilli des observations en assen grand
nonlbre pour nous convaincre que l'état physique de
la surface solaire exerce une influence sur notre
monde, et cola de bien des manières différentes.
Quelques-unes de ces influences sont aujourd'hui
avérées ; quant aux autres, elles ne sont pas encore
expliquées d'une manière satisfaisante. Toutes nous
intéressent considérablement, mafs nous ne connaissons pas encore au juste le degré de notre responsabilité, et nous ne comprenons pas encore la nécessité de surveiller le soleil avec une attention incessante. 11 sera peut-être utile d'énumérer ici les preuves qui nous portent à croire à l'existence de ces
relations particulières.
11 y a environ cinquante ans, le conseiller aulique
de Dessau, Schwabe, avec une constr^nce toute gerinanique, se mit a étudier jour par jour la surface
du soleil, et ses observations, continuées pendant
quarante ans, furent récompensées par la découverte
d'un cycle d'apparition des taches. C'est ce que démontre le tableau suivant.
NOMBPE DES NOUVEAUX GROUPES DE TACHES SOLAIRES
OBSERVÉES CHAQUE ANNI E.
Les observations de 1826 à 1863 ont été faites par le conseiller
aulique Scliwahe, les autres à l'observatoire de Kew.
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1867
17
1865 115
1869 2214
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38 1863 124 1871 271
34 1864 113 1872 186
38 1865 93

On voit que le maximum des taches observées eut
lieu dans les années 1828, 1837, 1848, 1860 et
1870 ; le minimum, dans les années 1833, 1845,
1856 et 1867.

ETUDE DES RELATIONS

ENTRE LE SOLEI L ET LA TERRE
Lorsque le télescope permit, pour le première
fois, d'rtudler le surface solaire, les taches qu'on v
(léC011vrit furent en quelque sorte 11n sujet d'enl1

Traduit tin ,journal ançlais Nature.

Tandis que Schwabe observait le soleil avec une
louable régularité, sir E. Sabine étudiait de la même
facon le magnetisme terrestre. [Inc aiguille aimantée,
librement suspendue, est généralement regardée
comme tres-constante dans les directions qu'elle indique, et cela, sans doute, est vrai en ce qui concerne les larges oscillations ; néanmoins elle se
lneut sans cesse dans de certaines limites ; elle a,
par exemple, une oscillation Dien observée, dépen-
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dant de l'heure du jour ; elle est de plus soumise periode, tracons une courbe solaire, dont chaque
t des oscillations irrégulières qui se manifestent point représente, pour neuf mois, la moyenne des
observations des taches solaires ; tracons parallèlebrusquement.
Or, Sabine remarqua que ces affections brusques ment une courbe magnétique, doet chaque point
et spasmodiques de l'aiguille étaient fréquentes,
représente semblablement, pour neef mois, la
surtout dans les années ou les taches solaires étaient moyenne des observations magnétiques.
les plus nombreuses ; comme en outre, ces fluctuaL'auteur du present article a fait une comparaitions magnétiques sont presque toujours accompa- son de ce genre, et il en a récemnlent communiqué
gnées d'aurores boréales, il en vint à conclure que
les résultats à la Société royale de Londres. Ces réles aurores boréales sont
sultats sont consignes dans
fréquentes, surtout dans les
le diagramme B , ou des
années ou il y a le plus
observations exacter de tataches solaires. C'est par
ches solaires sont compaexemple ce qui arriva pour
rées avec les séries des déla brillante aurore boréale
clinaisons de Kew , c'estde 4870.
ii-dire avec les oscillations
Ce que nous avons dit se
quot.idiennes diurnes d'une
rapporte aux affections spasaiguille aimantée , libremodiques de l'aiguille ;
ment suspendue h l'obsermais ses oscillations divatoire (le Kew.
verses ne dépendent pas
Une comparaison des
moins de 1'éclat de la surdeux courbes précitées nous
face solaire. Iei de même,
moritrera que presque
nous avons le maximum de
Diagramme A. — Taches solaires, déclinaison rnagnélique
toutes les fluctuations proéet aurores horéales.
fluctuations dans les années
minentes des taches solaires
ou se montrent le plus de
se reproduisent sur la
taches sur le soleil. Ce rapport intime entre les courbe magnétique ; aussi a-t-on employé les mêmes
_taches solaires d'une part, les oscillations magné- lettres pour dénomruer des fluctuations évi(lenlment
. tiques et les apparitions d'aurores boréales d'autre correspondantes.
part, se volt dans Ie diagramme A , dessins' par le
Il fitudrait, loutefois, une parité l)lus grande
professeur Loomis, le mépour la partie pointillés
téorologiste américain si
de la courbe solaire,
connu.
partie glii représente les
Quelque,intime et fraprésultats dis observapante que soit la relation
tions oculaires faites ppr
entre ces trois pllénomèle conseiller aulique
nes combinés, relation
Schwabe avec le plloto
mise en évidence par le
liéliograplhe de Kew, india gramme précité, cette
strument plus exact, se
connexion peut être entrouvant mallieut-eusecore plus evidente , si
ment hors d'état de foncnous nous bornons aux
tionner.
études de la surface soOn s'apercevra que
laire et des fluctuations
les fluctuations magnéDiagramme B. — Le couche supérieure indique les variations
des taches solaires, la courbe inférieure, celles de la déclimagnétiques qui ont été
tiques suivent avec une
naison magnétique.
faites avec la plus grande
invariable constance les
exactitude possible.
fluctuations solaires corSous ce rapport, nous devons dire que les obser- respondantes , seulement avec uil retard , dont la
vations oculaires de Schwabe ne sont pas assez pré- moyenne probable est de six mois. Nous pensons
cises, et en ce qui concerne les taches solaires, nous dons conclure de ces comparaisons, qu'il y a une
devrons recourir à des mesures très-exactes de la relation intime et scrupuleuse entre l'état physique
surface solaire semée de taches, faites à Redhill par du disque solaire et les oscillations diurnes de l'aifeu R. C. Carrington, ainsi qu'aux résultats obtenus guille aimantée librement suspendue, dans. l'obserpar les photograpliies solaires, faites à l'observatoire vatoire de Kew ; le premier effet est dons la cause
de Kew, sous le controle de M. Warren de la Rue. du second, ou du moins les cllangements magnéQuant aux observations magnétiques, consultons tiques suivent avec plus oir moins cie lenteur les
les résultats fóurnis par les magnétographes de l'ob- phénomènes correspondants de la surface solaire.
servatoire de Kew, instruments qui rotent et conBALFOUR STEWART.
statent par eux-mêmes.
-- La suite prochainement. —
En outre, pour égaliser les oscillations a courte
-
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UNE ILE ELECTIuSEE
Nous devons uae réparation aux enthousiastes
qui n 'ont point dé sespéré d'établir des communications télégrapliiques à distance, par l'intermédiaire
du sol, c'est-à-lire en I'absence de tout conducteur
special. Lorsque nous avons abordé précédemment
cette question 1 , nous nous sommes montré sceptique
sur les tentatives que nous analysions ; nous venons
aujourd'hui sur la foi de renseignenients nouveau
reprendre un peu du terrain abandonné.
Les phénomènes que nous allons analyser ont été
obser^és par M. J. Gott, électricien et surintendant
de la Compagnie anglo-américaine it Saint-Pierre.
11 s'agit en effet de file Saint-Pierre-Miquelon, à
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i,quelle la télegraphie océanique a donne une quasicélébrité. Les cábles transatlantiques, doet l'histoire
occupera certainement quelques-unes des pages les
plus glorieuses des annales de notre siècle, sont actuellement au nombre de six (nous ne parlons ici
que de la communication avec l'Amérique du Nord) .
II y a d'abord le vétéran, le cáble de 1865, qui,
il est vrai, ne fonctionne plus, mais senible cependant n'ètre encore que provisoirem.ent abandonné. Il
y a ensuite les càbles de 1866, de 1873 et de 1874 ;
nous groupons ainsi quatre conducteurs appartenant
a la Compagnie fondatrice, dite l'Anglo-américaine,
et ayant pour caractère conlmun de r elier 1'Irlande
à Terre-Neuve.
Dans 1'ordre chronologique, il faut intercaler 1e
cáble de 1869, de Brest t Saint-Pierre, appelé

Carte montrant la situation de file Saitit-Pierre-Miquelon et les cálbles électriques qui y sont reliés.

d'abord le cáble firancais, et fondu depuis dans la
Socie`té anglo-américaine. Enfin, il y a le cáble dit
direct, qui relie 1'Angleterre it la Nouvelle-E-cosse ;
primitivement construit comme le précédent pour
faire concurrente à la puissante Compagnie, il vient,
dit-on, comme lui (ie consommer I'alliance favorable
au monopole.
L'ile sert de point d'atterrissement à deux conducteurs, l'un contirivant les cábles d'lrlande, et l'autre
venant de Brest. Les extrémités (le ces cábles arrivent à une station : on se sert pour échanger les
dépêclles avec le continent européen d'appareils
très-délicats. Deux systèmes sont également usités,
l'expérience n'ayant pas encore motivé un choix
exclusif.
1

\roy. . ' ariiiée, 1b76, `ie scniestie, p 8a.

Sur le cable de Brest, qui a une longueur de
2500 milles (4000 kilomètres), on emploie tonjours pour récepteur le galvanomètre à miroir de
M. W . Thomson. Nous avons eu occasion déjà de
décrire eet instrument 1 qui reproduit l'alphabet
Morse par les oscillations d'un rayon lumineux,
qu'un employé attentif suit à la volée, si 1'on peet
ainsi parler, et traduit en un langage par une convention préalable. Les signaux dans ce systèrne sont
fugitifs, nulle trace ne persiste après l'impression
qui s'est faite dans le cerveau de 1'opérateur.
Les actionnaires des cábles, qui sont gens positifs,
ont rapidement saisi le vice de cette installation.
1I. W. Thomson a inventé pour la télé.graphie sousmarine un appareil imprimant. C'est cet appareil
11 Voy. 2c anru e, 1874, 2e seiiiestce, p. 365
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que la Compagnie anglo-américaine eniploie sur les
tables d'Irlande.
Avant d'arriver à faire fonctionner convenablement le minoir avec de telles longueurs et des circirconstances spéciales de condensation électrique,
on tátonna beaucoup. Des perturbations constantes
venaient troubler les transmissions et rendre impossible la t lclle de 1'employé. On accusa, comnie on
dit en style télégraphique, la terre du bureau ; on
avait en effet comme parasites les courants terrestres
se mélangeant à contre-sens à ceux de la transmission. Pour remédier à 1'inconvénient, on jeta au travers de file, un fil isolé sur une longueur de
5 mille.s ; une plaque de métal y fut reliée et plongée
dans la mer pour remplacer la terre du bureau. Les
variations de la tension électrique de la mer étant
petites et lentes, comparées à celles du sol rocheux
de file, on écarta ainsi la difficulté ; les transmissions redevinrent nettes et lisibles, on avait triomphé de la difficulté industrielle.
Mais la science tirait aussi de ces fáits un enseignement précieux. On s'avisa d'intercaler un instrunient d'observation sur le circuit conlposé du fil
isolé, aboutissant par ses extrérnités à la terne cie
file et à la mer. L'instrurnent d.'observation était
l'appareil imprimant qui sert ordinairenlent aux
transmissions sur le c lble de Brest. On se trouva
alors en face d'un fait vraiment curieux : lorsque
les cábles transatlantiques étaient inactifs, en percevait nzéanmoins les signaux d'une dépêclie sur le
rouleau de papier ; on reconnut les traits et les
points de l'alphabet Morse. C'était le second bureau
de file, celui qui sert à la réexpédition des dépèclies
sur Sydney, qui dévoilait son jeu.
Le plus singulier de l'affaire, c'est que les deux
bureaux télégrapliiques de file, celui qui recoit les
tables d'Europe et celui qui travaille avec l'Aznérique, ne sont pas juxtaposés ; un intervalle d'environ
200 yards (183 mètres) les sépare. Par consequent,
les signaux Morse recueillis dans "les conditions indiquées plus líaut, provenant du second bureau, ne
pouvaient être resus dans l'appareil d'observation
que par la communication établie au travers du sol
de file.
II va de soi que dans ces conditions les messages
auraient pu être lus distinctement en n'imporrte
quel point, pourvu que 1'on se trouvát glacé (lans
des conditions convenables.
Nous sommes done cette fois en face d'une véritable communication sans fil.
L'explication est naturelle : la tensioti électrique
de la terre aux deux stations est alternativement
élevée et abaissée par le courant de la pile assez
puissante, servant au fonctionnement de l'appareil
Morse. La tension électrique de la nier est très-peu
affectée par ce courant ; file agit done comme une
immense bouteille de Legde, continuellenient chargée
par la pile de l'appareil Morse, et décllargée en partie sur la potte liane isolée. Cliaque f'ois que Ie
iilaxlipulateur est abaisse, un courant est envoyé

non-seuleinent dans le c .ble de Sydney, mais encore
il électrise toute file, et cette électrisation avec son
rhyythme ou plutot son langage est révélée et indiquee par l'apparei 1 imprirnant.
Quant 1 la portée de ces résultats, aux bardiesses qu'ils permettent de prévoir, nous serons
nattirellenient modéré pour les énoncer. 11 est
évidexit d'abord qu'une senlblable expérience n'aurait aucune signification dans le voisinage d'une
station en correspondance avec beaucoup d'autres.
Des signaux simultanés étant envoyés dans plusieurs directions, arriveraient à produire dans
la terre les pliénonlènes de la tour de Babel, à moins
que les appareils récepteurs n'aient ce pouvoir de
sélection spécial que nous indiquions dans notie
précédente notice. Comme c'est à la guerre surtout
que de pareils procédés auraient leur application
naturelle, nous pensons qu'il y a li un sujet d'études
à recommnander aux cherclieurs.
I1 est bien établi par l'exp,érience de I'ule SaintPierre, qu'un voisin curieux possédant un fil isole,
pourrait dérober les dépêclles transmises par une
station éloignée, sans établir aucune conllnunicatien entre son appareil et la ligne aérienne servant l
la correspondance.
Pendant la guerre d'Arnérique, on réussit très
souvent à surprendre des d.ép(clies, en reliant secrèt.ement un récepteur à la ligne ; avec le nouveau
procédé, on peut lire la correspondente sans s.'approclier de plus d'un quart de mille.
Nous avons parlé de la guerre, l'attaque ne va pas
sans la défense : Cl tout nouveau neoyen de détruire,
il est de rèale d'opposer une protection plus puissante. Nous allons retrouver ici lexenlple des cuirassés et des gros projectiles. La station télégrapliique qui vent s'isoler d'un indiseret voisin, nest
pas complétement á sa merci ; le succes de la colribinaison reposant sur la transmission par la terre,
le remède est celui que 1'électricien de la Coinpagnie anglo-ainéricaine a appliqué.1 son exploitation,
il faut terminer Ie fit télégrapllique à la met-. La
chose n'est pas ordinairelnent posslble, mais il est
remarquer qu'elle le devient darts les circonstances
ou 1'on a à redouter les courants liavards ; dans les
autres cas, ceux qui penvent se produire sur le continent, l'attaque et la défense pat ce mode se trouvent au moins jusqu'a présent dénuées de tous
neoyens. Nous conclurons en soullaitant à cette
curiosité scientifique de ne pas rester une anomalie.
Cti. BONTEiIF's.

a
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Expérienees d'eelairage au PJais de I'industrie. — M. le Président de la République et Mme la
rnaréchale out assisté, sainedi 8 juillet, aux trois essais
publics d'éclairage électrique faits daiis Ja nef principale
(lu Palais de l'Indtistlie. Deur lusires, coliipreuant chacun
six lainpes ou régulateurs de luiiiièrc du systèine Serriii,
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fournissaient eet éclairaae. Les lettres d'invitation annoncaient que l'éclairage était insuffisant pour une fête ou
pour une exposition des beaux-arts ; plusieurs des personnes présentes étaient d'avis qu'il suffirait pour un concert-promenade ou pour des fètes de eet ordre.
La grande nef, qui était l'objet de eet essai, a une superficie d'environ 12 000 m.ètres carrés , plus d'un hectare
par conséquent. On n'avait pas encore pu l'éclairer , et
l'architecte du palais, M. Dutrou, après avoir souvent étudié la question par l'emploi du gaz , la considérait provisoirement comme insoluble ; il a suivi avec beaucoup d'intérét les essais 'a la lumière électrique qui viennent de se
faire et a admis qu'ils fournissaient une solution satisfaisante, etique trois ou quatre lustres au lieu de deux suffiraient a' toutes les exigences.
Cette tentative a été rendue possible par l'invention de
I. Gramme, dont nos lecteurs conrraissent les machines.
Douze de ces appareils , commandés par deux machines ia
vapeur , produisaient l'électricité , et animaient chacun
l'uiie des douze lanipes de la nef; ces machines étaient
installées dans deux hangars placés en dehors du palais,
à une (listance considérable des lustres. Le palais étant en
grande partie construit en fer, M. Gramme a pu supprinier le fil de retour comme on fait dans la telégraphie, de
sorte qu'un seul conducteur suffisait h chaque larnpe.
11. Gramme, arrivé à Paris comme ouvrier inenuisier, y
a trouvé sa vocation dans l'étude des appareils électriques,
et, après diverses inventions ingénieuses, a mis la main
sur une cornbinaison tout á fait inattendue ; il a fait connaitre uné nouvelle famille de machines magnéto-électiiques. M. Gramme donne un bel exemple d'une carrière
brillante parcourue en pen d'années par les seules forces
de 1'irrtelligence et du travail.
Ineendies des foréts aux États - Unis.

— Le

New York Herald annonce que de grands incendies de

forcts ont, cette année, comme d'habitude, éclaté sur
plusieurs points de 1'Union américaine , surtout dans le
hord de 1'Etat de New-York et dans les Etats de la Nouvelle-Angleterre. Ces incendies sévissent avec d'autant
plus d'intensité que l'absence des pluies habituelles du
printenlps s'est fait rernarquer davantage cette année. La
terre est desséchée et le taillis inflarnmahle comme de
l'amadou. Ces effrayantes conflagrations sont dues à des
étincelles échappées des locornotives ou l des Testes de
feux allumés par les chasseurs et les squatters ; quelquefois aussi, eiles sont l'oeuvre des incendiaires. Une fois allumé, le feu ne s'arrête que lorsqu'il tombe des pluies
abondantes ou que la matière combustible vient à lui
manquer. La présence de pins résineux auamente le
mal, et l'inextricable enchevêtrement des branches forme
comme un toit sous lequel s'établit un courant qui propage l'incendie. Les branches qui tombent, les flammèches
enlevées par le vent fournisserit un nouvel alinlent au fléau
dévastateur, contre lequel on demande aux Etats-Unis qu'il
soit pris des mesures énerg iques.
Journaux anglals. — 11 parai t actuellement, dans
la Grande-Bretagne et en Irlande, 1692 journaux. En
1847, le Royaume-Uni n'en comptait que 557 ; c'est
donc, pour les trente dernières années, une augtnentation de 1135 journaux. Parmi ces 557 feuilles, il n'y en
avait que 1i quotidiennes : aujourd'hui il en existe 145.
Le nombre des recueils périodiques « ou magazines »
et des revues trimestrielles (Quarterly Rewiews) est présentement de 808, dont 275 ont une tendance exclusiveinent religieuse ; les urrs défendent l'Lglise anglicane, les
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autres soutiennent les intérêts des nornbreuses confessions
qui existent dans la Grande-Bretagne, telles que wesloyens,
rnéthodistes , baptistes , indépendants , catholiques - romains, etc.
— M. Gill partira prochainement aux frais de la Société
astronomique royale de Londres pour file de 1'Ascension, situuée
entre 1'Afrique et 1'Amérique méridionale au Hord-ouest de celle
de Sainte-Hélène ou mourut Napoléon Ier. Le but de M. Gill est
d'entreprendre d'importantes études astronomiques.
— Le Congres des États-Unis vient d'allouer 18 000 dollars
(environ 92 700 francs) 'a une commission chargée d'explorer la
chaine des montagnes Rocheuses et de découvrir les moyens
d'extirper les sauterelles qui ravagent tous les ans diflérentes
contrées de 1' Union américaine.
— Le musée ethnographique de Berlin que le célèbre voyageur Schweinfurth déclare être dans son genre, la plus riche
collection du globe, vient dacheter pour la somnie de 75 000 fr.
toutes les curiosités ethnographiques rapportées d'Afiique par
l'Jtalien Pia.bgia. La collection Piaágia rvinplira un compartiment spécial du musée de Berlin et portera le nom de ce
voyageur.

ACADEMIE DES SCIENCES
Séance dit 9 juillet 1877. — Présidence de M.

PELIGOT.

Étoile variable. — On se souvient de la découverte
faite l'an dernier l Athènes par M. Schmidt d'une étoile
à éclat variable dans la constellation du Cygne. Jour par
jour on a inesuré l'intensité lumineuse de eet astre, et
M. Léopold Hugo adresse aujourd'hui un diagramme qui
en représente les vicissitudes. On ne voit jusqu'ici aucune
périodicité dans le phénomène, qui semble soumis à la
plus complète irrégularité.
Le Drosera. — Lui ne connait le Drosera, cette plante
curieuse qui capture les insectes assez imprudents pour
se poser sur elle, et qui, assure-t-on, en absorbe la subslance et s'en nourrit comme par une véritable digestion
Selon M. Martin Ziegler., qui vient de souniettre ce végétal étrange déjà étudié récemment par M. Darwin, à une
série d'expériences, les cils contractiles n'entrent en fonction qu'au contact des substances animales. L'insecte
peut être remplacé par un morceau de viande, mais les
corps non animaux, et spécialement les petites pierres
laissent la plante impassible. On arrive pourtant'a la tromper, suivant une expression de l'auteur, bien autorisé sans
Boute à prêter au Drosera quelque chose d'analogue à
l'instinct. Le platine tenu quelque temps au contact d'un
corps animal, serré par exemple dans la main, détermine
la contraction de la plante. Le fer pur ne donne ]ieu à
Tien de pareil ; mais le végétal s'empare avidement de fer
mélangé d'urée. M. Ziegler donne de grands détails sur
les dispositions à prendre pour réussir 'a coup sur les
expériences.
Le Davyum. — Un ingénieur de Saint-Pétersbourg,
M. de Kern annonce la découverte d'un nouveau métal,
qu'il désigne sous le nom de davyum. C'est dans les résidus provenant de l'extraction du platine qu'on rencontre
le nouveau corps simple. Pour l'isoler, il faut après avoir
précipité le ruthenium, traiter les eaux mères par le nitrate d'arnmoniaque. Un précipité rouge se produit, qui
par calcination donne le davyum. Ce métal est facilement
attaquable par l'eau régale, et beaucoup moins par l'acide
sulfurique bouillant ; la potasse le précipi (e en jaune, et
l'hydrogène sulfuré en brun, passant au noir par dessiccation. Avec le sulfocyanure de potassiuin, le clilorure de
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davyum donne une coloration rouge tout à fait sernblable
à celle qui caractérise les persels de fer. En parlant des
considérations théoriques développées par M. Mendeleeff,
M. de Kern pense que ie davyum se range entre le molybdène et le ruthénium. Dans cette supposition, son equivalent devrait être voisin de 100 : c'est ce que l'auteur se
propose de vérifier expérimentalernent.
Guérison du rhumatisme. — D'après M. le professeur
Germain Sée, le salycilate de sonde constitue un remède
d'une efficacité prodigieuse contre le rhunlatisme articulaire et contre la goutte. L'auteur adresse à eet ébard une
note déposée par 111. Gosselin.

ou moins engagé dans le sol formé de granit altéré, était
manifestement aligné du nord au sud. Cette direction
est sans doute en rapport avec la trajectoire du bolide,
qui, à une époque inconnue, a apporté ces masses extraterrestres .
STANISLAS WUNIER .
---io----

CODRESPONDANCE
SUR UN ARC-EN

-

CIEL QUINTUPLE.

La Quiteria (Portugal), 16 juin 1877.

Monsieur le Rédacteur,
Je vous envoie la description d'un phénomève qui me
parait intéressant par sa rareté. J'ai observé hier matin,
par M. Bertrand aux possesseurs de lettres de Gauss, en
15, à cinq heures du matin, et pour la première fois de ma'
faveur de la collection préparée en ce moment des oeuvres
vie, un arc-en-ciel quintuple ! Pour prévenir toute illusion,
complètes de l'illust.re géomètre. La petite felle de Laplace
j'appelai un autre professeur du collége, qui vit aussitót
y repond aujourd'hui par l'envoi de cinq lettres intéresle phénomène exactement comme je le voyais rooi-mêrne.
santes. L'une d'elle montre Gauss en 1807, aux débuts de
Le dessin que je vous adresse vous donnera une idée
sa carrière, dépourvu de fortune et menacé des dernières
appr oximative du
rigueurs s'il ne
curieux phériopage 2000 francs
mène. Voici sa desde contribution de
cription :
guerre à l'armée
\° 1, l'arc-en-ciel
francaise occupant
principal, très-inGottingue. Dans sa
tense, et avec coudétresse, il expose
leurs brillantes ;
son malheur à Lano 2 , un peu plus
place , supposant
large, mais éclat
que l'intervention
plus faible ; n° 3,
de celui-ci auprès
très-faible, mais ende 1'homme qui
core appréciable ;
tenait alors, been
celui-ci avait preséphémèremen t
que la double lar1'Europe dans sa
geur du numéro 1;
inain, pouvait être
n° 4, splendeur et
efficace. 11 lui exlargeur tout à fijt
pose en même
comme le numéro
temps la situation
2; n° 5, éclat un
aussi triste de son
peu inoindre que
collèbue -harding.
le numéro 2 ; larLaplace impuissan t
geur comine le
auprès de Naponuméro 3.
léon , verse les
Arc-en-eiel quiutuple oliservé à 5 heures du matin, le 15 juin 1877, dans le district
Comme le dessin
2600 francs réclade Felaueiras (Portugal), par M. P. C. Wotruba.
le montre, l'arc-enrnés, et s'empresse
ciel numéro 1, s'éde prévenir Gauss
levait de 1'horizon jusqu'a une hauteur de 25 à 28 degrés
de n'avoir plus d'inquiétude. Entre temps, celui-ci a obenviron ; il était alors coupé par un nuage stratus.
tenu d'Olber la somme réclainée. 111uni deux fois, il court
J'ai étudié dans lila vie beaucoup de livres de physique
libérer Harding. Deux ans après, il avait payé Laplace
et de météorologie ; mais je n'ai jamais lu ni entendu parlui-même ; et voilà comment tous ces grands hoormes se
ler d'un tel phénomène. Si vous voulez faire usage de
inontrèrent d.ignes les uns des autres.
cette petite notice pour la Nature, elle est à votre dispoVoyage au Groénland. — L 'immense glacièr e de 1000
kilomètres qui couvre le Groënland, vient d'être visitée sition.
De temps en temps, j'ai observé dans nos régions des
par 1'intrépide voyageur Nordenskjold, accompagné d'un
phénomènes interessants ; si j'en observe encore je me
professeur de l'Université d'Upsal. Les guides esquimaux
ferai un plaisir de vous les cominuniquer.
avaient tous pris la fuite des les premiers pas faits sur
Agréez, Monsieur, l'assurance de ma considération bien
cette gigantesque mer de glace. Des dessins exécutés avec
P. C . WQTRUBA,
distinguée.
grand som, reproduisent les principaux accidents de cette
(Missionnaire Lazariste),
région, et surtout la disposition des torrents d'eau qui
Professeur au collége de Santa Quiteria.
s'étendent en été sur la surface congelée. Peut-être la
Portugal.
(1%elgueiras.)
géologie de l'époque dite glaciaire en sera-t-elle éclairée.
IFtéorite. — Le fer météorique de Santa Catharina au
Brésil, dont 1'origine cosmique est définitivement reconnue
Le Propriétaire• Gérant : G . TISSANDIF•r^ .
a été analyse> par M. Guignet. I1 constituait quatorze bloes,
dont le plus gros pesait 2250 kilogramines, et qui plus
Typographie Lahure, rue de Fleurus, 9, à Iaii`.
Une lettre de Gauss. — On se rappelle Tappel adressé
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LUEIJR VERTICALE LUNAIRE
OBSERVÉE A PAIIIS, LE 27 JUIN 1877.

Le 27 juin dernier, je fus témoin d'un phénomene extrêmement rare d'optique atmosphérique.
Un peu avant 10 heures, je vis dans 1'est une lueur
blanche verticale que je pris tout d'abord pour un
laisceau de ltimière électrique, mais quelques :miliutes après, avant pu apercevoir la Tune qui venait
de se lever, je remarquai que cette lueur était produite par noire satellite. Elle partait dun point (Ie
l'atmosphère situé sur le rayon visuel allant de
1'oeil de l'observateur a la lune, et s'élevait. vertica-

-

-
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lement jusdu'à une hauteur de plus de 30 degrés,
en paraissaint s'étaler tin peu en _ éventail. Du reste,
ni les bords du faisceau lumineux, ni son extrémité
supérieure, n'étaient nettement définis à ce moment, ou le phénomène était pourtant dans tout
soli éclat.

La Tune, t son lever, était d'une teinte jauneràugeátre tr. ès-prononcée ;' elle était légèrement voilée par des bru-mes, t la limite supérieure desquelles
on voyait une *bande lumineuse .traversânt à 'angle
droit "la lueur verticale. à 5 on 6 dègrés . ati-dessus
de l'liorizon (fig. 1). La distance angulairè de la
tune à cette bande diminua pen a peu jusqu"á ce
que 1'astre se fit élevé au- dessus des brumes ; » t cc
-

-

Fik. `:.
Lueur verticale lunaire, observée à Paris le 27 juin 1877 par M. Roureaux. Aspect du phénoniène : fig. 1, vers 10 heures du soir,
quelques jnstants après le lever de la lune; fig. 2, à 10 heures 5 minutes.

moment, la lueur horizontale, qui paraissent d'ailleurs indépendante du phénomène lui-même, s'affaiblit rapidement et disparut.
Il se forma alórs, immédiatement autour de la
Tune; une couronne jaune pále, dont la largeur était
t peu près egale au diamètre de 1'astre. L'éclat (le
la lune augmentant avec sa haul eur au- dessus de
l'horizon, 1'intensité et l'étendue du phénomène diminuèrent graduellement. A 10 heures 15 minutes
la lueur ne s'élevait plus qu'à 8 oii 10 degrés, mafs
en mênie temps elle gagnait en netteté ; le faisceau
était parfaitement limité par les tangentes menées
aux extrémités du diamètre horizontal de la lune.
C'est i-in peu plus tard seulement, vers 10 heures
25 minutes, que je commeneai à distingeer au-dessous cie la lune une seconde lueur synlétrique à la
première, mals beaucoup plus faible (fig. 2). A
Se anuée. _ 2e semestre.

11 heures, Ie phénomène, considérablement affaibli,
n'avait pas complétement disparu ; la colonne lumineuse superieure avait encore environ 2 degrés de
hauteur.
Pendant toute la soirée le viel a été, surtout dans
la moitié orientale, parsemé de cirrus légers, détachés, n'affectant pas cette orientation qui les caractérise gé.néralement, et laissant passer la lumière
des principales étoiles. On n'apercevait pas la momdie trace de halo.
Ces phénomènes, ainsi que les halos, les parhélies, etc., sont produits par les cirrus, nuages qui
se forment dans les régions élevées de l'atmosphère,
et qui sont composés, comme on sait, de particules
glacées. La diversité (les effets observés est une consérluence de la forme et de la disposition des cristaux de glace.
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Brandes, et avec lui Bravais, Kaenitz, expliquent
les lueurs verticales solaires ou lunaires par la réflexion des rayons luznineux sur les bases inférieures de prismes dont l'axe est peu écarté de la position verticale. Les prismes fins à axe vertical, dont
les faces superieure et inférieure sont terminées par
des lames hexagonales en forme de tables, tels que
Wilke, Scoresby, ... en ont vu assez fréquemment,
sont éminemment propres à la production des colonnes lumineuses. I1 faut dire aussi que de Jongs
filaments formés de fines aiguilles de glace á axe
liorizontal, disperseraient la lumière verticalexnent,
en Naut et en bas de 1'astre, et produiraient, dans
certaines conditions, un phénomène analogue.
Bravais distingue deux especes de lueurs. Les
unes, plus longues, plus éclatantes, brillent lorsque l'astre est à l'horizon, et surtout lorsqu'il est
abaissé de quelques degrés au-dessous de ce plan,
sur lequel leur base est toejours appuyée : ce sont
les lueurs verticales de la première espèce. Les
autres, plus courtes, avant leur centre au centre de
l'astre, et ne s'écartant pas, soit en dessus, soit en
dessous, de plus de 20 à 25 degrés, sont les lueurs
de la deuxième espèce.
Notre observation paraitrait ainsi se rattaclher à
la deuxième espèce de la classification de Bravais.
Ces apparitions, ainsi que nous 1'avons dit, sopt
extrêmement rares dans nos régions. Bravais, qui a
recueilli et discuté toutes les observations publiées
jusqu'en 1847, ne rapporte que huit lueurs verticales lunaires, dont deux faites par lui-mème à
Bossekop pendant 1'hiver de 1838-1839, et une seulement à Paris, le 28 avril 1771 , par Messier. Dans
aucune des relations citées, les lueurs n'atteignirent
la hauteur de cello du 27 juin 1877, hauteur qui
n'est pas douteuse, puisque la colonne lumineuse
s'élevait au début jusque vers l'étoile Altaïr, de la
constellation de l'Aigle, dont la Bistance angulaire à
la lune était, à ce moment, de plus de 30 degrés.
TH. MOUREAUX.

LES ENGRAIS GHIMIQuES
DANS LES APiNÉES DE S1CHERESSG.

On sait que depuis quelques années les cultivateurs ne se contentent plus d'employer comme engrais le fumier de ferme, mais qu'ils y ajoutent souvent et parfois y substituent les substances vulgairement désignées sous le nom d'engrais chimiques.
Tels sont le sulfate d'ammoniaque, l'azotate de
sonde, le phosphate de chaux traité par les acides
011 superphosphate de chaux.
Tant que ces matières sont employees concurremment avec le fumier de ferme, qu'elles servent
comme engrais complémentaires, eiles agissent avec
plus ou moins d'efficacité, mais leur usage ne presente aiicun inconvénient. 11 n'est pas certain u
priori qu'il en soit de même quand on fait usage
des engrais chimiques d'une facon exclusive.
-

C'est là cependant le mode de culture que suivent déjà quelques cultivateurs qui, renoncant à
conduire pa.rallèlement 1'élevage ou l'engraissement
des animaux et la culture des terres, ont abandonné
toute spéculation portant directenlent sur les animaux, et ne conservent que le nornbre de chevaux
ou de bceufs strictement nécessaires pour exécuter
les travaux, les quelques moutons qui doivent bronter les résidus des récoltes, mais qui ne sont plus
les uns et les autres en nombre suffisant póur fabriquer dans la ferme l'engrais nécessaire aux fumures.
Ces cultivateurs vendent aussi bigin leurs pailles et
leurs fourrages que leurs grains ou leurs betteraves,
et fument exclusivement leurs terres au mogen d'engrais de commerce.
Ce nouveau système n'a pas encore recu la sanction de l'expérience. Présente-t-il des inconvénients,
faut-il le blamer? Ou au contraire a-t-il assez d'avantages pour qu'on doive encourager ceux qui s'y
livrent? Telle est la question que nous avons voulu
éclairer par les cultures disposées sur le champ
d'expériences de Grignon.
Ce champ est divisé en parcelles . d'un are, sur
lesquelles sont essayés les divers engrais ; ils ont été
appligliés pendant la dernière saison à quatre
plantes différentes ; betteraves, pommes de terre,
avoine et maïs fourrage.
On a résolu de distribuer tous les ans sur chaque
parcelle la même nature d'engrais et d'y cultiver la
même plante.
L'avantage des cultures alternes est parfaitenlent
reconnu. il est done inutile dans un champ d'essais de revenir sur une question complétement
élucidée, mais il est intéressant au contraire de savoir quelles sont les plantes qui peuvent indéfiniment se succéder à elles-mêmes. MM. Lawes et
Gilbert qui ont créé Rothamsted, en Angleterre, un
champ d'expériences célèbre dans 1'Europe entière,
ont déjà élucide la question pour un certain nombre
des plantes de grande culture ; c'est ainsi qu'ils
ont reconnu qu'il était possible d'obtenir indéfiniment des récoltes de blé sur le même sol, en maintenant exclusivement sa fertilité i l'aide de produits chimiques. La première récolte de blé a été
faite en 1844, sur un champ qui en porte encore
aujourd'hui, et quand je l'ai visité en 1874, c'esta-lire trente ans après, j'ai trouve' la céréale aussi
belle que celle qu'on obtient d'ordinaire dans les
récoltes alternes. .
Il n'en est pas de même du trèfle ; après quelques années, il se refuse obstinément à végéter sur
un sol qui en a déjà porté pendant plusieurs années
et aucun engrais n'est capable de ramener la terre
a sa fertilité première. On ne peut le cultiver
de nouveau avantageusement, que lorsque quelques
années se sont écoulées et que les débris végétaux
se sont accumulés dans le sol.
On voit done que toutes les plantes de grande
culture n'ont pas Ie même mode d'alimentation, et
que si quelques-unes peuvent se soutenir à 1'aide
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de matières de composition parfaitement connue,
telles que les sels ammoniacaux ou les nitrates, il
en est d'autres au contraire qui exigent impérieusement la présenee de ces composés noirs, provenant de la décomposition des débris vlégétaux qui
s'accumulent dans les sols cultivés, et qui sont désignés sous le nom d'humus.
Cet humus parait avoir aussi sur le sol une action
physique importante, les terres qui en sont chargées
conservent beaucoup mieux l'humidité que celles
qui en sont privées, et par suite les plantes qui s'y
développent sont capables de mieux résister à l'action des sécheresses persistantes.
Le mode de distribution des engrais que nous
avons choisis pour le champ d'expériences de Grignon
nous permettra de suivre l'influence qu'exerce
F abondance ou la rareté de l'humus ; en effet, quelques-unes cie nos parcelles recoivent tous les ans de
copieuses fumures de fumier de ferme, tandis que
d'autres n'ont jamais comme engrais que des produits chimi.ques ; sur les unes, l'humus ira toujours
en s'accumulant, sur les autres, au contraire, il fera
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bientót défaut ; la variation qu'on observera dans
les récoltes permettra de connaitre l'influence
qu'il exerce sur la fertilité du sol.
Ces questions toutefois ne seront résolues que
dans quelques années ; mais pendant la saison 1876
nous avons observé déjà entre les diverses parcelles
des différences instructives qui rnontrent bien que
la culture 'a l'aide des engrais chimiques est loin
d'ètre avantageuse pendant les années de sécheresse.
Je n'ai pas l'intention de transcrire ici tous les
tableaux indiquant les résultats obtenus sur le champ
d' expériences en 18.76, ils s'adressent surtout aux

personnes qui s'occupent spécialement d'agriculture,
ils ont été publiés dans Ie fascicule d'avril 1877
(t. I1I) des Annales agronomniques, ou le lecteur désireux d'approfondir ce sujet pourra les rencontrer :
je veux seulement résumer les chiffrea qui caractérisent l'influence des divers engrais; je laisserai
même de cóté ce qui est relatif aux betteraves, lont
la culture retardée par des gelées n'a rien donné
d'important pour le sujet que nous traitons aujourd 'hui. (Voir Ie tableau ci-contre. )

MOYENNE DES RENDEMENTS OBTENUS SUF. LE CHAMP D'EXPÉRIENCES DE GRIGNON , EN 18^6.
(Tous les nombres sont rapportés st 1'hectare.)

NATURE

SULFATE
SANS ENGRAIS

FUMIER DE FERME

AZOTATE DE SOUDE

DE LA R9COLTE

D'AMMONIAQUE

Maïs fourrage . . . . .
Pon nies de terre.

. .

Avoine . . . . . . . .

59 500 kilogrammes

72 150 kilogrammes

57 360 kilogrammes

55 200 kilogrammes

230 hectolitres

400 hectolitres

271 hectolitres

239 hectolitres

53,3

id.

6 1, 1 id.

Le sol du champ d'expériences est, comme on le
voit à l'inspection de la première colonne, loin d'ètre
épuisé, puisqu'il donne sans engrais des récoltes
bien superieures à celles que l'on obtient en
moyenne sur le sol de la France (d'après les dernières statistiques, on évalue le rendement de l'hectare à 21 hectolitres d'avoine et 100 hectolitres de
pommes de terre) .
Si nous comparons les chiffres des parcelles sans
engrais a ceux des parcelles qui ont recu le fumier
de ferme, nous trouvons partout des différences considérables ; le surcroit de récolte est, en effet,
12 000 kilogr. de maïs fourrage, 170 hectolitres
de pommes de terre, et près de 11 hectolitres
d'avoine.
Qu'on obtienne des récoltes plus belles sur un
champ bien fumé que sur celui qui n'a pas d'engrais, cola n'a rien de surprenant ; aussi n'est-ce
pas sur ce point particulier que nous voulons appeler l'attention du lecteur, mafs sur les faibles differences qu'on constate entre les parcelles qui ont recu
comme engrais de l'azotate de soude et celles qui ont

63,1

id.

55,7

id.

été cultivées sans engrais ; l'avoine cependant a eertainement benéficié de l'emploi de cette matière,
puisque le rendement s'est élevé de 10 hectolitres,
mais le faible surcroit de pommes de terre obtenu
sous l'influence de l'azotate de soude, 41 hectolitres,
est tout au plus suffisant pour gayer la dépense d'engrais qu'on a faite ; enfin, le maïs a rende un pelt
moins sur les parcelles qui ont récu de l'azotate de
soude que sur celles qui n'ont pas eu d'engrais.
Si nous passons enfin à la quatrième colonne,
dans laquelle sont placés les rendements obtenus
sous l'influence du sulfate d'ammoniaque, nous les
trouvons partout inférieurs à ceux des parcelles qui
ont recu de l'azotate de soude, et presque égaux '
ceux qu'a fournis le sol sans engrais ; sans contredit
l'emploi du sulfate d'ammoniaque a été onéreux^
Tels sont les faits que nous a fournis cette annéc
l'emploi des engrais chimiques ; il s'agit maintenant de les interpréter et d'en tirer quelques conclu8
sions. P. P. PEHÉRAIN.
— La fin prochainement. —
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LE TREMBLEMENT DE TERRE
ET LE -RAS DE MARÉE DU PÉBOU , DU CHILI
ET DES 1LES SANDWICH.
9 MAI 1877.

Le 9 mai dernier , à 8 heures 30 minutes du soir , les,
habitants de la cóte occidentale de l'Amérique furent
brusquement surpris par une des plus violentes secousses
de tremblement de terre qu'on ait jusqu'ici enregistrées
dans les annales de l'humanité. L'ébranlement du sol fut
d'une inténsité formidable sur la cóte du Pérou; le phénolnèrie s'étendit, en pendant peu à peu de son intensité,
dans ' le nord de ' la Répuhlique argentine , à travers le
Chili et- jusqu'au
nord -du Pérou. Le
tremblement de
terre fut suivi, sur le
littoral, de l'arrivée
d'une vague, on plutót d'une succession
de vagues d'une
hauteur extraordinaire, et dont les
effets furent désastreux. La première
se produisit au moment ou de tous
cótés les habitants
couraient vers la
ener, pour établir
des secours contre
les incendies que le
bouleversement
avait allumés de
toutes parts ; elle
vint se briser avec
fracas sur la cóte,

rirent dans cette seule localité. Le pays avoisinant fut
bouleversé de fond en comble ; on y vit s'óuvrir d'immenses crevasses de plus de 15 mètres de largeur et d'une
longueur de plusieurs kilomètres.
Ce cataclysme occasionna de grands désastres depuis
Lima jusqu'à Talcahuane, tant sous. 1'action du tremblement de terre que sous celle du ras de marée, qui en fut
la suite. Nous avons souligné dans la carte ci-contre tous
les points particulièrement dévastés , et parmi lesquels
nous citerons spécialement Valparaiso ou l'inondation ne
s'éleva pas a moins de deux mètres.
Le tremblement de terre du 9 mai fit sentir son action jusqu'aux iles Sandwich ou Hawaii, précedemment
(14 et 24 février 1877) le ihéètre de phénomènes vol
caniques intenses que M. E. Harry a décrits d'après
les documents de
M. Th. Ballieu, consul de France à Honolulu 1 . Le 9-10
mai, un ras de marée se manifesta
aux fles Sandwich;
ii fut accompagné
d'une éruption du
volcan Kilouea, ei
suivi, le 19. , de secousses de tremblement de terre à
Ililo (voy. la carte
ci-contre). Les dégáts causés par l'inondation ont été
surtout - terribles
Waiakea.
Quelques jours
après le funeste événernent, dont nous
donnons ici une
analyse succincte .
le volvan éteint du
désert d'Atacama,
au Chili, a faitjaillir dans l'atrnosphère d'épaisses
colonnes de furnée.
Nous ajouterons
que depuis le commencement du dixneuvième siècle on
ne compte pas

détruisant tout sur
son passage. Un
grand nombre de
villes furent plus ou
moins endomrnagées ; 141exillones
perdit les deux tiers
de ses habitations,
et Cobija, les trois
quarts. La ville
d'lquique fut com^du 9 mai 1877, au Pérou et au Chili, moins de trois
plétement détruite . Carte du grand tremblement de te
grands trembleCette vague colosments de terre sur la cóte occidentale de l'Ainérique de
sale s'est étendue sur une grande partie de 1'océan PaciSud. Ils ont eu lieu en 1828, en 1837 et en 1868. La
fique ; ses effets ont été ressentis sur la cóte de Californie
vitte de Lima fut entièrement détruite lors du trembleet jusqu'aux iles Hawaii.
ment de terre de mars 1828 ; un ras de marée formidable
Plus de 600 personnes ont été englouties par l'Océan,
exerca des ravages considérables a Callao et dans le voiqui a inondé les cótes avec une rapidité vertigineuse.
sinage de vette ville ; il fit sentir son action fort loin
Onze navires, qui portaient du guano, ont été submergés,
dans le Pacifique, jusque dans file de Juan Fernandez noet une multitude de bateaux marchands, plus ou moins
tamment.
endommagés, ont du gagner le port de Callao. Les pertes
Nous reviendrons prochainement sur la catastrophe du
matérielles sont estimées à plus de 100 millions de francs.
9
mai
dernier, au sujet de laquelle nous espérons pouvoir
A Pabellon de Pica et à Iquique un incendie terrible, alnous procurer de plus amples détails.
lurné sans doute par les feux des cuisines dans les maiGASTON TI^SANDIER,
sons écroulées, se joignit au tremblement de terre. Ces
villes furent anéanties : dans la première, il ne resta que
4 Voy. 5e année, 1877, I er senuestre, p. 401.
deux maisons debout sur 400. Plus de 200 personnes pé-
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bIICROSCOPE POLARISANT DE M. NODOT
Cet instrument
sert à observer directement les effets
de la lumière polarisée dans les Gristaux et à les projeter un changement
ti ès-simple permet
(le passer d'un usage
a l'autre.
La figure 4 le represente disposé
pour l'observation
directe.
Une pile de glaces
G de large surface,
éclairée par un miroir mobile G', sert
de polariseur ; un
nicol N placé au-dessous de la première
lentille 1 L sert d'analyseur.
Le système éclairant comprend les
trois lerltillesconvergentes inférieures, il
concentre la lumière
polarisée sur Ie Gristal à observer placé
entre les deux lentilles demi-boules ,
5, 6.
Les rayons traversent ensuite les lentilles su p é r i e u r e s
clui forment l'objectif et l'oculaire du
microscope ; l'un el
1'autre se déplacent
h l'aide d'Uule crémaillère.
L'éeran EC arre^ te les rayons
extéi'iers. La monture (ie ta
lentille demi-boule 6 est \
plaque tournante avec gra- •
duation pour l'orientation du
cristal.
L'instrument placé devant
une ienêtre bien éclairée, on
obtient le maximum de lumiere , en amenant le nicol
N à 90 degrés, orientant convenablenlent la glace vloliile G'. Le nicol est ensuite
amené à l'extinction, soit au
zero.
h'observaation (les cristaux
:

se fait dans la lumière convergente
ou dans la luinière
parallèle : pour le
premier cas, les cristaux uni-axes ou biaxes se placent entre
les deux lentilles 5,
6 ; pour le second
cas, les lames seplacent dans 1'intervalle
libre A. La mise au
point obtenue, on
verra de très-belles
franges si la lame
peut en donner dans
la lurnière blanche.
Le champ de eet
instrument est considérable , il permet
l'observation des
lenlniscates de cristaux à axes très-écartés (Gypse, topaze,
etc.). L'observation
dans la lumière homogène s'obtieiit en
éclairant la glacé
mobile par une large
flamme d'une lampe.
monochromatique à
alcool saté, ou d'un
hee de gaz léchant
(lu sel fondu ou de
i'amiante entretenu
de sel. Les franges
du'on observe alors
sont souvent trèsremarqual)les.
poer montrer Ie
déplacement des axel par la
Cha.1eur , les cristaux sont
lixés (lans la pince d'une larve
de cuivre L. (fig. 5) ; on
chauffe l'extrémité en dehors
d n niicroscope, tout en observant Ie cristal. Le pliénomènc
est très-brillant avec le gypse;
on volt les axes se rapprocher jusqu'au contact, puls
passer daiis un plan perpendiculaire au premier. Ils reviennent à leur position priinitive, le cristal se refroidissant.
La mesure de l'écartcinent (les axes s'ohl jent par
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l'emploi des pièces spéciales (fig. 4, 5, 6 ci-contre) ;
elles s'ajoutent sur le support du microscope ; i 1
peut prendre une position horizontale lorsque le
cristal doit plonger dans une cuve contenant un
liquide réfringent (fig. 6) ou être observé dans
1'étuve E (fig. 5) dont la température est donnée
par deux thermomètres.
Projection.
L'instrumnent placé horizontalement, la pile de
glaces tournee sur elle-même de 90 degrés est amenee, suivant la figure 2, devant la source lumineuse M
(Drummond, solaire, électrique). Les rayons doivent
être un peu convergents sur la pile de glace,
L'écran EC destiné à arrêter les rayons extérieurs,
est remplacé par EC' (fig. 2). La première lentille
1L est enlevée et remplacée par la lentille de
projection intérieure P. Le tube oculaire est dévissé de sa monture et rallongé par le tube raccord
à tirage R. Une pince à cristaux est superposée à
la plaque tournante de la lentille demi-boule 6.
L'écran de projection placé à une distance d'environ 2 mètres, le disque lumineux aura un diamètre d'environ 0m,90. Le maximum d'éclairage,
puis d'extinction, ainsi qu'une bonne mise au point
ayant été obtenus, toutes les expériences observées
directement peuvent être brillamment projetées,
me,me avec la lampe Drummond. Ces axes de cristaux, même ceux a axes très-écartés, peuvent être
observés par un nombreux auditoire.
Pour la projection des franges dans la lumière
homogène, on enlève le crayon de chaux de la lampe
Drummond, et on le remplace par un baton de
verre ordinaire placé dans une monture speciale.
Pour avoir des p ojections d'un petit diamètre,
mais vivement éclairées, on enlève la lentille de
projection intérieure 2P, et on remet en avant du
nicol N la lentille IL (fig. 1) sans diaphragme. Cette
disposition est employée pour prendre la photo graphie des franges qu'on projette alors dans l'intérieur d'une chambre noire photographique..
En tinlevant le nicol N et en le remplacant par un
ou deux prismes biréfringents, on peut projeter les
phénomènes de la double réfraction, et en interposant des lames minces cristallisées, on obtietit les
effets de la polarisation chromatique.
Cet instrument, construit par M. E. Ducretet, a
été présenté à la Société francaise de physique
(séance du 20 avril 1877). G. T.
,

LES yICTIMES DE LA FOUDRE
EN MAI , JUIN ET JUII.LET 1877.

Les orages et les coups de foudre qui les accompagnent, sont généralement fréquents à 1'époque ou
nous sommes ; il nous a semblé qu'il y avait intérêt
a appelen j'attention cru jecteur sur les sinistres

peu étudiés, dont le feu du ciel est la cause. L'énumération des faits que, grave à d'obligeants coi espondants, nous avons pu recueillir en grand nonabre, va faire voir que les victimes de la foudre sont
malheureusement signalées bien plus souvent qu'on
ne le croit communément. L'examen des circonstances au milieu desquelles ces phénomènes électriques
se produisent est éminemment instructif, tant pour
le physicien que pour le météorologiste : il serait à
désirer, dans l'intérèt de la science comme dans
celui de 1'humanité, que les désastres dus à la foudre soient minutieusement enregistrés dans tous
leurs détails.
Nous commencerons aujourd'hui par reproduire
le curieux document que nous devons à notre collaborateur, M. Godefroy. G. T.
-

Le coup de foudre du 14 raai 1877 au hameau
de Heurdy, prés Boulay (Loiret). « Le cinquantetroisième bulletin météorologique de la Nature mentionne en quelques lignes, d'après le Journal dit
Loiret, la catastrophe arrivée à Bouluy, le 14 . mai
1877. Deux personnes réfugiées sous un arbre

avaient été atteintes par la foudre.
Un événement de vette nature ne pouvait resten
inconnu, et étant d'ailleurs assez important pour
attirer l'attention des homines spéciaux, nous avons
cru devoir prendre sur les lieux des renseignements
précis, et les inettre sous les yeux des lecteurs de
la Nature : nous y avons joint le dessin de l'arbre,
théatre de l'accident, dessin que nous avons fait
nous-mêmes, et dont nous pouvons garantir l'exactitude (fig. 1).
Voici les détails que nous sommes en mesure de
donner.
Le 14 mai dernier, vers cinq heures du soir, la
veuve Girard-Tassart et son neveu Pelletier (Alfred),
habitant tous les deux le hameau de Heurdy, distant
de 2 kilomètres de Boulay (Loiret), étaient alles à
200 mètres environ de leur denieure pour couper du
fourrage ; lorsque survint tout à coup de l'ouest
une nuée fort noire.
La pluie étant imminente, ils cherchèrent un abri
sous un vieil orme, isolé au milieu de la plaine et
très-élevé.
L'lhomme resta debout, appuyé contre l'arbre; la
femme aceroupie à sa droite, les -cuisses fléchies
sur le torse, le touchait de son épaule gauche.
Dès qu'ils furent installés, une pluie torrentielle
se mit à tomber ; puis au bout de quelques minutes, les sourds roulements du tonnerre se firent
entendre.
La veuve Girard se croyant alors peu en sureté,
voulut quitter eet abri, qui d'ailleurs tout trempé ne
les garantissait plus ; mais son neveu, après avoir
examiné rapidement l'état du ciel, la rassura, en
lui disant que ce serait bientót fini.
A peine fut-il remis à sa place, . que la femme
éprouva une sensation douloureuse, indéfinissable,
et resta eorxtme auéantie pendant quelques minutes,
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durant lesquelles elle se souvient avoir entendu le
brult du tonnerre.
Rev enue à elle et voyant son neveu toujours debout Ie long de l'arbre, mais immobile et ne parlant
plus ; se sentant d 'ailleurs blessée elle-même, elle
se traina jusqu'a' une maison distante d'une centaine
de mètres, fit connaitre l'accident et s'évanouit.
On alla aussitót cherelier sous une pluie torrentielle, Ie malheureux Pelletier qui n'était plus
qu'un cadavre.
11 por tait à la tête une large brulure qui occupait
toute la partie occipitale et continuait jusqu'au
milieu du dos ; ses cheveux étaient brulés ; sa casquette et ses effets près du cou étaient aussi brulés et
déchiquetés ; le sang lui sortait par le nez et les
oreilles, indiquant un épanchement interne trèsétendu : la cuisse droite portait également quelques brulures. La décomposition putride fut trèsprompte ; des le soir, la face était noire, et l'odeur
qui s'exllalait du cadavre était insupportable.
La veuve Girard avait une large plaie à 1'épaule
gauche, ou ses vêtements étaient brulés et déchirés :
elle avait recu également deux blessures profondes,
rectilignes et s aignantes, t la partie interne des
cuisses, près de l'aine ; celle du cóté gauche était
beaucoup plus profonde. Une dernière brulure se
montrai t au pied gauche dont le . soulier avait été
ouvert largement et déchiré.
A 1'aide de ces renseignements, donnés en partie
par la victirne elle-même, il est facile de suivre la
marche du fluide électrique.
Après avoir frappé la plus haute branche de
l'arbre, il en suivit 1'écorce alors mouillée et la fit
éclater par endr oits : Ie courant atteignit ensuite la
tête de 1'homme ainsi que la partie du dos appuyée
le long de l'arbre ; puis, bifurquant au niveau de la
cuisse, .atteignit la femme à 1'épaule, suivit les
ressorts de son corset qui fut légèrement endommagé, et, sortant par l'extrémité de ces pièces métalliques, produisit les deux coupures des cuisses;
il atteignit enfin le sol par le pied gauche.
A la suite de eet accident, la veuve Girard fut
atteinte de crises ner veuses qui, r enouvelées trois
fois dans I'intervalle de quinze jours, mirent sa vie
en danger : elle put néanmoins résister a ces secousses terribles, et inaintenant elle est à peu près
rétablie. Elle se plaint encore d'engourdissements
et de faiblesse surtout dans les membres frappés.
L'arbre, ainsi qu'on peut en juger par -la gravure
ei jointe (fig. ii), n'a pas souffert et en ce moment sa
végétation est des plus actives.
Avant de terminer, nous pouvons faire remarquer
que les environs de Boulay ont été fort éprouvés par
les phénomènes orageux depuis moins d'un an.
Au mois de septembre 1876, pendant un orage
qui désola toute cette partie de la Beauce, une
trombe s'abattit sur un hameau voisin et le détr uisit
de fond en comble.
Le 17 juin dernier, la foudre tomba deux fois
coup sur coup sur Gidy, commune distante de
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4 kilomètres. Le clocher (que 1'on peut apercevoir à
l'horizon sur le coté gauche de, la gravure) perdit
toutes ses ardoises, et une maison fut for tement endoinmagée. On n'eut pas heur eusement de nouvelles
vicLirnes a déplorer. » L. GODEFROY .

Orage du Ier juin. Le vendredi Ier juin, un
orage accompagné de gréle a passé sur Paris, de
deux heures quarante minutes t trois heures du
matin. Le même jour, l'orage a exercé de véritables
ravages dans le centre de la France, et particulièrement dans la Nièvre.
A Fáchin, à Sainte-Péreuse et à Donimartin, la
grele est tombée en abondance dans ce département.
Les vignes, les seigles et les jardins ont éprouvé
des dommages assez considérables. Au village des
Quarts, commune de Bona, la foudre est tombée sur
la maison du sieur Sourd et y a mis le feu. L'incendie gagnait déjà les maisons voisines, quand les
habitants du village sont parvenus à 1'éteindre. Un
autre incendie, également occasionné par le feu du
ciel, a eu lieu à Alluy ; un bátiment composé d'une
grange et de deux écuries a été la proie des flammes.
Le sleur Jean Boué, propriétaire de ces immeubles,
réveillé par le tonnerre, a en beaucoup de peine a
faire sortir hult bêtes à cornes qui se trouvaient
dans une des écuries.
Au village de Bonnin, près Montsauche, la femme
Laponsière voulut pendant 1'orage allumer une
chandelle. Au même instant le tonnerre tomba par
le conduit de la cheminée et lui fit à la tête une
legere blessure. Epouvantée, elle sortit suivie de
son maxi et vit le feu qui .se communiquait à la
toiture de leur maison. Les voisins accoururent,
et, gráce à leur courageux dév ouement, ils parvinrent à éteindre l'incendie.
Le tonnerre est aussi tombe a Mèves, dans une
maison habitée par Mille v euv e Foucaud. II n'y a
causé que des dommages insignifiants. Sorti par la

f mètre en brisant un carreau, il a pénétré dans une
écurie appartenant au sleur Sautureau, et dans laquelle se trouvaient trois vaches. Celle du milieu a
été tuée (fig. 3) .
Mals l'accident le plus déplorable eut lieu au hameau de Port-de-1'Homme, commune de Corancy. A
la suite d'un violent coup de tonnerre, plusieurs
personnes s'apercurent que la maison du sleur
Martin, journalier, était toute en feu. On s'y précipita pour porter secours á ses habitants, et pendant
que le sieur Louis Sautereau se saisissait d'un enfant de cinq ans couché dans son berceau et 1'emportait dehors, on trouva, étendu la face contre
terre, le corps inanimé de 1'infortuné journaliei'
(fig. 4). Il avait été foudroyé. La maison a été
brfilée .
1

Journal de la Nièvre et Correspondance de Nevers.

A peu près à la même époque une véritable catastrophe est survenue à Wreschen, dans la province de Posen, en Prusse. La foudre a fiappé la toiture de 1'église au-dessous de la coupole, oii

elle s'est partagée en trois courants, 1eux ont siJlonné les nnur ^
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Après les sinistres dont on vient de lire le récit violemrnent dans les Pyrénées - Orientales, aux envisuccinet, de nouveaux orages se sont formés en Tons de Perpignan et sur toute la cóte de la Méditerranée . Plusieurs coups de fottFrance à partir du 9 juin, oii
dr e ont exercé des ravages et
ils se sont propagés jusqu 9 a
Paris. —Le 12, des pluies d'ofait des victimes clans ces [ocalités.
rage abondantes sont tombées
L Boulogne, à Cherbourg, à Aix.
Une cllaloupe montée laar
-- Le 13 des orages ont éclaté
trois marins et un jeune
mousse, a été frappée par le feu
à Gay, à Clermont, au Havre,
puis t Bordeaux et á Limoges.
céleste, non loin de BanyulsIls ont continue 'a se minifessur-Mer, entre le cap Béar et
ter les jours suivants avec non
le cap Cerbère. Les trois hom
inoins d'intensité 1 .
mes ont été tués sur le coup,
le mousse seul a miracule,useOrage du 16.
On écrit
ment échappé au peril. Il a dir
de Campobasso qu'un violent
ouragan a dévasté Ie même
ramener au port la barque
jour les territoires de Piscocontenant les cadavres de ses
lanciano , de Carovilli et de
trois inf'ortunés compagnons
Molise, près de Naples en Italie.
(fig. 5).
Plusieurs coups de foudre ont
A Saint-Félix-d'Amont, dit
été sigualés , mais ils n'ont
]e jour nal le Roussillon , la
atteint personne. Cependai t
foudre est tombée sur deux
les torrents, subitement gr osmaisons et a causé quelques
sis, ont emporté tout ce qui se
dégáts. Une fèmrne a été blestr ouvait sur leur passage , et
sée aux deux jambes et est resc inq cadavr es ont été retr ouvés
tee évanouie pendant quelque
Fig. 1. — Arl)re sous lequel deur personnes ont
été foudroyées pendant 1 'orage du 16 mai 1877 ,
non loin de Moli se 2 .
temps .
Orage du 17 juin.

au hameau de Heurdy, près Boulay (Loiret).

Le di-

D 'après un croquis de M. L. Godefroy .

manche 17, un orage a éclaté

La foudre est aussi tombée

sur le mus Pradès , au terri-(près Perpignan) et a tué
toire
d'Argelès-sur-Mer
et pénétré dans l'intérieur de l'église ; le troisième a frappé l'orune
vache
et
un
veau
.
;ue, qui a été mis en pièces. Cinq personnes ont été tuécs sur
r coup et une centaine sont blessées, par mi lesquelles une tren -1
Le même jour (17 juin), le Messager de l'Allier,
Itaine grièveinent. Au cri ;
nous apprend que la
« Le cloelier brule ! » tout Ie
nionde s'est précipité péle-

foudre est tombée pen,

daast 1 or ilge sur la commune de Bert ( Altier),
au domaine des Che-

mele n del^ot^s. C etait un
spectaele indescr iptible. Aux
gémissements des blessés et
atix cl ameur s de la foute af-

vreaux, sur une 1.IUtte

folee se melait la voix tremblante du prêtre qui donnait
l' absolution aux rnour ants.
1 Les orages du 14 au 17
juin se sont étenclus jsur tin

ou

,,

s ctaient

.
refugiés

deux enfants , Anr oy
(Pierr e) , ágé de onze

les Hautes-Al pes. Le '15 juin,

ins, et son cousin Anroy
(Jean), agc de dlx ins .
l ls ont été frappés rnortellement tous les deux.
Leurs par ents, dont l a
clemeul e est p.eu dis t ante de la hu tte, sont

les l{autes-Alpes el les Alpes-

accourus de suite; ik

Maritirnes ont élé frappées
le i( juin, les Hautes-Alpes,
la Haute-Gar onne et les Al-

n'ont trouvé que des
cadavres horriblemen t

r and nonibre, de départe-

inents. Le 14 juin ils. ont at-

teint les Hautes - Alpen , les
Alpes - Maritimes , la HauteGaronne, la Gironde , 1'Eureet-Loii^ et le Tam. La ^;i•êle
a 't' sinn llée seulement dans
-

pes-Maritimes. Enfin le 17
juin, les oraties se sont éten dus sur les Hautes-Alpes,

Fig. 2. -- Incendie allumé par la foudre. Departement de la Nièvre .

brulés (fig. 6). Par un
henreux hasard, deux
autres enfants, Brunot

l'Aveyron, I Eur•e-et-Loir, la
Orage du 1°' juin 1871.
(Anne) e t Brunot
liaute-Garonne , la Gironde,
(Pierr e) , qui se trottla Loire, 1'Yonne. Des dé gáts ont été produits dans l 'Eut•e-et-Loir ' et dans les IIautes vaient avec les jeunes Anrov, n'ont pas voulu rester
;

Alpes . Des pluies considérables sont tombées à Embrun. Dans

dans la Nutte et sont partis deux minutes á

1 arrondissement de Toulouse (commune de Ramonville-SaintAbne) on évalue les dé ts à 33000 f.
Dr TouCHUIBERT.
2

Gorr espondance

de Cannppobasso

peine

av ant la cliute du tonner re.

t

La foudre est encore totnbée le 17 juin à Mon-

1H

LA NATURE.

giscard. arrondissement de Villefranche (Haute-Ga- éboulements sur les talus des chemins de fer. La
ronne). Un orage du N.-O. s'est manifeste de 6 heu- foudre a frappé la maison du priarniacren de Mongisres à 7 lieures 50 minutes du matig. Une pluie card, lequel a été tu subiternent 1
Du 17 au 23, le temps
Orage du 21 juin.
torrentielle a verse les blés et occasionné plusieurs
.

Fig. 5. — Vache foudroyéc dans son étable, à Mêves (Nièvre).
Orage du 1 ° juin 1877.

Fig. 4. — Homme foudroyé près du berceau d'un enfant à Portde-1'Homme (Nièvre), l er juin 1877.

s'est maintenu orageux dans plusieurs régions de
la France. — Le 17, des orages ont éclaté non-seu-

lement dans le Midi, comme nous venons de le voir,
mai s aussi vers I'Ouest. Le 18, l'orage a fait son

Fig. 5. — Trois inaritls tués legt la 1oudre dans tine chaloupe prés
du cap Cerbère (Méditerranée), 17 juin 1877.

Fig. 6. — Deug: enfants tués par la foudre au domaine des Chevreaux,
dans la commune de Bert (Allier), 17 juin 1877.

apparition à Paris, le 19 à Gap, à Clermont, le 20
a Alc er. Le lendernain, il s'est partieulièrement
manifeste dans le Pas-de-Calais.
A Outreau (Pas-de-Calais), l'orage de jeudi 22
a ete cause d'un grand malheur que le Journal
o fficiel reproduuit d'après les feuilles de la localité :

La danse Routier préparait, vers une heure et detnie de l'après-midi, près de la cherninée, le diner
de la famille. Près d'elle étaient cinq personnes,
doet deux jeunes gens causant sur le seuil de let

8

1

Observateur : M. Carrié.
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porte restée ouverte. Bientót un éclair fulgurant
emplit la maison de lumière et d'électricité ; tous
ceux qui s'y trouvaient furent renversés. En ménie
temps, une masse de suie descendant de la chenlinee emplissait la pièce.
Au bout de quelques minutes tout Ie monde avait
repris ses sens, à l'exception toutefois de M1 Routier. La pauvre femme avait été frappée directement
par la foudre ; à peine put-elle prononcer des paroles incolhérentes ; elle expirait quelques minutes
après le coup de tonnerre. Le passage du fluide
n'a laisse aucune trace sur le corps, et les rares
contusions constatées sont le résultat de la chute de
lil victime sur le sol.
L'orage a égalemerlt laissé des traces de son passage á Saint-Etienne du Pas-de-Calais. La foudre est
tombée sur 1'école de garçons de cette commune;
un enfant a été blessé par un éclat de uitre.
A Equihen, le feu céleste a frappé une maison et
a brisé une garniture de che.minée.
Orages du commencement de juillet. -- Le rnois
de juillet ne semble Ie ceder en Tien aux nlois précédents, sous le rapport des victimes de la loudre.
Mais nous n'avons ici que des faits succincts à énu1nérer, sans pouvoir les accompagner de détails
précis.
Notre correspondant, M. L. Chapuis, noui a annoncé que des orages avaient en lieu dans l'Ardèche,
les ier, 2, 5 et 6, et que la foudre est tombée à
Quintenas, près d'Annonay, frappant de mort deux.
femmes, la mère et la felle.
M. l'abbé Blanchard, curé de Molines en Quey ras

(Hautes-Alpes), vient d'écrire à Paris que pendant
1'orage du 5 juillet qui passa dans sa localité de
7 heures 25 minutes à 8 heures 20 minutes du soir,
deux personnes, surprises dans la campagne par eet
orage, furent instantanément f'oudroyées, l'une dans
la commune d'Aiguilles, Fautre dans cello du Chateau-Ville-Vieille.
Un autre de nos correspondants nous apprend que
le 6 juillet 187 7, à Gap (Hautes-Alpes), le sieur
J. Pélissier, fermier, commune d'Ancelle, âgé d'environ quarante-huit ans, qui labourgit avec deux
vaches sur la commune de la Rochette, quartier des
Prés-Saint-Lagier, a été foudroyé à 7 heures du matin. La foudre lui a enlevé le fond de son chapeau
et lui a brulé les cheveux; l'une de ses vaches a été
renversée sans 'avoir de mal , mais lui n'a plus donné
signe de vie 1 .
GASTON TISSANDIER.

SOCI^T^ FRANQAISE DE PHYSIQUE
Séance du 6 juillet 1877.

111. Niaudet présente une pile au bichromate de potasse
de M. Camacho. Le prisme de charbon est placé dans un
vase de porcelaine poreuse au milieu de poussière de
4 (hsprvateur : M. Gellin, instituteur à la Rochette,

charbon. Le zinc entoure le vase de porcelaine. Ces vases
sont de forme rectangulaire. Le liquide contenu dans un

reservoir supérieur, coule lentement à travers une suite
d'éléments élagés, par le moyen de tubes en siphon. Ce
renouvellernent du liquide donne la constance à la pile.
60 éléments produisent la lumière électrique.
M. rmile Reynier présente un nouveau régulateur électrique, dont les charbons ont la forme de disques circulaires, placés obliqueinent et mis en mouvement par des
ressorts d'horlogerie. L'appareil peut éclairer pendant
vingt-quatre heures. L'un des ressorts est commandé par
un solénoïde intercafé dans le circuit, et oscille autoinatiquement pour établir l'arc voltaïque. L'auteur pense que
la disposilion de ce solénoïde rendrait possible la division
du courant entre plusieurs lampes électriques de son système. M. Revnier montre qu'en faisant usage de lampes
de F oucault, on ne peut pais mettre en tension dans un
meme circuit plusieurs ares voltaïques, mais qu'on peut
en mettre plusieurs en dérivation, à condition que les
lampes soient à réglage instantané; -- que la somme des
lumières obtenues sera voisine de la lumière unique que
donnerait le courant total dépensé sur un seul are voltaïque, à condition que les rhéophores soient de très-petite
section. Cette conclusion est fondée sur une formule de
1ti1. Ed. Becquerel qui exprime 1'intensité luinineuse d'une
surface en fonction de sa température et sur les lois de
l'émission de la chaleur. La lampe de M. Reynier se prète
a ce mode de division.
M. Marié Davy informe la Société qu'après avoir réuni h
l'observatoire de Montsouris les instruments d'observation directe, il installe cette année les enregistreurs du
magnétisme terrestre, de l'électricité atmosphérique, de
la température, du degré hygrométriyue, du degré acti-nométrique, de la température du sol au soleil et à 1'ombre, de la direction, de la uitesse et de la pression du
vent , de l'évaporation. Ces divers instruments seront
soumis successivement à l'appréciation de la Société.
M. Marié Davy présente l'évaporomètre construit par
M. Salleron. Il se compose d'une bascule dont le grand
plateau est placé au-dessus de la balance et forme le couver cle de la caisse vitrée qui renferme l'appareil enregis—
treur et la balance. Cet instrument sent à mesurer l'évaporation du sol pendant le jour, ou son gain en eau pendant les nuits huinides, et à étudier la transpiration (les
plantes, sous l'action des rayons solaires directs ou diffus.

L'ACOUSTIQUE DES SALLES
tMFLIORATIONS PRODUITES PAR L'EMPLOI DE FILS

DE COTON.

(Suite et fin. — Voy. p. 102.)

On pen concevoir d'après les indications sommaires que nous avons énumérées précédemment,
I. quelles conditions multiples devrait satisfaire
une salle pour que l'on put, de tous les points, y
entendre Iiettenient un orateur. On prévoit dès Tors,
combien plus difficile il doet être de trouver une
salle dans. laquelle les sons d'nn orcl,estre parviennent partout avec netteté, sans résonnances trop prolon ;ées, sans échos.
Il faut le r econnaifr e, jusdu'à présent, les sal es

LA NATURE.
de cours, de seances oratoires, les salles de concert
ou de théatre sopt construites empiriqueinent, à peu
près au hasard. On connait bien un certain nombre
d'inconvénients qu'il faut éviter, mais c'est là tout ;
on se borne en général à se rapprocher de la disposition donnee à une autre salle déjà constriiite et
qui soit bonne au point de vue de l'acoutisque. Nous
ne croyons pas, qu'à part une étude faite par M. Sax,
il ait jamais été produit un projet de salle de coneert, ou même de cours, rationnellement disposée
sous le rapport de l'acoustique.
11 est d'autres cas, dans lesquels la forme de la
salle est imposée par des circonstances diverses, et
ou la sonorité soit la moindre qualité dont l'areliitecte se soit préoccupé. C'est ce qui arrive, par
exemple, pour les églises ; on rencontre là un vaisseau de grandes dimensions, d'une hauteur considérable; les parois sont noes, unies ; il y a dons,
réunies, toutes les conditions favorablesa la production de résonnances exagérées, et quelquefois mème
d'échos. On sait, en effet, combien dans les grandes
cathédrales les sons se prolongent, se multiplient ;
on sait que le brult des pas, nlême discrets, devient
insupportable pour les fidèles, que le choc d'une
porte fermée brusquement donne lieu à un fracas
considérable. Cette sonorité, qui, lorsqu'elle est
faible, donne de 1'ampleur à la voix des prédicateurs, devient un grand inconvénient si elle est
exagérée. Les paroles dites en chaire cessent d'être
distinctes, même pour les persorines voisines, et à
quelque distance on entend seulement un bourdonnement incompréhensible. Les effets sont d'ailleurs
les mêmes pour les sons de l'orgue qui se mélangent
tous, et donnent alors lieu à des effets tout autres
que ceux que recherche l'artiste.
Les défauts que nous venons de signalen existaient
il y a quelques années dans la cathédrale de SaintFin Barre 'a Cork (Irlande) ; on eut la pensée qu'il
serait possible de les corriger en gênant la propagation des ondes sonores autres que les ondes directes,
et l'expérience prouva qu'il suffisait pour cela d'un
certain nombre de fils fins, placés horizontalement à
6 ou 8 mètres au-dessils du sol entre les murs de la
nef. Ces fits, peu visibles, et de l'existence desquels
on ne s'apercoit que lorsqu'on en est prévenu, out
amené un changement considérable dans la sonorité
de la cathédrale, tant au point de vue du prédicateur qu'à Gelui des ' sons de l'orgue. On réussit
(Cune nianière analoguc à 1'église Saint-André de
Dublin'.
Ces faits et quelques autres analogues qu'il noes
pala't inutile de rapporter, ont conduit M. CavalliéColl, 1'habile facteur d'orgues de Paris, à essayer le
même moyen pour diminuer les résonnances qui
existaient dans la nouvelle église de Notre-Damedes-Champs, construite à Paris, sur le boulevard
Moutparnasse. Les prédicateurs se plaignaient de la
fatigue qu'ils éprouvaient sans parvenir à se faire
voy. le journal anglais Wature, 1873.
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entendre ; d'autre part, les sons de'l'orgue arrivaient
confus aux fidèles. Des fils de coton d'un diamètre
de 5 millirriètres environ furent teudus transversalement et diagonalenlent dans la nef, à la hauteur de
la iiaissance des voutes qui la réunissent aux bascotés : ces fils presque invisibles et que 1'on ne distingue qu'avec quelque peine, même lorsqu'on les
cherche, ont suffi pour améliorer la sonorité tant
au point de vue de l'orgue qu'à célui du prédicateur.
11 y a quelques semaines, les membres de la Société francaise de Physique étaient réunis pour étudier eet effet ; ils n'ont guère pu constater par euxmêmes que la netteté avec laquelle les sons de
l'orgue parviennent dans la nef; quelques personnes
cepeiudant eurent l'idée d'aller jusque derrière le
cheeur. en un point ou ne se trouvent pas de fils
tendus, et il leur parut certain que les sons de
l'orgue arrivaient plus confusément. Les témoignages
des personnes qui out assisté è des offices dans cette
église avant la pose des fels, ne semblent pas laisser
de doute sur l'amélioration acquise.
M. Cavallié-Coll avait d'ailleurs voulu donner aux
membres de la Société de Physique une preuve
directe de l'ef'fet produit ; on se réunit dotic dans nu
etablissement de 1'avenue du Maine, et la', dans sou
vaste vestibule, mi posa et on enleva alternátivement une serie de fils de coton : il parut tout d'abord
manifeste que la pose des fels de coton diminuait les
résonnances fácheuses. L'effet fut pereu plus distinctement par une expérience cómparative : un des
membres présents répéta deux fois de la même manière, des vers francais et latins de divers auteurs,
en s'efforeant de parler avec la méme intensité et
la même vitesse ; toutes les personnes q':i assistèrent à vette expérience, jugèrent que les sons étaient
plus nets lorsque les Pils étaient poses.
I1 parait utile de faire connaitre ces résultat.s, qui
pourronL conduire à des applications analogues.
Les essais sont faciles à faire, peu coilteux ; ils ne
produisent aucune détérioration, et nous croyons
qu'il serait bon de les faire dans toutes les salies,
ou la résonnance exagérée apporte le trouble à l'audition des orateurs qui y parlent ou des musiciens
qui s'y font entendre. C. M. GARIEL.
-

---io---

LES PÉRIODES VEGfiTALES
DE L'ÉPOQUE TERTIAIRE.

Période oligocène ou tongrienne.
(Suite. — Voy. p. 83.)

Dans la Haute-Loire, c'est à Ronzon, près du
l'on a recueilli des plantes associées aux
débris d'une faune aussi variée que puissante, découverte ef décrite par M. Aymard, et dans laquelle se rencontrent les plus anciens ruminants
PLUy, que

C0Iln11S.
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En Provernce, les plantes olibocènes proviennent
des gypses cie Gargas, des fits calcaréo-rnarnerux de
Saint-Zacharie et de Saint-Jeain-de-Garguler ; dans
le Languedoc, elles se rencontrent près d'Alais,
Barjac, aux Fumades, etc.
En Alsace, M. Schimper a recueilli (les emprein(es végétales appartenant t ce nnême Horizon, tSpeebach. J'ai déjiL nientioruné les localités autrichienues
de Sotzka, Ho,rinb, Sagor, Promina, etc.
11 faut encore signaler à part la localité d'Armissaii, près de ?arboiine ; non- seulemeut à cause de

elles sont en mêrne temps variées et ne nlatiquent
ili de puissance ni d'él€ gance, et d'une certaine
ermee qu'elles doivent à leur port élancé et grêle,
aiusi qu'aux ramifications multibles des tiges ; la végétation actuelle de 1 Australie reproduit de nos
jours une image assez fidèle de eet ancien aspect.
Les Palmiers sont toejours nonlbreux ; beaucoun
d'entre eux sopt encore de lieti te taille, couronnés de
trorides en éventail d'une étendue médiocre (fig. 1) ;
mais, au milieu d'eux. le Sabat major, luttant presque d'ampleur et de beauté de feuillage avec le Palmier parasol des Antilles ou Sabal umbraculi fera,
dressesa tête majestueuse et se trouve représenté au
bord (ie la plupart des lacs et dans le voisinage immédiat de 1'ea u . Cel te espèce, ene des niieu' connues, a laissé de nombreux vestiáes qui témoignet+t

Fig. 2. -- Araliacée du tongrien récent d'Armissan (Aude).
1/6 de grandeur naturelle.
Aralia Hercules (Ung.), Sap.

Fig. 1. — Palmier-parasol oligocène. Partie rn; enne d'une 1i'onde.
. (Très-réduit.)
Sabal major, Ung.

sa richesse exception Helle, mals parce qu'eiïe opère
visiblement la transitiou de 1'oligocène au miocèiie
inférieur oei aquitanien.
En réunissant les plantes cle tous ces d.épots, oii
obtient url total d'environ buit à neut cents eslièces,
énumérées darts Ie grand ouvrage du professeur
Schimper ; mais comme nous ne 1}ouvons songer i.ill
instant à les exanliner en clétail, je me contenterai
d'attirer 1'at.tention sur quelques-unes d'eiitre elles,
en ajoutant à .eetté revue quelques réllexions générales sur les caractères d'erlsemble de set te
flore.
L'aspeet . du paysage. n'a .pas sensiblement changé
depuis la . lin de .l'éocène ; les masses végétales soit
toi jours mailtres, clair-semées ou mêrne chétives ;

de son abondance. Soil analogue vivant, introduit
sous divers noms, dans les cultures da littoral nléditerranéen, de rl'oulori à Nice, fait maint.enant l'ornement des plus i fiches villas. Dans la periode tongrienne, il s'étendait dans toute 1'Europe et se trouvait accompabné d'un cortége de palmiers pluspetits
qu'il dorniilait de toute sa liauteur. Aux Palmiers
se melaient pà et lit des Dragonniers. Les Sequoia
et les Taxodium partageaient encore le sol avec les
Callitris et les W iddringtonia; ils étaient nouveaux
venus en Provence, et c'est seulement aux environs
d'Alais que Von corn meiace à rencontrer le Sequoia
Sternbergii (voy. article precedent), pris longtemps
poer un Araucaria, et très-fréquent d'ailleurs t
lloering et à Sotzka. D'autres Sequoia, plus rapprochés de ceux de Calil'ornie, les S. Tournalii Sap.
et Coztttsice Hr., se nlontrent plus tard eiscore
dans le midi de la Franse ; on les observe à Armissan. A Gargas, á Saiiit-Zacharie, à Saint-Jeande Garguier, localités se rapportant à la partie
inférieure ou ancierine de 1'oli;ocèue, les Sequoia
sant encore absents, naais on y observe en revanche les premiers vestibes de deux types de coni-

LA NATURE.
fères auparavant inconnus : le Libocedrus salicornioides (voy. plus haut, p. 84), dont Ie représentant actuel ne se trouve plus que dans Ie Chili, et
le Chamcecyparis massiliensis, Sap. Ces deux espèces
ne nous sont connues crue par de très-petits fragments; leur rareté originaire s'accorde très-bien avec
leur recente immie rat.ion présumée. Le voisinage des
eaux Jacustres se trouvait peuplé d'une profusion de
Myricées, de Protéacées mal définies, d'Ericacées du
type des Leucothoe, d'Araliacées à feuilles digitées
ou palmées (fig. 2 et 3), de Sterculiers, de Sapindacées l'apparence che ive, auxquels i1 faut joindre
des Célastrinées, des Anacardiacées, des Uolux, des
Rharnnées, des Jujubiers, un certain nombre de Myrtacées odorantes et des légumineuses (Papilion cées,
Césalpiniées, Minnosées) aux minces folioles. 11 y a la'
des nuances dïff'érentielles 'assez sensibles pour les
naturalistes qui tudient les especes une à une, qui
méditent sur leur groupement et leur importante

1?5
r

semblable. C'est l t du reste ce qui permet à l'esprit
de définir sans tróp de peine les caractères distinctifs des végétaux de l'époque que nous considérons ;
la flore oligocène tire en réalité son originalité la

1

Fig 4. — Types divers de végétaux oligocènes caractéristiques.
'1-2. Myrsine celastroides, Ett. — 3. M. cuneata, Sap. — 4. Celastrus splendidus, Sap. — 5. C. Zachariensis, Sap. — 6. Ilex celastrina, Sap. — 7. Andromeda negiecta, Sap. — 8. Diospyros
varians, Sip. — 9. Zizypphus Ungeri, Ett. — 10. Myrtus rectinervis, Sap. — 11. M. caryolphylloides, Sap.

plus saillante du passage insensible d'un age vers un
autre, passage qu'elle opère t l'aide de changements
incessamment renouvelés. Les progrès de eette re-

Fik;. 3. — Araliacée à feuilles digitées (Saint-Zacharie).
(Feuille restaurée.)
Aralia Zachariensis, Sap.

relative, mais ces nuances disparaissent aux yeux de
l'observateur superficiel, qui retrouve it peu près les
mêmes éléments qu'il avait été habitué t voir lors
de 1'éocène. La présence de certaines espèces caractéristiques, le Comptonia dryandjrcefolia (voy. artiele precedent) ; le Zizyphus Ungeri (voy. fig. 4)
certaines Myrsinées d'altiulité alricaine (Myrsine celastroides, Ett. (fig. 4), )I. subincisa Sap., 111. ciineata Sap. (Lig. 4), les Diosoyros hceringiana
Ett., varians Sap. (voy. figure 4), ]'abondance des
Palceocarya (voy. fig. 5), Jublandées éteintes du
type des Engellhardtia de ]'Inde, certains Mimosa
(M. Aymardi Mar., fig. 5) et Acacia (A. Bousqueti Sap., A. sotzkiana Ung.,) guident pourtant
l'analogie au milieu de ce labyrinthe de formes,
à la fois variées et cependant taillées sur un patron comniun it toutes, de telle sorte, que des
espèces appartenant aux genres les plus éloignés,
revétent au premier abord une physionomie presque

Fig. 5. — Types divers de végétaux oligocènes caractéristiques.
1-2. Palxocarya (Armissan ). 1. Feuille. 2. Fruit. — 3. Miniosa
Aynaardi, Mar. (tlonzon), portion de feuille. - 4. Acacia Bousqueti, Sap. (Arinissan), légume. — 5 -6. A. Sotzkiana, Ung.
(Sotzka). 5. léguune. 6. Fo iole detachée.

novation, d'abord si lents qu'il est difficile de les
entrevoir, deviennent cependant saisissables, si 1'on
s'attache à certaines catégories de plantes en particulier. Comte G. DE SAPORTA,
— La suite prochainement. —

Correspondant de l'Institut.
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CHRONIQUE
La Doryphore près de nous. -- Les craintes que
faisait naitre 1'introduction possible en Europe de l'insecte qui ravage les pommes de terre en Amérique, sont
autlientiquement réalisées. La Chrysomèle ou Doryphore
de la pomme de terre (Leptinotarsa decemlineata, Say)
avait été rencontrée l'année dernière sur les quais de
Brême, apportée par quelque navire ; puis on avait pc rdu
ses traces. A la séance du 12 juin '1877 de la Société eentrale d'horticulture de France, M. Ch. Joly a communiqué
une lettre fort importante qu'il venait de recevoir de
M. Brandt-llellmers, consul de Franceà Cologne (Pru4se rhénane). Les Doryphores se sont répandues dans les champs
de pommes de terre à Mulheim, près de Cologne. Aussitót
ces champs ont été recouverts de 3 à 4 centimètres de
sciure de bois, fortement imbibée de pétrole. Des soldats
de la garnison ont creusé tout autour de larges fossés
d'isolement. Puis le feu a été mis, et son intensité a été
telle, que tout, adultes, oeufs et larves ont du être détruits.
Le gouvernement a fait tous les frais et indemnisera les
propriétaires.
Si on veut bien se reporter à un article de la Nature,

les Chrysomèles des pommes de terre et des luzernes

(5 avril 187o, p. 273) on verra que eet insecte se transporte par le vol et l'aide des vents, qu'il se nourrit aussi
bien des Solanées sauvages que des feuilles de pomme de
terre, et même se porte sur beaucoup d'autres plantes. Je
n'hésite pas à dire que l'espèce vivra désormais en Europe,
comme Ie phylloxera, mais bien plus facile á voir et à détruire, eu égard à son existence aérienne, sauf la phase de
nymphe. 11 est de toute urgente d'agir vite, en présence
d'une culture de première ordre comme celle des pommes
de terre, objets d'une exportation considérable. 11 est nécessaire, qu'ainsi que cela s'est fait en Hollande, toutes
les mairies de France recoivent une lithochromie représentant le terrible insecte à ses divers états, avec une courte
légende explicative, et que les maires de village avertissent leurs pompiers de s'apprêter à devenir par inversion
complète de leur róle, des pétroleurs tutélaires, aussitót le
fléau signalé et dès sa première apparition sur la commune.
Nous sommes condamnés à 1'avenir à veiller constamment
sur ce nouvel ennemi. MAURICE GIR.iRD.

de 1'homme renferme non pas de l'acide lactique, comme
on 1'a cru généralement jusqu'ici, mais de l'acide sarcolactique. Les preuves de cette assertion sont tirées des
réactions différentes de l'éther par les deux acides.
La comète d'Arrest. -- Une lettre de M. Stephan annonce que eet astre périodique vient d'étre observé à Marseille par M. Coggia.
Dérivé de l'indigotine. -- On sait qu'on obtient l'indigo blanc, en chauffant modérement '1'indigo ordinaire
avec un mélange de baryte et de zint. En forcant pour
ainsi dire ces conditions, c'est-à-dire en portant la temnpérature à 1 80 degrés dans une marmite autoclave, sans
rien changer du reste au melange, on obtient alors un
produit dont la formule brute est C 8 H 7 Az et qui se volatilise sans décomposition pour se déposer par refroidissement en belles aiguilles cristallisées. Le nouveau composé
offre des propriétés basiques bien caractérisées, et il
donne .avec les acides des sels nettement définis par leur
forme comme par leur composition.
Maladie du raisin. -- Il ne s'agit pas d'une maladie
nouvelle, mais de l'explosion sur une échelle inusitée d'une
entité morbide déjà constatée et désignée sous le nom de
charbon. Les environs de Narbonne présentent parait-il
en ce moment de très-nombreux ceps dont les grains sont
atteints d'une véritable gangrêne. M. Garcin en décrit tous
les caractères, et se range à l'opinion de 31. Marès, qui y
voit Ie résultat du brouiliard. Certains auteurs ont écrit
que Ie eharbon de la vigne est du, soit à un insecte, soit à
un champignon parasite ; mais cette opinion ne peut plus
être soutenue.
Song pathologique. — D'après M. Bouchut, le nombre
des globules du sang augmente beaucoup dans le croup,
I'angine couenneuse et les affections diphthéritiques en
général.
Acide salycilique. — La note de M. Sée, dont nous
avons parlé précédemment, et qui constate les bons
effets du salcylate de soude dans le traitement du rhumatisme comrnence par cette phrase : « L'acide salycilique est
contenu dans 1'huile essentielle des fleurs de la Reine des
prés (Spirea ulmaria) sous la forme d'hydrure de salicyle,
constaté par Pagenstecher, Dumas et Ettling ; il existe
aussi dans l'essence dite de Winter-Green, sous la forme
de salicylate de méthyle, dont M. Cahours a le premier
renre l'acide salycilique. » A cette occasion, M. Duinas
demande avec une' visible émotion, á rétablir la vérité des
faits. C'est en effet, dans son propre laboratoire que le
chirniste Piria, il y a quarante ans, a exécuté sur la salycine, un travail qui restera comme un modèle. C'est à ce
savant regrettable qu'est duo absolument la découverte de
l'acide salycilique. Seulement le hasard a fait qu'un pharmaci€,n de Berne, du nom de Pagenstecher, en distillant
les fleurs de la Reine des prés, en a retiré une huile essentielle, et Ie hasard encore a voulu que M. Dumas passant à Berne, reconnut dans cette huile l'hydure de salicyle
récemment découvert à Paris. C'est lui, M. Dumas, qui á
son 'retour, apprita Piria qu'il avait reproduit sans s'en
douter un composé existant naturellement dans une fleur;
mais le pharmacien suisse se doutait encore bien moins
qu'il avait préparé sans Ie vouloir un corps intéressant.
M. Dumas ajoute que l'oubli dont on cherche à enveloppen
le nom de Piria est le résultat d'une manoeuvre préméditée,
et laissant à part bien entendu M. Sée, qui a le droit de
ne pas être complétement renseigné sur une question de
.

ACADEMIE DES SCIENCES
Séance du 16 juiltet 1877. -- Présidence de M. PELIGOT.

Ltude sur l'acide iodhydrrique. -- M. Lemoine fait reinarquer que Ie chlore et 1'iode si analogues pour la plupart de leurs propriétés, se composent de facons fort diverses, quand en présence de 1'hydrogène on les soumet à
l'action de la lumière. On sait que le chlore et l'hydrogène
s'unissent directement sans l'action de la lumière, et que
l'acide chlorhydrique formé résiste à l'action décomposante de eet agent. Au contraire l'iode et 1'hydrogène ne
se combinent pas quand le soleil frappe leur mélangcc., et
la lumière décompose rapidement l'acide iodhydri que . Le
bronre se comporte d'une manière intermédiaire à cello
des deux corps simples précédents.
Composition du suc gastrique. — Poursuivant des recherches dont nos lecteurs ont été déjá entretenus à diverses reprises, 1I. Richet annonce que Ie suc gastrique
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chirnie, il a flétri en termes énergiques les savants étrangers qui se livrent à cette triste besogne.
L'Année scienti fique et industrielle. — C'est avec plaisir
qu'on apprendra la publication d'une table des matières
des vingt premières années de l'utile annuaire de M. Louis
Figuier. Cette table elle-même est un volume, et l'auteur
l'a fait précéder d'une préface dont la lecture est à la fois
intéressant&et riche en enseignements. Le défaut d'espace
nous interdisant d'en citer quelques passages, nous nous
bornerons à dire que la lecture de ces quelques pages
inspire une haute idée du succès obtenu par M. Figuier.
Son année scienti fique, le premier en date des annuaires,
a été imité en France de toutes facons et contrefait à
l'étraiiger; rien ne manque done à sa gloire. Il se vend
maintenant à 15 000 exemplaires tous les ans, et l'on peut
dire que tout homme intelligent l'approuve et le lit. Souhaitons á l'a uteur et au public une seconde série de l'Année sciennti fique, digne en tous points de la première.
STANISLAS MEUNIER.
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On sait que, pendant la saison chaude, les perturbations atmosphériques sont moins nombreuses et
moins intenses qu'en hiver. Cette particularité, commune aux diverses régions de l'hémispllère nord,
s'est fait remarquer vette année aux Etats-Unis des
le mois de mal : les dépressions dont on a pu tracer
la tr. ajectoire sopt au nombre de cinq seulement pendant ce mois ; de plus, l'écart extrênle du baromètre
diminue sensiblement depuis le commencement de
l'annéc : janv ier, 44iiii11 4 ; février, 58 1 " m ,1 ; mars,
,

38 ' J ; avril, 54 mm ,8 ; mal, 32n„n1,8
,

Mais si les fortes bourrasques sont plus rares pend ant la saison chaude, vette époque est celle des
orages, des trombes, tornados, etc. Le tornado du
18 mal s'est étendu, principalement dans l'Etat de
New-York, sur une zone de 80 kilomètres de long
et de 3 kiloniètres de large, amenant des dégats considéra.bles, tart par le vent et la pluie que par une
grêle énorme qui 1'accompagnait ; des grclons avaient
12, 45 et jusqu 'a 20 centini.ètres de cireonférence.
A Paris, la température moyenne s'est constam ment maintenee au-dessous de la normale pendant
tout le mois ; de l'autre cóté de l'Atlantique, de
fortes chaleurs ont régné du 18 au 214, et on signale
un certain nombre d'incendies de forêts. Le 31 no
taminent, les villes d'Onata et de Greenwood, situées
dans les régions boisées de Micliigan, ont été envalhies par le feu et entièrement détruites.
Le mois de mai a. été sec aux Etats-Unis ; la pluie
y est generalement inférieure a la nloyenne.
L'aurore boréale du 28, observée en l80 stations, est une des plus brillantes qu'on uit vues
elle causa sur les lignes télégraphiques une perturbation telle que les comrunications furent interronipues entre New-York, Buffalo, Baltirnore, Montréal et Washington.

17

Nous nous bornons à signaler le tremblement de
terre survenu le 9sur la cóte occidentale de l'Amérique du Sud. Le lecteur en trouvera plus bant la
description (p. 1 16) .

MÉTÉOROLOGIE DU MOIS DE JUIN 1877
I re décade. Une première dépression (7140 millimètres), considérable pour la saison, se montre le
1 er juin en Irlande. Le 2 elle est au nord de l'Ecosse
et le 3 . en Norvége. Sous son action, une baisse
brusque du baromètre a lieu de minuit à deux
heures du matin , le Ier juin, t Paris, ou un orage

violent avec grêle est signalé. De deux à quatre
heures, le baromètre reviert à son premier niveau,
puis continue à monter lentement, la dépression
s'éloignant de nous. Des orages sont constatés, en
outre, le Ier dans le département des Alpes-Maritimes , de la Charente-Inférieure , d'Eure-et-Loir , de
Seine-et-Oise, de Savoie et des Vosges.
Cette carte nous montre donc un des types des
conditions météorologiques dans lesquelles se produisent les orages d'été. Un mouvement tournant
assez intense a atteint nos régions, et au milieu de
ce mouvement tour nant, la grêle a été produite par
un autre plus circonscrit formant une véritable
trombe. Le passage de cette tronibe est indiqué par
la baisse, puis la hausse brusque du baromètre è
Paris, entre minuit et quatre heures du matin. A
ces orages succède un jour de froid. Une nouvelle
dépression apparait le 4, amenant d'ahord une surélévation de teinpérature en France, des orages, puis
également du froid. Une sorte de bouffée d'air
chaud due à cette derniè.re dépression se transporte
lentement vers lest. Elle se trouve le 5 au sud du
Danemark, ou le thermomètre marque 27 degrés à
sept heures du matin ; le 6 elle s'étend sur toute
1'Allemagne et sur la Baltique, et le 7 elle gagne
Saint-Pétersbourg (-}- 28 degrés à sept heures du
inatin)

2e décade. Elle commence par les jours les
plus chauds du mois et restera très-chaude. Le
tllermomètre atteint le I1 son maximum du mois
a l'observatoire de Paris, sous l'action d'une baisse
barométrique extrêmement faible, qui se propage
de Biarritz vers le nord-est de la France. Dès le 8,
un indice de vette baisse avait permis d'annoneer
que des orages nous aborderaient par le golfe de
Gascogne : ils conimencent en effet dans la Gironde,
la Haute-Garonne, l'Yonne, et des éclairs sont vus
au sud de Paris. Peis la température continue C'r
s't lever : à l'Observatoire, elle atteint 30 degrés
le 9, 30 degrés le 10, et 3I °, 5 le 11. Des orages
sévissent cliaque jour, et ils sont considérables, surtout du I I au 18. Au commencement de cette décade, les pluies d'orage avaient amené (les inondations désastreuses dans la I Iaute-Savoie. A Charnbéry, la voie ferréc avait été détruite. Vers le -18,
-
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un ouragan dévaste 1'Oberlánd bernois, !'Aar déborde jours, sous l'action d une dépression visible sur lil
carte du 23 (745 millimètres en Norvége) . Cette
entre Thoune- et Berne, et le lac Le`rnan s'élève radépression, venue du canal d'Irlande, dis paraat enpidement.
suite vers la mer Blanche. Elle est accompagnée
Le baromètre descend les premiers
décade.
'

CARTES QUOTIDIENNES DU TEMPS EN JUIN 1877.
D'après le. Bulletin international de l'Observatozre de Paris. (Réduction 1/8.)

Vendredi

1

Mercredi 6

Lundi 11

Samedt 16

-

Sarnedi 2

Dimanche 3

Lundi 4

Mardi 5

Jeudi 7

Vendredi 8

Samedt 9

Dimanche 10

Mardi 12

Mercredi 13

Jeudi 1 1 •

Vendredi 15

Lundi 18

Mardi 19

Mercredi 20

bimanche 17

Jeudi 21

Vendredi 22:

Samedi 23

Dimanche 2!F

Lundi 25

Mardi 26

Mercredi 27

Jeudi 28

Vendredi 29

Samedt 30

également d'ora ges nombreux les 21 , 22 et 2 3 ; un
refroidissement la sult dil 24 au 26; puis la tempér att^re se relève lentemeet jusqu'au 30 , et les pres-

élevée, disette de pluie, quoique les jours d'orage
aient été nombreux. Succédant à un mois fr ais et
humide, il a été extrêmement favorable à l'agricul-

sions s'égalisent en France de plus en plus.

ture. E. 1' RON.

Juin a done présent.é les caractères suivants
pression barométrique généralement forte, dépressions rares et de peu d'importance , température

Le Propriélaire Gdrant : G. Tessa nar• r..
-

Typographie Lahure, rue de Fleurus, 9, à Paris.

SUR LA POURPRE DE TYR 1
IJne (les nationalités asiatiques les plus intéressantes au double point de vue de 1'industrie et du commerce, c'est sans contredit la PHi;NICIE dont, suivant
la tradition antique, il faut chercher le point de depart dans les chaines du Caucase indien.
Ces émigrants , de race sémitique , vinrent se
fixer dans la vallée 'du Jourdain, qui portait le nom
de Terre de Chanaan, ou ils avaient . déjà été préeedés par _ les' Araméens, sortis comme eux de l'Asie
-centrale. Ils prirent de là le, nom de Chananéens,
inais , dans la suite les loniens leur donnèrent Gelui
de Phéniciens ou d'hommes rouges , soit à cause

de la couleur de leur
teint , soit plutót à cause

de la nuance f_íe leurs
^ètements et de cette industrie de la Pourpre qui
les rendit si célèbres.
Quoi qu'il en soit, ils
s'étendirent peu à peu
jusqu'au littoral méditerranéen et v fond èrent pl usieurs villes puissantes
(Sidon , Tyr , Byblos ,
Aradus , Antaradus, Berytus,Tripoli, Acco, etc.).
Suivant 1 lérodote, la
presqu'ile de Tyr aurait
recu sa première colonie
2300 ans avant son époque, soit 2800 ans avant
1'ère chrétienne.
Ces Phéniciens , nommés aussi Sidoniens,
Paleslins, Philistins, ne
seraient qu'une expansion de l'empire d'Assy- Fig. 1. — Murex brandaris,
rie, d'après M. Castaing 2 .
Ils s'en rapprochaient , en effet, par la langue , la
religion primitive, les institutions et les arts.
Autant la Pliénicie était petite en étendue, autant
la réputation de ses habitants fut grande dans toute
l'antiquité. Les marchandises de Tyr et de Sidon
étaient connues du monde entier.
Navigateurs et commercants par nécessité de position , ils eurent de bonne heure des colonies,
créèrent des entrepots, d'abord dans les fles de Rhodes et de Chypre, d'ou ils tirèrent leurs minerais de
cuivre, puis dans la plupart des fles de la roer Egée,
entre autres á Thasos, ou ils exploitèrent .des mines
aurifères , dont Hérodote vit encore les galeries s.
-

-

Fragments détachés d'un ouvrage manuscrit sur les arts
chimiques, industriels et économiques chez les anciens.
l- A. Castaing, Revue orientale et arnéricaine, t. V, octobie 1860.

1lérodote, VI, xive.
. annei. — `?o se[aestre.
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Franchissant ensuite les premiers le bassin méd.iterranéen , ils découvrirent 1'Ibérie (Espagne) et la
Lusitanie (Portugal), dont ils 'ne tardèrent pas à utiliser les riches mines d'or, d'argent et de cuivre, et
ils poussèrent leurs excursions rnaritimes vers le
nord jusqu'aux fles Britanniques qui leur fournirent
le cassiteros 'ou 1'etain. J Ils s'avancèrent également
(lans la Baltique, ou ils recucillirent 1'ambre jaune
ou succin. C'est en grande partie par eux que se
trouvaient colportées-dans tout le monde alors connu
les productions variées des Indes ,des régions eentrales de l'Asie, de l'Arabie, de 1'Egypte et des contrées de 1'Europe déjà plus ou moins civilisées.
Les Phéniciens ne furent pas seulement des marins intrépiáés, d'infatigables marchands ; ils
furent aussi d'habiles
industriels. Ils eurent des
usines métallurgiques
des ateliers de monnaga e et de fonte de,
statues en argent , en or
et en bronze , des fabriques d'ustensiles et d'instruments très-variés, de
grandes verreries , des
ateliers de bijoux qu' ils.
ciselaient avec un gout
exquis.
ils furent particulièrement renommés dans
1'art de la teinture de la
laine. C'est à tort que
Pline attribue 1'invention
de eet art aux Lydiens de
Sardes 1 , puisque flomère
parle déjà des habits colorés des Sidoniens sans
dire un mot de ceux des
Lydiens . C'est surtout
pour la confection de la
Fig. 2. — Purpura lapillus .
couleur pourpre, qu'ils
disaient tenir des Dieux , que les Char*néens se signalèrent.
Ils retiraient cette couleur de divers mollusques
gastéropodes fort communs dans les roers qui baignent les cótes de leur pays. On raconte qu'un pátre, dont le chien avait cassé une coquille de pourpre
et qui fut taché en violet par le suc qui en découlait, trouva bientót le moyen d'obtenir cette couleur
et de teindre avec elle un vêtement pour sa maltresse. Quoi qu'il en soit de cette légende, il est certain que cette importante découverte remonte trèshaut, puisque, des le temps de Mo se, les Egyptiens,
les Perses et les Indiens connaissaicnt la pourpre
phénicienne a
Cette belle couleur était .si solide que Plutargt e.
Pline, Histoire naturelle, 1, VII, c . LVII, 56.
llomère, Iliade, VI. 271, et Odyss., XV, 225.
Exode, c. XXV, XXVI, etc.
9
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rapporte qu'à la prise de Suse, Alexandre trouva
dans le chateau de vette ville un poids de 60 livres
de pourpre d'Hermione, representant une valeur de
5000 talents (2 070 000 fr.) , qu'on y avait amassée
pendant l'espace de 190 ans , et qui conservait encore toute sa fleur et tout son éclat z .
La pourpre d'Hermione (ville de 1'Argolide)
ét ait moins estimée que celle de la Laconie dont les
anciens faisaient le plus grand cas, et qui était extrèmement cllère. On peut juger par la clix-liuitiènle
ode du deuxième livre d'Horace combien elle était
prisée à Rome.
Tous les poëtes font chantée ; Honière la compare
au sang coagulé. Aristote 2 et Pline 5 en parlent trèslonguement. Les Phéniciens eurent pendant fort
longtemps Ie monopole de son emploi. Les Babyloniens donnaient à leurs idoles des habits de pourpre;
les vêtements du grand Prêtre chez les Juifs étaient
de cette couleur. Suivant Théopompe, cité par
Athénée, la pourpre se vendait au poids de l'argent 11 , et si, dans la suite, elle devint d'un usage
plus commun, on ne cessa pourtant d'y attacher un
très-grand prix - 3 .
Dés teintureries en vette couleur s'établirent plus
tard en Morée, dans plusieurs fles de l'Archipel, et
plus tard encore en Italie, vers l'époque de la fondation de Rome. Sous Tliéodose (fin du quatrième
siècle de 1'ère chrétienne), il ne restait plus que
deux usines de ce genre, une 'a Tyr, l'autre à Constantinople ; la première fut détruite par les Sarrrasins, la dernière par les Tures. Avec elles, disparut
Ie procédé de la teinture en vraie pourpre.
I1 a régné jusque dans ces derniers tenips une
grande incertitude sur 1'origine de cette belle couleur . Ar istote dit fornlellement qu'on la retirait de
deux mollusques carnassiers de la Méditerr anée .
L'un de ces animaux, que le naturaliste grec ne
nomme pas, était renfer me' dans une coquille assez
grosse, composée de sept tours de spire, parsemée
d'épines et - terminée par un long hee. Quant à
l'autre animal, il habitait une coquille beaucoup
plus petite; Aristote lui donna le nom de Buccin.
Pline qui a copié son prédécesseur, donne à la grosse
coquille le nom de Pourpre.
A la Renaissance, longtemps après qu'on eut perdu
de vue tout ce qui avait rapport 'a la fabrication
de la pourpre, on se livra de nouveau à la recherche
de l'animal qui la fournissait ii l'antiquité ; mais le
nnanque de documents certains et le pen de cas
qu'on faisait alors des descriptions d'Aristote et de
Pline, laissèrent longtemps ces recherches sans aucun résultat. Ce fut Rondelet qui, Ie premier, examinant avec soin les détails donnés par Aristote, crut
y reconnaitre la coquille (fig. 1) connue aujourd'liui
sous le nom de Petite Massue d'Hercule (Murex
1

5

Bire, trait pour trait dans les oeuvres de 1'habile
observateur grec.
Quant au Buccin décrit par le mème, comme
contribuant 'a fourn r la pourpre, on crut le reconnaitre dans le Purpura lapillus (fig. 2), qui abonde
sur les rockers qui bordent la Méditerranée et la
Manclie. Leister, naturaliste anglais, av ance ce fait,
et vela avec d'autant plus de probabilité que, longternps avant son époque, comme le lui révéla 1'Histoire ecclésiastique de Bède, les Bretons extrayaient
une couleur pourpre de ce coquillage, et que, de
son temps, on en faisait une teinture qui servait 'a
nlargluer le linge, ainsi qu 'on le fait encore a Malion
avec le Purpura lrcemastoma, au lire de M. Lacaze
du Thiers 1 .
Guidés par ces documents, Réaumur et Duhamel
se livrèrent, au siècle dernier, à des essais nonihreux, et, en employant ce Purpura lapillus, rcconnu pour ètre le Buccin d'Aristote, ils obtinrent
sine substance d 'un j aune blafard qui, appliquée sur
une étoffe, prenait une teiilte verte, pour passer
tinsuite au bleu, et enfin la couleur pourpre. Soumettant ces étoffes à divers agents, ils virent que les
lessives, mênme les plus rnordantes, n'en altéraieiit
pas la couleur. Mais, tindis que Réaumur attribuait
faussement la série des colorations à l'action de fair,
Duhainel entrevoyait la vérité, en la rapportant uniquement à 1'influence des rayons solaires 2 .
Grave aux recherches récentes de M. Lacaze du
Tuiers, qui a ctudié avec un grand soin les diverses
espèces de Rockers ou Murex (Murex brandaris,
Murex trunculus, Murex erinaceus) et de Pourpre
(Purpura hwmastoma, Purpura lapillus), qu'on
peclie sur nos cótes de la Méditerranée et de
l'Océa n, il n'y a plus de doutes à avoir sur l 'origine
(le la pourpre antique. Le Buccin d'Aristote et de
Pline est bien le Purpura lapillus des modernes, et
ce que Pline appelle Pourpre est le Murex brandars de nos auteurs . 11 est probable que les autres
espèces de Purpura et de Murex devaient être emploées en même ternps que les deux espèces principales ei-dessus désignées.
Ces conclusions sont corroborées par les faits
suivants. M. Boblaye, qui faisait partie, en qualité
de naturaliste, de 1'expédition scientifique de Morée,
a rencontré sur certains points peu éloignés de la
mer, et dans le voisinage d'établissements r uinés,
parrni lesquels il s'en trouwe dont les vestiges sont
assez bien conservés pour qu'on puisse recounaitr e
en eux les restes d'anciennes usines a teinture, des
anioncellennents considérables de coquilles qui ap=
partiennent au Murex brandaris. M. Fr. Lenor mant
a retrouvé des dépots semblables sur les vutes de
Cerigo et de Gythium.
.

Plutar que, Vie d'Alexandre, LI, t. 7, p. 303 et 394.

Aristote, 1. V, c. xiv.
Pline, 1. IX, c. LX á LXII!.
4 Athénée, Deipnos., XII, c. xxXr.
5 Exode, XXVII et XXVIII. — Jéréniie, X, 9. . -- ('aiiliques,
I11 4 '1O — Quinte Curve, 1. III, c. IIT, xviit.
9

brandaris), et, en effet, elle est Ininte, pour ainsi

Lacaze ciu Thiers, IIIémoire su) , la pow jpi.e (Mé'ni. de la
Soc;é(é des scicnces de Lille, E&9, 2e série, vol. VI, p. 503).
ii Mé,noires dc l'Ac,_idc»iic des scieni.ces, 171I , P. 168, ct
1736, p. 49.
3

Lacaze i10 Trier,, 1. c., P. 570-^
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Sur la cóte iziême de la Phénicie, entre Sour (Tyr)
et Saïda (Sidon), M. de Saulcy signale, sur le flanc
d'une falaise de remblais, un amas énoime de
coquilles, appartenant invariablement à une seule
et nlênle espèee, Ie Murex trunculus. Toutes ces
coquilles offrent cette particularité, que leur test a
été vigoureusement entamé d'un soul coup de meute
sur le premier et le second tour de spire, pour permettre d'extraire 1"organe purpurigène du mollusque. « Ccci, dit M. de Saulcy, ne peut être l'effet
du hasard, et il y a la évideniment la trace du procédé industrie!, à l'aide duquel les teiiituriers sidoniens se procuraient la base de leur pourpre si
renomnlée 1 . »
D'oix le savant antiquaire conclut que, si le Murex
brandaris, si commun dans l'Adriatique, serv-ait à
la fabrication de la pourpre à Cerigo et sur les cótes
de la Laconie, sur les cutes phéniciennes ellesnlènles, c'était le Murex trunculus, qui y abonde
encore, qui fournissait la base tinctoriale (le la
pourpre de Tyr.
Dun autre cóté, la découverte faite à Ponipéia
de tas de coquilles du Murex brandaris, près des
boutiques des teinturiers, prouve assez que ce coquillage était encore, au coinmencement de notre ère,
une des matières premières pour obtenir la pourpre.
Suivant M. Lacaze du Thiers, l'organe qui sécrète
la matière purpurigène, est une bandelette de nature
celluleuse, d'une teinte blanchátre, souvent d'un
jaune t.rès-léger, placée' la face inférieure du manteau de la coquille, entre 1'intestin et la branche,
et dans le voisinage de la glande anale. C'est dans
les cellules de cette bandelette que se trouwe la matière granuleuse qui doft se dissoudre et produire
la couleur. Cette matière éprouve, des gii'elle est
soumise à l'action des rayons solaires, une série de
colorations, le j aune-citron, le jaune-verdatre, Ie
vert, et enfin le violet, d'autant plus foncé que 1'action se prolonge davantage ; en mênie temps, ii se
développe une odeur vive et très-pénétrante qui rappelle à un liaut degré celle (Ie l'ail ».
Evidemment, il y a ici des pbénomènes chilniques
qui accompagnent vette création de la matière
colorante ; mais de quelle nature sont-ils ? C'est ce
qu'on ne salt pas encore. Toujours est-il que la
lnatière - purpurigène jouit de propriétés photoaraphiques très-prononcées, et probablement c'est elle
qui a offert le plus ancien exemple de la production
des couleurs par la lumière solaire d'ou il suit que
la science nouvelle de la photographie a, comme
tant d'autres, ses racines dans i'antiquité l
Par suite d'une fausse interprétation des auteurs
anciens, on a cru jusqu'ici que la. couleur primitive,
naturelle de la pourpre, était le rouge de sans;, et
quand on design la pourpre roniaine de nos jours,
on entend parler d'trn rouge vif. Oir, M. Lacaze d.u.
Thiers, en discutant les textes et en les rapprochant
i De Saulcy, Letire à 131. Bertrand su la pour ))lcéiaicieuune (Revue arcIui 1ogique, .1861, vol. IX, p. 21o).
Lacaze du Tlj'ers, f, c., }). 33.
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(les faits positifs fournis par 1'observation directe, a
parfaitement établi que c'est Ie violet plus ou moins
foncé qui est la couleur naturelle de la pourpre.
Pline, en indiquant comnient, de son temps, on
teignait les tissus en pourpre, confirme cette opineon. On nlèlait, pour cette opération, les pourpres et
les buccins. « De ce melange, dit-il, on obtient cette
teinture que 1'on recherche, et qui est le résultat du
sombre de-la pourpre et du brillant de l'éearlate.
Les deux couleurs, ainsi combinées, se prêtent réciproqueement du sombre ou de 1'éclat. Pour avoir
une excellente teinture, il faut, pour 50 livres (1$ kilogr. 359) de laine, mèler 200 livres (65 kilogr. 436)
de buccin à 111 livres (36 kilogr. 316) de pourpre;
eest ainsi que s'obtient cette superbe couleur d'amdthyste », e'est -a -lire violette.
11 ajoute : « Pour la couleur tyrietine, on trempe
d'abord la laine dans le pourpre avant que la cuisson soit parfaite, puil on la plonge dans le buccin.
La plus belle pourpre tyrienne est celle qui a la
couleur de sang, et qui parait noiI e tre quand on la
volt de face, et brillante dans ses reflets. Aussi Homèi'e d.oiine-t -11 au Bang l'épitllète de pourpré 1
Les inodifuations de la nuance primitive, c'est-àdire le passage du violet au rouge plus ou moins vif,
plus ou moins clair, accompagné de ces reflets si
estimés dont parlent Sénèque et tous les anciens
auteurs, furent provoquées par les caprices de la
mode, les exigences du luxe, et les teinturiers
romains, pour satisfaire le ;out du public, eurent
recou.rs a des manipulations particulières, probablenient aussi à des melanges (le diverser espèces de
Murex et (le Purpura. 11 est certain que du temps
des enipereurs, il y avait plusieurs nuances de
pourpre, allant. du violet au rouge foncé pul' et á
l'écarlate.
Cornelius Nepos, (lui mourut sous Auguste, dit
.

que, pendant sa jeunesse, la pourpre violette était
en vogue et se vendait 100 deniers ia livre, soit
79 frannes les 327b",18 de nos poids Ynodernes, ce
qui fait à peu près 237 francs le kilogr. ; mais que
bientót après, on préféra la pourpre rouge de Ta.
rente, - et ensuite la double pourpre de Ttjr (Purpara dibapha), dont la livre coutait plus de 1000 deniers, soit 790 francs, ou à peu près 2370 francs
le kilogr.
1f 0n appelait dibapha, dit Pline, la pourpre qui,
par rune dépense maginifique alors, avait été teinte
deux fois, comme Ie sont. auj©urd'hui presquc toutes
les pourpres les plus . recherchées 2 . » On leur donnait ninsi un plus grand degré de soliditd. 11 est
souvent question de ces étoffes dibaphes dans les
Livres saints °, et eliez les auteurs grecs et latins'.
Les prix exeessifs relatés ci--dessus expliquent
trrès-bier )ourquoi les tissus " teints en pourpre ne
i Pl ne, j. IX., C. i.X!!, .3`l.
Pline, 1. IX, c. L.xln, 59.
Paral., 11, 6, et X. lil, 3.
4 (vide, DJ ai-te alnaluli, liii. iii. — llt.urtiál, lib. IV, EPi-

gra»fl fze 4.
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pouvaient être portés que pal les rois, les princes,
les très-riclles patriciens. Du temps des empereurs
romains, ils étaient i'apanage des seuls meetbres de la
famille impériale ; de là le none de purpurati donné
à ces derniers, et l'emploi du mot purpura appliqué
aux vètenrents officiels des souverains, quelle que !'ut
d'ailleurs la couleur qu'ils eussent.
Quant à l 'abus que les poëtes ont fait de ces expressi_ons dans leurs comparaisons, qu'(.n pourrait-on
conclure, si ce n'est qu'ils ont toujours usé avec
beaucoup de liberté du privilege de tout oser?
Quoi qu'il en soit, on voit par ce qui précède que
l'ancienne pourpre tyrienne était violette. Or, comme
vette couleur se compose de rouge et de bleu, il en
résulte que la vraie pourpre était une couleur complexe.
Ce soilt les mêmes. Phéniciens qui répandir ent en
Europe la connaissa.nce des diff'érents procédés de
teinture. Iis se servaient de vases d'étain pour leurs
opérations. J. Gii,A[iDIN, de Rouen.
,

-

bouddhiste. Leur tète est nue, à l'exception d'un
seul qui est coiff'é d'un chapeau rond aplati, et que
les guides europeens avec leur profonde érudition
désignent au touriste comme étant Marco-Polo. Les
pieds sont chaussés de sandalen chinoises. A la main
ils tienvent ou un chapelet ou un button de voyaae
ou un éventail ou un livr e. Quelques-uns sont entourés
d'enfants ; les uns pr ient, d'autres méditent. Chacun
d'eux a sa légende que presque personne ne connait,
pas nlême les bonzes qui les adorent. Tout ce qu'on
peut obtenir de ces bonzes comme renseignement,
eest que ces statues représentent les cinq cents Lohan;
synonime de L amas, Arllaii ou prêtres déifiés. A force
de recherches, nous avons pu nous procurer des ouvrages contenant les images de ces cinq cents Lohan,
et une petite notice relative à cllacun d'eux. Au
commencement d'un de ces ouvrages, se trouve
une préface qui nous apprend que eest Nokiuno qui
amena de l'Inde en Chine Luit cents disciples et doeteers, panmi lesquels cinq cents s'établirent à Tien tay
et trois cents à Yen tong . Qu and tous ces Yng-teliing
(ascèt.es) furent morts, on leur éleva des statues
dans les temples bouddliiques ; seulement seize
d'eritre eux furent classés comme Ta-o-lo-llan,
grands 0-lo-han, et sont très-connus dans tout
l' empir e. On voit sinon leurs statues du lnoins leurs
images dans un grand no171bre de t.emples, tandis
que les statues des cinq cents Lohan sont tres-rai°es.
Celles qui se trouv ent à Canton, datent, dit-on, de la
dynastie des Tang. « Ces Lohan, ajoute la préface,
étaient des honlmes surnaturels, qui, sans I'avoir
appris, connaissaient les trois Ming (purs) et les
six Tao (voles) . Leurs versus et leur s mérites
étaient sans limites. »
Les premiers apótr es du. Bouddliisme sont venus
en Cliine en l'an 250 (avant J. C.), a l'époque ou
l'Indc ét ait. °ouvernée par Aslhoka, surnommé Piyadasi, petit -fels de celui que les bouddhistes nornnlaient Tellandragoupta, et les Grecs Sandracottos.
Tcllandragoupta s'étant emparé du pouvolr, résolut, pour se venger des brahmanes qui le méprisaient à cause de la vaste d'ou il était sorti, cl'élev er
aux dépens de la religion de Bralinia 1'église bouddhique, et. la prit sous soli puissant patron age. Soli
petit-fits Aslo ka alla plus loin, et devint le Constantin do boeddhisme indien, 11 établit un lninistère
des missions étrangères . (D larma Mallannàtra), et
envoya dans toutes les contrées voisines des precheurs entliousiastes, qui sous les apparences d'une
pauvreté étudiée, rép andir ent à la fois la doctrine
du n^aitr e et l'Influence de leur souverain. C'est ut
vette époque que l'ile de Ceylan fut convertie au
l)ouddhisme par Mahendra, propre fils d'Asln ka.
Ces missionnaires pénétrerent également dans le Caboulistrn, Gandhara, Cachcmyr, le Nepaul, et acconi-pagnait les caravanes des marchands qui parcouraient
l'Asie centrale, ar rivèr ent ainsl_ jusqu'eu Chine, au
commencelnent de la dynastie des Tsin. Pendant les
trois cents ans (lui suivirent, les bouddluistes ne
jouirent d 'aucune influence dans le royaurlle du l^lif

LE TEMPLE DES CINO CENTS UNIES
A CAIXTOI .

Parmi les monuments les plus curieux de Canton,
la ville sans contredit la plus intéressante de la
Chine par soli commerce, son industrie et son mouvement, il est un monastèr e que s'empressent de
visiter tous les étrangers, et qui a été décrit déjà

par un gr and nornbre de voyageur^s : nous voelons
parler. du nnonastère des Cinq cents Génies, dont le
vrai none est Hoa-lin-sze. Ce iiionastère dont la construction remonte à la dynastie des Leang (525 après
.1. C.), renferrne dans quatre grandes salies, situées à
l'entrée de l'étahlissenient , un v éritable musée composé de cinq cents statues de gra ndeur naturelle,
en bols sculpté et doré, représentaiit les premiers
apótres du bouddhisme venus en Clline, et qui sont
considérés maintenant conlrne des - divinités secondaires.
L'exécution de ces statues n'offire rieu de reinarquable au point (Ie vue de l'esthétique ; cependant
certains détails dans les traits, surtout dans les
nains, méi itent d't.tre exarnrinés. Mais ce qui frappe
le plus, c'est qu'ii est à pen pres impossible de
vlasser définitivement ces types plus ou neoins grotesques, qui par 1'obliquité des yeux, Ja pr oénririence
des pommëttes; , la i ondeur . du visace r appel lept les
Chinois, : tandis .que par l'aspect des cheveux, de la
barbe, du -nez et- rnême du teint, on reconnait de
suite le type cár actéristique de l'Indien. .
Ce mélange bizarre ne peut s'expliquer que par
1'humeur fantaisiste du peintre. •, ciinois qui a fait
leur premier portr ail sans les avoir vies sans cioute,
ou de l'artiste qui en sculptant les statues, a cru devoir corriger ce qu'il supposait être une erreur de la
nature. La plupart sont habillés de la niérlle nmanière. Tous portent le manteau du boze on pretr e
-

,

:

-

-

Vue intérieure de 1'une des salles du temple des Cinq cents Génies, á Canton (Chine). D'après une pliotographie.
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Iieu. En l'an 62 (après J. C.), l'einpereur Ming-t

science on pourrait transformer le filet d'eau en un

ayant e11%4iyt une ambassade dui 1'!nde, cdkci, L ruissenu, et aceroitre considérablement le débit de la
sotwec. Pais ces ternps de grandes chaleurs, l'eau se
sofi retour, rapporta iine statue de Iionddiin en boi
fait rare dans certaines localités : on ne trouvera done
de igitndál et un livre gaeré qui fut traduit en chip as superilu que nous indiquions un moxen simple
noiii et publi4 par ordre du gouvernement. Le boud
-

diii-onie prit alorM des rneineM solides dans l'empire,
d'oti ii se rtpandit en Van 572 en Core et en !'an
552 dans 1t Japon.
Vn fL1h 1iitoriqne qui est gnéra1ement pen
coflflhl, o t qui et p1ti intreMant que les 1gende
des ein q cents Lohan, e'est que ce nlêmc monastèi'e
de RonIit a Lté fond4 par Tarno, le vingt-neu
vi!1it3 'IsuncIie (illustie, honorable) norn donné aux
saitit de Eouddha, eesta'-diie i ceux auxquels x
ete communiquéIe Mccret des mtères de la doetrim de Cakyamouriin. Tamo, dont le nom indien est
Boddidhtrma , ayant e'té oblig€ par suite des percutioftM des brahmanes de quittei 1'Itide, transporta son
siég patriavcal en Chine, oû ii dbarqua en l'an 55.
Cet tvnement cut une grande influence sur Ie sort
du bouddhisme. Proscrit dans la contrée qui l'avait
VU tialtre, ce sXstème religieux y perdit insensible
ment le plus grand nombre de ses partisans, et les
faibles restes auxquels ii est maintenant réduit
dans l'ln(le, sont privés d'unité de vie et de tiadition. Au contraire, in Chine, Siani, le Tongking, le
Japon et in Tartarie, devenus sa patiie d'adoption,
\irent augmenter rapidement la foule des convertis.
Des princes (lui aVaient embrassé le culte étranger,
trouvèrent glorieux d'en posséder les pontifes t leur
cour.
Au troizinne sièele, lo l3öuddtia vivant fut élevé
au VHIIg M VOiM por le petitfIls do Gengiskhan, qui
t5tabIIt le nouveau siége patriurcal dans la capitale
du; Tliibet. De cette epoque date la fondation du
larntiïsme, qui est resté la vraic religion des Thibét
aini et des Mongols, tandis que le boiiddhisme
dégnr& n'est plus représenté en Chine que par ses
prêtrM paresseux et ignorants, ou par ses temples,
dans ksqtiels les statues et log images de ses faux
dieux II11Mi bien que Mes cochons Mflcrés, Sont devenug 10,5 objts de larisét publique.
P. tin TIJInOMANT,
Consul (Ie Frnnce en Chine

IIYD 11O_LOGIE
LA CAF'TATION DES SOUHCES.

Un dos problrnes les plus intéressants et les plus
utileis quepuisse se poser l'art de l'ingénieur, i'est
assurernent lucaptation des sources. .14'eau quelque.
fois vaut de l'or, et lidre jaillir de terre des inasses
(l'etu, assurdinent accröltre Ja riehesse dune
régiun.
Neus voudrions montrer aujourd'huj qu'il est des
cas, 1 i* nmLi'* oA Ton ne mit pis cnpter le
sources, Oh l'on laisse aiiiver fleur du sol quel( UCS LJJCtS ci'eau insuflisants, (ftlU1d .'lVeC un peu (IC
j

de décupler, tout au moins, le débit des sourees.
Et d'abord, qu'est-ce qu'une source?
L'eau de pluie dans nos régions, la neige fondue
dans le voisinage des montagnes, pénètrent dans le
sol, descendent jusqu'ut une couche imperméable et
constituent des rivires, des ruisseaux souterrains,
qui suivent la (léclivité (In sous-sol; l'eau tlescend
ainsi des hauteurs dans la plaine et peut sourdre
dans les anfractuosités du terrain, dans les plis,
quand in couche imperméable, qui sert de litt la
rivière souterraine, vient elle-mrne afileurer le nieau général du sol. Les hauteurs forment le collecteur d'eau; e'est sur leur surfiice que s'emmagasine
la pluie ; puis, selon la nature des couches souterraines, l'eau s'enfonce et Vient s'écouler b la surface,
ii des distances verticales ou horizontales plus ou
moins grandes.
Qtiand on creuse tin puits, on s en Va tout implernent clierelier la rivire souterraine qui passe
au-dessous du sol et qui est encore trop profondé
ment située pour sourdre â la surface. Le trou creusé
met en communication la rivière souterraine avec la
surl'ace. On croit communément, quand on creuse
na puits près dun fleuve, que e'est l'eau du fleuve
qui emplit le puits; eest une erreur cornplète,
quand le terrain est gypsenx ou argiletix. L'eau du
puits, ce West pas du tout l'eau du fleuve, e'est
l'eau de la couche liquide souterraine qui s'en Va,
du reste, se déverser le plus souvent dans le fleuve,
puisque le fleuve oecupe la partie la plus basse, ce
que l'oii nomme le thalweg du bassin. Et, en effef,
la composition chimique de t'eau du puits est absolument différente de la composition chimique de
l'eau du fleuve.
Si, quand ii y a crue, les eaux s'élèvent dans ce
puits, eest que les eaux de Ja nappe souterraine
refoulées sont bien obligées de senfier aussi et de
s'élexer. Les puits creusés dans la banlieuc de Paris,
par exemple, quelques pas de la Seine, sont ahnientés par de l'eau de la couche souterraine et pas
da tout par de l'eau du fleuve ; elles sont sulfatées
1 un liaut degré parce qu'elles proviennent de terrains riches en sulfate de chaux.
Qu'il s'agisse dun puits ou qu'il s'agisse d'une
source, 0fl le Voit, e'est toujours la nappe souter
mme qui amène l'eau: dans le cas du puits, on va
chiercher la rivire souterraine par nu trou ; dans le
cas de in source, e'est ia rivière elle-mêine qui apparait au niveau du sol.
Dans ces deuk exempies, l'eau sécoule le long de
Ja pente, en vertu de la difiërence de hauteur du
poin de départ et du point (l'arrivée. Si le sol est
tassé, l'eau a quelque peine ii s'éeou!er s travers
tous ces obstaeles ; aussi ie débit est faible. Beau
con1) de puits sont vides par une pompe plus vite
t
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qu'ils ne s'emplissent. 11 faut attendre que le filet
d'eau qui les alimente ait coulé pour pouvoir puiser
de nouveau ; d'autres enfin se tarissent complétement
pendant la saison d'été.
11 existe un moyen très-efficace d'augmenter Ie
débit d'un puits ; il a été indiqué en 1867 par un
inventeur ingénieur, M. Donet, de Lyon. Le procédé
est original et très-rationnel. Les puits sont ouverts
habituellement ; ils communiquent directement avec
le sol. Eh bien, c'est un tort. M. Donet ferme ses
puits hermétiquement et il a bien raison.
Pourquoi? On va vite le comprendre. Dans un
puits ouvert, la pression atmosphérique agit de part
et d'autre sur la rivière souterraine, au point de départ, au point d'arrivée ; les deux pressions s'équilibrent. Mais fermez le puits et enlevez fair qui se
trouve entre l'eau et le couvercie hermétique : n'estil pas evident clu'au départ a ;ira la pression atniosphérique, mais qu'elle n'agira plus au-dessus de
l'eau qui est enferinée sous le couvercie hermétique ? Par suite, l'eau s'élèvera dans le puits, en
vertu non-seulement de la différence de niveau. qui
existe entre le départ et l'arrivée, mais encore en
raison de la pression atmosphérique qui équivaut,
pour son compte, à une différence de niveau de
10 mètres d'eau. Sous cette. augmentation notable
de pression, l'eau franchit mieux sa canalisation
souterraine ; elle arrive avec plus de vitesse, et le
débit est par suite notablement augmenté. Le puits
ferm, à sela près qu'il est plus couteux de construction, est nlanifestement supérieur, en théorie, au
puits ouvert.
Un agronome distingué, M. de Chefdebien, a eu
la bonne idée d'essayer d'appliquer le même système
aux sources.
Vous avez une source insuffisante, un très-mince
filet d'eau qui se tarit souvent. L'eau n'est pas en
effet chassée suffisamment fort du réservoir souterrain à la surface; elle reste en route. Pourquoi ne
leas l'aider à sortir en faisant entrer en ligne de
compte la pression atmosphérique? 11 suffirait de
faire comme pour le puits, de fermer l'orifice de
sortie et d'aspirer avec une pompe.
Mais la qualité essentielle d'une source, c'est de
déverser de !'eau sans appareil élévatoire. On ne
saurait appliquer une pompe sans perdre une partie
des avantages de la source. M. de Chefdebien a
tourné la difficulté par un artifice très-simple. Au
lieu de faire agir toute la pression atmosphérique,
il se contente de ne l'utiliser que partiellement, et
les résultats obtenus ainsi sont généralement trèssuffisants. Voici le systèrne :
Au point ou vient sourdre le filet d'eau, on établit une ceinture et un couvercie hermétiques. Sur
ce couvercie est embranché un tuyau que 1'on prolonge en contre-bas, á 50, 60, 100 mètres s'il le
faut, de facon à obtenir une différence de niveau de
2 mètres, par exemple. Puis, on aspire une fois pour
toutes l'eau dans ce tube ; on forme ainsi in siphon
Je siplion nmorcé, l'eau s'écouje sous 1'influerjce

d'une partie de la pression atmosphérique équivalente à la différence de niveau existant entre la
source et l'extrémité du tuyau en contre-bas. Lette
différence de 2 mètres, 3 mètres, mètres, etc. ,
accroit le débit dans une proportion dons on ne se
ferait pas bien 1'idée si- l'expérience ne nous avait
renseigné à eet égard.
M. de Chefdebien écrivait récemment à M. Dumas :
« Au-dessus d'un petit bosquet, dans la commune
d'Amélie-les-Bains, il existait un espace humide envahi par les joncs : des fouilles furent faites et poussées jusque dans le roe ; on ne trouva que des infiltrations et un niince filet d'eau. Les fouilles avaient
a leur base la fornie d'une cuvette d'eau ; les eaux
s'y accumulaient lentement ; chaque foi s que _ cette
cuvette était vidée, il fallait trente -six heures pour
qu'elle fut de nouveau remplie. L'expérience en fut
faite un grand nombre de fois ; sa contenance arrivait presque à 300 litres ; le débit de la source était
dons de 200 litres par vingt-quatre heures. Voyant
l'impossibilité d'utiliser cette source dans lessconditions ordinaires, je résolus, en employant le siphon,
de soustraire cette source à une portion de la pression atmosphéri4ue, equivalente au poids d'une colonne d'eau qui représenterait la différence, de niveau
entre le point d'émergence naturel et le point ou je
voulais utiliser cette eau. A l'aide d'un tube de
plomb de 0°',012, prolongé jusquta une distance de
60 mètres de la source, ce qui me procurait une différence de niveau de 2m,50, je formai un siphon... »
M. de Chefdebien explique ensuite qu'il fit placor
une couche de moellons au fond de la cuvette, qu'on
recouvrit cette couche de galets sur laquelle on
placa un bon appareil de mortier hydraulique ; sur
eet appareil on installa deux assises de bonnes briques à joints entrecroisés et bien noyés de ciment,
le tout scellé à la facon rocheuse. Après cette opération, quelques aspirations suffirent pour amorcer
le siphon, et la source coula abondamment. Depuis,
M. de Chefdebien a fait remplacer le système de
plomb par un tube de fer, une fuite avant eu lieu.
Depuis six ans la fontaine coule sans intermittence ni interruption, donnant un débit invariable
de 36 hectolitres par vingt-quatre heures, soit dixhuit fois le débit á ciel ouvert.
Ainsi, par un simple artifice, en obligeant la pression atmosphérique à entrer en jeu, on peut rendre
près de vingt fois plug, considérable le débit d'une
source. Réduisons ce chiffre a moitié. N'est-ce pas
déjà un résultat bien remarquable que de pouvoir
décupler le débit d'une source à l'aide d'un travail
de captation aussi simple que Gelui qui vient d'etre
indiqué?
Nous ne saurions donc trop recommander ce système vraiment pratique aux propriétaires de sources. Les minces filets d'eau qu'on a dédaignés jusqu'ici pourront être utilisés sans beaucoup de frais,
et l'on pourra doter d'un volume d'eau appréciable
les régions qui jusqu'ici en étaieiit pourvues insuffiH. DE PARVII.LE,
samment:
-

LA NATURE.

136

9 mai dernier 1 , était un port de mer florissant du
Pérou. 3000 habitants environ étaient réunis (lans
LA MILLE D'IQEIQUE
ses cours. Nous en reproduisons 1'aspect d'après une
La ville d' [quique 1 , qui vient d'être anéantie de lithographie très-exacte 2 qui a été prise de l'ile
fond en comble par le tremblement de terre du d'Iquique située , comme le montre le plan ei-des-

Vue de la ville d'Iquique, au Pérou, avant sa destrvetion par ie tremhlement de terne du 9 mai 187.

sotis, vis-à-vis l'entrée du port. Les premières mai- greaves , etc. Il se rencontre surtout dans les dissons de la ville , construites au bord de la mer, triets d'Atacama et de Tarapaca, non loin de la baie
offraient un aspect agréable et riant ; un cie! magni- d'Iquique , sous forme de dépóts ( terra salitrosa, )
d'épaisseur variable de
fique , une atmosphère
50 cent.imètres à 1 m&
pure que des- bandes
tre. Ces dépots , recoud'oiseaux sillonnaient de
verts d'argile, sont presleur vol ; de nombreux
que entièrement constipélicans , presque sans
tués par un sel pur.
cesse assembiés sur le
L'exportation du nirivage, -venaient s'ajouter ' aux beautés de cette,
trate de sonde donnait
au port d'lquique une
naturé étrange et granvéritable animation et
diose.
assurait à la ville un déLes roes de la ville
veloppement progressif
étaient régulièrement aliet certain.
gnées , comme on l' obLa terrible catastrophe
serve dans la plupart
du 9 mai dernier a transdes cités modernes du
formé en ruines ces renouveau monde. Les hagions prospères : pas une
bitants étaient industrieux et trouvaient de
maison nest restée dePlant de la m d'iquique.
précieuses ressources
bout t la suite du fordans l'exploitation ' du
midable tremblement de
nitrate de sonde dont le pays abonde. Ce sel est très- terre. Il semblerait que i'homme dût abandonner des
employé pour la préparation de l'acide nitrique, lieux aussi funestes ; mais tels sont les liens du
pour celle du salpêtre..ii est usité comme engrais, foyer et cie la patrie qu'i1 reconstruit sur les ruines
il sert a la fabrication du verre, á la transformation mêmes, de nouvelles demeures, appelées peilt-être
de-. la fonte. en acier , d .iprès. le procédé de Har- a subir le même sort.
GASTON TISSANDIER.
1

Ou Yquique.

1

j

1
2

Vo y . p. 116.
Pl. LII de la Geogi a fia del Peru. -- Paz Solden.
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LE SON DANS L'AIR ET DANS L'EAU
(Suite. — Voy. p. 103.)

Par les soms de l'ancienne Acadérnie des sciences,
une commjssion formée de Lacaille, Maraldi et
Cassini de '1'llury 1 , chercha à perfectioneer les
anc lennes et discordantes observations de Mer senne
et Gassendi d'abord, puil des phvsieiens de l'Accaderrtia del Cimento. Des pièces de canon de 8
étaient disposées à 1'Observatoire, t la Pyrarn ide de
Montmartre (qu'on restaure en ce moment) et à la
tour de Mont lhér y (fig. 4 cl -dessous) . En outre des

1 37

observateurs, munis comme ceux des pr écédentes
stations de pendules à secondes, étaient placés au
chateau de 1'Hay, sur la butte de Fontenay-auxRoses, et enfin au cloelier de Dammartin, station
d'observation qui fut ajoutée aux dernières expérienees de la commission, mafs qui fut peu utilisée.
Les observations entre Montmartre et Montlhéry,
avec distance de 28 000 mètres environ, sont les
meilleures. L'ohdre des coups de canon était réglé
d'avance, à époques convenues. Les stations intermédiaires servirent à prouver ce résultat fondamental que la vitesse aérienne du son peut être regardée,
a peu près comme uniforme. Les températures- va-

Expérienees (le 1758 sur !a -ritesse du son (lans I'air-.

rièrent de 5 degrés a 7°, 5. On s' assura que la vitesse
est la même jour et nuit aux mêmes températures,
la même par le beau temps et par la pluie, par suite
indépendante de la pression de fair; la dir ection de
la pièce et la charge de poudre furent reconnues
sans influence. On trouva ainsi pour valeur de la
vitesse 3371n,18 à la température moyenne de
6 degrés, valeur qui surpasse d'un sixième le
nombre 282m,42 que donnait ta formule de Newton, et 3 32ni,9 à zéro, p ar la formule de réduction
V=V o k/ 1 -l- 0,00 367 t.
Des causes d'erreur graves subsistaient. On
n'avait pas tenu note de l'humidité atmosphérique
1 Sur la propagatton du son , par M. Cassini de Thury. —
Mémoires de l' Acadénniie des sciences. 1738, p. 128 et suis.

et le temps écould entre la vue de la lumière du
canon et l 'au(dltlon du brult n'était rnesuré qu';à
une gelei-seconde, ce qui est très-insuftisant . En
outre, la commission av alt eu l'idée que la vitesse
du vent devait avolr un effet perLurbateur considérable, car sa composante, suivant le sens, s'ajoutea
la vitesse qu'aurait le son dans un air rigoureusement caime ou s'en retranche. Les expérimentateurs avaient compris la nécessité de la methode des
coups réciproques 1 . Son idéal serait de tirer les
coups de canon simultanément aux deux stations et.
de prendre la moyenne des deux dur ées obtenues.
et on arrive sensiblement au mème résultat si on
1

Histoire de l'Acadén^ie des sciences, année 1738, p_ 2.
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opère à intervalles très-rapprocllés. Dans la pratique
de 1738, on ne sut réellement employer cette méthode que dans les expériences des 14 et '16 mars
'1738, entre Montlhéry et Montmartre. Les autres
expériences sont à si Jongs intervalles, que la vitesse du vent change notablement, ce qui rend le
procédé illusoire.
Les expériences analogues se succèdent dans les
années suivantes : ainsi Lacaille et Cassini, entre
Aigues-Mortes et Cette, à deux stations distantes de
45 574 mètres. Godin et don Georges Juan à Quito,
en 1740, par 0 ° ,553 d'altitude, trouvent 339 mètres,
et la Condamine, en 1744, à Cayenne, 557 mètres,
vu la haute température, pour une distance de
59 450 mètres. Les coups ne furent pas réciproques.
11 en fut de même pour les expériences de la fin du
dix-huitième siecie, à Gaettingue (1778 et 1791) et
à San Yago du Chili (1794).
Au dix-neuvième siècle, les expériences se perfectionnent sous le rapport de 1a mesure du temps.
Les observations de Benzenberg à Dusseldorf, furent
exécutées avec •une bonne montre à arrêt et à
tierces, d'une part en novembr•e 1809, par des
températures assez basses, d'autre part, en juin 1811,
à -des températures élevées au contraire et atteignant
28 aegrés. Le nombre déduit de la formule empirique des vitesses • de zéro h 30 degrés, donne
555m,7 a zéro . degré. Ces expériences seraient irréprochables si les coups .avaient été -réciproques.
Bien que la inême cause d'erreur les rende peu
concluantes, il est interessant de citer quelques expériences du premier quart de ce siècle, en raison
des différences de température considérables qu'elles
présentent. A Madras, de juillet 1820 à novembre
182 1, plus de huit cents coups de canon furent
tirés, à des températures voisines de 30 degrés,
entre le fort Saint-Georges et la caserne d'artillerie
du mont Saint-Thomas, et Goldingham déduisit la
vitesse 331 mètres, en la ramenant à zero par la
formule de Newton.
Plusieurs explorateurs des régions arctiques
surent occuper et utiliser 1'inaction et les ennuis
des longs hivernages par des observations de vitesse
du son à basse température. Dans sa troisième campagne polaire (1824-1825), au port de Bowen, par
des coups tirés du navire au rivage, Parry trouva
pour vitesse du son 5O9',2 à 58°,5. Le lieutenant Kendall, lors du voyage de Franklin, opera
en novembre et décembre 1825, sur les bords du
grand inc de l'Ours, à des températures comprises
entre — 2°,5 et — 40 degrés. Les vitesses obtenues
à ces températures respectives sont 33l m,2 et
315",9.
La nécessité des corrections exactes s'imposait de
plus en plus dans la science. En outre, Laplace
avait reconnu d'ou provenait la forte discordance
entre&la vitesse réelle et celle de la formule théorique de Newton. On n'avait pas tenu compte, dans
le calcul de 1'élasticité de fair, de la chaleur dégagee et absorbée dans les contractions et les dilata1

,

tions successives de Tonde sonore. En 'l8, une
nouvelle vérification fut décidée par le Bureau des
lon itudes. La commission d'expériences se composait de, Prony, Bouvard, Mathieu, Arago rapporteur,
auxquels furent adjoints Gay-Lussac et de Humboldt. 'Les stations adoptées, distantes de 18 618"',5,
étaient Villejuif et 1ijontlhéry, à chacune desquelles
était une pièce de 6, servie par des artilleurs. Le
temps de parcours du son fut, en moyenne, de
54",6. La mesure du temps était donnée l)ar des
chronomètres à arrêt ; les coups récipvoques étaient
tirés à cinq minutes d'intervalle, et, en même temps,
à chaque station, observation était faite du baromètre, du thermomètre et de l'llygromètre. Sept
couples de coups réciproques ont donné 540n1, 8 9 à
16 degrés, d'oui on déduit 550m,8 à zéro degré.
Des phénomènes d'iutensité, dont les lois pratiques
sont encore mal connues, se produisirent. Le
21 juin 1822 au soir, on entendait parfaitement à
Villejuif les coups tirés à Montlhéry, mais ceux.
tirés à Villejuif n'arrivaient à Montlhéry que trèsa f faiblis.
Les expériences des savants francais ne furent
pas assez nombreuses, et les coups réciproques
étaient à de trop grands intervalles. De nouvelles
épreuves furent entreprises en '1 825, par MM. Moll
et Van Beek, près d'Utrecht, av` c le concours d'officiers et d'étudiants de 1'Université, du 23 au
28 juin, entre deux collines de- la lande d'Utrecht
à 17 669 mètres de distance. L'une des stations que
nous désignerons par A, était la colline des Sept
Arbres, Zevenbompjes, et 1'autre B, -le Kooltjesberg.
11 y -avait quatre pièces de canon, de 6 et de 12.
L'intervalle entre l'éclair et le son était apprécié au
mogen de montres à tierces et à arrêt, donnant directement par l'aiguille le centième de seconde. Au
moment ou on apercoit le feu, on presse un ressort,
1'aiguille part ; puis à 1'instant ou le sori arrive à
l'oreille, on retire le pouce, l'aiguille s'arrète. On
observait le baromètre, le thermomètre .et 1'hygromètre de Daniell, et une pirouette permettait de
noten la direction du vent.
Nous ferons remarquer que des compteurs à
pointage eussent été préférables à la montre à arrêt,
far, dans les premiers, le levier marqueur du point
noir à l'encre d'imprimerie sur le cadran, au moment ou le pouce appuie sur le ressort, est mu par
un mécanisme entièrement indépendant de celui de
la montre, et n'a aucune influence perturbatrice sur
le mouvement de l'aiguille des secondes, qui continue sa marche reguliere.
Les deux coups réciproques étaient produits en
une minute environ, grande garantie d'exactitude
de la methode. Pour tirer à un instant précis, un
officier tenait la mèche allumée au-dessus de la
lumière du canon ; un autre avait le chronomètre
sous les yeux et tenait le bras du premier. Au moinent exact ou l'aiguille arrivait à la seconde convenue, il poussait le bras portant la mèche, et le
canon partait. Je n'ai pas hesoin de dire qu'aujour-

LA NATURE.

d'hui on aurait bien plus (le précision au mogen
(lui marteau et de la capsule a fulminate, ou mieux
encore par l'étincelle d'une bobine d'induction.
Des accidents résultèrent de ces faits imprévus et
mal connus d'intensité, que nous avons déj^t signales. Les 23, 24 et 25 juin, les coups de A ne furent
pas entendus à B, bien que les 24 et 25, on eu t pris
des pièces de 12, chargées de 3 kilogrammes de
poudre. Au contraire, le 26, les coups de B ne
furent pas entendus à la station A. Les coups réciproques réussirent les 27 ct 28, par vangt-deux coups
le 27, et quatorze le 28. L'intervalle moyen observé
entre 1 eelair et le son de ces trente-six coups réciproques donne, pour la vitesse du son dans fair sec
et calme et t zéro, 33 ', ^. L'écart (les résultats
des deux séries d'épreuves du 27 et du 28 est de
0°',66. Si au contraire on calcule la vitesse du son
d'après les trente-cinq coups non riciproques des
25 et 26 juin, on trouve que les vitesses rnoyennes
du son eonclues t_le ces deux séries diffèrent de 6 ,35,
ehiffre élevé qui riet en évidence la forte in(luence
(le la vitesse du vent, et la grande importante de lor
réciprocité des explosions. MAURICE GIRRU.
9

z
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— Ira suite prochainement. —

LES ENGRAIS CHIMIQUES
DANS LES ANNÉES DE S ÉCIIERESSE.
(Suite. — Voy. p. 114.)

I1 est d'abord à remarquer qu'on ne saurait faire
intervenir dans la discussion 1'insuff sance des
engrais ; ils ont été donnés avec profusion ; non plus
(Inc l'absence d'un principe utile à la végétation
qui aurait rende inutile les autres matières ajoutées.
En effet, plusieurs des parcelles ci'expérience ont
recu des phosphates et des sels de potasse, sans que
leur addition ait pu élever la récolte.
11 faut donc cliercher une autre cause à 1'inutilité
manifeste de niatières dont l'influenee fertilisante
est nettement établie. Or il est 'a remarquer que
pendant l'année 1876 la sécheresse a été excessive,
et particulièrement durant les mois de végétation
(les plantes précédentes.
On jugera (le la pénurie d'eau dont ont souffért
les récoltes par les chiffres suivants que nous cmpruntons au résumé météorologique, publié par
MM. Boitriau et Marlin, dans le fascieule d'avril
1877 des Annales agronomiques (t . III, p. 105) :
VERSAILLES.
Moyenne de 20 ais.

Mars . . . .
Avril .
Mai.
.
Juin.. . . . .
.
Juillet.
.
Aout . .
Somme

GRIGNON.
1876.

35,7
54,9
65,2
52,8
59,9
53,5

72,52
27,62
32,25
49,49
11,25
79,24

321,8

272,37
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Les terres ont recu pendant le rnois de mais une
quantité d'eau notable, mais ni les pommes de terre,
Ili le maïs n'ont pu en profiter, puisqu'ils n'étaient
pas encore seulés ; en avril, la sécheresse commence,
la quantité d'eau tombée est la moitié de la quantité liabituelle, en mai elle n'atteint pas cette moitié, elle se relève un peu au mois de juin, tout en
restant très-infér ieure t la moyenne, puis elle
tombe t un chiffre extrêmement faible en juillet, et
c'est seulement du 17 au 18 aout que la pluic arrive.

L'année a donc été très-sèche, et les plantes ont
du employee surtout l'eau que renfermait la terre
dans laquelle elles enfoncaient leurs racines. Or,
c'est un fait reconnu depuis longtemps, que les
terres très-chargées de matières chirniques, absorbent l'eau leien plus facilement que Belles dans lesquelles eet humus fait défaut. D'après les déterminations que nous avons faites eet hiver avec
M. Nantier, chimiste de la station de Grignon, les
terres chargées de furnier renferment, quand elles
sont saturées d'humidité, de 24 à 25 pour _ 100
d'eau, et les terres amendées avec les engrais
chimiques ou laissées sans fumier n'en contiennent
que 20 pour 100. La différence ne paraat pas trèsgrande au premier abord, mais quand on la multiplie par le poids de la terre d'un hectare, eest-àdire en admettant pour cette terre une prof'ondeur
de 1 niètre et une densité de 1,5, par 15 millions de
kilogr. , on trouve que dans un cas la terre renferme
750 tonnes d'eau de plus que dans l'autre.
Or, si on admet, avec les agronomen anglais
MM. Lawes et Gilbert qu'il circule dans une plante
llerbacée, de 250a 500 panties d'eau, tandis qu'il
s'élabore une partie de matière sèche, on reconnait
que la terre qui a recu le furnier, renferinait de
fooi former 2 tonnes et derrie de matière sèche
de plus que le sol qui n'avait pas en de débris organiques ; or 2500 kilogr. de matière sèche correspondent it 10 000 tonnes de matière végétale humide au
moins, et on concoit des locs comrnent le fumier a
pu avoir une influence heureuse que n'ont pas ene
les engrais chimiques.
Ainsi, nous attribuons surtout ' la diflérence
d'humidité contenue dans le sol les résultats avantageux que nous a donnés cette année lé fumier, les
mécomptes que nous ont fait éprouver les engrais
chimiques.
11 resterait à expliquer aussi pourquoi l'azotate de
sonde a donné, pendant cette année de sécheresse,
des produits plus élevés que le sulfate d'ammoniaque, ce qui a été observé déjh souvent, maas la
question exige de nouvelles etudes, et nous la réservons pour un autre article.
En terminant aujourd'hui, nous rappellerons
qu'en France les récoltes souffrent plus habituellement de la sécheresse que de 1'abondance d'humidité,
et qu'il est sage de ne pas abandonner la culture au
fumier de ferme qui apporte au sol non-seulement
des principes fertilisants, mafs qui, (Ie plus, lqi
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le sont les planètes, pourrait-il provoquer sur le
disque du soleil des perturbations aussi grandes
que le sont les taches solaires? On doft se (lire que
les taches solaires constituent un fait, une serie de
P.-P. DEHI RAIN.
phénornènes remarquablement restreints 'a certaines
latitudes solaires, ou du roste elles varient suivant
une bi périodique compliquée, et offrent aussi,
1 TUDE DES RELATIONS
dans leur fréquence, des variations périodiques d'une
ENTRE LE SOLE[L ET LA TERRE
nature étrangement compliquée. Or ces pliénomènes
(Suite. — Voy. p. 107.)
dolvent être produits, soit par une cause inhérente
On ne saurait affirmer que les taches solaires à la: surface du soleil, soit par une cause extrinsoient la cause des oscillations magnétiques, C(] r sèclue. Nous Iie pouvons, il est vrai, comprendre que
des corps aussi éloignés
M. J. A. Broun a déque le sont les planètes,
montré , qu'alors même
produisent des effets
que le disque solaire
aussi considérables; d'un
n'offre pas une seule
autre coté, il nous est
tache, l'aiguille aimanpareillement difficile d'itée éprouve des oscillations considérables. D'un
maginer ce qui, sur la
autre cóté, les recherches
surface du soleil, pourspectroscopiques de
rait donner naissance a
M. J. N. Lockyer et d'audes phénomènes d'une
tres, ne nous permettent
périodicité
aassi compliDiagramme C. — Iiifluence (les planètes sur 1'activité des taches
guère de douter qu'il
quée . Néanmoins, comme
solaires. (Le signe + indigne Ie centre du (lisque visihle
puisse y avoir une grande
nous l'avons Glit, les taactivité solaire en l'abches solaires existent et
sence des taches, tandis
obéissent a des lois comque des taches apparaipliquées, ayantune cause
tront probablement
soit interne soit externe.
quand la perturbation
Dans ces circonstances,
est grande à la surface
il ne nous sernl)le pas
du soleil.
illogique d'exaniiner si,
Enfin, il est probable
comme faits constatés,
que les taches solaires
les taches solaires ont des
Diagramme D. — Tac he s solaires. 1852-1867.
ne peuvent nous offrir
rapports avec les posiqu'un mode insuffisant
tions des planètes. Si
d'apprécier l'activité du
nous pouvions établir
soleil ,, de même que la
vette connexion , relati-pluie ne pourrait nous
vement t quelque pladonner qu'un moyen
nète d'une étendue congrossier d'apprécier l'acsidérable, nous aurions
tivité météorologique
l'avantage d'obtenir le
d'un district de la terre.
mêrne résultat par une
Ne serait-il pas possible
Diagramme E. — Déclinai
magnétique. 1858-1875. autre planète de granque les taches solaires
deur à pen près egale, et
fussent en réalité une espèce de pluie céleste? nous serions ainsi amenés t utiliser notre idée comm
Quoi qu'il en soit, il est évident, .vu la périodi- hypothèse féconde. »
cité des taches solaires, que nous pouvons dire :
Partant de ce principe, les observateurs précités
I1 existe une périodicité analogue pour la météoro- mesurèrent chacune des taches solaires qu'avait enlogie du soleil. Quelle peut être la cause de vette registrées lil. Carrington, depuis le commencement
périodicité ? Cette question a été traitée par de l'année 1854 jusqu'à la fin de l'année 1860,
1I. Warren de la Rue, et par ceilx qui ont pris part ainsi que toutes les photographies prises à l'observaà ses études solaires.
toire de Kew, depuis le commencement de 1862,
La theorie émise par ces savants, est que les pla- jusqu'au commencement de 1867 ; les résultats (le
nètes influent jusqu'à un certain degré, encore toutes ces mesures sont consignés dans le diainconnu, sur la production des taches. Dans leur gramme C.
Mémoire (Transactions de la Sociéié royale, mars
Dans ce diagramme, chaque ligne courbe est
1872) il est dit :
supposée rel)résenter la manière dont se compor« On pourrait objecter : Comment un corps coln- tent, relativement à leur volume, les diftérents
parativement aussi petit, aussi éloigné du soleil que groupes de taches, quand ijs passent sur le disque
communique une aptitude spéciale à retenir l'eau
tombée pendant l'hiver, qui doft subvenir aux besoins de la plante quand les pluies d'été font défaut.
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du soleil, en vertu de la rotation de eet astre, de
gauche à droite. Si, par exemple, une tache conservait toujours la nlènle grandeur, sa voie serait représentée par une ligne horizontale ; mais si, au
milieu de sa course, elle devenait plus petite qu'elle
n'était it clraclue extréruité, nous la représentons,
coninie on l'a facit dans
la figure 1. Or, d'après
ce diagranime, nous trouverons que toutes les
fois que Vénus ou Mercure se trouvent entre
le centre du soleil et notie terre ou à peu près,
les taches solaires se
coniportent coninie dans
la flgure 1 , e'est-h-dire,
clu'a lnesure que la rotation les rapproche de la Diagrainnie F. — Tacli
planète, elles diminuent
de grandeur, et quand
elles s'éloi(nent de la
planète, elles grossissent.
En second lieu , quand
Venus ou Mercure sont
à l'extrènie droite du soleil, les taches diminuent
durant tout leur parcours. En troisième lieu, Diagi•aiiiiiie G. -- Déc1iiiuis
quand Vénus ou Mercure
sorit de l'autre coté du
soleil, exactement vis-àvis la terre, les taclies
ont leur maximum au
centre; enfin, quand Vénus ou Mercure soit à
l'extrériiite gauclre du soleil, lestacliesgrossissent
durant tout leur parUiabraiiirne 11. — Tach
cours ; brei, elles out
toujours leur plus petit
volume, quand elles soiit
deins Ie voisitiage irunlédiat de Mercure ou de
Vénus, et leur plus dros
volume, cluancl la partie
du soleil à laquelle elles
sont attachées est transportée par la rotation au
point Ie plus éloigné de Diagrainiiie I. - Décliiiais(
la planète influencielle.
Si cette observation reeèle quelque vérite, i 1
seinbie qu'on pourrait en conclure que lorsglue les
deux planètes influencielles sont ensemble dun cóté
du soleil, leur action particuliere productrice de
taches serait remarcluablement puissante, et que par
consequent, lors de pareilles conjonctions, il y aurait
une quantité de taclies plus grande clu'à l'ordinail'e.
D'un autre cóté, quand one planète iniluencielle
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est dun coté du soleil, et l'autre de l'autre, on
pourrait supposer qu'elles se neutralisent 1
l'autre, ce qui diminuerait considérablement l'aire
(les taches.
Dans un Mémoire ( Transactions de la Société
royale, 1870), les observateurs de Kew ont aussi
examiné ce point , et ii.
parai t qu' ils ont trouvé
des inégalités de taches
solaires, dépendant ' des
positions relatives des
clifférentes planètes influencielles.
Par exemple, il y a un
plus grand nombre de
taches solaires quand Vénus et Jupiter sont en
conjonction ; il en est de
solait•es. 1852-18J7. rllêrne, un peu plus tot,
pour Vénus et Mercure,
ainsi que pour Mercure
et Jupiter ; enfin , le
mênie effet se produit un
peu plus tot, quand Mercure est près du soleil.
Ces résultats d'une observation exclusivement
solaire, peuvent être véi ina iiëtigile. 18h8-185. r*flés d'une manière tout
à fait différente. Si les
planètes ont de l'influence sur le soleil, et
si l'état de la surface solaire af èete le magnétisme terrestre , on peut
s'attendre à ce que nous
ayons des inégalités
magnétiques dépendant
des positions des plasolaires. '185?-1i 7.
vetes.
Notis ne préterldorls
pas (lire par la', que les
planètes aient une influeilce directe sur le
magnetisme terrestre
cette influence s'exerce
plutót indirectement par
1'intermediaire de la surface du soleil.
i inaanétique. 1858-1873. Nous avons dit aussi
qu'a Kew, des effets magnétiques terrestres suivent de près ou de loin les
états correspondants de la surface entière. I1 faudra
dove tenir compte de eet effet subséquent dans touLes
les comparaisons que nous établirons entre les inégalités des taches solaires, provenant de 1'influence
des planètes et les inégalités magnétiques observées
a' Kew, provenant de la nlênle cause, si ces dernières
inégalités proviennent indirectenient de la surf tee
solaire.
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J'ai récemment établi une comparaison de ce
genre, en recourant, à eet effet, aux inégalités de
courte periode qui devaient le plus probablement se
rencontrer dans les séries limitées d'observations
magnétiques dont je pouvais disposer t l'appui de
ma tlièse.
Les irésultats sorit résumés dans les diagrammes eicontre. Le diagramnie D représente la tache solaire,
et le diagramnie E 1'inégalité inagnétique, due aux
positions relatives de Mercure et de Vénus (0° désignant la conjonction) . Le di agramine F représente
la tache solaire, et le diagramnie G 1'inégalité magnétique provenant de la distantie variable de Mercure au soleil (0" indiquant la périliélie). Le diagramme H représente la tache solaire, et le diagramme 1 l'inégalité magnétique provenant des
positions relatives de Mercure et de Jupiter (0 mal'quant la conjonction) . Tous ces diagrainmes prouvent qu'il existe une frappante similitude eiitre les
inégalités planétaires de taches solaires et les inégalités planétaires inagnétiques constatées par les registres de l'observatoire de Iiew, ces dernlères,
toutelbis, étant en r etard par rapport aux premières
en ce qui concerne le tenips, comme on devait s'y
0

attendre.

C'est incontestableinent un fait étrange et frappant que la courbe quotidienne de la décllnalson de
l'aiguille aimantée, librement pendue sous une
voute de l'observatoire de Kew, soit sensiblenment
plus grande locs des conjonctions de Vénus et de
Mercure ou de Vénus et de Jupiter, comme lorsque
Mercure se iapproclie le plus (lu soleil.
Peut-être n'irait-on pas trop loin, en disant que
les faits décrits plus haat sont de nature ii prouver
clue le soleil exerce une influence sur la terre et
liypothétiquement aussi sur les autres planètes d'une
inanière inconcevable, tandis que les faits décrits en
dernier lieu tendert t prouver que les planètes les
plus remarquables de notre sXstème et peut-être
aussi la terre, ne sont pas sans quelque influence
sur l'état de la surface solaire. Qu'il me soit permis,
finaleinent, de tr anscr ire ici un paragraplie d'un
Mémoire antérieur sur le mêrne sujet (Memoires du
college d'Owens). ct A première vuc, nous sornmes
étonnés de la supposition qu'une planète, telle que
Venus, qui se rapproche de la terne plus qu'elle ne
le fait jamais du soleil, puisse être accusée de manifestations aussi énor mes d'énergie, que celles qui
ont lieu ii la surface du soleil. Mais le merveilleux
disparaitra -si nous nous disons .qu'il peut y? avoir
deux espèces de causes ou d'antécédents. C'est ainsi
•

que nous pouvons Bire : Le forgeron est la cause du
coup que son niarteau frappe sul- 1'enclume, et ici

la force du coup dépend de cclle de i'ouvrier. Mais
nous gnuvons lire aussi que 1'1_ioiiime, qui presse la
détente d'un fusil ou d'un canon, est la cause du
mouv ennent de la balie ou dii boulet, et ici il n'y a
pas de relation entre la force de 1'effet et celle de
a cause.

cc Or, .cluelque niystéirieuse que puisse étie la i a-

nièr e dont Vénus et Mercure affectent le soleil, nous

pouvons affirnier qu'elle ne ressein.ble pas au procédé du forgeroii ; ces planètes n'assènent pas de
coup violent au soleil, de coup qui puisse produire
eet effet prodigieux ; elles l7resseraient plutót la
détente et provoqueraient ainsi subitement un cltangenlent considérable. » B.^LFOUR STEWART.
— La suite prochaineiuent. —

CHRONIQUE
Jardin zoologique d'Acclimatation. -- Un in-

téressant convoi d'anirnaux destiné à 1'A ngletei're, recoit
depuis quelques jours l'hospitalité au Jardin d'Acclimatation du bois de Boulogne. Le convoi comprend neuf
jeunes girafes, quatre petits éléphants de la taille d'un
anti, dix-sept dromadaires de course, une autruche et dix
autruchons. trois jeunes rhinocéros, six beeufs porteurs et
divers autres animaux. Ce lot curieux est accompagné de
treize Nubiens amrans, magnifiques noirs, le corps deminu, les cheveux arrangés en gros toupets. Les Nubiens
amrans voyagent avec leur armes et leurs tentes. Ils ont
installé déjà leur catnpement sur la grande pelouse dii
Jardin, au milieu des animaux dont ils sont les convoyeurs.
Expériences nouvelles sur les plaques de

blindage. — Le Times donne quelques détails intéressants sur des épreuves de plaques de blindage qui ont eu
lieu ces jours-ci'a Portsmouth. On sait rlue l'amirauté britannique a pour règle invariable, avant d'accepter des
plaques destinées aux navires cuirassés, den faire prendre
une au hasard dans une fournée, et, après qu'ellc a été
fixée ii un matelas en bois, de lui faire subir le tir de plusieurs projectiles. Une des plaques confectionnées à Sheffield pour le blindage de l'Ajax et de l'Agamentnon, viest
d'ètre soumise à une première épreuve. Le navire servant
de cible, la Nettle, avait été Inouillé dans Porchester Creek,
près de Portsmouth. La plaque en fer forgé avait une loiigucur de lm,88, une largeur de 1',O7 et un poids de
7 tolnes et 16 quintaux. L'épreuve consistait 'a tirer, avec
un canon ii ame lisse de 68 livres et la distance de
50 pieds, neuf projectiles sphétiques. Les boulets out
frappé le but dans un espace mesurant 800 iiiilliinètres sur
98 milliniètres en se recouvrant en panti( les uns les autres.
Les dentelures étaient de 36 'a 49 inilliiliètres. Des fentes
extrémement légères se sont produites après le quatriènie
coup ; mais l'examen de la plaque, à lei fis du tir, a montré
qu'elle présentait les qualités les plus satisfaisantes. D'autres
expériences doivent avoir lieu prochainement avec des
plaques en acier, égalernent confectionnées is Sheffield, afin
de se rendre compte de la supériorité de ce métal ou d'une
combinaison de ce métal avec le fer forgé par rapport aux
plaques ordinairen. Celles dont il sera fait usage n'auioitt
que 229 millimètres d'épaisseur, ce qui indique que ce west
là qu'un essai prélinminaire ; mais, si les résultats sont satisfaisants, les expériences seront continuées sur des plaques
en acier de plus grondes dimensions.
1\onveaux dons d'échantillons de minéralogie

au Museum. — Le nonlbre toujours croissant des collections anneues aux établisseinents d'instruction 1)iibli(11tc
en Fiance et à l'étiaiiger a eu lfour rést+ltat d'exagérei le
-
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vient de jour en jour plus onéheuse pour les budgets res-

treints. Oct doit, non sans regret, placer claris cette catégorie

le Crédit alloué a la collection lninéralogique du Muséunl
d'histoire naturelle. Aussi, poer maintenir cette collection
t la hauteur de son ancienne réputation, le professeur
chargé de la cllaire de rninéralogie a-t-il pris le parti de
s'adresser directement aux auteurs des découvertes nouvelles, a plusieurs amateurs éclair's et à la l lupart de ses

collèbues de l 'E ur ope ou de l 'Arnérique. Nous sommes lieureux
de constater que eet appel a été entendu, et que des envois
nonllbr eux sont venus depuis dix-heit mors conibler bien

des lacunes. II serait sans intérét d'énurnérer ici les nouveaux échantilloris qui ont pris place dans la galer ie de
rninér alogic ; on eroit devoir tout au moins citer les noms

des personnes auxquelles le Muséum est redevable des eiivois les plus importants : MM. Nordenskiold, l'illustre explorateur des rncrs du Nord ; Lawrence Srnith, professeur
de chiinie à Louisville (Kentucky) ; Kjer ulf, professeur à
1'université de Christiania ; Sandberger, pi•ofesseur à Wursbourg ; Seligman, de Coblentz ; Lettsoin et Ludlarn, de
LOondres ; Ani. Burat, professeur it 1'Ecole centrale des arts
et rnanullictures ; Durand, ingénieur civil; Christoflc et
lbiuilhet, fabricants d'orfévrerie ; Einilien Frossard, de
Ba gilèr es-de-Bigorre, cte., etc.
(Journal of/iciel.)

ACADEMIE DES SCIENCES
&énnce dit 23 juillet 1877. — Présidence de M. PELIGOT .

Acide salicylique. — A propos de la -question d'histoirc soulevée lundi dernier par 31. Duinas, relativernent
á la part qui revient à Piria (lans 1' tude de la salicine,
111. le docteur Quesneville adresse une récente livraison de
son Monileur scienti fique, ou se trouve résumé tout ce
qui concerne eet interessant chapitre dc Ja science. Nous

reinarquerons a cette occasion que dans notre dernier article, le nom de l'acide salicylique a été irnprirné de
diverses manières. Nos lecteurs en auront sans peins
rétabli la vraie oi•thogiaphe; on sait que l'acide salicyliquc
devient de la salicine glucoside, extraite d'abord de
l'écorce de saule (salix abba).
Quinicité. — En poursuivant les importants détails
dont nous avons rendu compte a 1'égard de de l'irritabilité
du Drosera sous 1'action de substances diverses, 31. Zie
gier a constaté que la quinine jouit d'une activité propie
qui contraste avec l'inertie de la plupart des substances
non anorinales. I1 désigne vette propriété speciale sous le
nom (le quiniciié, et il est porté aujourd'hui á supposer
qu'elle est due á une dose convenahle d'électricité mise
en inouvenient. C'est quelque chose d'analogue comme on
voit à ce qui passe lorsque dans les pratiques métallothérapiques, on applique sur la peau d'un znalade le métal

capable de réveiller en lui la sensibilité.
!Vécrologie. — Sirnultanément parviennent 1'annonce de
la inort de M. Santini et cello de la inort de M. Weddel.
Le pr emier, astronome de Padoue, élait le plus ancien des

correspondants de l' Académie. Son premier tiavail relatif
á la théorie des comètes, date de 1807. Le second, élait
correspondant dans la section de botanique, et connu par
ses grands voyages et beaucoup de tr avaux impor tants.
Respiralion (les fi°uits. — D'après M . Livaclle, les
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fois de l'acide carbonique, c'est toujours à la suite d'une
lésion plus ou moins profonde subie par le fruit.
Le charbon du raisin. — La maladie de la vigne qui
a, comme nous l'avons dit, éclaté récemment aux environs de Narbonne, et qu'on conuait sous le nom d'anthracose ou de charbon, est réelleinent due, suivant M. Maxirne
Coi=nu it un champignon parasite. 11 faut y faire d'autant
plus attention, que ce champignon parait avoir été apporté
par les vignes aniér icaines exactement coinine le crypto-

gaine qui a ravagé les pommes de terre il y a peu d'années d'une inanière si effroyable. On sait qu'on n'est
jamais parvenu à détruire ce dernier, et si on a déjoué
ses attaques, c'est parce qu'on n'a plus cultivé que les
poinines de terres ha^tives, mures avant la saison ou le
parasite se développe. Pour la vigne, pareille tactique serait probableinent impossible.
Gaz de la boue. — Gráce à l'emploi d'aspirateurs convenableinent disposés, M. Maumenée a pu recueillir et
analyser les gaz contenus dans les las de boue provenant
de la ville de Paris. 11 y a Irouvé de l'acide carbonique,
de la vapeur d'alcool et de la vapeur d'acide acétique ;
mais point du tout d'hydr°ogène sulfuré . Il faut ajouter que
ces iioues contenaient surtout des cosses de pois, et l'on
peut croit e qua leur cornposition élait exceptionnelle.
'lectrolyse. — D'après M. Quéroult, 1'électrolyse de

l'acide sulfureux ne donne du soufre qu'après avoir fourni
de l'acide hydrosulfureux qui se décompose á son tour.
La mei' intérieure d'A frique. — Dans une double cornmuuication, M. d'Abbadie et M. de Lesseps démontrent le
peu de fondements des objections opposées au projet de
M. Roudaire par M, Naudin et par- 11. Cosson.
Geologie de la Hongrie. -- Un travail capital entrepris
en coniiiiun par M. llébert et par M. Meunier Chalnras,
conduit ii reconnraifre en Ilongrie des couches de tei•rains
tertiaires, corrnparables en tous points aux couches pierreuses. Le iiiiocèrne inférieur qui cornrnence pour les auteurs aux marnes à Cyrènes pour iiilir au soinntiet des
sables de Fontainebleau, est reproduit en llongrie dans
tous ses détails praléoutologiques et litholobiques dans le
bassin liongrois. STANI5L:AS MMEUNIL•'R.

Y 0YAGE DE L F. DREW
DANS LE IIOYAUME DE CACIIEIIIIIE

11 s'est ècoul déja' plus de deur siècles depuis

nier, voya ;geur Irancais justenient célèbre, a
fait le premier coaualtt'e á l'Europe « le par adis

qne lk

terrestre des Inden », Ie royauiiie de Caclienlire, uu
il avait accompagnè l'ernpereur A.ur eng-Zeb. L'exacl-

itude de ses rtcits fut confirinc;e vers la (in (lu dixliuitième siècle, par le touriste anglais Forster. Elle
viert de l'ètre de nouveau par M. Drew, auteur dc
1'ouvrage le plus complet qui art encore para sur
le Cachernire et les territoires litnnitr oplies, plac;és
depuis 1846 soes Ia juridiction d'un souverain
(ma7ïarajá) independant, mafs solidement tic; par
(les traites au gouver nement br itannique.
(tee grand travail publié en langue andlaise, v leet

d'ètre traduit en fran+ ais et condensè par M. le

fr'uits inu rs ne contienneiit etc git de gaz que les éléinents

1 Cac/u',nirc ctl)etit T/ttbet, (l d1)i•ès 1,1. r^.1<<tiuii (le 31. I 1) ► •ew,
lei• Ie )):Il'()li Eriiout•, 1 vol. ni-18, avec 1 carte et l 1 gi•,iurCS:

liiéiiies de fair atniosphéi iquee. Si ton v tr uu.ve quelque-

--- Paris. 1 . l'l n (git, C'e, '1877.
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baron Ernouf, en un volume de la collection des
On ne rencontre pas moins de documents archéo
Voyages de la librairie E. Pion. Cette nouvelle pu- logiques et historiques d'un puissant intérêt. Dans
blication est éminemment instructive. M. Drew, en la province de Ladakh, la religion bouddhiste tient
effet, a exploré pendant dix années consécutives les une place beaucoup plus importante que l'islamisnle,
pays dont il donne la description ; il les a visites et partout oh 1'on chemine on ne voit que lamasedans des conditions exceptionnellernent favorables,
ries et autres monuments publics de ce culte. Mais il
ayant l'appui du gouvernement comme collaborateur existe en outre (lans le pays de remarquables vesde la grande
tiges d'anciens
carte des Indes
monuments rede Survey , et
ligieux. Le plus
comme ingecurieuï de tous
nieur , attaché
parait être une
au maharaj à de
grande figure de
Cachemire, pour
Bouddha sculpétudier les restée dans le roe
(voy. la gravure
sources métalci-contre). Cette
lurgiques et forestières du terfigure qui se
ritoire. « J'ai eu
trouve dans la
1'oecasion , dit
vallée de Suru
M. Drew, de faire
est taillée en
de nombreuses
rond e-bosse
courses dans ces
dans un rocker,
montagnes (lui
et.n'a pas neoins
comptent parmi
de 25 pieds de
les plus hautes
hauteur. Le dieu
et les plus pitoBouddha est reresesues du
présenté dans
monde entier.
1'attitude du
Je fus ensuite
commandeplacé . par mon
ment , un bras
maitre le maétendu, l'autre
haraja Ranbirreplié sur la
Singh à la tète
poitrine, la tète
de l'adininistracouverte d'une
tion de ses .fosorte de bonnet
rêts , puis rrumpyramidal. Ce
mé gouverneur
mode de monudu Ladakh. J'ai
ment nous paquitté ce poste
rait offrir une
pour retourher
analogie 1rapen A ng leterre ,
fante avec les
après avolr passé
grands sphynx
dix ans au sersculptés du
vice de S. 11.
beau temple
Ranbir — Single
égyptien d'lbsouverain de
samboul.
Jummoo et CaM. le baron
$ouddha sculpté dans le ros. (Ladakh.)
cnemire. ))
Ernouf a fidè(c La relation de 1 M. Drew, dit le baron Ernouf, lement retracé toutes les excursions de M. Drew
est un tableau fidèle de cette région attrayante et clans le Balistan, le Dardistan, le Ladakh et sur ces
effrayante, qui offre dans un espace relativement plateaux limitrophes du Thibet, d'une altitude
restreint, les contrastes les plus extrènies de la na- supérieure aux plus hauts sonlniets de nos Alpes.
ture, quelque chose comme l'Eden de Milton, avec I1 a su reproduire avec élégance les descriptions de
des échappées sur l'En fer de Dante. »
ce curieux voyage exécuté dans un des plus beaux
En effet, au milieu de tableaux rnajestueux des pays (lu mon(le.
beautés naturelles, on se trouve parfois vis-à-vis de
coutumes odieuses et barbares comme l'incinération
Le Prop iétairc-Gérunt : G. TisstNDIF:n.
des veuves, dont le credit de l'auteur détermina
1'abolition.
Ty1io;l'ai)hi(,' L1 Lire, relt? (l(.' Fieiii'l.ls, 9, a Pal'lti.
;

N° 218. -- 4 AOUT 1877.

LA NATURE.

LE SON DANS L'AIR ET DANS L'EAUT
(Suite. — Voy. p. 103 et 157.)

Les expériences précédemment rapportées ont été
faites entre des stations d'altitudes peu différentes,
et par suite dans une direction pen éloignée de
l'horizontale. 11 restait à vérifier si, au contraire,
dans une direction très-inclinée a l'horizon, et, par
suite, à la lirriite, dans Ie
sens vertical,
cette vitesse

restatlamême,
comme I'indiquait la théorie. En d'autres
termes, la densitéetlatempérature trèsinégales des
couches d' air
traversées par
l' onde sonore
pouvaient-elles
inll.ucncerla rapidité de sa propagation ?
L'initiati ve
(Ie cette autre
serie d expériences appartient à de i1x
savants autri-

ccliiens, MM. de

Myrbacll et
Stanipfcr, attaC-lLes aux opérations de' tfian-

gltlation géodésique (Iu'1'^'rol.
I)eux canons

furent placés
l'un sur le

1 IY 5

temps ne fut inesuré que par deux pendules u secondes et -un chrononiètre, et enfin le degré d'humidité de fair ne fut pas noté. C'est ce qui engagea
MM. A. et C. Bravais et Martins á reprendre des
expériences analogues, les 22, 24, 25 et 27 - septeinbre 1841, entre le sommet du Faulhorn d'unc
part et le petit village de Tracht d'autre part, près
de Brienz en Suisse, sur les bords du lac de
ce nom, les stations différant d'altitude de
2-079 mètres t.

On einploy^t
1'artille'rie des
fètes de village;
derix courts canons en fonte
appelés boites,
percés d'une
lumière et s'amorcant par le
cóté, furentplacés, l'un sur
la rnón. tagne ,
l'autre près du
lac (voy. la
gravure) . Les
coups furent
réciproques et
tirés à cinq minutes d'intervalle. Le résultat mogen de
2 8 coups réciproques (autres
que les coups
d'essai ) dunne,

pour vitesse da
son dans l'air
à 0 0 , 332 t , 1, 3 7,

ce qui ne diffère
que de 0111 12
des excellentes
expériences de
llollande.
La perceptien du son fut
toujours trèssuffisante ; le
bruit s'entenclit
.

11cucllstein,
près de Saltzbourg en Tyrol,
Expérienee sur la vitesse de son dans le sens ohlique, eutre Tracht et le Faulhorn,
1'autre surl'Unen Suisse. (MM. C. Bravais et Martins. Septembre 1844.)
constaniment
tersberg, à disd'une manièrc
tance verticale
de 4564 mètres. Le 50 septembre 1822, treize coups nette, et ne fut accompagné d'aucun roulernent. Si
furent tirés en haut et vingt en bas, et donnèrent, la vitesse du son demeure indépendante de f'altitude
pour vitesse du son soit ascendant, soit descendant, entre les stations, il n'en est nullement de même pour
532 u,96 en une seconde dans fair à zero, nombre l'intensité. Tandis que les coups du mortier place
très-rapproché de 3321n,25 trouvé en plaine par les sur les bords du lac de Brienz s'entendaient fort bien
observateurs hollandais, ce qui permet d'affirmer au bout du Faulhorn, ceux du Faulhorn arrivaient au
que le son se meut également vite dans le sens contraire à Tracht très-affaiblis, car 1'intensité d'un
oblique que dans le sens horizontal.
1 A. Bravais et Ch. Martins, De la vitesse du soja entre deux
Dans les expériences du Tyrol, la différence du stations égaleinent ou inégalement élevées au-dessus du ni-.
niveau des deux stations était peu considérable, le veau (le la mee. Aan. phgs. et chic., 3e séric, 1845, p. 1 à 2J.
,

Se anaée. --- 2e semestre.
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son dépend en partie de la densité de fair au lieu
-

de production et non au Tien de l'audition. Aussi, on
fut obligé de charger le mortier du Faulliorn de
90 grarnmes de poudre, celui de Tracht n'en recevant que 75.
Le temps .fut mesuré par deux compteursa pointage ou chrono rapbes de Rieusscc, une montre a
arrêt de Jacob, battant trots cent vingts coups par
minute, et un ' tr ès-bon chronomètre de \\ innerl,
. donnant les demi-secondes. Le. ] observations baronlétriques furent rarnenées au niveau 563',9 du Inc
de Br ienz pour la station inferieure, et celles du
T aulhorn au niveau 2683 mètres du plan horizontal
passant par le somrnet de la montagne. La température de fair était donnée par des thermomètres
toursant en fronde, la force du vent appréciée par
1' anémomèt.r e de Combes, sa direction au mogen
des azinluths (les objets environnants, la tension de
la vapeur d'eau mesurée aux deux stations par des
psychromètres. Enfin, on s'assura que les équations
personnelles d'audition de chaque observateur ne
peuvent donner une erreur en plus ou en moins sur
la durée dépassant un vingtième de seconde.
Un savant qui est surtout célèbre par le som avec
lequel il a repris les expériences londamentales de
la première moitié de ce siècle, M. V. Regnault',
mit au service de la deter mination de la vitesse
aerienne du son toutes les ressources de précision
qu'offre la physique moderne. La formule de Laplace ne suppose pas que 1'intensité du son puisse
influer sur la vitesse de sa propabation, et ce mathéniaticien admettait que les bruits les plus forts
et les plus faibles se propagent avec la même rapidité. M. lieánault a reconnu qu'il y a là utje erreur
et que la uitesse s' accroit avec l 'intensité, mais dans
un f'aible rapport. Il opera à fair libre par la metlio.de des coups réciproques, et plus de quatre
cents coups de canon furent tirés dans la plaine de
Vincennes. La précision des nouvelles expériences
provient de 1'emploi d'appareils enregistreurs
l'arrivée du brult à une distante donnée était constatée automatiquement et non par l'oreille affectée
d'erreur personrielle, au moyen de mernbranes tenduel, qui, en repoussant un petit pendule, interrompaient un circuit électrique. L'instant du coup
de feu et l'arrivée du son sur la nienibrane étaient
marqués au moyen d'un télébraphe Morse sur une
bande de papier recouverte de noir de fumée. Sur
la même bande, une pendule électrique marquait la
seconde, à cóté d'une _ pointe fix.éea un diapason
vibrant,. qui tracait les centièmes de seconde. La
vitesse n'est pas ligoureusement uniforme, mais elle
est augmentée, au début par l'intensité initiale du
son et le transport des couclies d'air les plus volsines. , Cette accélération s'éteint très-v -ite, et dans
I' air calme et sec, à zéro degrés, la vitesse du son
est, par seconde, de 331°',37 pour ure parcours de
-

.

,

,

-

V. Regnault, Méneoive sur la vitesse dc prohagalion des
t irdes dans les niilieux gazeux. Méin. de l'Acad. odes sciences,
XXXVII, 1868, p. 3 'a 575.

1280 mètres, puil descend à 330t 11 ,7 ;r une distance
de 2445 mètres. On voit, en résunlé, que les anciennes expériences donnent des nonlbres peu différents, malgré l'ignorance oil étaient les observateurs
(les conditions exactes du phénomène. M. Regnault
a confirmé et mis hors de toute discussion le fait
trouvé depuis longí,emps, que la vitesse du son est
indépendante de la pression atniosphéri(lue.
Les expériences de M. Regnault out dure quatre
ans, et se sopt terrninées en 1866 pair des essais
sur la vitesse dans fair des tuyaux qui n'étaient
qu'ébaticllés par Biot. Il se servit d'une serie (le
larges tubes de fonte formant une longueur de plus
d'un kiloinètre et demi, dans le nouvel égout construit sous le boulevard 8aint-Michel. La théorie en-

seigne qu'urle oude sonore ou muette, c'est-a' -lire
(lont le mouvelinent tr ès-lest n'est pas percu par
l'oreille, doit se propager indéfininient, en conservant la mêmne intensité, dans un tuyau rectiligne ou
cylindrique ; mais on suppose, pour le calcul, que
le gaz ou le son se propage jouit d'une élasticité
parfaite, qui n'est point altérée par les corps v-oisins, ainsi par les parois dii tube, que le gaz n'oppose aucune inertie á cette tra nsmission, que l'accélération produite par le (légagement subit de chaleur,
qui a lieu au moment du passage de l'onde, est régulière, etc. Le soit était produit à l'entrée du tuyau,
tantót par une trompette, tantót par un coup (Ie
pistolet, fixé à un support et non tenu à la mais.
On enfermait le son dans le tuyau au moyen de
plaques de tóle, le renvoyant par écllos jusqu'1.l dix
luis, et l'arrivée du son sur la rnembrane étant
constatée par le détachement d'un petit pendule.
M. Regnault a démontré par l'expérience que
1'intensité de Tonde diminue successivement et
d'autant plus vite que la section du tuyau est plus
failble. Ainsi, un coup de pistolet chargé d'un
gr amme de poudre s'entendait, quoique affaibli,^l
566 mètres dans un tuyau d'une section d'un décimètre, et ne s'entendait plus à 11,150 mètres, tandls
que, si la section du tuyau est de 3 (lécimètres, le
mên-ie coup est perceptible à 3810 inètre- s, et, dans
un tuyau d'un mètre de large, s'entend à plus de
6 kilomètres. Les vibrations silencieuses se propagent beaucoup plus loin, et on a pu e11 constater qui
avaient parcouru plus de 100 kiloinètres ou 25
lieues.
De même que les dimensions du tuyau cylindrique diminuent d'instant en instant l 'intensité du

son, elles dolvent également le ralentir. Ainsi que
1'intensité, la vitesse de tr ansmission diminue
d'autant plus vite que les tuyaux sont plus étroits. La
rapidité du son , suivant 1'intensité du coup dc pistolet ou la charge de poudre, et suivant le diamètre
du tuyau, a varié dans les expériences (Ie 5.9.5 rnètres
I 531 mètres par seconde . MAURICE GniARD .
— La suite prochainetnent. —
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M. Angot expose ses recherches sur les diniensions des
images pl1otographiques. 11 exarnine I'influence de l'intensité luinineuse de la source, de la durée de pose, de
l'état antérieur de la plaque, enfin de l'ou verture de l'objectif qui sart à produire les irnages. 11 établit que l'hypofhèse d'un che ►ninerrrent de l'action chimique se propageant de proche en proche au delá des limites de l'image
géométrique est inadnlissible, tandis que les lihénomènes
observés trouvent une explication très-naturelle dans
1'agrandissernent des images lurnineuses résultant de la
difli-action. Il faut aussi tenir compte du défaut d'aplanéiisrne des objectifs.
M. Mascart discute les résultats des expériences de
M. Mendeleff, relatives á la loi de Mariotte pour de faibles
pressions. 11 ne croit pas que les methodes employées
conlportent un degré d'approxiniation suffisant pour perrinettre (Ie constater avec certitude les écarts très-faibles
signalés air M. Mendeleff. De plus, ces écarts auraient
lieu, d'après les expériences de M. Regnault ainsi que
d'après des expériences dc M. Mascart, sur l'indice de
réfraetion des gaz.
M. Maurat dit, qu'il avait exécuté, antérieurement à
MM. Mendeleff et Kirpitschoff, des expériences d'après
lesquelles l'écart de la bi de Mariotte était bien dans le
sens indiqué par ces physiciens, mais blus fort qu'ils ne
1'ont observé.

lil. Mascart présente à la Société des courbes représentatives de l'état électrique de l'atmosphère qu'il a obtenues à l'aide d'un électrorriètre de Thomson muni d'un
appareil enregistreur de M. Redier ; il fait connaitre le
nlécanisme ingénieux de l'inscription, et expriine l'espoir
que le mêrne rnécanisme pourra être utilement adapté
aux appareils de mesure les plus délicats.
Enfin, M. Mascart rend compte, en quelques mots, de
recherches exécuatées 'par M. Ziloff pour inesurer la constaute magnéti.que du perchlorure de fer.

uN

NOUVEAU PROCÉDÉ PHOTOGRAPHIQUE
La pliotograpliie est devenue un art tellenient
usuel, du'il n'est pas nécessaire d'insister sur l'im
portance des procédés qui permette.nt l'emploi d'appareils f'acileinent maniables et qui suppriment les
glaces, dont le poicls rond le transport diffici.le,
onéreux, et dont la fragilité peut faire perdre le
fruit de longues opérations.
M. Ueyrolle, 'in naturaliste qui a déjà perfectionné l'ingénieux procédé de M. Ie docteur Candeze' ,
vient d'irnaginer une methode photographique qui
répond aux exigences du voyage, et que nous allon^
décrire.
L'idée de remplacer les glaces lourdes et fragileQ,
par du papier sensible est déjà ancienne.
Un gr and nombre de préparations out été faites,
1 `oy. 3e aniiée 1875, 2e seiiieslre, p. 349è

pais les divers procédés connus jusqu'ici offirent le
;rave inconvénient d'exiger des temps de pose con;idérables (vingt minutes poer une . vue (I'ensem)le) ; en outre, les épreuves sopt généraleinent imuarfaites, al cause du gram que le papier laisse sur
l'épreuve positivo.
Le papier collodionné lont se sent M. Deyrolle,
a'oí!'re pas ces inconvénients. I1 est recouvert d'un.
enduit special, qui est insoluble clans I'éther, l'alcool et l'eau, ce qui permet de lui faire subir
toutes les opérations de la photographie, sans qu'il
soit altéré. Ce papier est collodionné et traité exactement comme le serait une glace ;, il en a toutes les
qualités, et il offre de plus les a.vantages suivants.
La couclie collodionnée est si intimement fixée
sur l'enduit, qu'elle ne peut être éraillée par le
contact d'un objet dur, ni même par un léger frottement. Cette adhérenee permet aussi d'en opérer
Ie développenient par immersion complète dans le
liquide révélateur, au lieu d'ètre obligé de verser
celui-ci sur la couche de collodion, comnie on doit
le faire sur les glaces, ce qui demande toujours une
certaine liabileté et une longue pratique.
Ce papier peut se conserver environ deux ans
parfaitement sensible, pourvu qu'il soit tenu bien à
l'abri de la lumière et de l'humidité; le froid et la
chaleur de toutes les latitudes ne l'altèrent pas. li
est dove d'une précieuse ressource pour les voyageurs qui explorent les contrées lointaines.
Lorsque l'impression du papier par la lumière
est faite, il reste << faire apparaitre l'image. C'est
une opération qui n'offre aucune difficulté, et dont
la réussite ne dépend pour ainsi dire que du temps
de pose.
On plonge d'abord Ie papier dans une cuvette
d'eau ordinaire, en veillant à ce que l'immersion
soit bien complete. On I'y laisse pendant au moins
cinq minutes, jusqu'à ce que le papier qui avait
commencé à se rouler soit redevenu toiit à fait plat.
Pendant cju'on attend ce résultat, on prepare la
solution suivante, en quantité suffisante seulenient
pour des clichés qu'on doit développer de suite, car
souvent, au bout d'un ou deux jours, elle se déconipose et ne donne alors que des clichés sans vigueur
et souvent mênie voilés :
Eau distillée.. . . ... . . . . 1 litre.
Acide acétique cristallisable.. . 20 gr.
Acide citrique. . . . . . . . . 20 gr.
Acide pyrogal lique. . . . . . . 3 gr.

Dans une cuvette à fond plat, proportionnée a la
dinlension de l'épreuve traitée, on verse une quantité suffisante de liquide de facon á immerger courplétement l'épreuve ; 3 à 4 millimètres d'épaisseur
suffisent amplement. On y plonge le cliché, après
l'avoir retiré de l'eau et l'avoir un peu égoutté, Ie
cóté collodionné est placé en dessus. Après avoir
incliné la cuvette dans tous les sens, de facon it
fáire passer le liquide plusieurs fois sur l'épreuve,
on en verse une partie d ans un verre, dans
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lequel on ajoute quelques gouttes de la solution suivante :
Eau distilléc.. . . . . . . . 1 00 gr anlrnes.

Nitrate d'argent cristallise'. . . 5
On agite pour bien mélanger le liquide ; on le
renverso dans la cuvette en inclinant dans tot.is les
sens. L'image apparait. Sept à hult minutes doivent
suflire pour obtenir un développement complet avec
Ie ciel ou les parties les plus éclairées, d'un noir
intense.
Dès que l'épreuve est suffisamnlent dévelop1ée,
on la passe à 1'eau et on la plonge ensuite dans
une solution d'hyposullite de soude t 40 pour 100
pour la fixer, puis on lavo
à grande eau comme dans
les opérations ordinaires.
On la met séclier entre des
feuilles de papier de soie
ou de papier buvard.
Ainsi traitée, l'épreuve
ne risque plus rien, elle
peut supporter les températures de toutes les contrées, être exposée à 1'llumidité ou t la grande sécheresse sans être altérée
en rien. Pour la conserven
il suffit de la mettre dans
Un llvre ou un portefeuille, de facon qu'elle ne
puisse être froissée , ni
frottéc sur la face collodionnée.
Lorsqu'on vent obtenir
des épreuves positiees, on
détache la couche collodionnée du papier, de facon
à avoir l'image sur une
pellicule mince et transparente ; c'est une opération fort

simple, qui con- l\ouvel appareil phct

siste siniplement . t augmenter la couche de collodion de nnatières transparentes et solides capables de doener au cliché la consistance d'une étoff'e 1 .
M. Deyrolle, pour utiliser ce procédé, a construct
1 Voici comment on procède á eet effet. On prépare un collodion normai ainsi composé :
Coton azotique. . . . . . . . . 25 grammcs.
Ether sulfurique . . . . . . . . .1 /2 litre.
Alcool i 40 degrés. . . . . . . 1/2 litre.
On prend son épreuve que l'on pl:tcc sur un verre, après en
avoir relevé légèrement les bords tout autour, pour ne pas laisser répandre les liquides qu'on doit verser dessus ; sur la couche
de collodion representant 1'ima;e, on verse du collodion normal
en asset grande quantité, en commencant par l'un des coins les
plus éloignés de l'opérat.eur ; on incline légèrement @Ie facon à
faciliter l'écoulement du liquide,. et lorsque toute la surface est
bien couverte, on redresse le cliché afin de reverser dans le
flacon l'excédant qu'il peut y avoir. On place ensuite son cliché
a plat dans une bofte suacieuse, une arnioire, ou tout autre

un appareil portatif, solide, presclue entièrernnt
formé de cuivre et de fer, et dont le poids ne
dépasse pas 400 gramines (épreuves de 0',13 sur
0 ,18), ou 700 Brammes (épreuves de On',24 sur
11

011',18) (voy. la figure) .

La chambre qui, repliée, n'a que 4 centimètres
de hauteur, est tenue développée par deux tringles
d'acier reliant la planchette qui soutient 1'objectif avec
le cadre dans lequel se rnet le chassis poste-cliché.
Le pied de l 'aJ)pareil se compose (le trois branches
doubles, articulées ; eiles sont fixées par des écrous
sur une planchette triangulaire, qui porte dans son
centre une boule formant rotule et permettant dc
toursier dans tous les sens la tige qui supporte l'appareil. (vette boule est rendue fixe 't volonté, grake
^a un ressort en acier qui
vient la presser en dessous
quand on serre 1'écrou
placé sur la planchette. Ce
nouveau sy stème de pied a

l'inlnlense avantage d'ètre
extrêmement léger, trèssolide, et de permettre de'
disposer aisérrient l'appareil (lans le plan voulu.
Nous ajouterons qu'avec
ce système, le bagage
complet d'un explorateur
qui voudra rapporter trois
cents clichés, se trouvera
rédu it a un poids n'excédant pas 6 kilogr., y conipris 1'instrument , les clichés, , tous les produits

et accessoires nécessaires

pour développer les négatifs.
endi•oit ou il soit à l'abri de
la poussière, et on le laisse sécher penant quelques lieures.
l^
^ique de 1^1. lleyrolle. Lorsque la dessiccation est bien
coinplète, ce dont on s'assuie
en appuyant le doig;t sui• un des angles sans que ce soit polssant, on procède de la niêine hicon pour répandre par-dessus
laa couche de collodion normal une eouche de caoutchouc dissous dans la lienzine ; quand cette dernière est sèche, on applique par-dessus une seconde couche de collodion norrnal, en
répète après l'opération pour le caoutchouc, et on met enfin
la dernière couclie de collodion normal. 11 faut dove appliquec
sur soli épreuve : trois couches de collodion normal, séparées
chacune par une couche de caoutchouc.
0n laisse sécher pendant vindt-quatre heures, on ébarde soli
épreuve tout auteur; puis, dans un coin, on commence avec
1'on7le 'a séparer le papier de l'enduit qu'on a formé dessus.
dès que l'angle est déga;é, il suffit de tirer dessus avec som
pour détacher complétement l'enduit, qui emporte le collodion
sur le(luel est 1'imabe, et laisse le papier blanc et propre comme
s'il n'avait subi aucune préparation. Vous . obtenez ainsi un
négaliF au moins aussi transparent que s'il était sur verre ; de
plus, il a 1'avantage de ne pas risquer d'être cassé, de ne pouvoirêtre altéré par un frottemeut ou une éraillure et de tenir fort
pen de placc, et enfin de vous donncr des épreuves plus belles
que celles que vous pourriez obtenir avec un cliché sur glace.
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sult UN CISEMENT

D'ÉLËPHANTS ET D'AUTRE S IANIMIFÈRES
FOSSILES
DANS LE BASSIN DE LA SEINE AU NORD I)E PARIS.

Dans le courant de 1'année 187G, en construisant
Ie cheinin (le fer d'Épinay à Luzarclies, on a rencon-

tré un gisement d'ossements fossiles très-intéressants. C'est en creusant la trancllée elite de SiintBrice-Sarcelles, au-dessous de Graulay, que ce
dépót a été mis au jour. Comme cola arrive trog
souvent, malgré les reconlm<andaltions faites aux
ouvriers, une grande
partie des objets
trouw's a été dIs-

1)ersée ou perdue.
J'ai pu cependant en

réunir un certain
nombre.
Nous rencontrons

clans cette petite colleection les espèces
suivantes : Eléphant,
Rllinocéros, Cheval.
et Cerf.
Sans entrer, pour
le moment, dans le
détail des objets recueillis, disons tout
tl'abord qu'ils se
trouvent dans les
alluv ions des hauts
niveaux du bassin de
la Seine et appartiennent à des depots de
1'époque quaternaire
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nière coupe des 1822'. Elle est presque identique
avec celle & la tranchee de Saint-Brice-Sarcelles, et
je la reproduis t titre de comparaison :
Terre meuble et végétale (qui coinprend évidemnmentles deux
premières couches signalées cd). environ 4m
—
1 20
Couche de sable jaunátre, ete.. . . . .
Liwon d'atterrissernent trrès-noir , inêlé
6
—
de sable jaune en lits ondulés. . . .
Lits alternatifs d'argile verte friable et de
marne argileuse blanche et jaune. .
-

Nous y retrouvons, dans le mémne ordre, mais
avec (les épaisseurs vaariables, tous les éléments que
nous avons constatés dans la coupe de la tranchée de
Saint-Brice-Sarcelles. Remarquons que rien de seml)lable ne se présente dans les dépots ia ossements du
sud et (ie Fouest du
bassin.

Comme j e le disais
plus haut , les alluvions que Ie chemin
de fer a du traverser
1 Saint-Brice-Sarcelles, sont brouillées ;
elles sont aussi meubles et très-aquifères. O'importants
travauxdeconsolidation ont été nécessai-

res, et on a du complétement maconner
les parois de la tranchée . M. Lefèbre, ingénieur des ponts et
chaussées, chargé de
diriger cette construction , y a établi
une fort remarquable
installation de caniveaux, destinés à
capter les eaux qui
ancienne.
A. Terre végétale, variant (le 1°,00 à 1,80. — B. Terre limoneuse, prune, vai iaat. de 2-,60 à 5-,00. — C. Veine de gravier, d'épaisseur très-diverse, 0,20
pourraient ultérieilLe gisement en
ii 2-,00. — D. Terre glaiseuse, tres-noire, variant de 1' ,^0 à 2,50. — E. Terre
rement
comproniet(luestion est situé au
glaiseuse, 1)lanche, fendillée, variant de 2,00 à 3-,50. — F. Argile verte, dans
hiquelle se trouvaient les ossements.
tre la solidité du munord de Paris, sur
raillement. C'est e n
une ligne qui traverse Saint-Denis et aboutit dans 1'une des grandes
faisant les fouilles necessaires pour asseoir les dites
anses que fornient les mamelons gypseux au nord de
maconnerier, que 1'on est tombe sur la couche à
la capitale. Les ossements se trouvaient dans une
argile verte , maigre , remaniée, faisant partie des
alluvions quaternaires qui s'appuient sur le flanc
sud-est (le la colline, doiit l'ossature est essentiellement gypseuse, et sur laquelle vette argile occupe
sa place géologique primitive.
Les terrains dont dépend la couche à ossements
sont extrêmement brouillés ; on peut cependant en
délirniter approximativement les éléments, et la
coupe ci -jointe en donne assez bien la succession.
Avant d'aller plus loin, je dors appeler l'attention
sur l'analogle qui existe entre vette coupe et celle
vies terrains quaternaires, depuis longtemps célèbres,
de Sevran. Cuvier et Brongniart ont donné vette der-

ossements.
Le plafond de la tranchée est, en eet endroit, à

7 mètres en contre-bas du sol, et à la cote 66m,19
au-dessus du niveau de la mer. A environ 11,25
plus bas se trouvaient les ossements, qui étaient dons
a la cote 64°3, 94, soit environ 39 mètres au-dessus
du niveau actuel de la Seine.
La plus courte distance du gisement de SaintBrice au lit actuel du fleuve (à la Briche) est d'environ 5400 mètres.
les cotes de niveau qui précèdent nous permettent de constater que nous sorrimes bien dans les
1 Cuvier et Biongniart , Descriplion géologiglte des envirol's de Paris, p. 325, 1822.
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hauts niveaux, puisqu.e le plan tracé par M. Belgrand
l'altitude de 60 ou 63 mètres a rencontré audessous de lui tous les gisements fossilifères connus
jusqu'ici dans le bassin de Paris, et. que le gisement
de Saint-Brice-Sarcelles est à 65 mètres.
On sait que - les stations antérieurement d€ couvertes dans le bassin sont nombreuses et ont été
souvent décrites. En rappelant la barrière Fontaiilebleau, Vaugirard, Grenelle, Levallois, Montreuil, etc.,
nous pensons naturellement aux zélés cherclleurs
qui, comme MM. Martin et Reboux, out récolté de si
nombreux et si intéressants fossiles, et aassi à ceux de
nos savants confrères qui, comme 11M. Lartet, Gervais, Gaudry, Hébert, Delesse, Belgrand, Stanislas
Meunier, etc., les ont si bien décrits en détail et
d'ensemble. .

Mais toutes ces stations, sauf Sevran, se trouvent
dans des carr ièr es de sable et de gravier ; en outre,

toutes, sauf la même exception, sont dans le grand
courant, c'est-à-dire dans le rapide du feuve. Ce
sont là deux faits qui établissent une différence bien
marquée entre les dépots de l'est et du nord du
bassin de Paris, et ceux du sud et de 1'ouest.
Les eaux qui concouraient à la formation de ce
courant 'arrivaient , comme 1'a démontré M. Belgrand, de trois cótés : d'abord, et pour la plus
grande partie, du sud, d'ou descen(laient les eaux
réunies des deux rivières qui plus tard sont devenues
la Seine et la Marde ; puis de l'est, par les deux
passes de Sevran et de Gagny, qui n'étaient que de
petites dérivations de cette dernière rivière. Le
débit de ces deux détroits devait être been faible et,
en tout cas, tout à fait insuffisant pour que leur
courant éut une rapidité appréciable, comparativement à celle du cours d'eau principal. La uitesse
des .eaux dans la plaine Saint-Denis devait être ia peu
près nulle, et toute la partie située au nord-est et au
i o' rd. d'une ligne réunissant .le Raincy à Argenteuil
devait former une sorte de grand marais, dans lequel
nous trouvons les gisements de Sevran à l'altitude de
57 mètres et celui de Srint-Brice-Sarcelles à
b5 mètres. Les alluvions y arrivaient lentement, n'y
étaient pas lavées et s' -y déposaient, avec les cadavres
et débris d'animaux qui les accornpagnaient, r peu
près telles qu'elles étaient lorsqu'elles avaient été
enlevées aux depots antérieurs. Cette diversité dans le regime des eaux n'expliquet-élle pas, du ïnoins en partie, la différence qui
existe entre les dépóts du nord et ceux de 1'ouest
du bassin, sans d'ailleurs apporter aucune modificatión aux divers étages constatés dans l'ensemble des
terrains 'de - transport
Ce.,-,sout là les idées que M. Belgrand 1 a mises en
lumière dans son grand et savant ou^rage sur la
Seine,' et auxquelles la - pèti-te découverte que je signale ici me. semble donner une nouvelle confirina-

tion.
- Ces terrains de transport, que je viens, avec
i Welgrand, La Seine, p. 78, 4869,

M. Belgrand et quelques autres géologues, d'indiquer comme etant d'origine fluviatile et fluvio-lacustre, étaient plus anciennement et plus générale
ment désignés sous le nom de diluvium (diluvium
rouge, diluvium gris, etc.) . Des savants distingués
pensent que 1'on peut aassi attribuer une origine
glaciaire à ces nonlbreux et vastes dépóts d'alluvions,
qui renferment en si grande abondance des débris
d'Eléphants et d'autres grands Mammifères. Mais je
ne me tirouve pas 1'autorité suffisante pour discuter
cette question, qui est encore un sujet de controverse entre les géologues les plus expérimentés.
Je inc c ontenter ai de rappeler que sur les pentes
et les plateaux des collines gypseuses qui bornent
la plaine Saint-Denis, et sur les ilots de me'me nature qui ont été conservés, on retrouve des limons
et des graviers analogues à quelques-unes des
couches de la plaine, mais qui ne sont pas ident.iques avec elles.
C'est sur l'une des pentes du plateau de Montmorency, a peu de distance de Saint-Brice, mais vers
1'ouest, qu.'existent ces cavités remplies d'ossements,
que mon père a découvertes et décrites ii y a plus
de trente-einq ans. Ces sortes de petites cavernes
ossifères, si 1'on en juge par les espèces de Mammifères qu'on y a trouvées en abondance (Ilenne,
Cerf, Cheval, Lagomis, Hamster, etc.), paraissent
être plus modernes que les dépots à ossenlents d'Ëléphants (le la plaine. Elles ont dil être remplies par
les détritus entrairiés par les eaux torrentielles descendues des plateaux supérieurs ; et, quoique le
depot d'Auvers, décrit. par Ch. d'Orbigny, ait fourni
des débris d'Eléphants, je ne crois pas qu'on puisse
leur attribuer le même dge et la même origine
qu'aux dépots (lont nous nous occupons.
En 1865, alors que je dirigeais les usines d'Ancyle-Franc (Yonne), j'avais trouvé à la gare de cette
localité., et dans des conditions a peu près analogues
i celles de la station de Saint-Brice, une dept d'E té
phant (Elephas primigenius) . Ce fossile étaita la
portie super ieure de la tranchée faite pour l'agran-

(i issement cie la gare, et à environ 2111,50 au-dessous
du sol. Il reposait dans une alluvion brune, mélangée de sable, assez meuble- , mais non aquifére, qui.
s'était déposée sur le flanc de la colline qui descend
vers le lit actuel de 1'Armancon, dont elle est
distante d'environ 1 kilomètre. 11 nl'a paru evident,
d'après les circonstances dans lesquelles il se trouvait, que ce débris d'Eléphant avait été apporté là
par le cours d'eau que représente maintenant l'Armancon.
Si je rappelle ce fait aujourd'hui, c'est qu'il indique nettement que les lits des af cents de la
Seine, à plus de 200 kilomètres en amont de Paris,
ont été le théátre de faits identiques à ceux dont
le bassin de Paris lui-mème nous fournit l'exemple.
En outre, il ajoute une donnée aux faits analogues
qui ont été signalés dans le département de l' Yonne.
Mon ancien camarade et ami, M. A. Gaudry, professeur aug Muséum, a biei vouli, avec uzne com-
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plaisance (lont je le remercie, examiner et m'aider
t déterininer les ossements que j'avais recueillis.
Nous y av ons reconnu les espèces que j'ai signalées
au commencement de cette note, et poer cllacune
(Pelles les pièces suivantes :
ÉLLPI1ANT. — '1. Tëte de lé»nur d'un individu de.grande
taille. San diarnètre - est de plus de 0r4 ,2ít, le bombement de la calotte de 0m,12. En le comparant aux ossements des animaux vivants, nous devrions adrnettre que
1'Éléphant en question atteignait une taille comprise entre
4 et 5 mètres. — 2. Dent machélière inférieure droite.
Llle est entière e t se compose de 17 lamelles, sur une
longueur totale de Om,33. La longueur de la partie travaillante est de Om,22, et le nombre des lamelles en exercice
est etc 12. Ces données, la distance qui sépare les lamelles
et l'épaisseur de l'émail, nous ont amenés à attribuer vette
pièce à 1'Elephas untiquus, ou nidine à une espèce se
rapprochant de 1'E. meridionaiis et, par conséquent, plus
ancienne. — Ce fait est fort important et vient confiriner
ce que je disais en comniencant à propos de 1'ancienneté
du giseinent. — 3. Un inorceau de défense. — 4. . - Une
apophyse épineuse. — 5. Un débris de cóte. - -6. Divers
fragments d'huntéi°us, de bassin, etc. , assez difficilement
déterminables.
RLIINOCÉROS . — 7. La partie superieure d'un mélacar–
pien médian d'un Rhinocéros plus élancé que le R. tichorhinus. — b. Partie inférieure d'humérus d'une espèce
beaucoup plus petite que celles qu'on trouve en général
dans les dépóts quaternaires. — 9. Une pièce, probablement
d'humérus, qui parait avoir été rongée. — 10. D'autres
ossements mal conservés.
CHEVAL . — '11. Une (leut molaire superieure gauche,
que je dois à l'obligeance de M. Lefébre. Elle a été trouvée
1 quelque distance de Saint–Brice, mais toujours dans la
tranchée, au niveau du plafond de la voie. — 12 á 15. Des
fragments d'humérus et de métacarpiens.
CERF. - 1 6 . Partie supérieure d'tin cubitus. —17. Base
d'un bots provenant d'un très-jeune animal.

A la. suite de vette nomenclature, je ferài une
remarque qui n'est pas sans importance. Aucun de
ces ossements n'a été roulé : tous semblent avoir
été casses avant leur enfouissement, et il est facile
(Ie constater que eest après leur atterrissement=.que
1argile verte dans laquelle ils reposaient a rempli
les stries, cassures, , etc. , qui existent à ' la surfacez de
plusieurs d'entre eux. De ces accidents superfictels
on pourrait peut-être tirer quelques arguments en
faveur de la conteniporanéité de 1'Homnle ; mjtr ils
ne me paraissent pas presenter un caractère' assen
incontestable pour qu'on ptiisse admettre vette hypothese avee certitude, bien que dans le voi inage on
alt rencontré quelques silex tailles..
En terminant, je dois ajouter que les considérations qui préeèdent et les conditions dans lesquelles
se présente le gisement , me permettent de croire
-

que les grandes anses situées au nord de la plaine
Saint-Denis, juusqu'ici a peu près stériles, offriront
(les éléments de recherches dont nous aurons plus
tar d à constater les résultats. Déjà, nl'a-t-on dit, en
construisant les forts cie Stains et de .IJomont ou

leurs redoutes avancées, on a trouvé des ossements

fossiles, qui sont, je crois, en bonnes nlains, et qui
ne seront pas laissés dans I'oubli.
A. DES\OYERS

LES VASES ANTÉ[iISTOBIQUCS
DE SANTORIN.
(Suite et fin. — Voy. p. 65.)

Actuellement le sol des fles qui composeni le
petit archipel de Santorin est sec et pierreux..Si- l.'Qn
quitte le bord des falaises, on n'apercoit p.r est ie
l)-artout que Ie revètement ponceux dont les iles..sgnt
couvertes. Il n'y a d'autre terre végétale que .la
ponce poreuse et friable, dont les fragments lé ers
sent: déplacés par Ie moindre vent, et transpor-té$'^ n
tourbillons par les ouragans des équinoxes. Aucune
assise argileuse capable de servi r de matière promicro }jour une fabrication de poteries ne s' ; r iontre,
et aujourd'hui tous les vases en terre cuite employés
par les habitants des fles sont apportés du dehors.
En était-il de même autrefois ? Les. vries trouvés
dans les 'constructions découvertes sous la couche
de ponce, sont-ils aussi de provenance étrangère ? La
question est interessante, car si ces vases ont éte
fabriqués à Santorin même, il faut nécessairement
en conclure que le depot d'argile qui en fournissait
la matière a disparu, et que son emplacement correspond ii quelqu'un des points effondrés aujourd'hui dans les profondeurs de la baie. Un inoyen
détourné va nous permettre d'afflrmer qu'il en a été
effectivement ainsi, et nous mettre mème en mesure de retrouver l.'endroit probable ou se trouva iL
le dépót de 1'argile qui a servi à la - fabr cation de
totites les poteries antéllistoriques préccdemment
décrites. -Ce ruoyen consiste dans l'étude de lame.s :minnees
transparentes , obtenues par l'usure de petits fragments de chacune des poteries en question. Le p ro..cédé. -dunt il s'agit est le nlême que les géologues
et les minéralogistes ont employé avec le plus grid
avantage pour 1'étude des roches. Un fragment T
roehe, un morceau de .poterie peut être réduit en
ene ime1Ie de la minceur d'une pelure trol i oen,
puil terposé entre deux verre: et obsers e nu Ir ccroscope ; car, dans ces conditions, la pierre :; tt plus
opaque et la plus coloree devient transparante
laisse apercevoir tour les mineraux qui In eom osen :
Du leste, zien nest plus simple que de reduire ains i
en lamelle mince une roche quelconque, uu granit,
un grès, un basalte par exemple. Pour cela, on prend
un petit morceau de la matière soumise á 1'expérience.
On la frotte sur une surface plane ; 'en g rès ou en
rnétal en interposant de l'émeri mouillé. La partie
frottée s'use et se polit. Quand alle est plane, on la
volle sur un morceau de verre avee du baume du
Canada , puls on frotte t sou tour l'autre face Ciu
-

fragment, jusqu a ce qu'on alt atteint la minceur

-
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votilue. Lorsque ce résultat est obtenu, on nettoie la
lannelle, oli la décolle et on la transportti entre deux
veeres kien propres, l'un inférieur plus grand ser-

vont de support, l'autre petit et mince destiné (t
garantir la face superieure de la préparation.
Si l'on observe au microscope les poteries. de

Fragmen;s de cristaux et de matière amorphe d'origine volcanique, visibles au microscope dans les lamelles taillées
des vases de Saiitorin.

Fig. 1. — Feldspath avec inclusions vitreuses dopt 1 une contient
plusieurs bulles gazeuses. Hornblende sur le cóté gauche de la
préparation. (Préparation vue à la lumière naturelle.)

Fig. 2. — Fragment de ponce rempli de cavités à gaz allonaées
dans le même sens.
(Préparation vue à la luinière naturelle.)

Santorin ainsi traitées, on trouve que toutes sans du sol des trois fles de Thera, Therasia et Aspronisi.
exception, sont constituées par les matériaux volta- Le tuf d'origine sous-marine qui forme la partie
niques et autres, qui font encore aujourd'liui partie sud-ouest de Thera y abonde ; la perlite de la pointe

Fig. 5. — Feldspath avec inclusions vitreuses. Fragment de trass
á contours irréguliers renfermant des portions arnorplies chargées de globulites. (Préparation vue à la lumière naturelle.)

Fig. 4. — Fragment de poterie de Santorin (vu à la lumière polarisée
entre les nicols croisés). A gauche, feldspath monoclinique; en bas,
morceau d'hornblende, plusieurs débris de fedspath triclinique.

occidentale de cette région, les trachytes a amphi- nant à toutes les variétés des laves à labrador, et
pvroxènes si communes dans la partie centrale de
bole du même district, s'y observent aussi.
On y retrouve des fragments de rothes apparte- Thera et dans foute file de Therasia. On y voit des
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débris ponceux, identiques a ceux qui composent la schiste s'y montrent semblables de tout point à ceux
rnajeure partie des dépóts de cendres de la partie qui Torment une montagne élevée dans l'angle sudsud de Tilera. Des frabments de marbre et de mica- est (le cette même ile. En un 'not, on pourrait voer
Foraminifères et Ithizopodes visihles au microscope dans les lamelles taillées des vases de Santorin.

Fig. 5. — 1. (Iudéterminé.) — 2. Rotalia. — 3. Spongolithis aci-

cularis. — 4. Vaginulina. — 5. Gallionella distans.

Fig. 6. — 1, 2 et 5. Frustrella concentrica. — 3. Lithastheriscus tuberculosus. — 4. Gallionella varians. — 6, 7 et 8. Coscinodiscus, 6, minor, 9, radiolatus.

dans ces poteries des spécimens de toutes les laves
qui composent nlalntcnant les les du groupe de Santorin , si précisémeut on ne remarquait l'absence

des laves à anorthite et péridot de la région nord
de l'ile de Tllera (fig. 1 à 4).
Mais ces débris minéralogiques si divers et si

7. — 1. Rotalia. — 2. Fragment de test de Globigerina. —
Fig.
3. Plaque de grès avec Coscinodiscus. — 4. Lithasteriscus (?).

Fig. 8. — 1. Rotalia lepida. — 2. Rotalia senaria. -- 5. Cocconema. — 4. Globigerina.

— :i. Gallionella varians. — 6. Planulina globularis.

caractéristiques ne sont pas tout ce que fait de`cou- giaires s'y observent en abondance. La plupart de
vrir l'inspection mieroscopique des poteries de ces corps sont très-bien conservés et leurs formes
Thera. Des diatornées, des foraminifères, des spon- assez nettes pour qu'on puisse riéterminer l'espèee
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a laquelle chacun . d'eux appartient. Les unes représéntent des - organismes qui pullulent dans l'eau
douce, les autres vivent dans l'eau salée (fig. 5 à 8) .
Tout eet ensemble de faits conduit desdéductions
positives.
Et d'abord, il est évident que la inatière qui a
servi i la fabrication des vases en question provenait de l'exploitation d'un depot argileux, faisant
partie du sol antique (le Santorin avant le creusement de la baie. Aucune argile prise dans une autre
localité ne pourrait contenir les nombreux débris
ttiinéraux si caractéristiques que fournissent les
laves de Santorin. En outre, Ie lieu (l'exploitation
se trouvait clans la partie sud de file de Thera, car
on ne ooit dans les coupes microscopiques observées
aucun débris des rotlies les plus remarquables de
la partie nord de cette meme ile.
Ce lieu devait en outre se rencontrer dans un basfond ou affluaient à la fois les eaux douces, apportant des détritus de la partie sud de File et ou les
eaux de la mer avaient également accès. L'exploitation se faisait clone au débouché d'une vallée aboutissant 'a la mer. Or, dans la partie sud de file, les
données purement géologiques établissent (lu'en
effet une vallée profonde était intercalée entre le
grand cêne tentral et une tollino qui le bordait vers
Ie sud. Cette vallée aboutissait a la mer aux environs de file actuelle .d'Aspronisi. C'est clone la' que
la matière des vases trouvés dans les constructions
antéhistoriques a été puisée.
L'examen microscopique, opéré comme nous 1'avons dit, conduit encore à cette conclusion que les
vases en question ont été simplement séchés au soleil ou cuits à une très-douce température. Une chaleur tamme celle des fours a poterie ordinaires aurait décomposé le marbre qu'on y observe et déshydraté la limonite qui y est frequente.
Ainsi, longtemps avant que l'histoire n'ait ouvert
ses annales, une éruption gigantesque a anéanti une
population qui déjà avait atteint un degré élevé de
civilisation. Les habitants primitifs de Santorin
étaient des agrieulteurs ; mais déjà, dans la fabrication de objets les plus communs, ils manifestaient
1111 gout et une habileté lignes des plus beaux siècles
de la Grèce. FouQU .
-

ÉLECTRICITÉ DU CORPS HUMAIN
Il est admis depuis longtemps,. d'après des données, positives et concluantes, que le corps humain
est chargé d'électricité dans les altitudes et l'atmosplière excessivement sèche 'des hauts plateaux de la
Sierra-Nevada et des Montagnes-Rocheuses. Mais ce
qui n'est pas généralenlent connu, c'est -que cette
électricité accumulée peut offrir de très-grands daners pour les personnes porteurs de substances explosibles. Deux accidents très-graves et douloureux ont eu
lieu à quelques mois de distance à l'entrée du tunnel
c1e Sutro, occasionnés tous les deux par l'explosion

subite et en apparente incompréhensible d'une eertaine quantité d'amorces dans une capsulerie. Dans
le. premier -de -ces cas, M. Henry L-. Foreman, homnme
de grand savoir, attaché précédeninlent au bureau
da service télégraphique à Washington, examinait
quelques-uns de ces engins lorsqu.edeux cents d'entre
eux éclatèrent et l'aveuglèrent en le blessant grièv ement. C'.étaient de grandes amorces en cuivre pour
canon, lorigues d'tln pouce, charbées de fulminate
de mercure.
Deux fils métalliques isolés par un fourreau en
gutta-percha, communiquent avec l'amorée, et c'est
par leuk conduit que l'étincelle- électrique est transmise une fois les amorces placées en contact avec
les cartouches faites avec diverses combinaisons de
nyt.ro-glycérine, et faisant éclater l'arnorce, met le
f'eu à la poudre.
Le second accident, survenu il y a quelques sernaines seulement, à pen près dans les mênies circonstances, -au inême tindroit, a atteint M. Thomas
Coombs qui a perdu la main et une partie du bras
gauche. 11 était occupé à empaqueter dix de ces
engins, lorsque tout à coup, sans qu'un choc eut eu
lieu, et sans cause apparente, ils firent explosion,
mutilant ce malheureux si cruellement, qu'une ani
putation immédiate a du être pratiquée.
Ces malheurs ont amené M. Sutro à entreprendre
une serie d'expériences pour arriver á déterminer
sérieusement les causes de ces explosions inexplicables. Elles avaient fait naitre dans son esprit la
pensée qu'elles étaient dues à l'électricité qui se
dégage du corps humain, et eest dans Ie but de
s'en assurer qu'il a tenté ses expériences. A eet effet,
il placa dans une pièce ouverte et dont le parquet
était recouvert d'un tapfis isolateur, une caisse dans
laquelle quelques engins explosibles de pen de
portée étaient renfermés. Des fils métalliques communiquant intimement avec eux étaient disposés de
facon à pouvoir être touchés à une distance suffisante pour éviter tout danger. Après s'être promené
quelques instants dans la chambre, M. Sutro approcha son doigt de l'extrémité de l'un des fils, et
aussitót une explosion eut lieu.
Renouvelée plusieurs fois avec différents appareils
explosifs, tels que ceux employés par la San Francisco Conlpany, ceux de la compagnie Eleetrical Construction, cette expérience a constamment produit
des résultats analogues.
Elles démontrent que les engins explosifs peuvent
être chargés par l'électricité accumulée dans le corps
hurnain, et des instructions ont été données dans•
ce but à tout le personnel du tunnel. C'est ainsi que
l'on munit les hommes de chaussures conductrices
de .1'électricité, qu'on leur fait humecter leurs chaussures avant de pénétrer dans les lieux ou se trouvent
les matières dangereuses, et qu'on Arend tou tes les
précautions indiquées par la science pour éviter le
sort des malheureux MM. Foreman et Coornbs qui,
on n'en doute plus, ont été vicfirnes c 'aiccideills
.insi amenés,
-

-

-
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LE SYSTÈME DE SIRIUS
ET LES SYSTÈMES SOLAIRES DIFFÉREiXTS DU iN0T11E.

Chacune des étoiles qui brillent dans l'immensité
est un soleil volumineux et lourd conlme celui qui
nous éclaire : l'éloignement Beul les réduit à laspect de points brillants. Si nous pouvions nous approeher de l'une quelconque d'entre elles, nous
eprouverions la rnême impression qu'en allant de
Neptune au Soleil : l'étoile s'agrandirait à mesure
que nous approcherions ; olie offrirait b1CntÓt un
disque circulaire, et irait se développant insensiblement jusqu'a devenir aussi grande que notre soleil
vu (le la terre ; puis, ce disque lunrineux, continuant
1 s'agrandir en raison de notre rapprochement, arriverait, á un certain moment, à s'ouvrir comme une
fournaise béante emplissant le ciel entier ; éblouissement colossal, deviant lequel nous nous anéantirions, fondus comme de la cire, vaporisés comme
une goutte d'eau tonnbée sur un fer rouge ! ..
Ainsi est chaque étoile.
Chaclue soleil de l'infini a sa sphère d'attraction
particuliere, splière qui s'étend jusqu'à la limite ou
elle est neutralisée par une autre. L'attraction diminue en raison inverse du carré des distances, mais
ne devient nulle part absolument nulle. A la distance de Neptune, l'attraction solaire est 900 fois
moindre gli'à la distance de la terre. '1'andis que la
terre, si elle était arrètée dans son cours, tomberait
vers le soleil de 0°',00294 dans la première seconde de
chute (moins de 3 millimètres), Neptune ne tomberait
que de 0 , 0000052 7. A la distance de l'aphélie de la
comète de 1680, la pesanteur vers le soleil est arrivée au faible chiffire de 1 ,00000000416 pour la
chute théorique vers le soleil pendant la première
seconde. Cette attraction continue ainsi de décroitre
a nlesure qu'on s'éloigne. Mais, en mêne tem ps, si
l'on marche dans la direction d'une des étoiles voisines, on colnnlencera à sentir son influence. La plus
rapprocllée de nous git c une distance 210 000 fois
supérieure (t volle qui nous separe du soleil : a
8 trillions de licucs ; c'est l'étoile Alpha du Centaure,
brillante étoile double dont j'ai calculé l'orbite et la
masse. Cette masse est égale à la moitié de volle du
soleil ; il en résulte que si l'on voyage d'ici .a vette
étoile, on arrivera a un point neutre ou les deux
attractions se contre-balancent, et que ce point se
trouwe aux trois quarts de la distance qui nous en
sépare, c'est-à-lire à 6 trillions de lieues d'ici, ou,
ce qui revient au même, << 2 trillions de lieues de
l'étoile, puisque la distance est de 8 trillions. La, un
corps céleste, une comète, sera dans l'indécision,
ne pèsera plus Tien, s'arrètera ; mais la plus faible
influence extérieure le fera pénétrer, soit dans la
sphère d'attraction de notre soleil, soit dans cello
du soleil Alpha du Centaure.
Ce soleil du Centaure est situé dans le ciel a astra.l, cru cóté dti - póle ant.aretiquc ; il nous appara t
,12
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sous la forme d'une éclatante étoile de première
grandeur. Le soleil le plus proche de nous, après
lui, est situé dans le ciel boréal, dans la constellation du Cygne ; eest la soixante et unième étoile de
vette constellation. Sa distance est superieure <t
400 000 fois le rayon de l'orbite terrestre : olie est
de pi°ès de 15 trillions de lieues. J'ai souvent observé
vette étoile : elle est a peine visible a I'oeil nu,
mals au télescope olie est double, comme la prcédente ; seulement sep deux composantes ne tournent
pas l'une autour de l'autre, conclusion qui m'a fort
surpris, lorsque je l'ai trouvée en comparant toutes
les observations faites depuis cent vingt ans, et
d'ou il résulte que sa masse ne peut pas être déterminée. Mais quoi qu'il en soit, le fait qui doit nous
frapper, c'est que les distances qui séparent les uns
des autres les soleils de 1'imrnensité se comptent non
plus par millions ni même par lnilliards, mais par
trillions de lieues.
La plus brillante étoile de notre ciel, SIRIUS, est
un soleil dont le volume, si l'on en juge par sa
lumière, doit être 2600 fois plus considérable que
Gelui de notre soleil. Sa distance est de 897 000 fois
37 millions, c'est-à-dire de 33 trillions de lieues.
Signalons encore parmi « nos voisines » la
soixante-dixiènie d'Ophiuchus, située près de 1'équateur. J'ai calculé qu'elle pèse environ trois fois plus
que notre soleil, c'est- a'-dire 900 000 fois plus que
la terre. Sa distance est de 1 400 000 fois le demidiairlètre de l'orbite terrestre, c'est-à-lire de 54 trillions de lieues.
Les astronomen sont d'accord poer ad.mettre, depuis plusieurs siècles déjà (depuis le temps de
Képler), que chacun de ces innombrables soleils qui
peuplent l'infini est le centre d'un système analogue
au système planétaire dont nous faisons partie.
Chacune de ces étoiles que nous voyons au ciel nous
montre de loin un foyer lumineux autour duquel
d'autres familles humaines sont rassemblées. Nos
yeux sont trop faibles pour apercevoir ces planètes
inconnues ; nos telescopes les plus puissants n'atteignent pas encore i ces profondeurs. Mais la nature
ne s'inquiète ni de nos yeux ni de nos télescopes, et
par delf les bornes ou s'arrête l'essor de nos conceptions fatiguées, elle continue à développer sa
fécondité et sa magnificence.
Pourtant l'heure est sonnée ou ces systèmes planétai.res différents du noire cessent de sommeiller
dans le domaine des hypotheses. A défaut du télescope, la mécanique céleste a déjà révélé l'existence
d'astres obscurs, invisibles dans les rayons de ces
lointains soleils, mais qui les troublent dans leurs
mouvements propres h travers l'irnmensité ; et déjà
mème, parmi les astres ainsi soupconnés, les puissants télescopes contemporaine en ont reconnu plusieurs.
L'une des plus belles conquêtes de l'astronomie
sidérale a été la découverte du systèrne de Sirius,
faite il y a quinze ans. Depuis longtemps, par des
cnesures att-entives cie sa position, on avait rernarcjuF

1862.
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que cette brillante étoile se déplace lentement dans
l'espace (comme toutes les étoiles du reste), mais
que son mouvement propre n'est pas uniforme ; et
Bessel avait annoncé, il y a trente ans, qu 'un jour
on découvrirait sans doute tout près de Sir ius un
monde de son système, tournant autour de lui, et le
dérangeant dans sa marche. Eli bien, cette découverte
a eté feite en 186 : le compagnon de Sirius était
alors presque juste a l'est, tout petit et per du dans

ses rayons. Depuis cette epoque, on n'a pas cessé de
l'observer à l'aide (les plus puissants instruments,
et on le volt graviter lentement autour du soleilSirius.
Mais ce compagnon ne suit cert ainement pas l'orbite théor. ique calculée pour correspondr e aux pertur bations constatées dans le mouvement propre de
la brillante étoile. Des différences de plus en plus
forten se montrent entre l'ellipse calculée et l'ellipse
observée. En effet, voici l'orbite déterminee par
l'astr onome allemand Auwers en 186 pour correspondre aux perturbations constatées :
Passage pii l'apside inférieur
Mouvenient annuel . . . . .

1793,890
70,28475
49ans'418

Periode.

Excentricité . . . . . . . . . . . .

0, t 010

La dernière orbite calculée par Auwers, mise sous
la forme des orbites d'étoiles doubles, et présentée
comme définitive, est la suivante :
Passage au périhélie.. . . . . . . .
Longitude du naeed . . . . . . . .
Angle entre le na ud et Ie périhélie. .
Inelinaison..
Excentricité .
Demi-grand axe .
Periode . . . . .

. . . . .

. . . .

1843,275
61°,57,8
18°,54,5
47°, 8,7
0°, 6148
7,331
49•n,, 399

D'après ces éléments, les limites de distante devraient être 2",31 à 302°,5 en 1841, et 1!",25 'a
710,7 en 1770, et l'éphéméride est :
.

1862.

850,4 10 1/,10
1865. . 790,9 10",78
1868. . 75,0 11 1/,15
1871. . 70°,3 11",20

1874.
1876.
1878.
1880.

.
.
.
.

65^,0 10",95
620,1 10 11 ,59
580,4 10 11 ,05
54°,2
9 11 ,333,

Or; en rédigeant mon Catalogue des étoiles doubles
en mouvement, j'ai trouv é que toutes les observa-

tions faites sur le satellite de Sirius donnent les
moyennes suivantes pour chaque année depuis sa découverte :
.

8i,6
10 11 ,08
1863. . 8z°,2
9",84
'1864. . 790,0 10",33
1865. . 76°,7 10",56
1866: . 75°,0 10",61
1867. . 730,9 40",39
1868. . 70°,4 41",18
1869. . 720,3 10 1',92

1870. . 65°,0 12 11 ,06
187'1. . 63°,0 1'1",79
1872. . 61°,3 1i",3
1873. . 62°,7 11",33
1874. . 58°,5 11",18
1875. . 55",S 11",30
1876. . 55,2 11", 51
1877. . 510,0 11 11 ,40

Pardon de tous ces chiffres ! mais ils sont la base
même des raisonnements qui constituent le fond de
eet article, et il est néeessaire de les considérer
poer savoir à quoi s'en tenir sur le syst%me de

Sirius. En comparant ces derniers nombres 'a ceux
de l'éphéméride précédente, on voit au premier
coup d'aeil que l'angle dlminl_le plus vite qu'on ne
l'avait annoncé, tandis que la distante a continue
d'auglnenter depuis 1870, au lieu d'av oir atteint son
maximum cette année-là, comme 1'indiquait l'orbite
d'Auwers. On constate mieux encore par la figure
que j'en ai construite, que l'arc (ie l'or bite obser vée
croise l'orbite calculée des 1868, et se projette en
dehors, suivant une tout autre courbe qui s'annonce
comme devi ant être plus vaste que l'orbite tractie, et
moins excentrique.
Si le mouvement observé était le mouvement

mo^'en, la révolutiori du satellite s'eftectuerait en
une période voisine de cent soixante-sept ans. Mais
l'arc parcouru est encore trop exlgu Voul qu'on
puisse r iep décider , et comme les perturbations observées sur Sirius exigent que la periode soit de
quarante-neuf ans, nous sommes conduits a conclure
que le compagnon obser vé va accélérer son mouve-

ment et se retr ouvera à l'ouest en 1892, ou bieis
qu'il y a un autre corps perturbateur plus rapproché
et se mouv ant plus r apidement.
Nous devons ré serv-er toutes conclusions sur l'exis
tence de ces autres satellites comme sur toute différence de periode entre l'orbite observée et l'orbite.
calculée ; niais le fait incontestable à conclui•e,
eest que les positions observées ne correspondent
pas à celles de l'éphéméride, et que l'orbite qui en
résulter a diffère de l'orbite calculée.
A 1'aide de toutes les observations, j'ai construit
la figure ci-contre, qui niontre le mouvement
de la planète observée de 1862 à 1877. Le disque
central représente le solei[ Sirius ; les quatre points
cardinaux sont indiqués par des lignes pointillées ;
le mouv ement propre de Sirius dans l'espace est
marqué par la grande flèche, dont la longueur cor-

respond exactement à ce mouvement pendant dix

ans (la figure est tracée à 1'échelle précise de
10 millimètres pour une seconde). Si la petite
étoile découverte en 1862 à l'est de Sirius ne lui
appartenait pas, si elle était située derrière lui, au
fond des cieux, elle serait restée fixe, et Sirius s 'en
serait écarté dans le sens indiqué par la flèclie.
Mais, au contraire, elle lui appartient, l 'accolupagne
dans sa marche, comme la terre accompagne le
soleil , et tourne autour de lui suivant une orbite
allongée. Elle n'a encore parcouru, de 186e à 1877,
que la ligre marquée sur cette figure, courbe iiisuffisante pour nous permettre de calculer le reste (le
son orbite . Comme on le voit, cette étoile est toute
petite à coté de Sirius, mais cependant encore plus
grosse que Jupiter relativement au Soleil. Est-ce ene
planète immense, tout à fait obscure ét ne br ill ant
que par la réflexion de la lumière de Sirius? Ce n'est
pas probable : elle doit être encore lumineuse par
elle-mème, comme noire propre terre 1'a été pendant tant de siècles. Elle ne correspond pas exacte-

ment aux perturbations obs.ervées, ce qui nous
montre que le système de Sirius possè(le certaine-
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nlent (!autres globes encore inconnus. Notre .uni
re; retté Goldsclimidt avait cru en remai-quer trois
autres. Ainsi, comine conclusion, voilà un système
solaire différent du nótre en voie d'études.
Nous connaissons un grand nombre d'étoiles (lui
sont acconlpabnées d'astres plus petits tournant autour d'elles, comme la terre autour du soleil. Ces
syrstèines, qui se dénombrent aujourd'liui par eeritalnes, sont assez assidument observés pour que
nous ayons pu calculer déjà les orbites et les
periodes des planètes (brillantes ou opaques) qui les
coinposent.
Ce n'est dons plus niaintenant par lhypotlièse que

caute cc!est

nous pouvons parler des systèmes solaires différents
du nótre, mais avec certitude, puisque nous en connaissons déjà un grand nombre, de tout ordre et de
toute nature. Les étoiles simples doivent être considérées comme des soleils analo ues au nótre, entourees de families planétaires. Les étoiles doubles doet
la seconde étoile est très-petite, peuvent être rangées
dans la mème classe, car cette seconde étoile peut
ètre une planète opaque réfléchissant seulement
1'éclat de la principale, ou une planète encore
chaude et lurnineuse. Les étoiles doubles dont les
deux cornposantes ofrent le niéme éelat sont des
réunions de deux soleils conjugués, autour de clia-

lilt 11i011v'l'111Ciit

cun des(luels peuvent gravrter (les planètes invisil.)les
d'ici : - ce sont là des inondes abc olurnent dif'férents
cie ceux (lui appartiennent à notre systèn_e, car ils
sont illuminés par deux soleils, tantót siinultanés,
tantót successifs, de différentes grandeurs, suivant
les distances de ces mondes a chacun d'eux, et ont
recu en partage des années doubles, dont l'.hiver est
réchauffé par un soleil supplémentaire, et des journees doubles dont les nuits solnt illunninées, nonseulement par des lunes de différentes couleurs,
mais encore par un nouveau soleil, un soleil de
nuit!
Ces points brillants qui sciritillent au ciel de minuit, et qui sont restés pendant tant de siècles si
inystérieux pour l'injagination de nos pères, sont
aussi de véritables soleils, gigantesques et puissants,
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gouvernant clans les domaines de l'espace éclairés
par leur splendeur des systémes différenis de celui
dont nons faisons partie. Le ciel nest plus un
morne désert ; ses antiques solitudes sont devenues
des régions peuplées comme celles ou gravite la
terre : 1'obscurité, le silence, la mort, qui régnaient
en ces hauteurs, ont fait place à la luinière, au
inouvement, à la vie ; des milliers et des millions
de soleils versent à grands Hots dans l'étendue,
1'energie, la clialeur et les ondulations diverses qui
émanent de leurs foyers. Tous ces mouvements se
succèdent, s'entrecroisent, se combattent ou s'unissent (lans l'entretien et le développement incessant
de la vie universelle.
CAMILLE fi,.1MMARION.
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CHRONIQUE
Statistique de la Russie et de la Turquie. --

Suivant M. Ravestein, l'empire russe cornprend, en ce
moment, 84,585,482 habitants, et l'ernpire turc, en Europe, Asie et Afrique (1'Égypte y compris) 45,408,900
(ce dernier nombre parait exagéré). Tandis que les populations chrétienne, musulmane et paï.enne de la Russie
augmentent de i4i o par an, la population juive augmente
du double. Le nonibre des Tures proprernent dits décroit
d'anrrée en année, surtout parce que jusqu'ici ils ont été
à peu près exclusivement appelés au service militaire. Le
noinbr e des hommes, en Russie, dépasse généralement
celui des femmes. Les Russes proprements dits forment
les deux (i(^rs de la population de l'empire ; sur 116 personnes, on compte 100 chrétiens et 16 tant maholnétans
que païens (tels que les Sainoyèdes, les Toungous, etc.).
Enn Turquie, sur 297 individus, on ne compte que
100 Turcs. Sur 147 habitants, il v a 100 mahornétans et
47 cliréliens.
--- M. Stanislas Neuliieir, aide-naturaliste au Muséuni, fera,
du 11 au 20 aout, Luie excursion géologiclue ent Suisse et en
Savoie. - Pour proliter (le la réduction cic 50 pour '100 sur
le prix (les places à 1'Sller et au retour, s'iliscrii=e, avant le
8 aout, au Laboratoire de géologie du lllus'uin (galerie (le ilinéralogie), ou' luit trouvera tous les renseigiiciiieiits relatifs au
voyage.
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ACADÉM1E DES SCIENCES_
Séance du 31 juillet 1877. - Présidence de M. PELIGOT.

Nouveau danger des vignes américaines. - C'est.
bi . Marès qui le signale. Il consiste dans la transmission
des galles du phylloxera d'une vigne américaine aux vignes
francaises dont les pampres peuvent croiser ceux de la
première. Le fait est constaté inaintenant par des vignes

francaises de variétés fort diverses, et il mérite d'étre pris
en très-sérieuse considération. A propos du phylloxera, il
faut menti onner une recette préconisée par un viticulteur
de Neucha'tel. Elle consiste a arroser les ceps infestés avec
un mélange de 10 litres de purin de vache pour 2 litres
d'acide sulfurique. M. Dumas parait disposé à croire
qu'aucune vigne ne résistera à un pareil traitement qu'il
qualifie de radical. M. Macagne écrit au sujet de l'anthracinose srgnalée aux environs de Narbonne que, conformément à M. Cornu, e'est une mucédinée qui en est la cause.
Grisou. - Les dernières catastrophes survenues dans
les houillères ont décidé le Gouvernement à nommer une
commission chargée d'étudier les remèdes à opposer aux
explosions de grisou. Le ministre de l'instruction publique
en annoncant que le département des travaux publics
à désigné tr ois ingénieurs, demande, que l'Académie
-

nomme trois de ses membres pour faire partie de ladite
Comrnission. M. le président choisit dans ce bul 1lM. Daubrée, Berthelot et Paul Thénard.
Météorites. - Poursuivant ses expériences relatives aux
phénomènes qui accompagnent l'arrivée des météorites,
M. D`aubrée décrit aujourd'hui les elfets obtenus en soumettant des barces d'acier à l'explosion de cartouches -de
dynainite. Les gaz subiteinent dégagés exercent sur le
métal une actioti niécanique dopt I'intensité _ ne pouvaait
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pas être prévue. Iis y creusent par exeniple des capsules
hélnisphériques constatées depuis longtemps sur les masses
qui tombent du ciel, et que l'auteur propose de désigner,
vu leur origine sous le nom de piésoglypes. Le fer est en
inénie temps débité en fragments polyédriques, et ceux- ci
sont souvent fendillés en tous sens. Dans les fissures, on
reconnait que les gaz comprimés ont injecté les matières
pulvérulentes primitivement situées au voisinage de la
barre, et l'auteur pense que les lignes noires des météojriles sont de même formées par la matière de la croute
fortement poussée à l intérieur des fragments. Il arrive
aussi fort souvent que les parois des fissures offrent des
surfaces striées, pareilles á cèlles des météorites, dont 1'origine et le mode de formation seraient ainsi . élucidés. En
terminant, M. Daubrée présente des considérations, dont
la conclusion est ' qu'il n'y a pas lieu d'admettre comme
!e voulait Haidinger que les météorites arrivent des espaces à l'état d'essaims, mais qu'au contraire, la fragmenlation s'opère tout entière dans notre atmosphère.
i léléorologie. — Tout le monde admettra que si deux
phénolnènes naturels, quelque différenis qu'ils soient,
offrent la mêrne périodicité, de facon à s'accompagner
conslamment, on sera entr alné ik croire qu'il existe entre
cux une relation de cause à effet. C'est ainsi qu'il a suffi
de coniparer la periode des marées avec celle du passage
de la lune pour en conclure que celle-ci a une action sur
les premières. Mais pour que cette conclusion soit légitinie, il faut que les periodes comparées ne soient pas
seuleinent analogues, relais il est indispensable qu'elles
coïncident absoluinent. Or, dans ces derniers temps, on
s'est contenté en inétéorologie d'à peu près dans cette voie
et, selon M. Faye, on est parvenu ainsi à des résultats
complétement illusoires. C'est ainsi qu'il repousse les
idées de 31. Wolff (de Zurich) sur les relations des taches
solaires avec les variations diurnes de l'aiguille aimantée.
De même, suivant lui, rien n'autorise à croire avec les
nlétéorologistes anglais, que la proxiinité de Vénus, ou de
Mars ou de Jupiter, détermine sur le soleil une concentration des taches. Rien non plus ne justitie l'opinion qui lie
la période de rotation du soleil aver la periode des
maxima de la force magnétique horizontale:terrestre. MTême
conclusion á plus forte raison à l'égard de prétendus liens
entre cette même rotation solaire et les variations du baroinètre, ou même les production de cyclones,- de bourrasques ou de tempétes. A la place. de eet ensemble de
théories mal assises, M. Faye, pense qu'on poui°ra établir
un système sérieux de recherches .ou, laissant de cóté les
phénomènes cosmiques, on n'aura en vue que les "é héments
de la météorologie terrestre proprement dite. Les rapports indiscutés des aurores" boréales et des: it,ariations
décennales de la boussole lui, servent de base pour bien
montrer ce qu'il a en vue, et il signale comme probable
des relations du méme genre entre les oscillations périodiques du baromètre et les alternatives de la température
diurne. On lira avec intérét tout le Mémoire de 11. Faye,
dont nous ne pouvons qu'indiquer le sens général.
.

-
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STANISLAS MEUNLER.

LE BAOBAB
(Adansonia L.)

La gravure ci. joiate représente un des plus reniarquables baobabs des fles Comores, ou a séjourné
tin naturaliste-peintre, M. de Bérard. Cet artiste a
Ijlen voulu dessiner pour la Nature quelques-ups
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des paysages qu'il a observes dans ses nombreux
voyages, et que nous publierons successivement.
Nous empruntons d'autre part à 1'excellent Dictionnaire botanique de M. H. Baillon quelques-uns
des paragraphes qu'il consacre aux baobabs.
Ce sont des arbres peu élevés, dont le trone atteint un diamètre gigantesque. 11 avait jusqu'^r
30 mètres dans certains individus observés par
Adanson aux fles du cap Vert. Ce trone est terminé
par des rameaux étalés ou défléchis, dont l'ensenible forme comme un vaste parasol. Ils portent des
feuilles composées digitées avec 5 9 folioles entiers,
brièvement pétiolées et aeconlpagnées de stipules
caduques. Cet ensemble de rameaux et de feuilles
ce grandes dimensions constitue au sommet cie 1'arbre comme une immense chevelure qui rayonne ii
une grande distance autocar du trone.
Les fleurs munies de deux bractéoles sont axillaires, solitairen et pendantes. On connait trois espèces d'A(lansonia : l'une d'Australie , eest 1'A.
Gregorii F. MUELL. , espèce à fleurs d'un beau jaunátre ; l'autre abondante dans les régions chaudes
de l'Asie et cie l'Afrique ; la troisième de Madagascar.
C'est la seconde qui est la plus connue par les récits des voy ageur s. Adanson en a vu au Sénégal des
représentants auxquels il attribuait au moins six
mille ans d'existenee. C'est 1'A. cligitata (A. Baobab
GAECTN), le baobad de P. Alpin.

Vénéré comme un arbre sacré par les nègres de
la cóte occidentale de l'Afrique, qui emploient à
plusieurs usages écononliques et nmiédieaux, sous le
nom de Boui, la pulpe qui entoure les graines, le
baobab leur fournit un grand nombre de produits
utiles. Les auteurs du Tentamen fllorce senegambi(è, rapportent qu'ils y attachent leurs gris-gris,
sorte d'amulettes qui d'après les idées superstitieuses de ces peuples, impriment un caractère. sacré à eet arbre et doivent empêcher les profanes d'y
porter une main sacrilége. L'ile de Sorr, près de
Saint-Louis, est parsemée de très-gros baobabs ornés
(les gris-gris des nègres. C'est en ce lieu qu'Adanson

a mesur é 1'énorme baobab dont il parle dans son
ouvrage, et qui est aujourd'hui couvert d'inseriptions. I1 est surprenant que dans un pays aussi
briulant et aride que la cóte occidentale de I'Afrique,
le baobab puisse acquérir d'aussi énormes dirnensions. On trouve fi-équemment, sul'tout entre le Sénégal et la Gambie, des individus qui ont une circonférence de soixante-dix à quatre;vingt-dix pieds,
sans atteindre une élévation proportionnée à une felle
grosseur. Ces dimensions diminuent à mesure gl.i'on
s'éloigne des bords de la mer. Ce singulier végétal
nous a paru augmeriter en diamètre sans qu'on
puisse attribuer uniquement eet effet à l'influence
des feuilles, puisqu'il en est dépourvu pendant plus
des deux tiers de 1'année. A la plus légère blessure
que 1'on y fait, on voit sortir un suc fort abondant,
sorte de séve nutritive, provenant de Fenveloppe
herbacée qui a rempli exactement le hole des feuilles
et qui a été, pour ainsi dire, le íbyeir principal de la
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vie du végétal. En un mot, le baobab a une végé- l'air par toute leur superficie. L'ecorce et les feuilles
tation analogue à celle de certains cactus qui pom- de 1'Andansonia digitata renferment un mucilage
pent leur nourriture, non dans le sol, mais dans abondant employé fréquemment contre les affections

Baobab . ( Dessin fait d après nature aux ^les Comores, par M. de Bérard.)

inflammatoires et la dysenterie. Ces ménnes feuilles
séchées et réduites en poudre constituent le lalo
des nègres, qui possède les mèmes propriétés émollientes. D'après Prosper Alpin et Adanson, la poudre
faite avec la pulpe qui entoure les graines constituerait la terre de Lemnos ou terra Lemnia (les

anciens médecins, po idre apportée par les caravanes en Egypte, ou l'on en faisait usage dans les
affections diverses.
Le Propriétaire-Gérant : G. TISSANDIER.
Typographie Lahure, rue de Fleurus, 9 à Paris,

o 219. — H AOUT 1877.
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LES SINGES ANTBROPOMORPRES
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blent vaguement á l'espèce humaine, lont ils son-t
pour ainsi dire la caricature ; les autres au contraire rappellent nos chiens par leur allure quadrupède et par l'allongement de leur région faciale :
les premiers ont recu le nom de Singes anthropo-

Les Singes offrent, comme chacun sait, une
grande variété de formes et se répartissent en un
morphes, c'est-àcertain nombre
dire de Singes à
de groupés, què,
face huniaine, et:
Buffon le : preles - autres, Gelui
mier a su ranger
de Cynopithe=en dein ca tégocie'ns, c'est-à -dire
ries correspon.de
Singes à figuré
dant exactement
de ' chien.
à la -distribution
Les » anthropogéographique de
morphes ont les
ces anim'aux.
membres an.té -.
Plus tard Geofrieurs beaucoup.
froy Saint-Hilaire
plus longs . que
désigna la preles membres. -po-.
mière de ces fastérièurs, le ster*.'
milles, - cello qui
nul! . large , etl
renlèrme = les Sinn'.offr-ént pas.
ges '- de . YAncien
trace de queue.
continent , sous
Ils ressemblent á
Ie nom de Cal'homnne surtout
tarrhini, e'est-ádans lejeune
dire de Singes Fig. 1. — Tête d e gorille rnàle adulte.
áge , mais en
qui ont les narines rapprochées et séparées par une cloison très- vieíllissant ijs se dégradent pour ainsi dire, leur face
mince, tandis qu'il a nommé Platyrrhini les Singes se développant beaucoup plus que leur cráne et les
du Nouveau continent, qui ont au contraire une parties de la bofte céphalique qui donnent attache
aux museles de
cloison nasale
la région faciale
très - épaisse. A
s'élevant de rnaces caractères
nière à former
s'en joignent
de véritables créd'autres egalctes. Cette tribu
ment faciles à
qui renferme les
constater : ainsi
Singes les plus
les Singes de
grands que l'on
l'Ancien conticonnaisse, le Gonent ont seulerille , Ie Chiminent deux prépanzé, l'Orang et
niolaires à chaque machoire, et
les Gibbons, a,
n'ont jamais la
dans ces dernmers
temps , particuqueue préllenlièrement attiré
sile, tandis que
l'attention des
les Singes du
naturalisten, qui.
Nouveau continent ont une préont cherché et
niolaire de plus
trouvé dans 1'eà la máchoire
tude des anthrosuperieure et Fig. 2. — Crane d e gorille mále adulte.
pomorplies des
possèdent une
argurnents pour
queue longue et préhensile, qui leur sert pour ainsi étayer ou pour combattre la théorie darwinienne.
dire de cinquième main. Enfin les Catarrhini ou Gráce aux travaux considérables qui ont été puCatarrhiniens ont souvent les joues dilatées en ma- j bliés recemmen t, nos lecteurs lont au courant de
nière de poches, dans lesquelles ils peuvent renfer- cette question de la descendance de l'homme qui
roer des aliments, et qu'on appelle des abajoues. a passionné les savants les plus illustres de notre
Parrni les Singes de l'Ancien monde, deux types epoque ; nous n'avons donc ni à exposer le fond de
ressortent immédiatement. Les uns en effet ressemla question, ni á examniner si le débat n'a pas
11
5e année. — 2e semestre.
-

-
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été trop souvent détourné du terrain scientifique
pour être transporté sur le terrain philosophique et
religieux ; nous n'avon• pas davantage la prétezltion
de discuter la valeur des arialobies et des caractères
différentiels que l'on a successivement invoqués, et
nous nous contentons de faire rernarquer que jusqu'a p.réseut les recherches des naturalistes n'ont
porté que sur un nombre assez restreint de spéciinens,
et n'ont pu, conséquenlrnent, donner des résultats
entièrernent sa.tisfaisants. Les anthropomorphes en
effet, vivant retirés dans des forê.ts d'un accès difficile, ou protégés par les superstitions des indigènes,
sont encore fort rares dans les coflections, plus
rares encore dans les ménageries, ou l'on ne par
à les conserven, au prix des plus grands
efforts, que pendant un temps extrêmenient court,
durant. quelques ,années, au plus, et .souvent pendant
quelques móis seulement. Jamais, pour ainsi dire,
on n'a cu l'oceasion de les obser:ver t l'état de nature, dans - toutes les phases de leur existente, et
les renseignements que nous fournissent les voy ageurs sur le développement, les meears et_ Ie genre
de vie de ces cousins de l'espèce liumaine sont des
plus contradictoires.
On concoit clone que la présence sinlultanée, pendant l'été de .1876, d'une jeune femelle de Chirnpanzé dans la ménagerie du Jardin des Plantes '.
Paris, et d'un Gorille, de deux Orangs-outangs et de
deux Chixnpanzés, dans l'établissement connu sous
le nom d'Aquarium, Z't Berlin, a été un véritable événernent pour le monde zoologique, et a fait naitre
dans I'esprit des naturalistes l'espoir d'élucider eertains points encore obseurs de 1'histoire (les antliropornorphes. Malheureusement vette foie n'a pas été
de longue durée, car, malgré les soins dort ils
étaient 1'objet, ces Singes nont pas tardé à succomber, victimes, comme leurs devanciers, des rig ueurs de potre climat . Les détails que nous allons
donner sui le Gorille, le Cliimpanzé, l'Orang et les
Gibbons, seront donc empruntés beaucoup moins aux
observations. que l'on a pu faire -dans nos jardins
publics qu'aux documents recueillis par les voyageurs dans les contrées lointaines.
Le Gorille, le plus grand - de tous les antllropomorplies, nest connu que depuis une trenta.i.ne
d'années : il a été découvert par un missionnaire
américain, M. Savage, qui vers 1847 explorait les.
bords du, fieuve du Gabon. Se trouvant chez un de
ses collègues, nommé M. Wilson, ce voyageur eut
l'occasion d'examiner des cranes d'une grande
espèce de Singe qu'il fut tenté d'abord de considérer
comme ure sorte d'Orang. Mais bienttat, gr .ce aux
renseignements fournis . par les nègres de la tribu de
Mpongwe, il put se convaincre qu'il y avait dans vette
i-t gion couverte de forêts, deux grands Singes antliropomorphes, que les naturels distinguaient sous les
noms de Enge-cko et de Engé-ena, et dont l'un vivant dans le voisinage de la cute, n'était autre que
le Chinmpanzé, connu depuis longtemps, tandis que
l'autre, retiré dans l'intérieur (lu pays, n'avait
:

-
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jusqu'alors été signalé par aucun naturaliste, si ce
nest peut-être par Bowdich 1 . Un naturaliste' américain, le docteur Wyman, s'empressa de faire connaitre sous le nom de Troglodytes gorilla le grand
quadrumane découvert par M. Savage, et quelques
mois plus tand, en Angleterre, M. Owen décrivit la
nieme espèce sous le nom de Troglodytes Savagei.
En vertu de la bi de priorité, le none spécifique
(lui a été proposé par le doeteur Wyman, et Bont
nous expliquerons plus loin l'étymologie, a été seal
conservé ; néanmoins eest à l'anatomiste anglais
que reviert l'honneur d'avoir mis en lumière, dans
un nlémoire publié en 1848, les différences qui séparent les deux grands Singes antliropornorphes. Le
Gorille, dit M. Owen, est.de stature plus élevée que
le Chinlpanzé ; il a les crêtes sourcilières plus développées, les arcades zygomatiques plus robustes. etplus
fortement arquées, les alvéoles des incisives disposés d'une autre facon et moins éloignés de l'orifice
nasa!, les os du nez plus étroits et plus comprimés
supérieurement ; en un mot, il se distime par urn
certain nombre de caractères, qui pour M. Owen
comme pour M. Wyman, ont plutót une valeur spéci fique qu'une valeur generique. Cependant en 1852
et 1855, dans des mérnoires insérés soit dans les
-

Coinptes rendas de l'Académie des sciences, soit

dans les Archives du Museum, Isidore Geoffroy
Saint-Il.ilaire et Davernoy s'appuyant principalement
sur (les particularités du système dentaire, placèrerit
le Gorille dans un genre special et l'appelèrent Gorilla ging, en altérant légèrement Ie none local de
vette espèce, que l'on écrit tantot lveggeena, taptut
Dgena.
E. OUSTALET.
— I,a suite prochainement. —

LA QUINZAINE MÉTÉOROLOGIQUE
Tel est le titre d'une nouvelle publication publiée
par M. .Loon Teisserene de Bort, sous les auspices
de la Société météorologique de France. Cette publication a pour but de grouper les documents recueillis dans un certain nombre de points, répartis autant que possible à la surface de la Franco. On s'est
attaché a choisir des stations ou les instruments
sont installés dans de bonnes conditions et les observations faites avec soin . La Quinzaine météorologique comprend trois parties : l'une, la plus importante, consacrée aux tableaux d'observations ; l'autre,
des courbes barométriques, permettant d'eml.)rasser d'un soul coup d'oe.il la marche du baromètrre
en différents points de la Franco. Enfin une troisième partie, sous le nom de chronique, comprend
des notes sur des pliénomènes météorologiques reIl pr, en efiet que ce naturalist.e, dans sa mission cl ►cz
les Achantis, reccucillit quelques notions assez vagues sur
l' Engé-e/w et l'Enagé-enta et rapporta inênie un eráne de 6orille en Aiigletcrrc.
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rnarquables, tels que trombes, aurores horeales,
tremblemcnts de terre, etc., et, dans certains cas,
des extraits des travaux de meteorologistes etraugel's.

iTUDE

DES

RELATIONS

ENTRE LE' SOLElL ET LA TERRE
Voy. p. '107 et '140.)

(Suite ct lin. -

J'ai cssaye de prouvcr que Ie magnetismo de Ia
terre est affecte par l'etat de lasurface du soleil. Je
vuis rnaintenant m' efforccr dedemontrer que la meteorologic de la terre est semhlablement influcncec
par la merne cause.
M. BaxendeJI, de MaUlihester, fut, je crois, le pl'emicr qui fit renlarquer que les centres de depression de I'atmosphcrc terrestrc semhlcnt varier suivaut I'etat de la surface du solcil. Plus recernment,
M. Mc]runl, de I'observatoire de I'lle Maurice (He de
France), a dernontre victorieusement l'existence de
cettc connexion, en prouvant, d'apres les resultats
de ces observations, qu'il y a plus de cyclones dans
I' ocean lndien aux annees de maxirnum de taches
solaircs qu'aux annecs de minimum. C'est ce que
montre lc tableau suivant :
COMPARAISON DU
QUI SEVISSENT DANS

NOMBRE

L'OCEAN

ANNUEL DES

I.E

NOl\IBRE

TACHES SOLAIRES.

NO:\{UHE

TACHES

DES CYCLONES

INDIEN AVEC

TACHES

NO~fBl:E

DE
SOLA IRES

DE

CYCLONES

aunees.
MtlXilllUlIJ

1847

5

1848
1849
1850
1851
'1852
1853

8

1

1854

l\Iillim urn 1855

11856
1857
1858

\1859

MaxiUllllll 1860

1861

CYCLONES

annecs.

~

23

10 \
8
7

1862
1863
1864

{ 18115
Minimum ;1866

8

'1867
18G8

8
4

5 } 15
4
4

9
15
13
11

~OLAIHES

I

\1869
MaxiululU' 1870

1871
1872
1873

'10
9

5
7
8 (

~2'1

6 )
7
9
11 } 31
11
13
/12

39

Le professeur Pocy a confirme cette conclusion de

M. Melrum, en montrant qu'il existe une periodicite semblable pour les cyclones des cotes de I'Alnerique centrale.
D'un autre cote, Ie docteur Arthur Schuster a
trou ve que les annees OU il yale moins: de taches
solaires correspondent aux annecson 1'0n a fait les
meillcurs vins en AHemagnc. -C'est ce qu'indiquc Ie
tableau sui vant :
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A~NEES

ANNEES DE DONS VINS
TA':UES SOLAIHES

EN

1784

8

1784
1789
1810
1823
1833
1844

5

(-?)

5
2

1811
1822
1834
1846
1857
1858
1868

8
0

1856
1867
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II a aussi ete tres-rcmarque naguerc par Ie doctour Hunter. directeur general de fa statistique du
gouvernelnent de I'Indoustan, que lcs farnines de
I'Inde meridionale reviennent ;l pen pres tous les
onze ans, ce qui est
peu pres aussi Ie cycle de
la frequence des taches solaircs,
Un diagramme precedent a montre l'etroito connexion qui existe entre l'etat de la surface solaire et
la courbe des oscillations de l'aiguille airnantec,
Iihrcment suspendue l'ohservatoirc de Kew. Si, au
lieu de prendre les lignes rnagnetiques quotidiennes,
nous prenons les lignes de temperature quotidienne,
c'est-a-dirc les differences entre les maximum et les
minimum thermomctriqucs, nous trouvons dans
cellcs..ci pareillement un rapport evident avec
I'ctat du soleil. Neannloins Ia correspondance n'est
pas tou t
fait aussi marquee que dans le cas
de la declinaison rnagnetique, ct il existe sans doute
de nornhrcuscs inegalites locales. Mais ici se place
nne question trcs-interessante et tres-importante :
ces fluctuations de la courbe de temperaturo quotidicnne, it l' observatoirc de Kcw, coincident-elles,
par rapport au temps, avec lcs fluctuations solaircs
correspondantes, ou les premieres viennent-elles
chronologiquemcnt apres Ies dernieres, corumc dans
Ie cas de la declinaison magnetique ? On voit aiscment Ia portee pratique de cette question, car si Ics
oscillations de temperature, et les autres fluctuations
rnetcorologiques se manifestent simultaucmcnt avec
lcs changements solaires correspondants, il nous
sera dilficile <1' esperer (Iue l' etude de la surface du
soleil nous mette jamais
merne de predire Ies
faits de l'ordre rneteorologique : mais si, au COl1trairc, les changements solaires precedent les changenlents meteorologiques, it n'est pas impossible
d'arri vel' un jour it utiliser les observations solaires
it l' effet de predire les principaux faits metcorologiquesvOr, il me semble qu'il y a certaines variations
bien marquees, de la courbe de temperature robservatoire de Kew, qui COIncident fort bien avec les
variations magnetiques correspondantes, et qui suivent, par consequent lesvariations solaires, it la dis-'
tance de pres de six mois; maiscette question si interessante et si importantc ne poul'ra etre elueidee
completement que par des observations ulterieures.
Je .puis faire rcmarquer ici que les meteorologistes corumencent it soupc;onner un rapport intime
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courbe de ternpérature quotidienne, vers 1'époque de
entre le nlagnétisme et la météorologie tcrrestres
la nouvelle lune, comme vers 1'époque de la pleine
M. Baxendell fut, je crois, le ,premier qui signah
lune. Mais en hiver, quand la pleine lune se rapune inégalité diurne, dans la direction et la vitessc
proclie du zénith, nous avons une indication trèsdu vent, en connexion avec les variations quoti.
nette, rnontrant un maximum sur la ligne de temdiennes de la déclinaison magnétique. J'ai recu,
% ce propos, il n'y a pas longternps, une lettre dE pérature quotidienne vers le telrips de la nouvelle
lune et un nminiunm vers le tenips de la pleine
M. J. A. Broun, le météorologiste et magnéticier:
lune.
bien connu. « Mon opinion actuelle, nl'écrivait-il,
Quant aux lignes magnétiques s Kew, les mêmes
est que les phénomènes météorologiques proviennenl
phénomènes se présentent, savoir, en été, un maxid'actions solaires ; l'action calorifidue n'est pas l^
mum sur la courbe a
seule ; mais l'action, qui
1'epoque de la nouv élle
produit des variations
Nov. Déc.Jan.Fév.Mars Avr. Ma.i J un Juil.Aout Sen. Oct. Nov. Déc.Jan.Fé
l
une comme de la pleine
dans 1'intensiténemag
o
Boa
lune et, en uiver , un
tique terrestre , . affecte
maximum a la nouvelle
^ o*_______
les conditions des gaz
lune et un minimum t
4°00
a40
atmospllériclues , et inla pleine lune.
troduit des forces que,
,00
Les variations des
dans l'état actuel de nos
0°00
12*o^
courbes de la tempéraconnaissances, nous ne
ture et de la déclinai son
pouvons pas apprécier
600
à Kew, durant les muis
exactement , bien qu'il
500
lunaires de l'liiver , se
me semble que les faits
volent dans les diagramdémontrent leur exis400
mes L et M , qui proutenee. » On eerra par le
300
vent qu'entre ces variadiagramme K. qu'il y a
tions il existe de grandes
une ressemb lance trèsDiagramme K. — La courbe supérieure indique les variations de
resseniblances.
marquée entre les variatempérature ; la courbe inférieure les variations ;de déclin dI—
Ces derniers diagramtions annue'lles de la
son magnétique.
mes présentent un intécourbe de déclinaison et
rèt spécial en ce qu'ils
celle des températures.
I; ;
décèlent une influence
Reste toutefois une
question qui se rattache
1. 20clui parait semblable,
11.0 pour la forme, à cello
de près à l'investigation
10.8
présente. Si le soleil af080 que les planètes sont
10.so
6o su osées exercer sur la
fecte la terre de bien des
1049
manières différentes, et
. surface du soleil. Au
si les planètes affectent
reste, cette dernière
Diagramme L. — Variations de la température pendant l'hive r.
le soleil, pourquoi la
1uestionnepourra guère
lune n'exercerait-elle pas
être élucidée que par des
une action sur la terre?
recherches ultérieures.
Or, on salt que la lune
420
• Si maintenant nous
°415 comparons entre eux les
a de l'influence sur le
magnétisme terrestre, et
* 5 résultats que nous avons
qu'elle produit une vaconstatés ci-dessus, nous
"
riation bien marquee,
.'
d trons que les trois prod'une nature analoguè
blemes de 1 etude du soDiagranime M. --Variations de la d éclinaison inabnétique en Bieer .
leil, de cello du magneau mouvement du flux
et du reflux, c'est-à-dire
tisme terrestre et de cello
avec deux maxima et minima dans chaque jour lu- de la météorolobie, forment les trois antiles d'un soul
nair e; il y a aussi des indications de variation avec
et rnême triangle. Nous sommen parfaitement certains
un soul maximum et un soul minimum.
de la connexion qui existe entre l'étude du soleil et
M. Park flarrison signala le premier le fait que
cello du magnétisme terrestre. Quant à la relation
la température terrestre est influencée par la posi- entre l'étude du soleil et cello de la météorologie,
tion relative du soleil et de la lune.
olie n'est peut-être pas établie sur des preuves aussi
J'ai trouvé dans les observations de la température positiees ; mais noti e eonvietion est eorroborée ici
quotidienne faites à l'observatoire de Kew, des doen- par les traces indépendantes qui rekent le magnements très-précis en ce qui éoncerne les phases de la tisme à la météorologie. Les trois questions sont
lune. En été, quand la pleine lune n'est pas éloi- dove connexes, et la logique seientifique denlancle
gnée de l'horizon, nous avons un rapport moins qu'on étudie ehacune d'elles comme partie d'un tuut.
précis, qui semble impliquer un maximum de la
BALTOUR STEWART.
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conduites avec le plus grand soin, parvint à définir
Ja fonction de la vessie natatoire et put préciser le
sens qu'il faut, donner à l'expression d'appareil hyOn donne le uom de vessie natatoire, ou vessie
drostatique appliqué à eet organe. Ce sont les résul.aerienne, a cette poche remplie d'un fluide gazeux
tats de ces recherches expérimentales que nous nous
que l'on trouve dans 1'iutérieur du corps de eerproposons d'exposer a nos lecteurs.
tains poissons, et que l'on regarde généralement
Nous venons de dire que chez certains poissons
comme dest.inée à faciliter leiars mouvements dans
existait un canal aérien ; le rêle de ce conduit dans
l'eau.
l'équiilibre du poisson n'avait jamais été discuté
Cet organe, du reste, n'existe pas chez tous les
avant les recherches de M. Moreau. 11 résulte des
poissons, et bon nombre d'entre eux en sont privés,
expériences de eet auteur, confirmatives de celles
tant chez les poissons aplatis et nageant dans une
que Biot avait antérieurement entreprises, que le
-position horizontale, comme les Raies et les poissons
poisson peut rejeter par le canal aérien fair en
plats, que chez ceux chez lesquels la rapidité de la
excès, et ne conserver que la quantité de fluide qui,
locomotion est. très-grande, .comme les Squales et
sous la pression à laquelle il se trouve soumis, lui
certains Scombres. Tantót cette vessie, comme chez
donne et son volume normal et les conditions de
les Carpes, communique par un canal, dit aérien,
1'équilibre ; on comprend, en effet, que, sans cela,
avec la cavité- du tube digesle volume de fair interieur
tif, et par ce point avec l'extéaugmenterait d'une manière
rieur ; tantót la vessie est
dangereuse, engendrant pour
tout à fait close, comme cela
l'animal une poussée verticale
s'observe chez les Perches.
de bas en haut , croissant à
Ceci pose, quel est Ie róle
chaque instant. Chez une esque joue la vessie natatoire
pèce de nos cótes, le Sinchard
dans la locomotion des poisou Saurel (Caranx trachurus),
sons?
existe même tin conduit speEn 1685, Borelli, dans soli
cial , nommé par M. Moreau
ouvrage sur la locomotion des
canal de sureté, qui, mettant
animaux , partant de cette hyen communication la vessie
potfièse que le poisson est imnatatoire avec l'extérieur, et
mobile t quelque profondeur
s'ouvrant dans la partie posgti'il soit placé , admet que
térieure et supérieure de la
1'aninlal a exactement la même
cavité branchiale du cóté droit,
densité que l'eau. 11 croit, en
permet, niême sous une faible
outre, qu'en vertu dil principe
pression , 1a sortie de fair en
d'A rchi inède , si Ie poisson
excès.
vent devenir plus leger, de
Etant posé que le poisson
Appareil de 31. Moreau pour !'etude du fouctionnement de la vessie natatoire (les poissons.
facon que « sa machine s'élève
privé de vessie natatoire est
d'elle-mème, il faut qu'11 replus lour'd que l'eau, et que le
láche ses muscles pour permettre à !'air d'obéir à sa
poisson pourvu de eet organe devient plus léger que
force élastique et de se dilater; et, qu'au contraire,
le fluide dans lequel il est plongé, lorsque l'aninial
s'il vent qu'_elle devienne plus loerde et qu'elle (lesviest er passer de la profondeur vers la surface, l'on
cende d'elle-même au fond, il est nécessaire qu'il
peut se demander s'il se sent de sa vessie natatoire
contracte sa vessie aérienne à !'aide de ses muscles
poer changer de densité suivant les besoins de sa
abdorninaux, pour n'occuper qu'uli volume plus pelocomotiolt .
ut ;). L'opinion formulée par Borelli a été admise
A cette question M. Moreau répond par la négapar tous les naturalistes; pour Delaroche, Cuvier,
live, en s'appuyant sur l'expérielice suivante. Un
bocal de graande dirriension est surmonté d'un couJ.. Muller, Stannius, R. Owen, Wundt, le volume de
vercle en dóme que termine, a sa partie centrale,
la vessie natatoire, modifiée par la pression après la
un tube mimi d'un robinet desliné à faire échapper
descente ou 1'ascension, esi rarneué a son état priori=
les dernières bulles d'air, de telle sorle que l'appatif par l'<<ction des '( muscles p. oeres, qui, fixés aux
reil puisse être entièr ement rempij d'eau. Une ouparois de la vessie dans nu grand nombre d'espèces,
verture latérale dorine insertion à un tube coudé t
ont probablement pour usage de comprimer plus ou
angle droit, dans lequel l'eau s'engage et accuse,
moins fortement le baz qu'elle reuferme, non, comme
par sa progression au dehors ou par sa marche en
le supposent ceux qui out adopté (en son entier)
arrière, une augmentation dli volume du contenu du
l'hypothèse de Borelli, poer changer la pesanteur spécifique dit poisson, mais au contraire pour le main- bocal, on une diminution. Un index est placé à la
tenir toejours au même point )). (Uelaroche.)
limite de l'eau, dans la partie du tube horizontal la
Tel était 1'état de la question, lorsque le docteur
plus voisine du coude. I,'a.ppareil disposé, que l'on
Armand Moreau la reprit, et, par des expériences
vienne a y introduire un poisson pourvu d'une ves-
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sie natatoire, une Perche par exemple, 1'on .constatera qu'a' mesure que le poisson s'élève, 1'index chemine vers I'extérieur, et que quand, au contraire, il
redescend, l'index se rapproche de son point de d
; en résumé, a chaque instant de 1'ascension ou
de la descente, la place de eet index correspond
exactement à la hauteur de l'animal, un mouvement
plus rapide de 1'index ne se produisant jamais au
début d'une ascension ou d'une descente.
Rien ne changeant dans l'appareil, sinon la place
que le poisson occupe, eest dove à celui-ci que l'ou
doit rapporter 1'augmentation et la diminution de
volume accusées par 1 index. Les poissons munis
d'tiit canal aérien, tels que la Carpe, l'Anguille, se
comportent de mêrrie ; tandis que les poissons privér
de vessie natatoire, comme les Squales, les Soles,
montent et descendent dans l'appareil sans faire
mouvoir 1'index.
En discutant cette expérience, M. A. Moreau a
pensé que le poisson subissait passivement la pres-'
sion extérieure pendant toute la durée de 1'ascension et de la descente. « De plus, ajoute-t-il, quand
le jeu des nageoires a achevé ces deux genres de
progression, et que le poisson s'arrête ou qui'il continue à se mouvoir en restant dans un plan horizontal, l'expérience proeve qu'il conserve le volume
acquis. Or ce volume n'est point celui qu'il avait
au départ ; et comme la densité de )'eau est la
mêrne aux deux niveaux du départ et de l'arrivée,
il en résulte qu'il conserve le volume que lui impose la pression; jamais il ne re`tablit par un effort
.musculaire le volume prirriitif. » En un mot le
poisson se conduit comme un ludion, montant et
descendant suivant la pression, sans que sa volonté
intervienne pour le faire monter ou descendre.
Étant adrnis que le poisson ne se sert pas de sa
vessie natatoire pour changer de densité suivant ses
hesoins de locomotion, M. Moreau pose cette seconde
question, qui pour lui résume le problème hydrostatique de la vessie natatoire : le poisson se sert-il de
cette vessie pour prendre, quand it demeure dans le
plan horizontal, la densité de l'eau?
Si 1'on prend un poisson qui vit depuis quelque
temps près de la surface de l'eau, et que 1'on vienne
L le soumettre à une pression déterminée, que l'on
fait durer pendant quelques jours, 1'on constate un
changenient de volume qui démontre que la vessie
natatoire est le siége d'un travail incessant, - qui
rend au poisson la densité de l'eau quand il a changé
de niveau. Le róle actif de la vessie natatoire consiste dans l'absorption du gaz en excès pour le
poisson, qui a quitté un niveau plus profond pour
nu niveau plus superficiel, et dans la formation du
gaz chez le poisson qui a quitté un niveau superficiel
pour un niveau plus profond.
Grace l cette activité incessante, dit avec juiste
raison M. A. Moreau, le poisson en équilibre 'a un
certain niveau et possédant la densité de l'eau, peut
se déplacer verticalement et se rétablir en équilibre
a un autre plan.

« Le poisson possède ainsi la faculté d'avoir exactenjent la densité de l'eau à toutes les profondeurs...
Cette adaptation de la densité du poisson à la densité de l'eau qui se refait ainsi à chaque changement
de niveau, puisque la pression nouvelle modifie le
volume normal, cette adaptation se fait donc par
deux opérations physiologiques (absorption ou formation du gaz) qui exigent un temps considérable comparé au temps que met le poisson à changer de
niveau ; il en résulte pour le poisson qui monte ou
descend une gêne et même un danser, puisqu'il
subit une densité d'autant plus différente de la densité de l'eau, que la distance verticale parcourue depuis le plan d'équilibre est plus grande.
« Comparons le poisson privé et le poisson pourvu
de vessie natatoire... Celui _qui n'a pas de vessie
natatoire possède normalement, comme il résulte
des expériences de Delaroche, une densité toujours
superieure à celle de l'eau. I1 n'est jamais en équilibre dans l'eau ; il a toujours des elforts de nageoires à faire pour ne pas tomber au fond. La' seulement il peut se reposer : la forrne aplatie, si commuue parmi ces espèces, les Squales, les Raies, les
Soles, etc., l'indique, et c'est ce que confirme 1'observation. Le poisson qui a une vessie natatoire
trouwera toujours, quand la profondeur de l'eau et
la pression extérieure de fair ne lui feront pas défaut, tin plan ou il possédera exactement la densité
de l'eau.
« Au-dessous de ce plan, il prend ene densité
plus faible que celle de l'eau ; au-dessus de ce plan,
il devient plus dense que l'eau et peut s'appuyer sur
le sol résistant; mais la forme carénée, très-commune chez eux, les oblige alors à s'incliner gauchement, et montre qu'ils sont faits pour demeurer au
sein du milieu mobile.
« La faculté de proportionner la quantité de gaz
è la hauteur à laquelle il se tient, montre que le
poisson muni de vessie natatoire peut vivre à toutes
les hauteurs de la mer et les choisir suivant ses besoins, a la condition qu'il passera leutercent de 1'une
à 1'autre. 11 lui est interdit de francliir rapidement
une distance verticale un peu considérable, car il
subit dans ce passage rapide un changement de densité qui peut lui ètre- fatal.
« Au point de vue de la station dans l'eau, lu
vessie natatoire constitue une supériorité pour le
poisson qui la possède, mais au point de vue
des déplacements rapides mesurés sur mie verticale, elle constitue une infériorité et même un
danger.
« Comme toet ce qui existe dans la nature, 1'organe doit être vu dans certaines coiiditions, qui,
réalisées, le constituent dans un état d'harmonie que
nous apprerions à comprendre. Or, le poisson qui a
une vessie natatoire et que 1'on considère dans ce
plan special, que 1'on peut appeler le plan des.
moindres elforts, possède un équilibre et une liberté
de mouvements qu'aucun animal terrestre et mème
qu'aucun oiseau ne peut posséder. C'est dans ce
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plan que ce poisson est plus parfait que les poissons
sans vessie natatoire.
M. Moreau a constaté aussi que la formation du
gaz qui remplit la vessie natatoire est une sécrétion
due à certains corps spéciaux connus sous le nom
de corps rouges ; cette sécrétion est lente et quand
Ie poisson a rejeté une certaine quantité de gaz, il
s'écoule un certain, temps avant que le gaz soi t reformé. De plus, les museles parfois puissants qui se
remarquent sur les cótes de la vessie natatoire ne
sont pas en rapport avec la natation ; ils ont pour
but de coniprimer la vessie, au point de vue de
I'emisslon des sons. E. SAUVAGE.

LA QUESTION DES GERMES DE L'AIR
NOUVELLES RECHERCHES DE M. J. TYNDALL.

On se rappelle les belles expériences du professeur Tyndall sur les phénomènes de la fermentation
et de la dispersion des germes dans 1'atmosphère.
On sait qu'après avoir trouvé, dans Ie passage d'un
rayon de lumière à travers fair d'une ctlarnbre, un
moyen simple et efficace de s'assurer de •la pureté
de vet air, le savant professeur de 1'1nstitution royale
avait constaté que toutes les infusions putrescibles,
exposées a des atmosphères optiquement reconnues
pures, se maintenaient exemptes de toute fermentation 1 . Plus tard, il eut à letter, dans son laboratoire d'Albemarle street, contre une atmosphère
tellement infectée des germes du foin corrompu,
que les Bacillariées envahissaient tous les tubes
destinés aux expériences, et que les liquides types
eux-mèmes n'échappaient pas à 1'invasion. Ce n'est
qu'en se transportant dans le laboratoire de Kew,
qu'on obtint des résultats conformes aux premiers.
Dans une recente lecture faite à la Société royale 2 ,
M. Tvndall a ren.du compte de ses dernières expérimentatioiis. Nous allons résumer quelques-unes des
expériences décrites par 1'illustre savant anglais, et
presenter les principales conséquences qu'il en déduit.
Ces expériences ont été exécutées dans un hangar
construit tout exprès a proximité du laboratoire
infecté, et 1'on a eu recours à d'extrêmes précautions, telles que de changer de vétements, en passant d'une salie à l'autre. On est arrivé ainsi à éviter
le développement des Ractéries, et à établir, par de
nouveaux faits, dit M. Tyndall, que la génération
spontanée est tout à fait improbable, et qu'elle n'a
jamais été constatée une seule fois.
Un exemple cité par 117. Tyndall, est assez remarquable. Une t.ige longue de 9 mètres allait du hanU

Voy. 4e <<nnée 1876, 2e semestre, p. 117 et 150.
Q Further Researches opa the Deportement and Vital Persistence of Putrefactive and In fcctive Oi ganisms from a
Physical point of View; by JOHN TYNDALL, D. C. L., L. L. D.,
F.I.S.
1

1

gar au laboratoire du l'Institution royale. A 1'une'
des extrérnités, une ébullition cie cinq minutes suf
fisait à rendre les infusions absolument stériles ; à
l'autre extrémité de la tige, les mèi.nes infusions
résistaient à une ébullition prolongée pendant cent
quatre-vingts minutes. Faudra-t-il en conclure que le
neme liquide possède, et ne possède plus à 9 nlètres
de distance,. la faculté de créer spontanément des
organismes ? ou bien n'est-on pas forcé d'admettre
quc 1'on a, à une' extrémité de la tige, un air coniplétement infecté de germes, et de I'autre cóté, un
air relativement pur? 11 est facile de s'en rendre
compte : en battant une poignée de vieux foin audessous d'un rayon de lumière, on voit s'élever des
nuages dune poussière dans laquelle on retrouve
desséchés, les germes qui causent la putréfaction'.
On peut extraire ces germes du foin par le lavage et
obtenir un virus infectieux, dont la plus petite quantité introduite dans 'un liquide d'origine animale,
suffat à produire en une vingtaine d'heures des
milliers d'organismes. I1 pourrait se faire que ces
germes fussent le eontagium de la fièvre des foins,
car on sait qu'on a trouvé, dans les narines des
personnes attaquées de cette fièvre, des vibrions
semblables à ceux (les solutions putrides.
Poursuivant ses expériences, le professeur Tyndall a trouvé que ces germes résistaient à quatre
heures d'ébullition ; plusieurs même à ving, six et
kuit heures. 11 est cependant possible d'arriver à
stériliser ces liquides en quelques minutes : il faut
poul vela suivre les indications de la théorie du
développement des germes. Pour tous les germes
connus, il existe une periode d'incubation, pendant
laquelle ils se préparent á se transformer en organismes parfaits ; si, durant cette periode, on fait
bouillir l'infusion, même pendant une fraction de
minute, les germes ramollis à l'approche de cette
phase de leur développement final seront détruits.
Tant qu'ils restent à l'état de germes, ils sont dors
et résistants ; les organismes adultes qui en proviennent sont, au contraire, mous et extrêmement sensibles. 11 en résulte que, si 1'on chauffe l'infusion a
plusieurs reprises, correspondant au moment ou
différentes fournées de germes entrent dans cette
phase d'amollissement, il sera possible de les détruire tous, et de rendre l'infusion absolument stérile. Si un liquide ainsi traite, reste transparent,
tandis qu'une portion du même, simplement soumise
à une ébullition plus ou moins prolongée, fourmille
de vie après vingt heures, et si d'ailleurs les circonstances extérieures ont été identiques, ne faut-il pas
évidemment en conclure que l'infusion putréfiée
renfermait des germes qui ont échappé à la destruction ? Cette conclusion est bien plus naturelle que
celle qui expliquerait le fait par une génération
spontanée.
On obtient des résultats sernblables en faisant
bouillir les infusions à Tabra de 1'oxygène. Après un
certain temps, on les eipose à une atmosphère
privée de germes, et ellen restent pures. Si 1'bypa-
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hèse de la génération spontanée était viiaie, on ne
s'expliquerait pas . cette absence d'organismes. --Appliquant les observations de M. Paul Bert, le professeur Tyndáll a soumis des infusions de bceuf et
de mouton, pendant plusieurs semaines, ? une pression de 10 atmosphères d'oxygène, et il a prouvé
qu'elles restaient ainsi transparentes et depourvues
d'organisnles.
Toutes ces recherches ont été poursuivies pendant
huit muis, sans qu'on ait découvert 1'ombre d'un
fait tendant à appuyer l'lwpothèse de la génération
spontanée. I1 est inutile d'insister sur 1'importance
pratique de ces résultats pour ceux qui ont i comhattre I'infection des germes, pour les chirurgiens
des hopitaux, qui doi-vent préserver contre les vibrions les blessures de ceux qu'ils soignent ; pour
les médecins chargés d'empêcher la contagion de. la
scarlatine, de la typhoïde et du choléra, et pour les
fabricants de conserves alimentaires. Tous compprendront la nécessité de se maintenir à distance des
magasins de foin, et de tous les milieux atmosphériques viciés par une production abondante de
germes.
M. Tyndall ne bornera pas bi ses recherches;
mais on peut lire, des à present, que M. Pasteur et
lui sont arrivés, par leurs belles et concluantes expériences, à rendre presque evidente la théorie du
1ianspermisme. R. VION
-

LE SERVICE MÉTÉORQLOGIQUE
EN AUSTRALIE.
Les colonies anglaises de l'Australie viennent d'orga—
niser entre elles un échange regulier de télégrammes météoro"logiques.
L'établissement du service à Sidney est du à l'initiative
de M. 11. C. Russel, astronone du gouvernement pour la
colonie' de la Nouvelle-Galles du Sud. M. Bussel fit, en 1 87 5,
un voyage en Angleterre et aux Etats—Unis, afin d'étudier
sur les lieux le fonctionnement du service dans ces deux
paus. A son retour, en octobre 1875, le plan d'un Bulletin
météorologique quotidien était arrêté, soumis au gouvernement et approuvé. En février 187fi, Ie matériel nécessaire à la publication était prêt, mais le projet dut être
ajourne, par suite de difficultés relalives à la concen,ration des télégrammes nécessaires.
Peu de temps après, M. Ellery, directeur de l'observatoire de Melbourne, astronone du gouvernement pour la
colonie de Victoria, proposait de son cóté d'organiser le
service dans 'son district, et demandait à M. Russel, ainsi
qu'à M, - Todd, directeur de l'observatoire d'Adélaïde,
l'échange, régulier de télégrainmes météorologiques. L'entente ayant eu lieu, un code chiffré fut adopté, et le
29 janvier 1877, le service ,fonctionnait pour la première
fois entre Sidney et Melbourne ; un peu plus tand, les
colonies de Queensland et de l'Australie méridionale se
joignirent à celles de Victoria et de la Nouvelle-Galles du
Sud. Les stations Glui fourniss int des télégrammes lont acaellement• au nombre de quarante environ ; elles sont
presque toutes situées sur la cóte est et sud, depuis Bock-

hampton jusqu'à Adélaïde ; ce nombre sera augmenté peu
à peu.
Voici de quelle manière le service est organisé à -Sidney. Les observations sont faites i neut heures du matin
sur tout le réseau. Une heure après que les télégrammes
sont reeus, réduits et discutés, la carte, ainsi que les con=
clusions résultant de son examen, est préte pour le tirage.
Tandis qu'en Europe les divers Bulletins rnétéórologiqués
sont imprimés par des procédés . lithographiques, - ici
M. Russel ernprunt.e à la typograpliie un mogen rapide,
écononnique, et qui pennet en mème temps un tirage considérable. A l'aide d'une f'orme spéciale d'imprimerie, la
composition quotidienne de la carte est faite en carac!èies
typographiques à l'observatoire mème. Lorsque celte corliposition est préte, ce qui, coinme nous eenons de le dille,
ne demande pas plus d'une heure, et après épreuve cori igée, on tire quelques exeniplaires pour les besoins (lu
service, puis la forine est portée à l'imprimerie d'un journal local, ihe Sidney. morning Herald. La carte est.
publiée dans le corps du journal ; elle occupe une hauteur
de 15 centimètres sur une largeur égale .à celle. de deux
colonnes ordinaires'. Un résumé de la siluation, dont la
composition est faite dans les ateliers. de 1'imprimerie,
accompagne chaque carte.
Les symboles adoptés sont ceux du Siggntil Service des
Etats-Unis ; ils font connaitre la hauteur barométrique, le
sens de la marche do baromètre au moment de 1'observation, la température, la direclion et la force du vent, l'état
du ciel et • de la mer ; en outre, un tableau donne pour les
quarante stations lont l'observatoire de Sidney reeoit les
télégrammes, les lempératures minima et maxima diurries
et, la hauteur de la pluie toinbée. La première carte a paru
dans ces conditions le 3 février dernier.
Des cartes analogues_ à .celles (le Sidney vont être publiées par 111. Ellery à Melbourne, et par 111. Todd, a A délaïde. On espère que les autres colonies australiennes uniront leurs efforts pour l'extension du service, et qu'avant
peu il sera possible de formuler et d'expédier des avertissements aux ports. L'iinportance de cette organisation ne
saurait être méconnue ; outre que les résultats obtenus
pourront avoir une utilité pratique immédiate, en permettant d'informer les cótes de l'arrivée, des tempétes, les documents publiés seront très-préciettx pour 1'étue des
mouvements généraux de l'almosphère dans 1'hémisphère
sud. Tii. MOUI'EAUX.
-

:
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LE LABORATOIRE

DE L'UNIURSITÉ DE LEIPZIG
Commencé dans l'automne de 4867, le laboratoire de l'université de Leipzig était terminé- un an
après.
L'édif ce,, que nous avons visité récemment, a
72 mètres de long sur 70 de large. En jetant un
coup d'oeil sur la partie extérieure de ce vaste établissem'ent, on s'apercoit aisément que les nécessités de
l'aménagement intérieur, ordonné par le professeur Kolb, ont nui à son harmonie architecturale.
M. Kolb s'est préoccupé surtout de faire - pénétrer
autant de lumière que possible dans 1'intérieur .du
laboratoire.
L'ensemble se compose d'un sous-sol, d'un
•

Laborutoire de Leipzig. Grande salle du roz-de-chaussee,
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rez-de-chaussée tenant de Tentre-sol et d'un premier
etage. La moitié occidentale de la section antérieure
sert de logement au directeur. Le conservateur est
également logé dans l'édifice. ainsi que ses trois
subordonnés. Tout près se voit une salle de cours
qui peut contenir environ soixante auditeurs.
On trouve au premier étage une vaste pièce pour
les travaux eudiométrique- s, une autre pour les expériences spectrales et pliotographiques, une troisième
ou sont placés les appareils physico-clhimiques ; plus
loin est le laboratoire particulier du directeur, enfin
une pièce ou l'on a installé les balances.
Six grandes salles penvent renfermer cent trente
expérimentateurs ou manipulateurs. Un espace non
abrité contre la pluie laisse pénétrer librement fair
et la lumière, et facilite les études faites sur - les
rayons solaires. Ailleurs, un grand appareil fournit
de l'eau distillée au moy en de la condensation de . la

vapeur.

qu'il ne puisse pas infecter ]'air ambiant. Les pré'
cipitations se font dans de petites chambres vitrées,
et l'excès de gaz est entrainé au dehors gráce à un
eirage énergique.
JOSE FREIRE, (Ie Rio de-Janeiro.
-

LES PÉRIODES Y^G^TALES
DE L'liPOQUE TERTrAInE.
(Suite -- Voy. p. 83 et 123.)

I11.

Période oligocène ou longrienne.

. Nous avons vu précédemment que les rares représentants des genres tiemeurés européens et caractéristiques de notre zone, aulne, bouleau, charme,
orme, peuplier, érable, étaient encore, : a la fin de
1'éocène, relégués dans des stations situées à l'écart,

La grande salle des cours (auditorium) est éclairée
par heit fenêtres, et peut renfermer cent soixante
auditeurs, commodément assis sur des bancs.
Toutes les salles et pièces sont chauffées à la vapeur d'eau, à la réserve des appartements habités.
Cent trente chambres plus ou Ynoins spacieuses
sont consacrées aux travailleurs, maîtres ou élèves.Le laboratoire de Leipzig egale à lui seul ceux de
Bonn et de Berlin réunis, et cependant il n'a conté
-

que 1 00 000 thalers (375 000 francs), tandis que
ceux de Bonn et de- Berlin en ont conté, au total

320 000 (1 200 000 francs).
Ce qui étonne et charme le visiteur est l'énorme
quantité de lumière qui monde 1'intérieur de 1'édifice. Toutes les dispositions ont été prises pour l'expulsion aussi prompte que possible des gaz et odeurs
qui pourraient coinpromettre la santé des professeurs ou élèves, se livrant aux diverses manipulations que la chimie exige si impérieusement.
Le rez-de-chaussée est reserve aux débutants ;
notre gravure représente le grand laboratoire qui
s'y trouve installé. Chaque élève a sa place levant
une table pourvue d'étagères ou sont alignés les
flacons réactifs. Du gaz et de l'eau sont á portée de
la main du manipulateur. Chaque table de travail
est dégagée de toutes Aarts; et l'on peut en faire" le
tour sans le moindre empêchement.
Une petite salle, qui ne recoit aucune lumière du
dehors, et qui est pourvue d'une bonne cheminée,
est destinée aux expériences dans lesquelles 1'absence totale de la lumière est une condition indispensable.
Le professeur Kolb est parvenu, à l'aide de deux
cheminées par salle, à y établir une ventilation telle,
qu'au bout de trois quarts d'heure, des pièces saturées d'acide chlorhydrique et d'ammoniaque, sont
parfaitement desinfeetees et remplies d'un air pur
et sain.
Le laboratoire de Leipzig possède un appareil á
l' aide duquel on prépare le gaz acide sulfhy drique,
contre lequel toutes les précautions sont prises pour
-

-

Fig. 1. -- 1. Belula pulchella, Sap. — 2-5. Carpinus cus1nidata, Sap. (2-3. Feuilles. -- 4-5. Fruits.)

probablement sur des montagnes, dont 1'altitude
justifiait leur présence. Ces mêmes genres continuent
t être peu fréquents dans le cours de l'oligocètie ;
ijs le sont déja plus cependant, et il est rare que
cliaque localité tongrienne n'en réunisse pas quelques-uns, et quelquefois ne les comprenne tous,
lorsqu'elle est riche et suffisamment explorée. En
prenant les localités provencales dans l'ordre de leur
ancienneté relative, j'observe effectivement les faits
suivants (fig. 1) :
Gargas, dont 1'horizon est un peu plus récent
que celui des gypses d'Aix, n'a fourni jusqua' présent les vestiges d 'aucun de ces genres, en dehors
du seul Quercus cuneifolia Sap. (voy. p. 85,
fig. 3), espèce à feuilles coriaces et paucilobées,
qui semble devoir être rattachée au groupe américain
des Erythrobalanus. Au bord du petit lac de SaintZacharie, un peu plus récent par son áge que Gargas,
on a recueilli au contraire les traces d'un aulne
(Alnus prisca Sap.), d'un bouleau (Betula ulniacea
Sap.), d'un Ostrya (0. tenerrima Sap.), d'un
charme (Carpinus cuspidata Sap.), d'un ornie
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(Ulmus hrimceva Sap.), d'uii érable (Acer prircevum Sap.), presque tous accompagnés de leurs
fruits, bien que leurs empreintes, sauf en ce qui concerne l'érable, soient extrêinerent rares. A SaintJean-de-Ganguier, localité peut-être un peu plus
réceilte que celle de Saint-Zacharie, les bouleaux,
charmes, é;rables, reparaissent avec une fréquence

l'aquitanien se ri ontrent á Armissan, mais elles sont
encore associées aux formes caractéristiques de l'oligocène, particulièrement au Comptonia dryandreefolia. Dans cette forêt ou dominaient tie puissantes
l.aurinées, des Juglandées du type des Engelhardtia,
des Anacardiacées, des Hoiix, des Aralia (voy.
plus haat pages 125 et 124), des Dalbergiées, des
Sophorées, des Mimosées, on rencontrait également
des bouleaux de plus d'une espèce, des peupliers et
des érables, remarquables par l'ampleur de leui•s
feuilles ; enfin des ormes, et probablement des chátaigniers. Dans 1'oligocène également, à Ronzon
d'une part, et de l'autre t Armissan, on constate
pour la première fois l'existence d'espèces demeurées

Fig. 2. — Types européens oligocènes.
1. Alnus prisca, Sap. -- 2 et 2'. Betula Dryadum, Brongn. (Ar-

missan, 2. Feuille, 2'. Samare, ` a . Même organe grossi.) —
3-4. Ostrya atlantidis, Ung. (Armissan. — 3. Feuille. — 4. Fruit.)
— 5-6. Uimus primxva, Sap. (Saint-Zacharie. — 5. Feuille. —
6. Samare.)
,

relative qui, rapprochée du nornbre plus restreint
des espèces recueillies, ne laisse pas que de marquer
un progrès constant. Ce progrès nous est enfin révélé
avec certitude par Armissan, dont la flore se rap-

Fig. 4. --• Populus palieomelas, Sap. (Armissan.)

Fig. 3. — Divers types d'érables oligoeènes.
1. Acer primwvum, Sap. (Saint-Zacharie. — 1. Feuille. -- 2. Fruit
complet reconstitué.) — 3. A. massiliensis, Sap. (Saint-Jean-deGarguier.) — 4. A. pseudo-campestre, Ung. (Armissan.)

porte visiblement' t une grande forêt, établie, à
porte d'un lac aux eaux limpides et profondes, sur
le sol secondaire de la Clape, niassif situé entre
Arrnissau et la mer, t l'est de Narbonne (fig. 2).
La forêt d'Armissan est à 1'oligocène ce que la flore
des gypses d'Aix est á l'éocène superieur, un terme
extrême, un point opérant la soudure entre deux
périodes. La plupart des espèces qui caractérisent

depuis indigènes dans le midi de 1'Europe, et avant
par conséquent conservé sans altération les caractères
qui les distinguaient dès ce moment. C'est ainsi que
M. le professeur Marion a signalé à Ronzon (HauteLoire) des folioles de lentisque (Pistacia lentiscus L.),
et que les vestig€s incontestables du térébintlie, reprdsenté par une forme actuellement spontanée à
Constantinople, cornprenant des feuilles et une tige
encor, e garnie d'une grappe de fruits, ont été recueillis á 1'état d'empreintes, dans la localité voisine
de Narbonne, toujours à Armissan.
On voit done se dessiner peu à peu les linénments
de 1'état de choses qui a depuis prévalu. Les eaux de
l'époque ou nous ramène la considération de 1'oligocène n'étaient pas moins favorisées que leurs rives et
les régions occupées par des accidents moiitagneux ;
une foule de plantes se pressaient dans leur sein,
flottaient au milieu d'elles ou s'épanouissaient à leur
surface. L'étude détaillée de ces plantes serait pleine
d'attrait, mais elle nous entrairnerait trog loin ; je me
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contenterai de tracer une esquisse des plus saillantes.
. Je laisserai dons les Roseaux, les Cypéracées
(Ca,rex et Cyperus), les Massettes ou Typhacées, les
Potemots, qui envathissaient alors, comme aujourd'liui, les eaux dormantes ou animées d'un fliible
mouvement ; mais je ne saurais passer sous silence
un type des plus singuliers, déjà ancien à 1'ilge oligocène, puisqu'on en trouve
des traces dans les lis
fluvio-lacustres de la craie
superieure du bassin de
Fuveau, ainsi que dans les
gypses d'Aix eux -Witnes .
Ce type est celui des Rhizo-

caulées, pfaiites palustres
(fig. 5), dont la multiplication le long des bords de la
plupart des lacs et (les laglines oligocènes de Provenee, marc{ue la place
dans notre étude. Ces plantes ont laissé partout dans
le midi de la France des
vestiges de leurs tiges, de
leurs feuilles et de leurs
radicules éparses ; mais ce
qui a surtout permis de les
reconstituer et de leur assigner une pace non loin
des Rest iacées et des Et iocaulées, groupes alijourd'hui exotiques, à l'exception d'une espéce unique
perdue dans les marais de
1'Irlande, c'est, d'une part,
1'observation de leurs in110rescences disposées en epilIets (fig . 6) pauie ulés, iorinés d'écailles scarieuses

}yin. 5. — Type de plaste pa-

étroitement imbrigl,iées, et,
de 1' autre, cette particularité curieuse, que des lou[-

lustre oligocène aujour- fes entieres, encore debotit
d'hui éteint. (tléduit i 1/16 ou renversées au fond des

de grandeur naturelle.)

Rlz^zocai^lon ^ol?tstnchi^cm,

Sap. (Snuit-Zacharie).

,
eatlx, out ete pal'folS convertles en une ruasse sili-

ceuse qui conserve l'organisation merveilleusement intacte des parties internes, visible sous le microscope.
Les Rhizocaulon, genre dont la découverte liremière est due à M. Brongniart, croissaient dans- des
eaux peil profonndes, enracinant dans la vase leurs
tiges indéfiniment multipli'es. Ils ior•maient, le long
des anciens riv ages, de vastes colonies d'indiviciris
pressés, s'élevant de plusieurs mètres au-dessus des
eaux. Les tiges, résistantes à la surface, mais remplies à 1'intérieur d'iine moelle lache, trop hautes pour leur fermeté relative, toejours asset
faible, charges de larges feuilles rubannées et

érigées, ou des lamheaux déchirés de ces mêmes
feuilles, avaient la faculté d'emettre le long des
entrenoeuds une foule (le radicules adventives et
aériennes qui descendaient de touies Aarts, se
frayant un passage à travers les résidus desséchés,
pour ga;ner le fond des eaux ; ces radicules ainsi
disposées, constituaient dons autant de supports "t
la tige qu'elles accompagnaient, l'exemple de ce
qui a lieu chez les Pandanus; elles n'avaient pourtant clu'une durée limitée, et, au (bout d'un certain
temps, elles se détachaient en l: ► issant alle cicatrice
sur le point d'ofi elles avaient émergc ; mais elles ne
quittaient la plante que pour être incessarument
i'emplacées par des radicules nouvelles (lui se succédaieuit jusqu'à ce que la tige eist achevé le cycle
eretier de ses fonctioiis, en atteignailt sa taille déíinitive. Elle fleurissait alors en émettan t <i sou extrémité superieure une panicule rameuse (voy. la
fig. 5), dont les derniers pédicelles supportaient

Fig. 6. -- Détails principaux du. RhiXoc(r?ilo)l polystachiuni, Sap.
1. Fragment de tige déponillé de feuilles avec les cicatrices (les
radicules tornl)ées. — 2. Portion d'une pauicule charge d'épi:s,
2. Épillet grossi pour moiitrer la forine Bles écailles (lont il est
composé. — 3. Laml)eau (le feuille perforé sur trois points par
suite du passage des radicules. --• 4. Portion d'une radicule.

un ou deux épillets. C'est l'ensemble d'une plante
rle Rhizocaulon, reconstituée à 1'aide de l'étude de
ses diverses partie^, que représenle Bette fiáure 5
mais pour rel ► roduire 1'aspect. (Ie ces bótes, dep;uis
si longtemps disparus, de nos lacs méridionaclx, il
faut eiscore multiplier par la pensée les tiges et les
individiis ; il faut évoquer leur foule pressée, changée en une masse immense de verdure, à la fois
éléaante et monotone, couvrant les abords des planes
subroer ges, si fiétluentes auprès des lacs de cette
epoque. I'elit-être nménce ces plantes, comme il arrive
encore de nos jout s ster la lisière des lacs africains
poer d'autres végétalcx auxcluels ebt. dévolu un ro'e
semhlable, attendaient-eiles de Jongs mois, le>>rs radicules aériennes t moitié détruites, leurs rhizomes enfoucés dans la vase de séchée et fendillée,
sous un soleil ardent., avant que la saison des
pluies ne vist ramener, avec l'eau des bas-fonds,
l'élément nécessaire à l'activité de leurs fonctions
momentanément suspendiies. Ce qui est certain, c'est
que les Rhizocaulées ont peil survécu a 1'oligocène ;
on n'en découvre plus que de faibles et rares vestiges dans l'áge suivant et la période falunienne
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les vit disparaitre a jamais, en même temps que les
circonstances qui avaient jtisque-1 motivé et favorisé
leur présence. Cette présence était du r este peut - être
restreinte à certains points déterminés. 11 est surprenant en effet d'observer qu'en dehors de la France
inéridionale, ot elles abondeuit depais la craie
jusyu'à l'aquitanien, les Rhizocaulées ii'ont encore
été signalées nulle autre part.
Mais les plantes souveraines des caux tranquilles
c^taient alors, comme de nos jours, dans des proportions, il est vrai, inconnues atijourd'hui à notre
zone, les Nymphéacées ou \énuphars. C'est en
Euypte, en Nubie, dans les eaux de la Sénégambie,
au iotid des savanes noyées de la Guyane ou. le long
des lagunes de 1'Inde et de la Chine, qu'il faut aller
chercher des exemples, encore affaiblis, de ce
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un troisième, à ce, qu'il semble, dans 1'aqiiitanien
de Manosque (N. calophylla Sap.) ; un fragment de
ses fruits, accompagné de lambeaux de pétales, recueilli à Saint-Zacharie, dénote chez lui l'existence
de fleurs doubles au moins de celles de notre Nym=
phcea indigène, et construite sur un plan assez
rlifférent; mais les plus beaux échantillons de ce type
out été di couverts par M. Lombard-Dumas, de Sommières (Gard), non loin d'Alais. Ce sopt des feuilles
d'une conservation admirable (fig. 7), qui paraissent
se rapporter a une espèce distincte, bien que voisine
des précédentes. Ces f'euilles, largement orbiculaires,
entières sur les bords et légèrement ondulées à la
périphérie, étalaient à la surface des eaux un disque
fendu jusqu'au centre du cóté de la base, et parcouru
par des nervures rayonnantes très-nombreuses, divisées dans leur partie supérieure, en rameaux dichotomes élancés, reliés entre eux par quelques anartomoses. L'aspect des feuilles et ce que 1'on connait
des fleurs , des

Fig. 7. — Ny'tnpli&cz Dunausii, Sap. En irolis tl'Alais (Gard).
(Réduction.1 /4.)

qu'étaieiit en Europe les lis (les eaux de 1'age que
nous décri vons.
Non-seulement le Nelumbium Bucltii Ett. de
Monte Prolnina et les fragments de rhizomes, observés pat M. Heer dans l'ile de Wight, attestent
l'existence de Nélumbos européens oligocènes ; nonseulement, les Nyniphcea proprement dits (Nynnzphcea parvula Sap., N. Charpentieri Hr.) dénotent des plantes doubles au moins de celles de notre
N. alba; mais il existait de plus, dans 1'Europe
d'alors, des genres ou sections de genre, actuellement
éteiiils, dont nous ne pouvons, il est vrai, apprécier
que très-imparfaitement les caractères, mais qui
pourtant s'écartent assez des espèces vivaarites poer
autoriser la croyance que leurs iteurs nous ré-erveraient des surprises et exciteraient notre admiration,
s'il nous était doniié de les contempler.
Le premier de ces types tertiaires a uit repr ésentant dans les gypses d'Aix (Nymphcea ,gypsorztin
Sap.), un autre à Saint-Zacharie 1V. polyrhiza Sap.),

fruits et des graines de ces Ny mphéacées semblent
antioncer qu'elles
formaient un
groupe assez peu
dist.ant des lVymphcea actuels, dont
elles se séparaieiit
plutót par des particularités de structure organique que
par la physionomie
extérieure. Le second type, doet j'ai
8. — Ancectonteria Brongnarizc,
formé un genre Fin' Sap.
(Armissau ). — Fruit arrivé à
sous le norn d , Âmaturité au moment dé la léhiscence.
ncectomeria ( fig .
8), a'écarte beaucoup plus des Nénuphars vivants, non par les feuilles,
mais par Paspeet de ses rhizomes, et surtout par la
structure singulière de son fruit, doet les stigmates
ii'étaieiit pas adliérents it la surface du disque, et dont
les parois, au lieu de s'ouvrir au moyen de fentes irréulières, comme fout les Nymphcea, se divisaient à
la maturité en compartiments, transversalement
allongés, correspoiidant aux bases d'insertion des.
pétales et disposés dans le mème ordre que ceux-ci.
Ce genre, dont les fleurs out du être grandes et
belles, à en juger par certains débris, faisaient l'ornement le plus rnerveilleux des eaux limpides et
calmes des bassins lacustres d'Armissan et de SaintJean de Garguier.
La première de ces deux localités nous amène, à
travers plusieurs echelons, j usqule sur le seuil d'une
nouvelle periode, la plus brillante et la mieux explorée de celles qui partagent les tcmps tertiaires.
Cte G. DE SAPORTA.

Correspoudant de 1'Institut.
-- La suite prochaineinent. ---
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CHRONIQUE
Assoeiation francaise pour l'avaneement Bles

seieneess. - La sixièrne session de 1'Association francaise s'ouvrira au Ilavre, le 23 aout 1877. Le bureau
de 1' Association pour la session du Havre est ainsi composé : M. Broca, professeur à la Faculté de médecine
et directeur de l'école d'anthropologie de Paris, meinbre de 1'Académie de médecine, président ; M. hulhmann, fabricants de produits chimiques à Lille, correspondant de 1'Institut, vice-président ; M. P. P. Dehérain,
professeur à l'école d'agriculture de Grignon, secrétaire
général ; M. Perrier, commandant d'état-major, membre
du bureau des longitudes, vice-secrétaire général ; M. G.
111asson, lib`raire-éditeur à Paris, trésorier.
L'intérêt que présentent les sujets scientifiques qui seront traités au Congrès sera considérablement rehaussé
par des excursions, parmi lesquelles nous citerons dès à
présent les suivantes dont le programma est accepté.
Course à Tancarville et Lillebonne, cirque rornain, cháteau d'Harcourt, collection Mortier-Huet, cimetière galloRomain. Visite à Fécamp, course en mer. Trouville et
Villers-sur-4ler. Cap de la Hèvre. L'Eure, marais d'Ilarfleur. Narais Vernier.
Les cinq dernières excursions se rapportent spécialeinent à des questions de géologie, de botanique et de zoologie.
Comme les années précédentes, des visites industrielles
auront lieu dans les principalés usines ou fabriques de la
ville et des environs, dans les chantiers de construclion;
aux travaux du port, etc.
A 1'occasion du Congres, la Société géologique de Nov-,
mandie a organisé une exposition de tous les produits
géologiques et paléontologiques des cinq départeinents qui
ont été formés dans l'ancienne province de Normandie.
Nous apprenons que la ville du Ilavre se prépare à faire
une magnifique réception aux membres de 1'Association
francaise.
1IIétéores vus en Amérique. -- Le 16 mar s 1877,
le professeur Daniel Kirkwood écrivait à l'American philosophical society : Deux météores ont été observés le
8 juillet 1876, un troisièrne le 16 décembre, un quatrième
Ie 21 décembre 1876, un cinquième, un sixième, un seplième et un huitième, les 3, 20 et 23 janvier 1877 et le
8 février suivant. Le plus grand de tous ces météores fut
celui du 8 juillet 1876. Sa trace resta visible au moins
quarante secondes, sa masse s'étant visiblement dissoute ou dissipée vers la fin de sa course. Son inouvement
par rapport au soleil était rétrograde ; mais il ne fournit
pas de données suffisantes pour calculer sa vitesse ni la
forme de son orbite. Le météore du 16 décembre n'avait
été visible que durant quelques secondes, près de San
Francisco, quand on le vit se plonger dans 1'océan Pacifque, is une faible distante du rivage. Sa chute fut accompagnée d'une forte détonation. Le météore du 2'1 décembre
fut remarquable par la longueur de la trainée qu'il laissait
derrière lui, trainée longue de 1000 'a 1100 milles (de
1600 à 1700 kilomètres) ; en outre, cette trainée semblait
affecten une forme courbe. Lorsque le principal passa pardessus l'Ltat d'Indiana, il était suivi du plusieurs autres
météores plus petits, dont quelques-uns surpassaient en
éclat Vénus et Jupiter. L'ensemble du groupe, vu de
$loomdyngton, semblait avoir 3 degrés de large sur une longueur d'au moins 20 degrés, ce. qui faisait un diamètre de
5 milles (8 kilomètres) et une largeur d'environ 40 ruilles

(64 kilomètres). On entendit quelques explosions pendant
que le groupe météoriqua passait au-dessus de l'État d'Indiana et celui de l'Ohio. Un fragment tombé sur une ferme
près de Rochester (Indiana) était pisolithique et remarquablement friable. Une partie de 1'aérolithe du 23 janvier 1877 tomba dans le Kentucki, et se trouve aujourd'hui dans la collection du docteur J. Lawrence Smith, à
Louisville. Cet aérolithe s'était brisé en quantité de morceaux, à la suite de nombreuses détonations, pareilles 5
celles d'une batterie d'artillerie.
Phénomènes voleaniques en Finlande. — Des
journaux finlandais rapportent que de grandes masses de
fumée sortent d'une montagne voisine des rives de la
Tana, et que la neigt a été fondue dans Ie voisinage.
Jusqu'ici on n'avait pas découvert en Finlande de traces
de l'action des volcans. La théorie a souvent prétendu que
l'exhaussement progressif des rivages du golfe de Bothnie
devait provenir de l'action souterraine des volcans, action
qui, en ce moment, paraitrait vouloir se faire jour.
Chasse aux alligators. -- Un nouveau commerce,

qui ne m.anque pas d'importance, est celui des peaux d'alligators. On en prépare déjà 20 000 par an dans 1'Union.
On en fait une-espèce de cuir. D'abord ces peaux venaient
presque exclusivement de la Louisiane (et ce n'était pas 1'un
des moindres commerces de la Nouvelle-Orléans) ; mais
aujourd'hui la chasse aux alligators a surtout lieu dans les
marais de la Floride, et c'est à Jacksonville que les peaux
s'embarquent pour être tannées dans les établissements du
nord des 4 tats-Unis. (Globus.)
-- Un de nos lecteurs , ll. Arnoldy, nous adresse une note
qui intéresse les ouvriers vernisseurs sur bois. I1 s'abit de remplacer l'liuile que l'on met sur le tampon par le pétrole. Les
résultats de l'expérience sont très-remarquables : le vernissage se produit sans les accidents si bien connus des ouvriers;
une seule couche de vernis suffit pour donner un brillant qu'oii
n'atteint jamais en employant de 1'huile, et 1'usabe de l'alcool,
pour finir, devient inutile.
— On a constaté à Keamptee (Inde anglaise), dans le Beul
33e de ligne, 14 cas d'insolation dont 4 se sont terminés par
le décès dec individus que le soleil avait frappés de ses rayons.
Q+^

ACADEMIE DES SCIENCES
Séance du 6 aoict 1877. -- Présidence de M. PLLIGOT.

Séance de morte raison. Presque pas d'académiciens,
très-peu de public, et le temps est employé à des conversations plutót qu'à 1'exposé de découvertes. En effet, sur les
deux heures que dure la séance, plus de la moitié est occupée par des dissertátions de M. Bouillaud et de M. Chevreul, ou nous n'avons rien trouvé à noter pour nos lecteurs. La correspondance elle-rnême est d'une pénurie qui
sent les vacances. A cóté de quelques pièces relatiees au
phylloxera, le secrétaire se borne à mentionner une nota
dans laquelle on assure que les fleurs à six pétales de la
glace qui se fond peuvent être vues dans de l'eau non encore congelée ; — un Mémoire de M. Ziegler sur la quinicité, dont nous avons précédemment donné la défiulition,
et sur l'action qu'elle éprouve de 1'électricité ; — des recherches de M. Villot sur une nouvelle forme larvaire des
cestoïdes ; -- une réponse de M. Perès il M. Fol au sujet
de la fécondation des oursins ; -- uni; théorie du radiotuètre par 111. Girard, etc., etc.
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Nouvelles planètes. — Le directeur de l'observatoire de
Marseille, i1. Stephan annonce que dans la nuit du ter aout
M. Borelly a découvert une nouvelle planète télescopique.
Cet astre, le cent soixante-treizième du groupe d'astéroïdes
dont les orbites Bontt comprises entre celles de Mars et
de Jupiter est de dixième grandeur. En même temps,
M. Le Verrier transmet au nom d'un astronome dont le nom
nous échappe, les éphéniérides de la petite planète Gallia,
la cent quarante-deuxième dn groupe.
La mer intérieure d'Afrique. — Le grandiose projet de

M. Roudaire, consistant, comme on sait, h rendre à la mer
le fond des chotts t^unisiens, n'en a pas fini avec les objections gratuites qui accueillent invariablemerit la naissance
(Ie toute idee nouvelle. Iieureusement cette fois, l'auteur a
trouvé de puissants appuis dans NM. de Lesseps, d'Abadie,
Favé et Yvon Villarceau, et c'est le premier de ces acadéiniciens, qui aujourd'hui, au nom de M. Roudaire, réfute
les argumenls présentés dans la précédente séance par
M. Cosson. Celui-ci s'est attaché surlout à affirnler que les
Oued-Souf et Igharghar ne sont point, comme le prétend
l'auleur du projet, les lits desséchés d'anciens fleuves.
i 1. Roudaire accumille les preuves à l'appui de son opinion
(lui sera certainement admisc par tous les lecteurs impartiaux.

Annuaire (le l'Association francaise pour i'avancement
des sciences. —

Cet annuaire relatif à la cinquièrne session

de l'Association, contient les travaux réalisés Fan dernier
ar Clerniont-Ferrand. Après une lecon de M. Wurtz sur les
matières colorantes exiraites de la houille, et une conférence de M. le commandant Perrier sur l'observatoire établi
au sommet du Puy-de-Koine, on trouve le récit des excursions scientifiques faites par la SociQté. Le volume se terminepar les communications originales présentées par les
meetbres au cours (les séances:
Pyr•oxène arti ficwel. — Les verreries de Blanzy einploient
un four Sierpens de 4m,50 dc long sur 4 mètres de large,
et contenant un cr euset de 45 centimètres d'épaisseur. Au
bout de hult inois et demi de service, ce creuset s'était
aminci jusqu'à n'avoir pas 4 centimètres d'épaisseur. On
Songea a le remplacer, et pour cola on fit refroidir le four.
Or, l'ingénieur, 11. Videau découvrit ainsi, dans le
culot de verre, un groupe splendide de cristaux de pyroxène, dépassant énorrnément par les dimensions tout ce
qu'on a vu d'analogue jusqu'ici. Sur la demande de
M. Uaubrée, M. Thénard qui présente ce bel échantillon à
l' Acaadénlie, annonce qu'il sera offert aux collections de
l'Ecole des mines. Sa place est naturellernent indiquée en
effet à coté des minéraux artificiels obtenus par Berthier
et Fbelnien . STANISLAS MEUNIER.

LES MINES DE CHARBON
AU CHILI.

Le Chili, cette longue bande de terre qui s'étend
entre lia Cordillère des Andes et 1'océan Pacifique,
depuis le 24° cie lat. australe jusqu'au cap Horn,
est coniiu surtout coinrne le plus grand proclucteur
de cuivre du monde critici. C'est aussi clans les
exploitations minières des provinces du Nord, Co(luirnbo et Atacania, que, jusqu a une époque encore
très-rapprocllée , s'engageaient presque exclusive1

iiieiit les capitalx. Ce ne fut que vers 1'anilée 1840,
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lorsque 1'installation des premiers fours à reverbère.
à Coquimbo eut développé considérablernent le traitement du minerai sur place, et la production des
mattes, que la question du combustible prit une
sérleuse importance, et que les exploitants devinrent absolument tributaires de l'Analeterre.
Cependant, on avait déjit, depuis l'année 1825,
connaissance d'irnportants députs de charbon dans
les provinces du Sud, Conception et Arauco. Exaininées en 1835 par le super-intendant de la Compagnie des vapeurs du Pacitique, ces touches furent,
en 1841, l'objet d'une étude plus complète. Toutefois, ce ne fut qu'en 1853 que se forma, à 12 kilo
mètres environ au sud de Conception, au pied d'un
prornontoire appelé Pointe-de-Puchoco, au fond de
la baie de Coronel, la petite wille de Coronel, qui
devait prendre bientót, gráce à la riciiesse des giscments reconnus et à la bonne qualité du combustible, un développement considérable. Deux ans plus
Card, en 1855, don Matllias Cousino établissait une
exploitation à Lota, à 11 kilomètres au sud deG oronel. Peu après, de hardis pionniers, parmi lesquels tin E cossais, le doeteur J. Mackay, s'avancant
d,tvantage encore sur un territoire a peinc conquiá
sur les Araucans, coinmeneaient des travaux de recherches, bientot cour onnées de succès, à Lebu, a
l'embouchure de la rivière du mème none, distante
de 13 lieues de Lota.
Ces é tablissements ne cessèrent dès locs de grospérer, et bientét ce n'était plus sculement sur le l.ittoral araucanien, mais a l'extrémité sud de la Patagonie, à Punta-Arenas, dans le détroit de Magellan,
ou depuis longtemps déja on avait trouvé des fraglnents (Ie lignite roulés par les rivières, que des reclierclies sérieuses é talent entreprises. En mars 1869,
(10n Ramon 11.'Rojas, muni d'un privilége du gouver nement pour l'exploitation des gisements pendant
vingt-cinq annees, commencait les travaux, et le
11 er février 187-0, arrivaient au port, sur une voie
ferrée établie expressément entre Punta-Arenas et
les mines, distantes de 6 kilomètres, les premiers
wagons chargés de charbon magellanique.
Lorsqu'en 1873, il se produisit sur les houilles
anglaises une hausse si considérable, les travaux
prirent un nouvel essor ; les anciennes exploitations se développèrent, de nouvelles vinrent se grouper dans les environs ou former un nouveau tentre,
comme a Carampangue, dans la baie d'Arauco. On
reconnaissait encore, mais sans y établir d'exploitations, des gisements importants dans 111e de Chiloé,
a Pargas ; dans le departement de Valdivia, à Angacliilla, à Centinela, à Quincllilca, à Pideï, et dans
celui de la Union, près de Catamutun, à 20 kilo=
mètres au nord-ouest de la capitale du département.
Enfin, les recherches s'étendant de jour en jour, on
a reconnu l'existence de gisements (Ie charbon dans
les envir ons Ynêrne s (le Valparaiso et jusque dans la
province d'At;teama, près de Puquios. 11 y a dons
toot licu de croire que partout ou les granits de
la Cordillèrc de la cote disparaisseiit poa.r íhiire place
,
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au terrain tertiaire, les recherches ultérieures mettront à jour de nouveaux gisements du précieux
combustible.
Les couches de charbon, actuellement exploitées
au Chili, c'est-à-dire celles qui ont été reconnues
sur la cóte du Pacifique., depuis Topocatma jusqu'à
Magellan, appartiennent toutes en effet à l'espèce
lignite et datent de la periode tertiaire.
Les autres, de moindre importance au point de
vue industrie!, qu'on a rencontrées plus 11'interieur,
sont des lignites des terrains secondaires des Andes,
et dont les couches assez irrégulières sont subordonnées à des porphyres métamorphiques. Cette espèce,

ci se rencontrent en gisements de puissance trèsvariable au milieu de couches de grès, de schistes
et d'argile parfaitement déterminees.
Les argiles présentent fréquemment des emipreintes végétales. Elles ont une couleur gris de fer, et
renferment d'abondants rognons de pyrite blanche.
Quand elles sont réfractaires, comme a, Lota, à Coronel, elles tirent sur le gris blanchátre, laissent
par la lévigation 7 pour 100 de sable fin, et font
une très-faible effervescence aux acides ' .
Leur composition est la suivante :
49,00
28,80
0,80
5,00
14,30

Silice . . . . . . . • .
Alumine .
. . . .
Chaux
Protoxyde de fer
Eau. . .
..

Dans les schistes, on rencontre souvent l'hématite
brune sous forme de pierres d'argile.
Quant aux lignites, ils se présentent en couches
généralement 'réulières, pen inclinées et souvent
divisées en Iiancs par des. lits de pyrite noire, à aspect rnétallique, parallèles t la stratification. Ce
lignite est de couleur noire, très-compacte, à cassure
conchoïdale d'áspeet . résineux. Mêlé aux houilles
maigres d'Angleterre, il donne des résultats excellents, soit pour le chauffage des machines soit pour
les fonderies de cuivre et de plomb.
A. BOUVARD.
— La suite prochainement. —

1 Les chiffres suivants , enmpruntés au Traité des Essais ,
du savant doyen de l'université du Chili , don Ignacio Domeyko, feront connaitre avec exactitud e la composition de
quelques-uns de ces lignites.

Essai dun l' gnite de Coronel.

Cai-bone .70,71
6,41
Ilydro;ène
16,93
Azote, oxygène, souf »t e, cie. .
6992
Cendres . . . . . . . . . . . .
A la distillation, on a obtenu
Eau et huiles volatiles . . .. . . 18,26
Huiles lourdes, goudron.. . : . . '19,88
12, 52
Gaz . . . . . . . . . . . . .
49,34
Coke
,

Coupe de terrain 1 ignitifère

'a Lebu (Chili).

1. Lit de l'argile compacte. — 2. Grès gris tendre, 4 à 5. — 3. Argile compacte. — 4. Grès hlanc demi-dur. — 3. Couche de liguite avec deux lits de pyrite , 6m,60 à 1 ,10. — 6. Argile. —
6b 18 . Argile schisteuse, 0-,80'a 'P ,QO. — 7. Grès bleuátre, à graiiis
fins, bigarré, 5» à 7-,00. — 8. Argile schisteuse. — 9. Charbou
impur, ,1o. — 10. Argile plastique. — 11. Argile schisteuse,
0°',70. — 12. Lignite avec toit de pyrite, 0-,10 à O'°,20. — 13. Argile schisteuse avec feuillets de charbon, 1-,00. — 14. Lignite,
1',2O à 3',00. — 15. Argile, 0",50. — 16. Grès.

o'

c

Lignite de Colch agua

.

Eau .
. . . . . .
. , .
•. .
l l uiles
Coke
Cendres . . . . , . . . . . . .
avec un pouvoir calorifique de 5704 calories.

21.5

34,6
42,8
1,1

Lignite de Magellan.

très-répandue mais jamais en grandes proportions
dans la Cordillère de Rancagua, est toejours fibreuse
eta i'apparenee du bois. Ellé n'est jusqu'a present
1 objet d'aucune exploitation, non plus qu'une sorte
d anthracite tres-impure, trouvée à Puquios, près
Coquimbo, dans des terrains métamorphiques au
milieu de porphyres appartenant très-probablement
a periode jurassique. Enfin on rencontre le Jayet
à Carthagène et sur la cote de Colchagua.
Revenons maantenant aux lignites tertiaires. Ceux-

. . . 24, 0
Eau. . . . . . .. . .
7,5 à 13,0
Goudroe .
27,0 à 19,0
Gaz .
45,0
Coke ..
54 à 7,4
Cendres , . . . . . . . . . . .
Le coke obtenu dans ces diverses distillations a toujours été
leger, friable, avec des nuances changeantes bleues et violacécs.
Le Propriétaire-Gérant :

G. TISSANDIER.

Typographie Lahure, rue de Fleurus, 9, à Paris.

N° 220. -- 18 AOUT 1877.
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Pour les anciens, l'ambre se formait en Lydie, dc
l'urine
du lynx, d'oii Ie nom de Lyncurium; ils ne
LE SUCCIN OU AMBRE JAUNE
connaissaient ni sa nature, ni son origine végétale.
Les anciens considéraient l'ambre comme une L'art byzantin nous a légué très-peu d'objets en
matière précieuse, ils en faisáient cues 'ornements et ambre ; mais le moyen áge et la Renaissance l'ont
beaucoup travaillé ; ils en
y gravaient l' image de leurs
ont fait des medaillons, des
divinités. Les Egyptiens l'apcoffrets sculptés, des vierges,
pelaient_.sacal ou checheleth.
dès" christs, des reliquaires.
C'était un- des trois ' aromates
Le nom d'ambre a ' été introui coInposaient 1'encens duduit en Trance par les croiTabernacle. Les Philistins
ses,-tiré dia mot arabe ambar,
l'appelaient sachaleth et les
les :Espagn1olss 1'appellent enles
'ScyPhéniciens séchéleth;
core anibrara et les Italièns
thes l'appelaient savium pour
ambra; mais ces noms* sopt
saelium, les Grecs electrunz.
moins significatifs que 'ceux
Chachal signifie pleuren.
que lui donnaient les RoL'ambre . pro v enait, disait-onl,
mains .(lapis ardens) ; les
des pleurs des seeurs de PhaéAllemánds l'appelaient Bernton métamorphosées en peustem.. Les deux^ noms : signi.
pliers. Homère, dans I'Odysf ent*- pierre - qui brute.' Les
sée, 73,:18 , 296 , désigne in-.
Grecs . actuels appeltent endistinetement l'ambre ou un
córe l'ambre Ber mikénstan.
alliage d'or et d'argent sous
Après la paix de Tilsitt, on
le nom d'electrum. lee'palais
voyait au Louvre une quande Ménélas était orné d'amtité d'objets - en ambre , de
bie.
toutes nuances, travaillés de
Le commer ce de l'ambre
toutes les formes. Je crois
du Nord avec les Phéniciens
est encore bien controversé. Fig. 1. — Tête antiqu e se ulptée dans de 1' ainbre . que la Sicile a fourni presque
Hérodote, dans sa deseription (Collection de M. Reboux .) tont l'ambre aux anciens,
comme les bords de la mer
de 1'Europe, ne fait pas mention de l'arnbre du Nord. D'après Pythéas , les Goe- Baltique le fournissent actuellement au monde entons ou Goths habitaient le pays de l'ambre. C'est tier. Quoique 1'on ait trouvé de l'ambre un peu
partout , il n'y a eu jusqu'a present que ces
Tacite qui parle le premier de l'ambre de Prusse;
l'ambre, au moins jusqu'à l'an 300, n'était pas tiré deux eentres notables de production.
Origine: de l'ambre.
de la Prusse , mais de
-- rA 1l'époque éocène,
la péiiinsule Cimbrique,
l'emplacement de la mer
du Jutland ou de l'Elbe
Baltique était occupé par
inférieur. L'ambre arriune immense forêt qui
vait à travers le concomprenait presque tout
tinent sur les cótes de la
le continent du ' Nord.
Méditerranée , et en LiOn a retrouvé , en dra-gurie, sur les bouches
guant à 2 mètres au-desdu Pó. Hatria ou Atria,
sous du fond de la mier,
fondé par les Pélasges,
trente-deux espèces de
sur les bords de l'Adriaconifères, un peuplier,
tique, était le centre du
un aulne, deux saules,
commerce du bronze et
un chátaignier et des gede l'ambre, et Ie grand
névriers. Des conifères,
cliemin d'Occident en
découlait une résine qui,
Orient.
Les A s s y r i e n s o n t Fig. 2. — Insectes dans de 1'a 0 jaune. (Collect. de M. Reboux .) ayant subi une transforbeaucoup gravé et
mation dans le sein de
sculpté sur arnbre ; ils l'appelaient electra, c'est-à- la terre, est devenue l'ambre : eest le Pinus succinus
dire pierre du soleil, et les Grecs ont fait de ce mot qui a donné la plus grande quantité. Plus de douze
electron. Thalès découvrit le premier l'attraction de cents espèces d'objets ont été trouvées dans 1'ambre
l'ambre frotté pour les poussières , d'ou est venu, tapt animaux que plantes et minéraux.
comme 011sait, le mot électricité. Les gladiateurs
Lorsque la résine découlait de l'arbre, alle répan-j
romains portaient souvent sur eux des amulettes en dait une odeur aromatique qui attirait les mouches,
ambre, avec cette inscription : Je vaincrai.
et les araignées tendaient leurs toiles pour les
12
5e anuée. — 4e serresite.
-
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prendre ; 1s reptiles venaient poursuivre les uns
et les autres ; tous ces animaux se trouvaient englués : ; une 'nouvelle couche de résine découlait sur
eux ; • et ils se trouvaient emprisonnés pour toujours.
La ' r_ésine restait quelquefois accrocliée à l'arbre,
mais • souvent elle tombait à terre et enveloppait les
objets sur lesquels elle coulait, tels que pyrites,
coquilles et gouttes d'eau salée.
L'ambre se tire de la terre, en l'exploitant par
mines ; on le ramasse aussi avec le scaphandre, au
fond de la. mer ; autrefois on le trouvait sur les
berges après les orages, mais ce mode de récolte
n'est plus usité.' L'ambre est de droit régalien. En
Prtisse, nul ne peut fouiller dans sa propriété sans
payer un di°oit au gouvernement, ce qui rapporte à
celui-ci 600 000 francs par an . La location se fait.
par arpents, par année et par semaine. La Compagnie Becker et Statien, 'qui drague avec plusieurs
bateaux à vapeur sur les cótes du Konigsberg, page
pour certains parages jusqu'a 400 thalers par jour.
La production de l'ambre en 1 874 a été de
17;5 000 kilogrammes, . en morceaux de toutes qualités et de toutes grosseurs, expédiés dans toutes les
parties du monde. Les belles qualités sont employées
pour fabriquer des pipes et des porte-cigares, des
perles a colliers, des coffrets, des hijoux, et —toutes
sspèces d'ornements et d'objets de tabletterie. Un
astre en ambre, fabriqué par Hartmann, envoyé à
Exposition de Vienne, a été acheté par l'empereur
Russie 75 000 frases.
On distingue l'ambre naturel de l'ambre factice
et de toute autre matière avant quelque analogie
physique avec lui, notarnment le copal, par les caractères suivants :
l > Le copal est jaune, plus ou moins foncé, mais
toujours unicolore ; il a à la surface quelques points
jaunes, comme du soufre cristallisé.
L'ambre, au contraire, considéré en un morceau
de 12 centimètres de long, a toujours un bout qui
n'est pas de méme nuance que l'autre.
20 Si vous frottez un échantillon sur la paume de
la main près du petit doigt, pendant quelques secondes, et s'il exhale une odeur forte et aromatique,
c'est de l'ambre, car le copal n'a pas d'odeur ni
l'ambre factice non plus.
30 Par suite d'une exposition trop longue à fair,
l'ambre perd quelquefois son huile essentielle et son
aspect caractéristique ; mais si l'on gratte le copal
avec la larve d'un canif, il s'en dégage une poussière très=fine qui s'élève en fair ; la même opéra—
tion effectuée sur l'ambre, il s'en détache quelque
rapure qui tombe.
4° L'ambre peut se courber en l'enduisant de suif
de chandelle, et le promenant sur la flamme pendant quelques minutes, le cóté sur lequel il doit
plier doit être plus chauffé que l'autre ; en appuyant
fortement sur les deux bouts, on lui iinprirne la
courbure.
L'ambre factice et le copal ne peuvent pas se
plier.
-

50 L'ambre vrai est toujours plus dur que l'ambre
factice et le copal. 11 suffit de pincer avec l'angle de
la dent un coin de 1'objet : si eest du copal ou de
l'ambre factice, ii s'égrène comme du pain desséché;
le vrai ambre résiste et s'écrase difficilement.
50 bis. L'ambre résiste au frottennent de 1'ongle ;
sur du faux ambre ou copgl, 1'ongle finit par pénétrer.
6° L'ambre se coupe, se rápe, se scie, se polit,
mais ne peutjamais se recoller ni se souder, connne
les autres matières ci-dessus mentionnées.
70 Pour faire le vernis, on fond le copal dans un.
matras de cuivre, sur un feu ardent, à une température peil élevéé ; a 10 0 degrés, l' eau contenue
dans la. résine - forme une vapeur considérablo;
liquéfié, le copal conserve sa couleur jaune.
8° L'ambre ne peut se fondre qu'a 400 degres de
chaleur, il 'deue t noir en répandant une odeur
d'a^cide sulfhyc i ique très-manifeste, au point que les
hoormes qui sn veillent 1'operation sont obligés de
s'éloigner poux'respirer .fair frais. Si 1'on y ajoute
33 póur 100 'd'huile de lin, il fond à 150 degrés.
9; Sa densité est de 1,09 à 1,11.
10 La densité du copal est - de 1, 04.
110 La dénsité de l'ambre factice est de 1, 05,
mais un peu variable.
12° L'ambre naturel donne à la distillation des
aiguilles d'acide succinique; les différents copals
n'en donnent pas.
.
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Analyse de l'ambre jaune par Schrotter.

C arbone.. . . . . . . . 78, 82
Ily drogène .. . . . . . . 10, 23
. X10,90
Oxygène...

-

99,95

,

Employé à faire des porte-cigares, l'ambre factice
fond aussitót que le ' eu du cigare l'atteint ; le copal ne fond pas, mais se craquèle en plusieurs morceaux. L'ambre naturel résiste même au fourneau
de la pipe , REBOUX.

L'ÉQLIPSE TOTALE DE LUNE
DU 23 AOUT 1877.

Le journal anglais Nature appelle avec raison
l'attention sur cette éclipse totale qui sera visible
en France et dans presque toute l'Europe si le temps
le permet, et qui aura lieu, comme chacun sait,
jeudi prochain 25 aout. Quoique les éclipses de
lune aient perdu le degré d'intérêt astronomique et
d'utilité qu'elles avaient anciennement, on a grand
tori de les négliger comme on le fait, car il est rare
qu'une observation, même faite à l'ceil nu, ne
donne pas chaque fois des résultats , interessants.
L'entrée de •la pénornbre aura lieu, vue de Paris, à
8 15 n du soir, 1'entrée dans 1'ombre de la terre à
9'1 25 1, le commencement de 1'éclipse totale à 10 '
28111, le. milieu de l'éclipse à 11" 211 , la fin de
-

1,

1
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i'eelípse totale à nhinuit 13m, Ja sortie de 1'ombre à
Pl 18" et la sortie de la pénombre à 2 1, 28m du matin. La lune sera dons totalement éclipsée pendant
L'cxpression- d'éclipse totale ne doit eependant
pas être prise à la lettre, lorsqu'on parle, des éclipses de , lune, car il est très-rare que, rotre satellite
disparaisse entièrement, .mème Iorsqu'il est plongd
-au eentre meme du cone d ór. bire de la terre. On
observe même, en général, les fluau-es les plus sinb
gulières,
, et est ce
depuis le rouge:^usgt ' 1e
qui rend ces observations fort intdressant s jour ; toot
le monde. Mais il y a là plus( Ju 'Ufl intérêt vulgaire,
attendu que le degré dobscurcissexnent de 1a lune
et les nuances diverses dopt elle se revèt proyien-'
nept de la réfraction des rayons . solaires à travers
l'atmosphère terreste, de la, lï*auteur de cette atniosphère, de sa composition et de. sa transparence. De
plus, comme la Tune ne deerit pas une circoiiftieuce
parfaite autour de la terre, mais une ellipse, elle
est tantót plus éloignée et tantót plus rapprochée,
et lorsqu'elle passe à son _plus grand éloignement,
elle traverse le cóne d'ombre dans la pa 'rtie la moins
l arge, de sorte que les rayons refractés par l'atmosphère terrestre peuvent encore 1'eelairer entièrernent. Néanmoins on ne peut pas deviner d'avance
ce qui se passera quant à Paspeet physique. Ainsi
par exemple, notre satellite disp.arut absolument
pendant l'éclipse du 15 juin 1620 qui fut observée
par Képler, et on voyait autour de la place qu'il
occupait, de petites étoiles de' la ciilquième, grandeur.
Pendant l'éclipse du 14 avril 1642 (ei ; on `du, 25
comme le rapportent plusieurs traités d ias no ue),
Hevelius ne put arriver a trouwer la lune, ni á l'ceil
ni dans sa lunette. L'un des plus rernarquables
exeniples de ce genre est peut-être encore l'écli;pse
du 18 mai 171;1 , qui fut observée à Stockholm par
l'astronome suédois Wargentin ; 11'll après l'immer sion totale, il ne peut arrivér à apercevoir la
moindre trace de la lune, ni à l'eeil nu, ni au
télescope, quoique la nuit eut été très-limpide et
les étoiles très-brillantes ; quarante minutes après, il
retrouva au tdlescope notre satellite, présentant l'aspeet d'un annt au: pále et diffus, car .le tour était
visible, sans que Ie centre le feit.
On cite, au contraire, des éclipses pendant - lesquelles la lune resta si fortement éclairée qu'on pouvait apercevoir à l'ceil nu toutes< ses taches, et qu'on
pouvait même douter si elle était vraiment éclipsée.
'felle fut celle du 25 décembre 1705 à Avignon.
Pendant toute la durée -du passage à travers 1'ombre
de la terre, la Tune panut illuminée d'une brillante
lumière rouge, de te lle sorte qu'elle paraissait transparente comme si le soleil eut été derrière elle et
que ses rayons I'eussent traversée comme une pierre
translucide. Remarque plus curieuse encore : pendant qu'on observait eet aspect 'a Avignon, Ia luns
disparaissait totalement pour Montpellier; il est vrai
(lu'il était alors six heures et démie du matin et que
t

47.9

l'aurore comnlericait; mais 1'invisibilité ne peut pas
être entièrenient attribuée à cette cause, puisque pli.:sieurs étoiles brillaient alors dans la même région du
ciel.
Un dernier exemple du mème ordre a été signale
le 19 mars 1848 en Belgique, en Angleterre et en
Irlande ou le disque lunaire resta très-brillant et
d'une teinte rouge-cuivre. On discutait si la. lu u,e
était éclipsée ou non. Ajoutons que le ciel fut, cette
nuit, éclairé d'une magnifique aurore boréale.
C. FFA1M.RI0N

EXPLOIIATI4N DU RIO CULORADO
DANS L UUCST DES GTATS-U\IS.
;

Nul pays plus que les ltàts-Unis, ne consaere des
sommes irnportantes à 1'étude de son territoirs. Nul
gays civilisé, il est vra-i, zie possède un plus vaste
cllamp ouvert a 1'exploration scientifique. Des régions entières toutes planes de - richesses et de merveilles, lont- eneore vierges du contact de 1'observateur. Parrni celles-ci, le cours immense du Rio
Colorado et ses rivages, étaient, il n'y a encore
qu'u; . très-petit nombre -d'années, presque compléterizent inconnus de l'llomme civilisé.
En 1868, Ie gouvernement des États-Unis résolut
de dissiper les .:ténèbres- qui cacliaient les mystères
de eet immense territoire de I'Onest. M. J. Henry,
1 , éminent tsecrétaire de la Sniithsonian Institution,
fut. chha ^gé --d'organiser fine expédition dans ces pays
incor mus. M. le professeur Popvel eut l'llonneur de
diriger , fine poigtiée ` de vaillants explorateurs, - et
pendant .qua-tre :années conséc-utives il — parcourut
dans toute som étendue 'le cours du Rio - Colorado.
M. - J. W. Poel a ` réeemreent publié sous les
auspices du gouvernement 'américain le résultat de
som voyage 1 , un des plus diificiles, et en` mêrne
temps un des plus intére`ssants qui aient été menés a
laonne fin dans les temps ' nodernes. Gráce à - l'obligeance du secretaire de la Sm thsonian Institution,
íl nous est permis de `pirblier ;..tin compte rendu
sommaire de eet ouvrá^ èi'` important et' de l'accompagner de tluelques-s es ' (les gravures de l'édition
-

américaine originale.

" It ë . CoIQFado '' t ` fotmé par la réunion de la
Grand Iliver (G Bande ^ivière) et de la.Green Rivér
(Ilivière Verte). a i River Arend sa 'source
dans les Montagnes Rocheuses à la latitude de
!(1° 17' et à la longitude de 105° 1,3' à peu près.
La Green River a sa source au 43° 15' de latitude
nord et au 109° 45' de longitude. Toutes deuk sont
alimentées par des lacs plus ou moins ' considérables
que produit la fonte des meiges. Le Rio Colorado sé
jette dans le golf'e de Californie.

.

1 Exploration of the Colorado river and 1872; zinde the
direction of the secretary of the Smiths-Onian 'i)astitutio?a.
-- 1 vol. grand in-ifl, avec de nornbreuses gravures et cartes.
-- \Vasliing ton, boverneinent Printing Office.
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Le fleuve a environ 3200 kilomètres de longueur. ses affluents. La Pa-rit-nu-weap canon, que repréLe 24 mai 1869, M. Powell et ses compagnons sente la gravure ci-dessous, n'a souvent que 20 à
s'embarquèrent sur la Rivière Verte qu'ils descen- 30 pieds de largeur sur 600 à 1200 de profondeur.
direntsans interruption. ils étaient montés sur Le plus grand canon, traversé par le Rio Colorado,
a une longueur de
quatre bateaux, et
217 milles et demi
emportaient avec eux
(près de 351 kilomèdes. provisions de
tres).
Après les cabouche pour dix
nones, on remarque
mois ; ils avaient de
dans le bassin du Rio
plus des haches, des
Colorado
de longues
marteaux, des scies,
rangées
de
rothes
des clous , des vis,
s'élevánt quelquefois
deux sextants, quatre
verticalement à des
chronomètres, quancentaines et même à
tité de baromètres,
des milliers de pieds
thermomètres, boussur une longueur
soles, etc. ^ te temps
de centaines de
en temps , ils augmilles (le mille vaut
mentaient leurs pro1609m,3).
visions en tuant des
Ces rochers sont
gazelles, des oies sauquelquefois
dominés
vages et autre gibier.
par
des
plateaux
que
« Le 29 mai 1869,
garnissent des forêts
Glit M. Powell, nous
de gins et de sapins.
traversámes la riLe
voya geur renconvière, M. Bradley et
tre aussi de nommoi, et nous monbreuses traces de volt&mes sur une émicans éteints. Toute
nence d'oii nous piscette contrée était,
mes suivre des yeux
nous le répétons,
tout le cours de la
à peu pres inconGreen R iver. La valnue avant l'exploraide " de Henry's Fork,
tion qu'en a faite
qu'elletraverse, a été
M. Powell, qui se
pendant de longues
loue beaucoup de
années la résidence
la collaboration de
de quantité de monM. A. H. Thomptagnards, qui furent,
son , professeur de
dans 1'origine, des
géographie. Il estvrai
chasseurs et des trapque, suivant les trapeurs, vivant au miditions locales , bien
lieu des Indiens. ils
des explorateurs
habitent pour la pluaventureux, mais
part avec une ou pluplus ou moins ignosieurs femmes de ces
rants
et imprudents,
peuplades sauvages.
ont péri avec les
Fatigués de poursuifrêles esquifs qu'ils
vre, avec les tribus
avaient eis la téménomades, les daims
rité de onfier aux
et les rastors, pour en
Hots
du Rio Colorado.
rapporter les peaux,
ont' garcanones
Les
ils ont tree des trou.peaux de bceufs et i a-ris -nu-weap canon. (Gorges du Rio Colorado. États-Unis.) dé le secret de ces
drames. « Plus d une
de chevaux, et ils ont
fois,
dit
M.
Powell,
les
Indiens
m'ont
prié de ne pas
acquis de la sorte une aisanee felle qu'ils remplacent leurs huttes par des maisons. Le plus célèbre entrer dans le grand canon. Je désobéirais à leurs
de ces pionniers est John Backer, dont nous aper- dieux, je braverais leur puissance et j'attirerais ainsi
leur colère sur les peuplades indigènes. »
cevons la demeure, à 3 ou 4 milles en avant. »
Les Espagnols ont donné le nom de canones aux
-- La suite prochainement -;orges formées et traversees par le Rio Colorado et
-
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LES SINGES ANTHROPOMORIIHES
(Suite. — Voy. p. 161.)

A 1'état adulte, le Gorille atteint (les dimensions
considérables, et le magnifique specimen qui figure
dans les galeries du
Muséum d'histoire naturelle et qui a été
rapporté du Gabon par
Ie docteur Franquet,
chirurgien de la marine , ne mesure pas
neoins de I m°, 6 7 de
haut. Son corps, extrêmement niassif , ne
présente aucun rétrécissement correspondant à la taille , les
dernières cótes arrivant presque en contact avec le bassin ; i 1
est entièrernent couvert , sauf sur les
niains , de poik qui
dans la région dorsale
sopt fortement usés,
l'animal ayant l'lhabitude de s'appuyer
contre un tronc d'ar- Fig. 1. — Jeune gorille de l'établi:
bre pour dormir. Ces
poils sont en général d'un noir assez foncé, niaisC'
présentent parf'ois une coloration grise ou brunátre,
ce qui a fait admettre à certains auteurs l'existence
de plusieurs espèces ou tout au
moins de plusieurs races de Gorilles. Le cráne du mále est hérissé de crêtes très-saillantes qui
donnent attache à des muscles
puissants, et la peau du sommet
de la tête porte une touffe de
poils qui peuvent se diriger soit
en avant, soit en arrière ; la face,
dénudée, est de couleur brune
ou noirátre , les joues sont
creuses, et le museau très-proéminent, avec la lèvre superieure
mobile et susceptible de servir
à la préhension des aliments
enfin les dents sont disposées à
peu près comme chez 1'homme,
et en nombre égal, mais beaucoup plus robustes ; les canines Fig. 2. — Cráne
surtout constituent , au moins
chez Ie mále, de véritables défenses. Les bras, démesurément allongés, arrivent à
peu près aux deux tiers des nicmbres postérieurs, et
se terminent par des mains larges, épaisses et munies d'un pouce relativement assez court, a peine
opposable aux autres doigts ; les janibes sont Propos
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tionnellement grêles, et le mollet est un peu sáillant; quant aux pieds, ijs dépassent eiscore les mailes
par leur ampleur, et offrent un pouce très-volumineux à c"té des autres doigts qui sont courts et à
demi englobés dans un repli de - la peau. Chez les
feinelles et chez les jeunes, dont le Muséum d'histoire naturelle ' possèdë plusieurs individus, orl retrouve des
caractères analogues,
mais beaucoup moins
accentués , le cráne
étant plus arrondi, les
crêtes occipitales et
orbitaires à peine proéminentes, les ment=
bres moins robustes,
les canines moins développées, etc.
M. du Chaill u ,
voyageur Francais d'origine ., qui s'est fait
naturaliser Américain
et qui a séjourné longtemps au Gabon , a
consacré, dans le récit de ses voyages, de
nombreuses pages au
géant des quadrumaement de 1'Aquarium de Berlin.
nes. Le Gorille, dit-il,
habite les parties les
plus sombres et les plus solitaires de l'Afrique occidentale, entre la rivière Danger et le Gabon, du 1 er
au 15 e degré de latitude ; il se tient dans les vallées
couvertes d'épaisses forêts, soit
sur les hauteurs escarpées ; en
général cependant il préfère le
voisinage de l'eau. Ii ne vit pas,
comme on l'a prétendu, en troupes plus ou moins nombreuses,
placées sous la conduite d'un
chef ; il ne construit pas de
cabanes ; il ne marche pas en
s'aidant d'un baton ; il ne s'embusque pas sur les arbres pour
guetter les voyageurs et les eniporter dans sa retraite; enfin il
n'essaye jamais d'enlever des
femmes dans les villages, comme
font affirmé ceux qui ont cu
confiance dans les récits des indigènes. C'est un animal essentiellement
frugivore, qui se nourgorille jeune.
rit de jeunes pousses, principalement de celles du Saccharum
o f ficinarum et de 1'Elais guinensis, ainsi que de
graines, de fruits et de noix qu'il brise facilement entre ses puissantes màchoires. Comme il est
naturellenient gros mangeur, et que les aliments
t'u'il préfère lont peu volumineux, íl est souvent
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obligé de changer de résidence pour assouvir sa
faim. Le Gorille vit presque constamment à terre,
car le poids de son corps ne lui perniet pas de
grimper avec agilité sur les arbres ;, les , femelles

cependant montent parfois sur les premières branches
avec leurs petits qu'elles essayent ainsi de mettre à
l'abri dé-9 dangers qui les menaceraient sur le sol.
On ne trouve ordinairement réunis qu'un mále et
une femelle et leur famille ; cependant il arrive fréquem rent que les vieux maler se retirent dans
quelque recoin de la forêt, ou ils deviennent d'une
épou•antable férocité, tapdis que les jeunes, beaucoup plus sociables, se réunissent par bandes de
cinq ou six individus.
Quand un Gorille se trouve serré de trop près,
il ne craint pas de faire face à l'ennemi, et s'avance
même contre lui en faisant les grimaces les plus
terribles, en lancant des regards fulgurants, en redressant comme un eimier les poils qui garnissent
Ie sommet de sa tête, en frappant à coups redoublés
sa poitrine dont les parois résonnent comme un
tambour, et en poussant des rugissements comparables aux roulements lointains du tonnerre. S'il
n'est pas blessé à mort, il se rue sur le chasseur,
et avec l'adresse d'un boxeur émérite, il lui porto
au ventre un coup de pied presque toejours mortel.
Lorsqu'on parvient à se rendre maître d'un de ces
animaux, on ne peut, même par de bons traite-ment, triompher de sa férocité native : le Gorille
mord et déchire tous ceux .qui l'approchent et périt
de rage s'il ne parvient t s'écliapper. M. du Chaillu
-avait espéré que des j-eulies seraient plus faciles à
ápprivoiser que des adultes, et il avait recornmandé
à plusieurs reprises aux gens de sa suite de lui
procurer un de ces Singes en bas áge. Un jour enfin
les lndigènes parvinrent à prendre vivant un Gorille dgé de deux ou trois ans dont ils avaient tué la
mere. En voXant tomber celle-ci sous les coups des
chasséurs, le jeune Gorille s'était jeté sur son corps
et l'avait embrassé avec une telle vigueur, qu'on
n'avait pu l'en arraclier qu'en lui passant une
fourclie autour du cou. Ce singe ne mesurait que
2 pieds 6 pouees de naut, et il était couvert de polls
d'un gris de fer, tirant au noir sur les bras. I1 ne
voelut d'abord toucher à aucun des aliments qui
lui furent présentés, et des le quatrièrne jour il
parvint à briser un des barreaux de sa cage et à se
réfugier sous le lit de M. du Chaillu, d'ou l'on ne
put le faire sortir qu'en lui jetant un filet. Bientót
après, il s'évada de nouveau, et gagna la forêt voi=
sine ; cette fois encore on le reprit, nonsans beaucoup de peine, et on le ramena enchainé au village
voisin ; mais au bout de quelques jours il inourut
subitement, sans doute de rage de se sentir captif.
M. du Chaillu ne fut pas plus heureux avec un
autre Gorille en bas áge, auquel il ne put fournir
l'alimentation qui lui eist été nécessaire. Un individu de la même espèce qui fut adressé en 1859 à
la Société zoologique de Londres, mourut également
avant d'avoir atteint les cótes d'Angleterre. Le spé-
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eimen qui a été acheté sur la cóte de Loango par
le docteur Falkenstein et qui a été cédé, au mois
de juin 1876, pour la somme de 50 000 francs à
l'Aquarium de Berlin, est donc bien certainement
le premier Gorille qui soit parvenu vivant en Europe ; au moment de son arrivée, il pesait de 111 à
18 kilogr., et mesurait déja près de 65 centinlètres
dans. la posture verticale.
Quelques auteurs, et entre autres bureau de Lamalle, s'appuyan.t sur un passage du Périple d'Hannon, ont soutenu que les anciens avaient déjà eu
connaissance du Gorille. On - salt en effet que le
suffète- Hannon fut chargé par les Carthaginois de
fonder des colonies sur la cóte occidentale d'Afrique,
qu'il partit avec soixante vaisseaux et trente mille
llommes, et qu'après s'être avancé jusqu'à un point
qu'il est difficile de préciser, il fut obligé de regagner sa patrie sans avoir pleinement réussi dans son
entreprise. Dans la relation de son voyage qui nous
a été conservée, et qui a vivement excité la sagacité
des savants, Hannon rapporte qu'après avoir passé
en vue d'un pays qui semblait tout en feu, et dont
les torrents roulaient des Hammes (des laves ?) , il
parvint dans un golfe nommé la Corne du Sud :
« Dans le fond de ce golfe, dit-il, était une ile qui
avait un lac, et dans ce lac était une autre ile remplie d'hommes sauvages. En beaucoup plus grand
nombre étaient les femmes velues, que nos interprètes appelaient Gorilles ; nous les poursuivimes,
mais nous ne pismes prendre les homines ; tous nous
écllappèrent par leur grande agilité, étant cremnobates (c'est-à-dire grimpant sur les rochers les plus
escarpés et les troncs d'arbres les plus droits), et se
défendant en nous lancant des pierres. Nous ne
primes que trois femmes qui, mordant et déchirant
ceux qui les emrnenaient, ne voulurent pas les
suivre. On fut force de les tuer. Nous les écorchámes
et nous portámes leurs peaux à Carthage, car nous
ne naviguames pas plus avant, les vieres nous ayant
nianqué. » Hannon déposa ron rapport officiel dans
le temple de Saturne, et (suivant le témoignage de
Pline) les dépouilles des Gorilles dans le temple de
Junon AAstarté, ou elles restèrent j usqu'a' la prise de
Carthage, c'est-à-dire pendant trois cent quararite-cinq
ans, de 5.10 à x.46 avant J.-C. 11 est evident tout
d'abord que les Gorilles mentionnés par Hannon, ne
pouvaient être des femnies ; en effet, les Carthaginois
étaient un peuple beaucoup trop avancé en civilisation pour écorcher des êtres humains, après les avoir
mis à mort, et pour conserver leurs peaux en guise
de trophées. Le général nous apprend d'ailleurs que
ces hommes sauvages avaient le corps entièrement,
couvert de poils, et ce détail seul nous montre qu'il
s'agit d'une grande espèce de singe. Mais de quelle
espèce? c'est ce qu'il est assez difficile de dire. Pour
M. bureau de Lamalle, les ropt),),xL du navigateur
carthaginois correspondent à 1'Engé-ena de M. Savage, ou Troglodytes gorilla du docteur Wyman;
pour d'autres naturalistes, ce sont des Chimpanzés,
Hannon, dans son voyage, ayant en plutót l'occasion
,
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de rencontrer ces animaux qui se tiennent dans le
voisinage de la cóte que les Gorilles, qui vivent retirés dans les forêts de l'intérieur; pour M: Winwood Reade au contraire, ces singes cremnobates
dolvent être rapportés aux Cynoc.éphales ou Babouins
qui sont très-répandus en Sénégambie, qui vont en
troupes, et qui se défendent avec courage contre les
hommes et les animaux féroces. M. Beade, qui a
vécu longtemps dans le pays des Gorilles, a recueilli
du reste, au sujet de ces anthropomorphes, des renseignements qui ne sont pas toujours d'accord avec
ceux qui ont été Tournis par M. du CEiaillu. D'après
M. Reade, le Gorille n'est pas un animal aussi redoutable qu'on 1'a prétendu, il ne devient réellement dangereux que lorsqu'il est blessé et acculé,
et montre en général plutót un caractère timide.
Lorsqu'il est en colère il ne bat point sa poitrine
comme un tambour, et se contente de pousser une
sorte de cri ou d'aboiement plaintif. Qnand je
demandai aux indigènes, ajoute le même voyageur,
ce qu'ils redoutaient le plus, du Gorille ou du Léopard, ils n'hésitèrent 'pas à répondre « le Léopard ».
D'ordinaire le Gorille court à quatre pattes sur le
sol et ne prend jamais une posture rigoureusement
verticale ; mals quand il est grimpé sur un arbre
pour cueillir des fruits, il peut se redresser quelque
peu en s'appuyant contre les maitresses branches.
11 ne serait nullement étonnant qu'il y eut des
Gorilles sur d'autres points de l'Afrique tropicale.
Quelques personnes même semblent disposées à
rapporter sinon á cette espèce, au moins à une espèce très-voisine, le Soko, qui se trouwe décrit en
ces termes dans le dernier journal de Livingstone :
(( Le jaune clair de sa figure fait ressortir ses affreux
favoris et les polls clair-semés de sa barbe. Son front
déprimé est flanqué d'oreilles situées à une hauteur
inaccoutumée , et surmonte un visage beaucoup
znoins agréable à voir que le museau d'un chien.
Ses dents rappellent celles de l'homme, quoique les
canines énormes dénotent une béte féroce ; ses mains
et surtout ses doigts ressemblent aux nains et aux
doigts des indigènes. La chair de ses pieds est de
couleur jaune, et constitue pour les Manyémas un
mets délicieux ; peut-être même est-ce en se repaissant de la chair du Soko, que ces peuplades ont pris
des instincts cannibales. » Suivent des détails fort
pel vraisemblables sur les meeurs de ces grands
singes qui voleraient les enfánts et les emporteraient
à la cime des arbres et qui se réuniraient pour faire
de la rnusique en s'accompagnant sur des troncs
d'arbres creux, en guise de tambourins ; mais les
quelques lignes que nous eenons de citer suffisent,
croyons-nous, pour démontrer que le célèbre missionnaire n'a pas en sous les yeux de véritables
Gorilles, mais plutót des singes cynocéphales. Ceux-ci
ont en effet le front déprimé, les oreilles situées
très-haut, la face plus bestiale qu'un chien, et le
mentor garni de quelques polls rares. D'ailleurs Livingstone ajoute un peu plus loin : « I)es quantites
de Sokos venajenta neoiris de 100 njètres de noire
U
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camp, et révélaient leur présence en donnant de la
voix comme des chiens courants.... A 1'occasion, le
Soko triomplie du Léopard en lui saisissant les
l)attes antérieures qu'il déchire avec ses dents ;
puis il s'enfuit sur un arbre, en poussant des gémissements, et il guérit peu à peu de ses blessures,
tandis que son adversaire succombe rapidement ;
quelquefois cependant le Léopard et le Soko périssent tous deux dans cette lutte acharnée. » Or
Brehm et d'autres voyageurs racontent que les Cynocéphales jappent comme des chiens et combattent
souvent avec succes contre des Léopards.
E. OUSTALET.
-

— La suite prochainement. —

LA PYRALE DE %A V1GNE
La vigne a de nombreux ennemis, et les ravages
terribles causés par le Phylloxera ont ' fait un peu
oublier les ravages plus anciens exercés par d'autres insectes. On` a beaucoup accusé les savants de
n'avoir pas su délivrer leur pays du fléau. On oublie qu'ils ont rendu le grand service, outre l'usage
de précieux insecticides , de faire connaitre les
moerirs du Phylloxera , et que c'est seulement
dans 1'étude exacte des conditions biologiques des
insectes nuisibles qu'il est possible de chercher les
moyens rationnels de les détruire. La découverte de
l'ceuf d'hiver du Phylloxera par M. Balbiani permet
d'arrêter la perte pour l'avenir des vignes non encore
atteintes, et nous n'avons pas encot e tolt à fait élucidé les questions de sa phase souterraine, ce qui
laisse l'espérance prochaine d'une action très-rapidement efficace du sulfocarbonate de potasse,
quand on saura 1'époque précise de sa meilleure
application. Nous ne devons pas nous abandonner
au découragement, et surtout ne pas ex ger une
destruction instantanés, comme par un conp de baguette magique.
C'est en se rappelant ce qu'a fait la science pour
un autre ennemi de nos vignobles, que nous pouvons démontrer combien son róle est efficace. Ce
sont les observations scientifiques. seules qui ont
fourni le moyen de triompher d'un autre fléau, qui
a appelé autrefois par sa gravité, comme aujourd'hul
le Phylloxera, .l'attention des pouvoirs publics.
L'ennemi des vignes dont nous allons retracer
très-rapidement 1'histoire appartient à un autre ordre
d'insectes que le Phylloxera, aux Lépidoptères ou
Papillons. C'est parmi les petites espèces de eet
ordre que se range la Pyrale de la vigne, celles qui,
en raison de leur faible taille, sont appelées Microlépidoptères, mais qui penvent devenir très-nuisibles
par leur innombrable multitude. Cet insecte est de
la famille des Tordeuses ou Pyralides, ayant pour
caractère saillant des ailes superieures croisées au
repos sur le dos, arquées à leur base, près de leur
insertion au thorax. I1 en résulte un aspect special,
-
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qui les faisait appeler par Geoffroy porie-chapes, et
par Duponchel Platyomides (larges épaules) . Les
chenilles sont pourvues de seize pattes. Dans leur
marche normale sur une surface aplanie, leur corps
est d'abord complétement étendu, toutes les pattes
adhérant à cette surface ; mais bientót elles soulèvent lezers pattes anales et les portent en avant.
Puis, arc-boutées sur ces organes et lachant prise
avec les autres pattes membraneuses, elles s'allongent par un mouvement d'ondulation, et semblent
pousser en avant la partie antérieure de leur corps
à l'aide de sa partie postérieure. Puis, prenant ap-

.

pui sur les quatre premières paires de pattes membraneuses, elles détachent de nouveau les pattes
anales, etc. , et peuvent marcher ainsi parfois trèsrapidement. Si on les inquiète, . elles savent marcher
en arrière, se tortillent sous le doigt comme de
petits serpents ; enfin, elles se laissent tomber des
feuilles ou des branches, mais sans danger pour
elles, suspendues à zen long fil de soie, qui sort de
leur filière buccale.
Le nom de Tordeuses (grand genre Tortrix de
Linné), donné aux insectes qui nous occupent, vient
de 1'habitude des chenilles de rassembler les feuilles

Fig.1. — Pyrale de la vigne. 1. Eufs grossis. — 2. Chenilles. — 5. Chrysalides. — 4. Papillon mále de la Pyrale. — 5. Papillon femelle.
— 6. Feuille présentant des pontes et des chenilles nouvellement écloses. — 7. Cocons d'hivernage des jeunes chenilles.

des arbres ou des plantel basses dont elles se nourrissent, à l'aide de nombreux et fins fils de soie
entre-croisés. Elles en font des rouleaux, des cornets ou des paquets dont elles rongent l'intérieur,
et dans lesquels elles se tiennent cachées, surtout
pendant le jour, depuis leur sortie de l'eeuf jusqu'à
leur dernière métamorphose_ Parfois elles vivent
aussi au milieu des inflorescences de boutons, de
fleurs, de jeunes fruits emprisonnés dans les réseaux
soyeux et dévorés par les chenilles.
La Pyrale de la vigne a été déterminée brièvement en 1776, par Denis et Schiffermuller, après
sa découverte par Pillerius, et de là son nom
scientifique de Tortrix Pilleriana, ou dans un genre

special établi par Duponchel, d'OEnophthira Pilleriana, nom qui rappelle les dégats que l'espèce

cause aux vignobles (rongeur de vigne) . On a reconnu 1'identité de l'espèce avec les Pyralis vitana
de Bosc et Fabricius, et la Pyralis vitis de Latreille,
publiées postérieurement.
Le papillon est de faible taille, avant à peine une
envergure de 20 millimètres ; les deux sexes se
ressemblent. Les ailes superieures sont d'un jaunefauve plus ou moins clair ou plus ou moins roussátre, à reflet métallique un peu cuivreux ; elles sont
marquées de trois petites bandes brunes, dont deux
un peu arquées vers le milieu, et une tout à fait
terminale près de la frange. Les ailes inférieures
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sont grisátres ou noirâtres, un peu plus claires vers
leur base. Ces papillons s'élèvent peu dans leur vol
au-dessus du sol, et ce vol n'est jamais de longue
durée. Ils partent d'un cep pour aller se goser sur
un autre peu éloigné. C'est au coucher du soleil
que ces Pyrales volent en plus grand nombre ; elles
ne rentrent au repos qu'à la nuit tout à fait close,
pour recominencer à voler au crépuscule du matin
et rarement pendant le jour. Par les grands vents
ces insectes demeurent cramponnés aux feuilles et
aux tipes, et se déplacent ' peine.
Les papillons s'accouplent posés sur une feuille,
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les corps sur la même ligne, les têtes inversenient
tournees, comme les papillons des vers i soie, les
alles du inale recouvrant en partie celles de la
femelle, et la fécondation des eeufs s'opère dans
une immobilité complète pendant près de vingtquatre heures. C'est à la fin de juillet qu'a eu lieu
1'éclosion du plus grand nombre de papillons. La
ponte s'opère surtout au commencement d'aout, à la
face superieure des feuilles, par petites plaques de
quinze a vingt eeufs. La femelle expulse ses eeufs
un a un, en reculant, et les recouvre de son corps,
passant plusieurs fois l'extrémité de son abdomen

Fig. 2. — 1. Feuilles rongées et jeunes grappes enveloppées de soie. — 2. Pimpla instigator, femelle grossie. — 2a. Grandeur naturelle. — 5. Methoca formicaria, femelle grossie. — 3. Grandeur naturelle. — 4. Anomalon flaveolatum , femelle grossie, de profil.
-- 4.. Grandeur naturelle. — 5. Chalcis minuta, femelle grossie. — 5. Grandeur naturelle. — 6. Chrysopa vulgaris, grandeur naturelle. — 7. Tachina hortorum, femelle grossie. — 7. Grandeur naturelle.'

sur les eeufs, qui adhèrent à la feuille par un
liquide gommeux dont ils sont énduits.
Les eeufs de la Pyrale de la vigne, longs d'un peu
moins de 1 millimètre, ovalaires, amincis vers le
bout, sont d'abord d'un vert-pomme, puis grisátres,
puis jaunes et enfin bruns, avec des taches noires.
A la fin d'aout ou au commencement de septembre
il sort des plaques d'oeufs de minuscules chenilles,
qui se dispersent rapidement dans toutes les directions. Par un phéiiomène étrange, bigin que la température soit élevée et les vignes encore couvertes de
feuilles fraiches et tendres, ces chenillettes ne mangent pas ou à peine, et cherchent tout de suite un
abri pour leur hivernation future, devant subir un

long jeune de neuf mois. Elles se laissent tomber,
soutenues par d'imperceptibles fils de soie, auxquels
elles rernontent quelquefois si le lieu de leur chute
n'est pas propice. Elles se cachent entre les écorces
des ceps et surtout aux extrémités des sarments, et
aussi dans toutes les fissures des échalas. C'est la'
une découverte capitale de V. Audouin. Chaque
chenille file un petit cocon ovoïde, formé d'une
soie grisátre et tenue, dans lequel elle demeure
blottie pendant les froids et les brurnes de 1'hiver:
Aux chaleurs naissantes du printemps, à la fin
d'avril et surtout dans la première quinzalne de
mai, ces chenilles sortent de leur sommeil léthargique et éprouvent le besoin de prendre de la nour-
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riture. C'est alors que la vigne se débourre ; les
chenilles entourent de soie les petites feuilles et
grappes qui constituent les bourgeons, et commencent à manger dans ces premiers abris. Quand les
chenilles ont atteint environ 1 centimètre et que les
feuilles sont plus développées, ces chenilles quittent
l'extrémité des pousses et descendent au milieu des
tiges. Elles sont vertes ou d'un vert un peu jaunátre, avec la tête d'un vert foncé luisant, et quelques petits poils raides, peu visibles, épars sur tout
Ie corps. D'innombrables fils lient entre elles les
feuilles á demi pliées et tapissées de soie, et un réseau commun, arrétant la végétation, emprisonne
les feuilles, les jeunes grappes et les vrilles. Ces
paquets de toiles donnent au vignoble un aspect de
dévastation ; les feuilles d'abord, puis les pédicelles
des baies et les baies elles-mêmes sont peu a peu
dévorées, toujours sous 1'abri commun des chenilles.
Quand le moment de la nyinphose est arrivé, du
milieu de juin à la première semaine de juillet, les
chenilles cherchent un dernier abri dans les feuilles
recoquillées, dessécliées, qui leur ont déjà servi de
refuge pour leurs changements de peau. Après deux
ou trois jours de repos sans nourriture, une fente
s'opère le long de la téte et des trois premiers an
neaux, ainsi qu'une déchirure transversale entre la
tète et le premier annean, et la chrysalide sort de
la peau de la chenille. Elle est d'abord dans toute
son étendue d'un vert tendre ; bientót le thorax et
l'abdomen passent au jaune pa le, et le bord de
chaque segment se colore en brun. La tète et les
fourreaux des ailes restent plus longtemps verts, èt
ce n'est qu'au bout de quelques heures que la totalité (Ie la chrysalide a atteint sa couleur permanente,
d'un brun chocolat. lienferinée dans 1'intérieur du
cocon ou fourreau que la chenille a filé avant de se
métamorphoser, la chrysalide s'y trouve soutenue
par les épines recourbées qui garnissent l'extrémité
de son abdómén, et qui, s'accrochant dans les fils
de soie qui l'entourent, la maintiennent en place,
malgré les secousses occasionnées par le vent. Elle y
reste habituelleinent immobile, mais pourtant,
quand on secoue sa deineure, elle corltourne son
abdomen, en contractant et dilatant tour à tour les
anneaux de son corps, et même parlois se retourne
en entier. C'est au bout d'une quinzaine de jours
que le papillon sort de la chrysalide. Celle-ci se
fond sur les panties latérales, aux sutures formées
l ar les éminences sous-cutanées des alles et des antennes. Les pattes sortent d'abord, puis la tète, puis
tout le corps. Souvent l'enveloppe brune de la chrysalide est entrainée hors du cocon par les efforts
que fait le papillon pour s'en dégager, et reste
quelquefois fixée par son extrémité aux fils du
fourreau soyeux. Le papillon éclos recornmence le
cycle biologique que nous venons de décrire.
Les ravages de la Pyrale de la vigne ont éte
signalés en France, d'une manière authentique, à
plusieurs reprises au dix-septième et dix-huitième
siècle, et dans les diverses régions viticoles, pen-

dant des periodes à peu près décennales. Renouvelés
au commencement du siècle actuel, ils ont acquis
une intensité considérable, de 1830 à 1840 environ.
A la demande du gouvernement, V. Audouin passa
plusieurs années à étudier le mal, de 1837 à 1839,
et à chercher les meilleurs remèdes. I1 explora successivement les vignobles atteints dans la Cóte-d'Or,
Saóne-et-Loire, le Rhêne, l'Hérault, les PyrénéesOrientales, la Haute-Garonne, la Charente-Inférieure,
la Marne, et enfin Seine-et-Oise, notamment les
coteaux d'Argenteuil aux portes de Paris. 11 a. consigné le résultat de ses recherches dans un livrei
qui restera i jamais célèbre, comme un des plus
beaux travaux d'entomologie théorique et appliquee
lont s'honore la science franraise.
La destruction absolue de la Pyrale de la vigne
est complétement impossible, tindis qu'elle peut,
très-difficil.ement il est vrai, être espérée pour le
Pliylloxera. Cet Hémiptère dégradé n'attaque en
effet que les vignes seules, et la suppression totale
de celles -ci, d'une rnanière momentnée, amènerait
au moins l'anéantissement de la cause unique du
mal. Au contraire, la Pyrale de la vigne est véritablement un insecte polyphage. Ce n'est pas sur la
vigne que Pillerius en fit la découverte, mais probablement sur le Stachys germanica (Labiées).
V. Audouin a vu le papillon pondre dans le voisinage des vignes, sur beaucoup d'arbustes et de
fleurs diverses, et les petites chenilles qui en sortent y trouwer également une alimentation convenable ; ainsi, sur les fleurs de frêne, de ronce, de
mauve, (le fraisier, de luzerne, de pommes de
terre, etc.
L'existence aérienne de la Pyrale de la vigne, la
rend an contraire sensible à des influences extérieures, qui, malheureusement pour nous, agissent
a peine sur les Phylloxeras souterrains, protégés
par le sol qui les recouvre. Souvent les Pyrales
disparaissent pendant nombre d'années,, d'une manière tellement complète qu'on en trouve difficilement quelques sujets isolés ; au point que j'ai parfois vu des entomologistes s'en procurer à grande
peine des exemplaires de collection. Les agents
généraux de destruction sont, comme pour tous les
insectes aériens, de deux sortes. I1 y a les internpéries atmosphériques, les gelées, non pas à leur
epoque normale, lorsque les insectes ont gris leurs
quartiers d'hiver, dans les abris que leur instinct
leur fait trouver, mais venant tardivement, alors
que les insectes sont actifs et à découvert, et aussi,
les orages, soit par influence électrique, soit par les
pluies torrentielles qui entrainent, noient et brisent
les frêles créatures tombant des feuilles. Une autre
cause generale qui nous vient en aide, ce sont les
insectes carnassiers, soit qu'ils dévorent directement
1'insecte phytophage, soit que, pondant leurs eeufs
sous sa peau ou à la surface de celle-ci, ils intro' V. Audouin. Ilistoire des insectes nuisibles a la vigne, et
particulièrement de la Pyrale. — Paris, 1842, in-4 °, avee
planches coloriées,
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duisent insidieusement dans son corps des larves,
qui, faisant fonction (Ie petits vautours de Prométhée cacliés à 1'intérieur, rongent peu à peu tous
ses tisssus mous et amènent une mort lente et
cruelle.
V. Audouin a fait connaitre les précieux atuxiliaires entornologiques que trouve le vigneron contre
la Pyrale. Nous en citerons quelques-uns. Parmi
les carnassiers externes se rencontrent un Hyménoptère appartenant aux Guêpes solitaires, le Disctelius
zonalis, taché de noir et de jaune, emportant dans
son terrier les chenilles de la Pyrale, anesthésiées
par le venin d'un coup d'aiguillon, et devant fournir
a ses larves une proie sans résistance et toujours
fraiclle ; un Névroptère aux yeux dorés, aux alles
de gaze, au vol faible, une Demoiselle terrestre,
comme on les nomme quelquefois, l'Ilémérobe perle
(Chrysopa perla, auct., ou vulgaris, Schneider),
dont la larve (lion, (les Pucerons de Réaumur) suce
avidement les Pucerons et les petites chenilles.
D'autres insectes appartenant à l'ordre des Hyménoptères, pondent leurs mufs au moyen d'une tarière
dans le corps (les chenilles de Pyrale. Tels sont le
Pimppla investigator, dont la femelle offre une
longue tarière saillante hors du corps ; l'Anonialon
flaveolatum., à abdomen coniprimé et en faucille, le
Chalcis minuta, très-petit irlsecte brillant, à suisses
postérieures énormes. Le Methoca formicaria, Jurine, ressernblant à une fourini noire ailée, tue
directement les chenilles de Pyrale, que ses larves
sucent ensuite à 1'extérieur, attachées à leur peau.
Enfin, une niouclhe, le Tachina horturum, Kleigen,
vient déposer ses ceufs sur la peau des chenilles de
Pyrale, et ses larves entrent ensuite dans leur victilne pour en ronger les tissus.
Comme on ne peut pas toujours compter sur
l'atmosphère et sur les parasites pour sauvegarder
nos récoltes, il est nécessaire que la science puisse
armer le cultivateur de moyens directs de destruction. V. Audouin avait proposé et fait mettre en
iuuvre plusieurs procédés contre la Pyrale. Des feux
allumés, au commencement de la nuit, dans les
vignes tuent beaucoup de papillons qui viennent
s'y bruler. Un rneilleur moyen est Ie ramassage des
pontes, en enlevant les feuilles sur lesquelles les
plaques d'oeufs sont visibles.
L'observation importante de 1'hivernation des chenillettes suggéra à Audouin l'idée de purger les échalas infestés, en les mettant dans un four à une chaleur d'environ 100 degrés, faisant périr les chenilles.
La mênme idée fut modifiée plus tard et très-heureusement par un vigneron des environs de Rornanèche,
Thomas Raclet. Il répandit en hiver de Peau bouillante sur ses seps et ses échalas. Comme de juste,
les voisins comm.encèrent par rire et par se moquer
de .l'llornme à la bouilloire et de ses promenades
dans les vignes. I1 n'en fut plus de même l'année
suivante, quand ils visent son vignoble à peu pres
indeinne de Pyrales. Tout le monde imita eet excellent procédé (le l'ébouillantage, du aux observa.
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tions de V. Audouin. On le pratique aujourd.'hui
partout dès que reparait la Pyrale, en employant des
jets de vapeur d'eau produite par un petit générateur portatif. Dans l'Hérault, on se sert depuis peu
d'années d'une autre méthode. Le cep de vigne
attaque` est coiffé d'une vaste cloche de tóle, sous
laquelle on brule du soufre. L'acide sulfureux tue
la Pyrale, aussi bien que la teigne de la grappe
(Cocliylis) et 1'Ecrivain (Bromius vitis Chrysomélien,
Coléopt.) . MAURICE GIRARD.

NOUVEAUX FOURS A PUDDLER
DANS LA MÉTALLURGIE DU FER.

L'industrie métallurgique a subi dans ces dernières années une série de modifications innportantes qui
font complétement transformée ; déjà sous l'Empire
les traités de com.m.erce avaient exposé nos usines à
la concurrence et à l'invasion étrangères ; elles s'étaient vues obligées de niodifier leurs installations,
d'adopter les outillages perfectionnés et de renoncer
à tous les vieux procédés . Plusieurs périrent, il est
vrai, dans Bette latte, comme celles du Berri et de
la Franche-Comté par exemple, car elles nianquèrent
bientót de leur combustible ordinaire ; le charbon
de bois qui devenu rare et trop-couteux, fut abondonné peu à peu et remplacé par le coke dans la préparation de'. a fonte. Les usines qui survécurent,
au contraire, recurent un essor considérable ; la production augmenta rapidement, car le rnétal recut
Luie foule d'usages nouveaux inconnus jus(lu'alors,
les hauts fourneaux en mème temps grandirent avec
elle, ils yuittèrent ces gros piliers de maconnerie
qui leur donnaient une apparence louide et massive,
ils se revètirent d'une enveloppe de tóle ; ils prirent une forrne svelte et élancée en meme temps
qu'ils devinrent capables de traiter un poids de
Ininerai bien plus considérable, atteignant parfois
jusqu'a 100 tonnes par jour. Le volume des hauts
fourneaux est toujours allé en grandissant de plus
en plus ; on en construit aujourd'hui qui atteignent
couramment 700 mètres subes ; en 1870, M. Cochrau, à Ormes, alla jusqu'à 1125 mètres subes
pour un four avant 271n,50 de hauteur.
En mème temps la préparation de Pasier se trouva
particu.lièrement simplifiée par l'invention de M. 13esemer dont l'appareil, ainsi que nous le dirons plus
loin, permet d'obtenir en quelques minutes de l'acier
fondu avec la fonte sortant du naut fourneau.
Pour le fer, on étudia avec soin le four de puddlage dans lequel il est préparé, et on ne tarda pas
à se convainere qu'il y avait quelque chose à faire
là aussi, car on ne tirait pas du combustible
dépensé tout Ie parti qu'on aurait pu, et Ie travail qu'on exigeait des ouvriers restalt toujours un
des plus durs et des plus pénibles que 1'indus=
trio connaisse encore. Nous essalerons dans eet article de doener à nos leeteurs une idée des e#'-
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forts qui ont été tentés pour y apporler les per- sage de fair froid et du courant de gaz combustible,
fectionnements nécessaires ; nous parlerons du four envoyés par un gazogène voisin qui vont arriver
de M. Martin-Siemens, qui a recu le nom de sur la sole du four pour s'y bruler et développer par
leur combustion la tempérégénérateur à gaz , car il
rature nécessaire aux réaccherche à utiliser la chations. Ces gaz auront enlevé
leur des gaz dégagés dans
par leur passage dans les
les fours ; nous nous occuchambres la chaleur que
perons ensuite des procédés
venaient d'y laisser les gaz
les plus récents qui ont
brulés qu'on y avait admis
cherché à supprimer le
auparavant ; ils ont récupuddlage à la main et à le
péré en quelque sorte et
remplacer par un brassage
report' sur la sole du four
mécanique obtenu en faicette chaleur qui ;se trousant tourner la solo du four
verait autrement perdue,
autour " d'un axe vertical,
car la température obtenue
comme dans le procédé
en brulant du gaz ainsi
Pernot, ou d'un axe horiéchauffée au préalable est
zontal, comme dans Ie sys bien plus élevée que cello
tème Danks. Le dispositif
Fig. 1. — Coupe longitudinale du four Martin-Siemens
q ui résul
terait de la COmde M. Pernot est appllquevant la lignesuiABCD (fig. 3).
de gaz simplement
avec succès à Rive-de-Gier,
ale
amenant
le
gaz
des
valves
,
T
(fig.
2
et
4).
Conduite
later
'
froid. On volt par la qu on
de distribution jusqu'aux chambres Q. --S. Conduite hodans 1'usine de MM. Petin
rizontale inférieure qui mène les gaz à la cheminée. —
obtiendra sur la sole une
et Gaudet • celui de M. Danks
V. Conduites latérales qui amènent l'air dans les chamtempérature egale avec une
ique,
est originaire d'Amer
bres N.
dépense moindre de comil a passé 1'Océan il y a
(Dans la position indiquée par les flèches sur la ligure 1,
bustible.
l'air et les gaz combustibles s'échauflent dans les chamquelques années seulement,
bres de droite N et Q, montent dans le laboratoire par les
Lorsque les chainbres
et n'a été essayé que dans
conduits de droite 0 et R, fournissent des gaz brulés qui
sont partiellement refroidescendent par les conduits de gauche pour aller chauffer
un petit nombre d'usines
les chambres de gauche Q et N.)
dies par le passage de
en Angleterre.
fair froid, il suffit d'y ad.
Nous disions tout à
1'lieure que les fours de puddlage n'utilisaient qu'une mettre à nouveau les gaz brulés pour les ramener à
faible proportion de la chaleur dépensée ; les gaz leur température initiale ; on dispose à eet effet deux
chambres voisines dans lesquelles on fait passer tour
qui viennent se bruler dans le laboratoire et fourà tour fair froid et les gaz brulés au
nir par leur combustion la chaleur
moyen de deux valves d'inversion qui
nécessaire aux réacti.ons de la fopte
permettent de ch.anger les courants.
atteignent 1500 environ, ils arrivent
Les figures ci-contre donnent la
dans le rampant pour sortir dans la
disposition actuelle du four 1 Martincheminée et possèdent là encore une
Siemens tel qu'il est installé à 1'usine
température de 1 000 ; ils emportent
de Terrenoire ; les chambres sont disavec eux plus de trois quarts de la
posées à I'intérieur du sol au-dessous
chaleur fournie par la combustion de
du massif du four ; elles sont au
la houille. Cette chaleur est ainsi dénombre de quatre, et symétriquement
pensee en pure perte, elle ne sent même
établies par rapport au laboratoire_
pas à activer le tirage, car il suffit de
Les gaz combustibles arrivent du
calculer la vitesse des gaz qui travergénérateur, sorte de foyer privé d'air
sent aux différentes températures la
ou la houille est simplement distilsection de la cheminéc pour se conlée, pénètrent par les canaux P et T
vaincre que 200 suftisent pleinement
Fig. 2. — Coupe verticale du
dans la chambre de droite , Q; fair
four. Martin-Siemens suivant
pour le tirage, et qu'on obtient alors
la ligne IJKL (fig. 1).
froid
qui servira à la combustion se
un effet égal, sinon superieur à celui
rend
par
le ronduit T dans la chamqu'on observe avec des gaz portés à
M (fio,. 4). Conduite générale
bre de droite N (fig. ).
qui amène l'air jusqu'à la
1000°,
valve de distribution. —
L'air s'élève par les conduits vert iMM. F. et W. Biomens eurent 1 idee
P, Conduite générale qui
caux
0, les gaz passent en R, ils se
amène les gaz.
de faire passer ces gaz brulants dans
mélangent facilenient en arrivant à la
des chambres remplies de briques cmpartie superieure ; l'air brule le gaz,
pilées à claire-voie ; les gaz se répanla
flamme
produite
traverse et chauffe le laboratoire
dent dans ces compartiments, cèdent leur chaleur aux
parois en briques et arrivent ensuite à la cheminée de gauche 0 et R (fig. 1, 2, 3). Au delà, les gaz bruà une température à peine superieure à 300 .. Les
M. Martin, qui a repris 1'idée de M. Siemens, a construit
chambres ainsi échauffées -serventt ensuite au pas- ces fours pour son urine de Sireuil, dans la Ctiarente ; la mêm e
0

0

0

,

0
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lés parcourent les conduits verticaux qu'on voit sur convient afin de rapprocher les densités, de chauffer
nos figures et se partagent entre les deux chambres l'air un peu plus que les gaz.
Le renversement des valves a lieu toutes les
de gauche Q et N ((rg. 4). En les traversant lentement
heures
environ ; d'ailleurs on doit se laisser guider
de haut en bas, ils abandonnent leur chaleur propre
aux briques en claire-voie et gagnent 6nalement plus par l'allure même du four afin d'empêcher la temou moins refroidis la cheminée S par les carneaux T pérature de trop s'e ever dans les chambres. Il se
et T'. Sur le chemin de fair et du gaz se trouvent les produit évidemnient un accroissement brusque à la
deux valves V et V' qui permettent 1'inversion des cou- suite de chaque renversement ; mais lorsque les
rants (lig. 4). Dès que l'appareil a fonctionné pendant chambres sont assez hautes et que la vitesse du couquelque temps de la facon indiquée, les briques des rant est faible, les variations de température ne sont
pas encore très-considérables,
chambres de droite N et Q decar la partie superieure reste
viennent incandescentes vers le
toujours incandescente sur une
haat des compartiments, et elles
liauteur de 0°x,50.
finiraient même par prendre dans
Au point de vue de cette unitoute leur étendue une tempéformité
de température , on a
rature peti différente de celles
tout intérêt à agrandir les chamdes gaz brulés si le sens des coubres à briques; le seul inconvérants n'était pas modifié. La fumée emporterait alors par la Fig. 3. -- Plan de la sole du four Martin-Siemens nient auquel on puisse être
exposé, serait de reFroidir la fucheminée presque autant de chasuivant la ligne EFGH (fig. l).
mée
au point d'arrêter le tirage.
leur que si les chambres à bri- NN (fig. 4). Chambres d'admission de l'air froid.
— QQ. Chambres d'admission des gaz. — 00.
11
faudrait
alors diminuer Ie
ques n'existaient pas. Lors donc
Conduits verticaux qui relient le laboratoire
nonmbre de briques en claire(luc les briques ont acquis a peu
aux channbres N et amènent fair. — Rit. Convoie, qui créent autant d'obduits verticaux qui amènent les gaz des charnprès la température des gaz brubres Q dans le laboratoire.
stacles au passage des gaz, ou
lés dans la moitié supérietire des
lancer l'air de combustion à
chambres de droite N et Q, on
1'aide
de
ventilateurs
soufflants.
tourne les valves et on les amène dans la position syOn voit que les briques sopt suppertées à la parn^étrique indiquée en traits ponctués sur la figure 4.
tie inférieure par une serie de longues briques
Alors les gaz cornbustibles se rendent par le canal T
plates
posées de champ en travers de la chambre.
dans la chanibre Q, et fair de combustion par le
conduit T' dans la cliambre N ; en montant lentement On les empile a sec, en laissant partout autant de
vides que de pleins, mais on rétrécit un pen le pasau travers des chambres, ils s'échauffent aux dépens
sage vers le haut ou les gaz
des briques. Ils se renconse porteraient de préférence
trent à 1'orifice supérieur,
pour les forcer à se répandre
et y développent en brulant
dans la masse enti ère.
une chaleur d'autant plus
Le poids de briques emintense que leur tempéraployées est déterminé par
ture propre sera plus élevée.
cette condition qu'il doft être
Les produits de la combustion
suffisant pour absorber corns'en iront d'autre part par
plétement la chaleur entrailes conduits de droite dans
née par les gaz brulés qui
les chambres de droite, et (Ie
sortent du laboratoire. Nous
li après leur refroidissenient
avons dit plus haat que cette
partiel par les carneaux T et
proportion atteignait les trois
T' a la clieminée S.
Fig. 4. — Coupe horizontale des cliarnbres inférieures
quarts environ de la chaleur •
On voit sur les figures que
du four Martin-Siemens suivant la ligne TST.
fournie
par la combustion de
les quatre chambres ont la
la
houille
du foyer , on peut
même hauteur, mais on a
donné une section un pen plus grande aux cham- 1'évaluer par suite à 60.00 calories sur 8000 que fourbres i air. Cependant, le poids de fair non plus que nit la combustion d'un kilogramme de houille. En
admettant que toute la masse de briques soit portée
sa chaleur spécilique ne diffèrent . guère de ceux des
gaz combustibles , mais souvent les gaz sont déjà en moyenne à 5 ou 600 degrés, après le passage des
chauds , tandis que fair est toujours froid, et il gaz brfilés, et en ayant égard d'ailleurs it la chaleur
spécifique des briques qui est de 0,23 environ, on.
disposition a été adoptéc ébalement dans plusieurs autres usines
arrive
à ce résultat, qu'il faut 50 kilogr. de briques
francaises, et même en Belbique et dans quelques établissepar kilogramme de houille brulée. C;'est à pen près
rnents de la Westphalie. On peut employer aussi les rébénérateurs dans d'autres industries, comme on la fait dans certaines
ce qu'in(Iique M. Siemens , qui conseille 1 mètre
verreries, par exeinple, afin de tirer un parti plus complet du
carré 50 de surface de chauffe par kilogramme de
coinbustible dépensé. Seulement la conduite des forces devient
houille.
un peu plus délicate, et il faut rnaneeuvrer les valves en temps
Cet appareil est appelé à rendre de très-grands
couvvenable pour éviter toute variation de température.
-

,
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services à la métallurgie, car il permet de réaliser
facilement de très-hautes tenipératures au-dessus de
la sole du four. II permet aussi en mème temps de
modifier à volonté la cornposition du courant gazeux et de l'approprier aux reactions chimiques qui
doivent s'y accomplir. Le conduit qui amène les
baz, porte en effet un registre ou clapet d'adniission
Glui permet d'en régler le volume a volonté. - Quant u
fair, on peut en fixen la proportion par un clapet
semblable, ou plus simplerent par le registre de la
cheminée, en modifiant comme à l'ordinaire le
tirage du four. On obtient ainsi dans le , laboratoire
une atniospllère neutre oxydante ou réductrice, suivant qu'elle est nécessaire pour les différentes
periodes du travail du four. L. BACiÉ,

périodicité. Elle a été ► ouge les 5 septeuibre, 10 octobre, 14 novenibre et 21 décenilnn e 1876 ; les 16 janvier et 23 mars 1877.
Elle a été d'un blanc jaunátre les 28 oetobi-e et 30 déceir ►bre 1876, et les 8 février et 13 naars 1877. (Astronomische

Ancien élève de 1'Ëcole polytechnique.
-- La suite prochainement. —

La rcherche des moyens de inettre les chemins de fer
à une seule voie à l'abri d'accidents tels que celui qui s'est
récemment produit près de Cherbourg par suite de la rencontre de deux trains, est l'objet d'une note . de M. Chalanger, qui perse arriver au but en mettant les trains et
les stations en communication permanente au mogen de
sonneries électriques.
Des échantillons de papiers á lettré et autres qui, lorsqu'on les regarde sous de certains angles, présentent les
couleurs irisées les plus brillantes sont envoyés par
M. Carrère. Le phénomène s'obtient, comme on le devine,
par le dépót à la surface de ces papiers de couches d'épaisseurs inégales. L'élégance des produits paraat être le seul
but de l'invention qui 1'atteint pleinement au tésnoignage
de M. le sécrétaire perpétuel.
D'après 31. Daubrenier, 1 litre de goudre de corne par
mètre carré de terrain ; voilà de quoi régénérer les couches
de champignons qui s'épuisent.
Un mémoire considérable par son étendue (c'est l'expression de M. Bertrand), a pour obiet le phylloxera qui
d'après l'auteur serait non point cause mais symptóme de
maladie, opinion qui n'est rien moins que nouvelle.
Un autre auteur qui a naguère fait connaitre un remède
contre le phylloxera, on dra moins ce qu.l juge être un
remède, dernande si la Commission s'en est bien trouvée,
ce qui motive vette réflexion du secretaire : « On ne va pas
si vice que vela.
M. Colladon, adresse une invitation collcctive 'a tous les
meibres de l'Acadérnie au nom du Congrès périodique
international qui tiendra sa cinquième session à Genève,
du 9 au 15 septembre, et auquel assisteront comme d'habitude nombre de notabilités médicales de la France et de
l'étranger.
Un mémoire de M. Thomasi sur les états allotropiques
de l'hydrogène est renvoyé selon le voeu de l'auteur, is une
Commission composée de MM. Deville, Debray et Berthelot.
M. Élie de Beaumont avait fixé à l'époque cretacée l'áge
des Pyrénées ; d'al ►rès M. Leymerie, leur origine serait
plus recente ; elle ne daterait que du milieu de l'époque
tertiaire. C'est principalement l'étude des faits paléontologiques qui a conduit le professeur de Toulouse à vette conclusion.
Un docteur ès-sciences de la Faculté de Nancy, traite
des transformations que la glycérine, le cellulose et la
gomme éprouvent sous des influences oxydantes.
M. Joly, qui travaille en ce moment dans le laboratoire
de Roscoff, s'occupe de l'organisation des bryozoaires
d'après lui, les organes considérés comine appartenant au
système nerveux, auraient un tout autre caractère. Lequcl ? eest ce qui n'a pas été dit.

CHRONIQUE
La Dorypbore. --- Les combustions au pétrole opérées à 1.lullheim, près de Cologne, dans les chanips de
pommes de terre, n'ont pas suffi pour t uer les larves et les
nymphes réfugiées en terre, à 12 ou 15 centimètres, et
qui, protégées par la mauvaise conductibilité du sol, ont
survécu. M. Heuzé, envoyé par le ministère de l'agriculture, le pu en rapporter à Paris.
Ainsi que je l'ai écrit à l'Académie des sciences
(Comptes renlus du 23 juillet '1877), il sera nécessaire,
si le fléau nous arrive, de faire suivre la combustion d'un
retournement de la terre, avec ernploi d'insecticides. Je
crois que le sulfo-carbonate de potasse pourra rendre,
dans ce cas, de grands services. 11 est précieux en ce
qu'il ne laisse dans le sol que de la potasse, excellente
pour les cultures ultérieures.
Au reste, les intempéries, les parasites et le ramassage,
comme pour le colaspe des luzernes dans le midi, seront
d'un puissant secours, et nous permettent de ne pas nous
effrayer outre mesure.
A Nlullheim, le maire avait reconnu l'insecte, gráce 'a
des modèles en relief envoyés aux maires des villages ; en
llollande, une lithochromie de •l'insecte avec instruct.ion,
est depuis longtemps répandue par fout. La preuve du
mal étant reconnue, nous pensons que pareilles mesures
seront prises en France sans délai, et que l'autorité sortira de vette sécurité funeste, dont les assertions optimistes
émises à la Société centrale d'agriculture, sont peut-être
en 'partie la cause.
11 n'est plus permis de dire aujourd'hui que l'importation de la doryphore est presque impossible, ainsi que
son acclimatation.
A Cologne on a immédiatement garanti trois jours de
prison et 50 thalers d'arnende, au propriétaire négligent
qui n'avertira pas de la présence de la Doryphore dans
ses pommes de terre. C'est conforme á l'exeellent rapport
de M. Bouley qui assimiie Ie phyllóxera á la peste bovine.
11 ne faut pas écouter les clameurs éíranges de ceux qui
invoquent, contre l'évidence, de prétendues maladies des
véoétaux. 11 faut frapper la cause, c'est-á-dire les insecten.
MAURICE GIRARD.

— L'étoile a de la Grande-Ourse, dit M. `Veber, est taiihit
d'un rouge de feu, tantot d'un blanc jaunàtre, et vela avec

,

Nachricitten.)
— Ls Sibcria, d'Irkoutsk, annonce que le 28 avril '1877 on
ressenlit dans vette ville une courte, mais assez rude secousse
de treniblenient (le terre.

— En Bussic, le Conseil d'État eient d'acconler unie allocation de 3000 rouliles (12 000 francs) 'a la Société géogr=aptliiquc
d'Onisk en Sil.:érie

ACADCMIE DES SCIENGES
Séance dit 15 aout 1877. — Présidence de M.

PELIGOT.

LA NATURE.
Un autre habile observateur dii monde marin, M. Giard,
maintient contre ses contradicteurs les conclusion de ses
recherches sur la fécondation des échinodermes.
De son cóté, M. le professeur Wolf défend contre des
criliques analogues la relation qu'il a signalée entre les
taches solaires et la déclinaison métallique.
D'après un auteur dont le nom nous a échappé, le sul-'
fure de pallium- est soluble en notable proportion dans le
sulfhydrate d'amroniaque.
Un autre chimiste, M. de Clermont s'occupe des propriétés générales des sulfures métalliques.
Patinage des roues. — Un ingenieur dont le nom n'est
pas parvenu jusqu'à nous, envoie une note d'un grand intérêt sur le patinage des roues des locomotives. On dit
qu'il y a patinage quand la vitesse de rotation des roues
est plus grande que leur vitesse de translation. C'est ce
qui, d'après l'auteur de la note, se produit toujours à la
descente et avec d'autant plus d'intensité que la vitesse
est plus grande. La suppression de ce singulier phénomène
entrainerait une économie notable de combustible. La
note laisse indécise la cause du fait, qui selon la remarque
de M. Bertrand ne peut résider que dans la résistance de
l'air.
La nier d'Algéi'ie. — Un observateur qui avait recu de
M. Charles Deville la mission de centraliser certains documents relatifs 'a la météorologie algérienne, a entrepris
touchant Ie régirne des vents dans la région des chotts et
l'évaporation qui s'y produit, des recherches, d'ou il résultera.it que les vents dominants de cette région ne sont ni
ceux qu'on avait regardés comrne tels, ni ceux qu'il faudrait pour produire les bons effets qu'on attend de la
mer intérieure. Les vents favorables à ce projet seraicnt
aux autres dans le rapport de 1 à 9. L'espoir de voir
l'évaporation produite 'a la surface de cette mer, augmenter
la quantité d'eau qui tombe sur l'Aurès et de l'Aurès revient au désert, serait donc chimérique. Cette quantité ne
serait pas sensiblement augmentée. M. l-.oudaire discutera
sans doute le travail dont nous donnons le résumé. En
attendant, nous rappellerons que d'après ses observations,
la direction des dunes, témoigne de la prédomiiiance des
vents du sud, eest--ii-dire des vents favorables au projet.
.

-

Localisation des eentres cérébraux du langage. —

lIl. Bouillaud continue et complète sa communication. I1
s'est occupé lundi dernier du langage écrit ; il s'occupe
aujourd'hui du langage parlé. Après avoir rappelé que les
deux moitiés droite et gauche du corps se répètent, et
qu'ainsi anatomiquement 1 homme est double, il signale
ce fait comme un argument antimatérialiste, puisque s'il
y a deux cerveaux il n'y a qu'un esprit : « car il paratrait
bien bizarre pour ne pas dire absurde qu'il y ait un esprit
droit et un esprit gauche. » La remarque est de l'oratear.
On sait que , d'après M. Broca , la faculté du langage
articulé a son siége dans la troisièrne circonvallation du
lobe antérieur gauche du cerveau. « Je ne m'en rends pas
encore responsable, » dit l'orateur, qui ne tient pour entièrement démontré que ceci : que c'est dans le lobe art térieur gauche que cette faculté a son siége. Et comme
ll. Edouard Fournier ne regarde nullement cette démonstration comme faite, et que, bien plus, il la croit impossible , jugeant l'activité simultanée des deux moitiés du
cerveau nécessaire à son fonctionnement, II. Bouillaud
répond á M. Fournier par eet argument décisif, que les
lésions du lobe antérieitr droit n'emj èchent nullement'ni
d'écrire ni de parler.

1 J :1

.

L'accident de M. de Lesseps. — Nos lecteurs savent
déjut sans doute que dans une visite faite à Meudon chez
M. Meheddin, bien connu par ses voyages archéologiques
au Mexique et en Ëgypte, li. de Lesseps a fait une chute
terrible, d'ou a résulté une blessure grave 'a la jambe
droite. Heureusement, aucun gros vaisseau n'a été intéressé. Un pansement iminédiat a eu de bons résultats : le
blessé est aujourd'hui dans une situation aussi satisfaisante
que possible ; sa guérison n'est qu'une question de ternps.
Photograpiie du soleil.
M. Janssen donne « cette
bonne nouvelle photographique, » qu'on parvient aujourd'hui'a reproduire avec exactitude ces délicats détails de
la structure du soleil : les grafins de riz, dont la dimen=
sion est souvent d'une- fraction de seconde. On pourra
donc scruter d'une manière beaucoup plus exacte que par
le passé les mouvements qui se produisent à la surface de
l'astre radieux. A cette occasion, M. Janssen, faisant allu=
sion à la discussion qu'il soatient contre MM. Secchi et
Tacchini, arrive à dire que les époques de minimum des
taches sont pour lui des époques non de repos, mais d'une
forme particulière d'activité solaire. C'est sur quoi il pro=
met de bientot, revenir. STANISLAS MEUNIER:
—.

=4=

UTEOROLOGIE DE JUILLET '1877
1re décade. Le baromètre est constamment audessus de 760 millimètres à Paris, et la température reste au-dessous de la moyenne sauf dans la
journée du 1 eC juillet, ou elle atteint le maximum
du mois -i- 51. degrés. Les dépressions barornétriques passent dans les régions septentrionales de'
1'Europe : la plus importante est celle du 6. Son
centre qui se trouve à cette date au milieu de
la mer du Nord (755 millimètres), atteint le 7 le
sud de la Suède (750 millimètres) et disparaat le 10
dans le nord de la Baltique. Son arrivée est la cause
d'orages qui sont signalés le 5 ou le 6 dans les
départements des Hautes-Alpes , Alpes-Maritimes,
Ardèclie , Aveyron , Eure-et-Loir , Haute-Garonne,
lsère, Savoie, Haute-Savoie, Seine-et-Oi se, Tarn-etGaronne ainsi que dans l'arrondissement de Belfort.
La grêle produit quelques dégáts, et, dans les Hautes-Alpes, deux personnes sont tuées par la foudre
le 5 et une personne le 6. .
2e décade. Pendant la seconde décade, la trajectoire des bourrasques s'est rapprochée de nous;
la plus importante apparaat le 13 à l'ouest de 1'lrlande, son centre se trouve les 15, 16, 17, à la hauteur de 1'ile de Man et elle disparaat le 19 vers Pétersbourg. Sous son action le baromètre s'abaisse
rapidement au-dessous de 760. millimètres à Paris
des le '15, et Ie 15 descend à 749 millimètres. La
température qui est devenue superieure (i la moyenne
à l'approche de cette bourrasque, descend au-dessous
è partir du 14 et des pluies sont signalées à Paris
chaque jour jusqu'a' la fan de vette décade. La Manche
est grosse le '14 et le 15, la mer est lióuleuse les
autres jours sur totutes nos cótes, et des orages nombreux sévissent en Franco du 14 au 17 aliienant. des
dégáts par places et tuant daas l'Allier une per-
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CARTES QUOTIDIENNES DU TEMPS (EN JUILLET 1877.
D'aprés Ie Bulletin international de l'Obserualoire de Paris. (Réduction 1/8.)
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sonne le 14 et denx personnes Ie 17.
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`
sur nos regions du 29 au 31. En même
5e decade.
La dei iiière décade est
.:""' a5temps la température se relève conside'très-accidentée. U'ne autre dépression, vi-' srablemént en France, et passe par un
sible sur les cartes des 25 et 24, apparait
nouveau maximum (4-30 degrés) le derencore le GOH a 1 ouest de l'Irlande, se
nier jour du mors. Des orages nombreux
trouve près des Feroë le 25, descend---sont signalés du 21 au 25 ; ils sévissent
vers les Pass-Bas le 26, traverse la Suède Mar di3
pendant la
fluit
du
24 au 25 dans la
du sud au nord les 27, 28, 29 et amèrle des vallée de la Durance ou une averse intense de grêle
gros temps sur la Baltique les 30 et 51.. Le baro- est constatée.
E . FRON
mètre, qui est à Paris au-dessous de 760 les 25 et
24, s'élève rapidement quand la bourrasglue atteint
Le Proprlélaire-Gérant : G . TISSANDIER .
la Suède, et une zone de fortes pressions s'établit
Tyi.ographie Lapure, rue de Fleurus, 9, à Fans.
.
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LE DIPLOGRAPHE
NOUVELLE MACHINE A E'CRIRE A L`USAGE DES AVEUGLES.

Lorsque Valentin Haüy, en 1785, fonda la première institution pour les . aveugles , il s'occupa
d'abord de leur donner le mogen de lire. I1 fit imprimer. des livres dont les let tres étaient ren.dues
sensibles . au . doigt _ par le relief de . leur contour.
Mais cela . ne . suffisait pas ; il , fallait . faire en sorte
que 'les infortunés frappés de cécité fussent à même
d'écrire. De grands efforts furent faits dans ce but
on essaya d'abord de la plumé, puis du crayon, mais
f

-
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les caractères étaient toujours mal formés et impossibles à lire.
Des mécaniciens inventerent plusieurs systèmes
de machines, et les aveugles purent alors écrire pour
les voyants, .mais . sans qu'il leur fut possible de vérifier ce qu'ils avaient écrit. Ce qu'il fallait, c'était
de donner aux aveugles fine écriture qu'ils eussent
la facilité d'écrire et de relire ; une écriture qui ,leur
permit de fixer . leur . pensée de la retrouver, de
conserver des souvenirs, de prendre des notes, enfin
de pouvoir communiquer entre eux par la poste.
d'une
Charles Barbier fut le premier
écriture donnant ces résultats. Braille, aveugle de

Nouvelle machine à écrire à 1'usage des aveugles. (Réduction 1/5.)

naissance et professeur à 1'institution des Jeunes
Aveugles de Paris, perfectionna en 1827 le systèine
(Ie son prédécesseur, et c'est ce système que l'on
emploie actuellement, non-seulement en trance,
mais en Suisse et en Italie.
Pour écrire, l'aveugle n'a besoin que d'un poincon
avec lequel il forme des points en relief sur une
feuille de papier ; ces points sont assez sensibles au
toucher pour qu'ensuite il puisse en déterminer la
valeur, "car l'alphabet des voyants est reproduit, pour
les aveugles, par un certain nombre de points groupés d'une facon différente pour chaque lettre. Un
Buide en métal, percé sur toute sa longueur de petites ouvertures carrées , permet à l'aveugle , au
mogen de la main gauche, de déterminer à quelle
place il doit placer les points reliefs. Par exemple :
5e année. -- 2e semestre.

A est un point placé à l'angle supérieur de gauche
de 1'ouverture carrée ; B est formé de deux points
placés aux deux angles supérieurs ; K, d'un point
place à l'angle superieur de gauche et un point à
l'angle inférieur de gauche ; X, d'un point placé à
chacun des quatre angles, etc., etc.
Ce système est admirable par sa simplicité, car on
n'a jamais besoin de placer plus de six points dans
1'ouverture du guide pour reproduire, non-seulement
toutes les .lettres . de l'alphabet, mais aussi les chiffres, la ponctuation et même la notation musicale.
Or on sait combien les aveugles sont amateurs de
musique.
Voilà donc les aveugles pourvus de deux instruments pour écrire ; mais avec le premier ils' ne peilvent que correspondre avec les voyants sans pouvoir
13
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relire leur écriture, et avec le second les voyants ne
peuvent lire 1'écriture de l'aveugle.
M. Ernest Recordon vient d'inventer, à Genève,
un appareil des plus simples qui gare aux inconvénients des deux systèmes précédents, tout en en
réunissant les 'avantages. Cet appareil produit en
méme temps une double écriture : 1'une pour 1'aveugle, l'autre pour le voyant. C'est en raison de cette
double écriture que 1'instrument a été nommé Di-

plographe.
11 se compose essentiellement de deux disques
R, R' (voy. la gravure) tournant ensemble autour du
même axe. Le premier est muni sur son pourtour
de l'alphabet formé en points en relief des aveugles,
l'autre de l'alpliabet ordinaire des voyants.
L'alphabet en points est reproduit deux fois sur le
disque B : 4° sur le cóté gauche ; c'est là que l'aveugle cherche les lettres par le toucher; 2° sur le pourtour, de telle faeon que chaque lettre vienne se présenter à la surface du papier placé en regard.
Deux feuilles de papier A, A' sont tendues verticalement en face du pourtour de chaque disglie. Quand
on veut se servir de l'appareil, on tourne avec la
main le disque R, de telle sorte que la lettre qu'il
s'agit d'écrire soit amenée au-dessous d'un index
fixe, adapté au-dessus de la roue R . A eet effet, 1'aveugle se sert par tátonnement de ses doigts pour
reconnaitre les lettres en relief, et le voyant de ses
yeux, pour arrêter au moment voulu la rotation du
disque.
Quand la lettre est amenée au point voulu, on
pousse devant soi la poignée M ; les deux disques 11, Pt'
viennent frapper 'a la fois le papier A et le papier A'.
Le premier disque imprime la lettre en relief sur
le papier A, destiné à 1'aveugle, et cela à la faeon
d'un timbre sec ; le second disque imprime la lettre correspondanle sur le papier A'; mais cette lettre est ici imprimée pour le voyant en caractère typographique. La roue R' agit en elfet comme un
timbre liurnide, les caractères qu'elle porte sur son
pourtour s'encrant sur un tampon que l'on voit représenté à la partie supérieure du disque.
Nous ferons remarquer que quand fine lettre du
cóte de la roue Ii est amenée sous 1'index supérieur,
la mème lei tre de l'alphabet se trouve sur le pourtour, en regard dei papier, à une distance de 90 degrés de la première.
Au moyen d'un mécanisme très-simple dont
on voit les dispositions en C et C , chaque
fois qu'une lettre s'imprime, les cadres planchet=
tes A, A' qui servent de supports aux deux feuilles de
papier, _ sont déplacés de la droite vers la gauche,
de facon que la lettre suivante s'imprinie à cóté de
celle qui vient d'étre écrite. Quand on est arrivé €t
la fin de la ligne un petit timbre se fait entendre et
il suftit de ramener à la fois les deux feuilles de papier vers la droite en ponssant la tige B, qui se
trouve à portée de la main.
'c Cet appareil, dit le docteur Appia, qui en a étudid 1e - mécanisme, est tellement sinlple que le pre-

mier aveugle appelti a en faire l'expérience en a
compris inimédiatement le mécanisme et s'en est
servi sans difficulté. On comprend que, de cette manière, un aveugle puisse facilement écrire ce qu'il
désire, pour être lu par un autre aveugle en mème
temps qu'il imprime une autre feuille pour le voyant,
et qu'inversement un voyant, tout en ignorant l'alphabet des aveugles, puisse néanmoins leur écrire
en ne regardant qu'au disque qui porte les caractères ordinaires. Un autre avantage important est celuici : c'est qu'en changeant le disque de 1'aveugle en
un a.utrc, i 1 peut imprimer avec un autre système, à
lui connu ; on peut même lui faire imprimer en relief avec un autre système qu'il ne connait pas, à la
condition toutefois que le disque porte latéralement,
comme les heures sur un cadran de montre, les caractères qu'il connait et sur lesquels il se guide par
le toucher; ces caractères correspondront , on le
compreud, avec ceux qui sont sur le pourtour du
disque. »
La machine Becordon ne permet pas, à beaucoup
près, d'écrire aussi vite qu'au moyen de l'appareil
américain que nous avons décrit précédemment 1 ;
mais son but et sa destination sont spéciaux ; elle
s'adresse exclusivement aux aveugles, et sert de précieux moyen de correspondance entre ceiix qui
voient et ceux qui sont privés du sens de la vue.
11 est essentiel de faire remarquer que les personnes qui voient, peuvent aisément se servir du
Diplographe pour écrire à des aveugles, sans aucune
étude préalable ; l'alphabet des voyaiits étant placé
au-dessous de celui (les aveugles, sur la grande roue
de 1'instrnment.
J'ai récemment vu fonctionner dans un (le nos
établissements d'aveugles l'appareil de M. Recordon ; et ce n'est pas sans émotion que j'ai pu lire,
en caractères ordinaires, les quelques ,paroles de reconnaissance que de malheureux aveugles écrivaient
sous mes yeux, et qu'ils adressaient, en termes touchants, à 1'inventeur qui avait pris pour mission de
soulager leur infortune.
J'ajouterai, en terminalgit, que l'appareil de M. fiecordon est construit par M. Turretini, dont nous
avons parlé Fan dernier et qui est l'hablle inventeur
des appareils de perforation du Saint-Gothard.
GASTON TISSANDIER.

SOCIWI L FRANÇAISE DE PHYSIQUE
1

Séance du 20 juillet 1877.

M. Duter, inscrit à l'ordre du jour pour une ComlTluiiication sur les aimants circulaires, fust ei npèché d'assister á
la seances
M. Marey présente un appareil qu'il nomme droinographe ou odographe, et qui inscrit sous fornie de courbe
la fréquenee des mouveinents périodiques.
1

Voy. be

aiiiiée, 1-77.

[er sennlesti - e, p. 225.
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Cet appareil permet de lire ir fout instant le nombre
absolu des actes accomplis et la fréquence avec laquelle
ils se sont succédé pendant un temps aussi long qu'on
jugera nécessaire de suivre le phénornène.
11 consiste en un cylindre qui tourne d'un mouvement
uniforme (1 rnillimètre a la minute) et un style qui chemine
parallèleinent à la génération du cylindre et que chacun
des mouvernents qu'il s'agit de compter fait avancer d'une
petite quantité. S'il faut cent mouvements pour faire avancer le style de 1 millimètre, on connaitra à tout instant
le nombre des mouvements qui se lont produits d'après le
nombre de inillimètres parcourus par Ie style et comptés
sur 1'axe des y. D'autre part, puisque ce cylindre tourne
uniforinéinent, la fréquence plus ou moins grande des
mouvements qui se sont produits, se iraduiva par une inclina.ison variable de la ligne iracée et aura pour mesure
la tangente de I'angle que cette ligne fait Z chaque instant
avec l'axe des x.
Cet appareil s'applique à tous les phénomènes périodiques qui se traduisent par des mouvernents. Dans le cas
ou les actes dont il s'agit d'inscrire le nombre ont trop peu
de force rnotl ice, M. 111arey ernploie un relai électrique,
au mogen duquel il obtient le travail nécessaire pour
mettre 1'appareil en marche ; il suffit alors que le mouvement qu'on étudie ait assez de force 'puur rornpre un
courant électrique, ce qui est à peu près toujours possible.
11I. Marey inontre également un instrument qui est la
réalisation définitive du loch à cadran doet il a déjà présenté le projet. Cet instrument a été construit par M. V.
Tatin.

L'ASSOCIATION FRANCAISE
POUIi L ' AVANCEMENT DES SCIEICES.
Session dii Havre. —

Aout 1817.

Seance d'ouverture. — Jeudi 23 aout. — La session
du liavre est ouverte par M. Broca, président de 1'Association francaise. Après un remarquable discours prononcé
par l'éminent anthropologiste, la parole est donnee au secrétaire général, M. P. P. Uehérain, qui fait d'ahord ressortir les avantages que de semblables réunions procurent
a la science. (c Tous, dit le savant chimiste, nous tinons
de nos réunions de grands avantages, ie travail de toute
l'année s'en ressent, chacun s'eff'orce de contribuer à
1'oeuvre commune : à l'avancement de la science ; on ne
veut pas arriver dans sa section les mains vides, on redouble d'attention, on précise ce qui restait vague, on
démontre ce qui n'était que pressenti, et vo tre studieuso
activité se traduit chaque année par une importante publication. »
31. Dehérain après avoir déploré la perte de M. Ch.
Sainte-Claire Deville, un des membres les plus actifs de
l.'Association, après avoir fait l'eloge des récents lauréats
des corps savants, que la Société compte dans ses rangs,
termine en résumant l'histoire du Congrès de ClermontFerrand en 1876.
M. G. Masson, trésorier de l'A ssociation clot la séance
par l'exposé de la situation financière de la Société, situation toujours prospère et progressive. I1 annonce que le
vice-président, 1MI. Iiuhlmann, vient de faire don << la Société de la somme de 5000 francs.
,p.
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LES PALET[J%IERS
Les estuaires et les anses rnaritlnies des tropiques et des régions équatoriales sont les localités favorites des Palétuviers.
S'il est des végétaux utiles a 1'homme, i1 en est
qui lui sont liostiles, et on peut dire que dans une
certaine mesure, les Palétuviers sopt de ce nombre.
I1 est notoire pour les Européeus qui habitent les
pays chauds, que les lieux occupés par ces végétaux
ont laréputation d'être malsains. Les arbres n'y sont
pour rien par eux-niênles, mais leur manière de végéter milite en faveur de cette opinion. Leurs raeines en effet ne se développent pas comme celles des
autres dicotylédones. Lors de la germiilation de la
graine, la racine primordiale s'est déjà développée (lans
le fruit pendant sa maturation et alors que celui-ci
tenait encore au rameau ; puis elle tombe à un moment donné, en quittant le fruit, et portant à son
sommet Ja gemmule encore fort 1: etite ; tandis que
le pivot radiculairo s'est allongé pour former un
fuseau charnu et pesant, de 20 à 25 centimètres
de longueur. La vase au milieu de laquelle se plaisent les Palétuviers recoit ces singuiières graines
qui tombent ainsi à pic par leur lourde radicule,
laquelle entre facilement dans le sol fangeux
voilà de jeunes Palétuviers qui sont l)lantés comme
par la main de I'homme, sans qu'aucun manque à
la reprise, et cela par le seul fait de leur merveilleuse organisation de leurs organes reproducteurs.
Bient^ot les feuilles se développent sur leur tige qui
s'élève, mais au fur et à mesure, des racines adventives se montrent à des hauteurs diverses sur cette tige,
qui d'un cóté se ramifiera pour former une cime ordinairement large et basse, tandis que la parti-e iuf'érieure est soutenue par de nombreux étais en arceaux;
ce sont ces mêmes racines aériennes maintenant devenues adultes et robustes qui suppléent la racine
principale et qui, par leur nombre et leur résistance,
vont défier les bourrasques les plus violentes.
On doit penser qu'avec des moyens de se reproduire aussi assurés, les Palétuviers arrivent à s'entre-croiser et finissent en effet par faire le plus
inexti icable fouillis, accessible seulement pour les
caïmans ou autres animaux amphibies, mais surtout
favorisant au plus Naut point le développement des
coquillages et de nombreuses espèces de crustacds.
La marde, quelle que soit son importante, découvre en
totalité ou en partie le terrain occupé l)ar les arbres,
et en remon fan t, amène (les épaves de toute sorte
retenus laar les racines ; 1'ou comprend que la
matière organique, accumulée, décomposée rapidenient et, sans cesse, par l'effet du soleil tropical,
dégage des éinanations funestes aux humains qui
fréquentent ces parages.
Voici ce glu'en dit un témoin oculaire, M. Griffon
(lu Bella-, qui a passé plusieurs années au Gabon :
La vase est le rovaume exclusif de eet arhre singulier, lei ou les eaux de la hier se nlélangent aux
.
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eaux douces. Les fruits tombent à l'eau par milliers
et se maintiennent debout comine des aréomètres,
lestés qu'ils sont par le poids de leurs racines, puis
s'en vont avec le courant prendre possession des
bancs de vase qu'ils rencontrent sur leur route. Cet
arbre env ahisseur dresse sur les bords des rivières
d'impénétrables murailles d'une verdure grisátre,
d'autant plus triste que rien ne vient rompre sa fatigante monotonie.
« ... Les manifestations de la vie ne troublent qu'à
de rares intervalles le sommeil de ces solitudes.
Cette stagnation de la nature au milieu d'une vége-

tation vigoureuse a quelque chose d'inattendu qui
produit une pénible impression. On sent que cette région plantureuse, mais d'ou la vie animale est absente, n'est pas faite pour 1'homme et il n'en est pas
en effet qui lui soit plus mortelle. Tout à l'heure
ces eaux a demi stagnantes, aspirées par le reflux de
la mer, vont mettre à découvert des banes de vase
inabordables, les racines des Palétuviers vont sorlir
de l'eau, a demi pourries, couvertes d'huitres et de
moules fangeuses, au milieu desquelles courent a^Tec
une singuliere pétulance une multitude de petits
crabes noirs qu'on prendrait pour des araignées my-

Palétuviers. (Dessin fait d'après nature dans la rade de Pointe-à-Pitre, Guadeloupe, par M. de Bérard.)

gales. Toute cette vaste nappe de vase va dégager
des gaz sulfliydriques qui étaient retenus dans son
intérieur par la pression de l'eau, et qui viennent
maintenant éclater à la surface comme des bulles de
savon, en répandant une odeur pestilentielle. Pendant la nuit se joint à ces effluves fébrigènes une humidité pénétrante qui saisit et fait frissonner, tandis que des milliers de moustiques s'emparent de

l'atmosphère et se reent sur leur proie.
Cette région n'est pas faite pour 1'Européen. L'indigène lui-même n'y vit pas sans faire connaissance
avec la fièvre. »
Le "om de Palétuvier s'applique à plusieurs espèces du genre Rhizophora, et même à des genres différents, et dont quelques-uns sont de fainilles
distinctes. Le plus `répandu est le R. Mangle, puis le

Bruguiera gymnrohiza, qui manque a' l'Amérique,
enfin les genres Ceriops et Kandelia beaucoup
moins répandus. Dans les eaux moins saumátres,
e'est-a-dire en s'éloignant de la mer, c'est le genre
Avicennia qui est le Palétuvier dominant, puis Grolt
dans les mêines conditions le genre Egieeras. Mais
le Palétuvier que représente la gravure ci-dessus
est bien le R. Mangle, dont le principal mérite est
d'avoir un bois très-dur, employé dans l'ébénisterie
locale et la petite construction. L'écorce est ce qu'il
offre de plus avantageux. Celle-ci en effet est épaisse,
assez facile à enlever, et contient une quantité considérable de tannin dont les propriétés sont bien
connues. J. PoissoN.
--4o---
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PUITS ATMOSPHÉRIQUE
DES HOUILLÈI ► ES D'ÉPINAC.
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plissent la Gage. Quand on a remplacé les bennes
pleines par des vides, on intr oduit pr ogressivement
!'air et on laisse redescendre la cage, qui est revue
au fond du puits dans les mêmes conditions qu'en
Slaut.
Le travail de la machine pneumatiquue est mesure
par la différence des pressions nécessaires à la descente et à la montée de la vage dans le tube.
La machine que
M. Blanchet installe
actuelleme n t aura
un volume égal au
trois cent einquantième de celui du
tube , et elle devra
doener à la Gage une
vitesse de 6 mètres
L la seconde. L'ascension pourra èíre
ainsi terminée en
cent seconde:, et si
on ajoute cinquante
secondes pour la manoeuvre , on pourra
porter à cent einquante secondes la
durée totale d'un
voyage. Avec l'anclenne machine , il
fallait pres de quinze
minutes environ. On
aurait alors à Epinac
une rapidité d'extraction égale à cello
de Montranibert, qui
est justenient citée

La Nature a publié dernièrement une notice sur
le puits atmosphérique installé à Épinac par
M. Blanchet 1 . Nous nous étions borné à décrire Ie
fonctionnement de eet appareil tout à fait nouveau
et intéressant qui
peut devenir Ie point
de départ d'une révolution profonde
(lans l'art des mines.
Plusieurs de nos leeteurs nous ont demandé quelques renseignements sur l'&.
tat actuel de vette
tentative audacieuse. Nous v revenons
avec grand plaisir,
et ce nous sera une
occasion pour publier la gravure cicontrequi donne une
idee bien plus sensible de l'installatiou
du puits dans le terramn que Ie dessin au
trait que nous avons
reproduit antérieurement.
Nous allons rappeler brièvement le
fonctionnement de
l'appareil. Un tube
en tóle occupe toute
comme superieure &,c
la profondeur (lu
toutes les autr^es. La
puits et (leseend j usGage suspendue à un
qu'à 618",5O au-desc ble parcourt jussous du niveau du
qu'à 0 mètres par
sol. I1 est parcouru
seconde à Montrarndans toute sa lonbert, elle élève d'une
gueur par la cage
profondeur de 400
qui doft élever la
mètres environ quamatière utile, Ie
tre bennes reiifèrcharbon à extraire
mant 350 ki logt. de
au deliors. La vage
charbon, soit 1400
descendue au fond Puits atmosp héri que d Épinac . kilogr. de matière
du puits est remplie
utile, et la durée tode bennes pleiner, comme on le ooit dans le tube de tale d'un voyage y compris Ie temps nécessaire aux
droite; on fait le vide au-dessus du piston supérieur manoeuvres n'excède pas cinquante secondes. On obde la cage, celle-ci s'élève dans le tube sous l'action tient ainsi facilement 4t,5 en cent cinquante secon(le la pression atniosphériqu.e, et elle arrive à l'orifiee des, tandis qu'à Epinac on extrairait neuf bennen par
superieur ou elle est vidée par les ouvriers préposés voyage, soit cinquante tonnes de charbon pendant le
<< la recette. Une triple mauaeuvre est nécessaire,
mème temps, et d'une pr ofondeur de 600 mètres.
comme nous l'avons dit ailleurs, pour faire sortir C&'sera là un résultat considérable qui aidera beaude trois portes du tube les neuf tiennes qui rem- coup à l'adoption du procédé nouv eau s'il est conronné de succes, comme tout porte à 1'espérer.
4 Voy. 5e année, - 1877, Ier semestre, p. 235.
La gravure ci-dessus représente les vieux tubes
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voisins tels qu'on a 1'intention de les installer plu
tard. Ils sont réunis à leur partie superieure par un
tube horizontal qui permettra de faire passer de 1'un
dans l'autre, fair qu'on enlève au-dessus d'une cage
pour y faire le vide. Il en résultera une diminution
considérable dans le travail de la machine. C'est
-le mème progrès qui est réalisé dans les extractions
ordinaires a double ca' ble. ou li, cage qui descend
aide à soulever celle qui morste.
Notre gravure donne une coupe du terrain et des
galeries qui aboutissent aux trois portes inférieures
du tube
Les ouvriers mineurs viennent amener les bennes pleines pour les cllarger dans les cages. Ils
sont coiffés du chapeau en gros cuir qu'on emploie
surtout dans le Nord, ou les galeries sont très-basses,
pour se préserver la tête contre les inégalités du
toit. Ce chapeau porte une boutonnière dans laquelle
le mineur qui vent a^-oir les mains libres peut ficher
le manche de la lampe qui éclaire sa marche.
--ooa--

LES NUBIENS
DU JARDIN D ACCLIMATATION.

11 y a quelques semaines, les habitants de Neuilly
virent passer sous leurs fenêtres 11ILe curieuse caravane, : e étaient des chameaux et des girafes, des
hceufs de race exotique et des baudets de petite
taille, de jeunes éléphants hauts comme des veaux
et des rllinocéros minuscules ; enfin une couvée dantruclies à peine plus grandes que des oies. 'foute
cette ménagerie africaine était escortée par quatorze
grands gaillards drapés de blanc, au corps de bronze,
à la cllevelure bizarre. On eonçoit aisément que la curiosité du public fut vivement excitée à la vue de tous
ces êtres étranges, et bientot on apprit que e'était
un convoi d'animaux d'Afrique se rendant au Jardin
d' acclinlatatlon, qui lui offrait 1'hoshitalité. Ce convoi
appartient à un négociant étranger dont la spécialité
est de fournir de sujets. interessants les Jardins zoologiques d'Europe, et qui pour alinienter son•commerce
embauclle, dans les pays d'ou il tire ses animaux, des
chasseurs indigènes. Lette fois, au Tien de laisser
ceiix-ci en Afr ique, il a voulu les amener en Europe,
et si nous en croyons les on-dit, sa bourse ne s'en
trouvera pas mal. Mais la curiosité pure des gens
du monde n'a pas été seule éveillée : les hommes de
science, ceux qui s'occupent spécialement d'anthropologie n'ont p as voulu l aisser passer une aussi bonne
occasion d'étudier un gr oupe llumain sorti du grand
continent africain : des qu'elle a cu connaissance du
fait, la Société d'anthropologie a désigné aussitot
une Comrnisslon, chargée, sous la direction de son
eminent secretaire général, le docteur Broca, d'eYanliner avec soin les indigènes canlpés t la por te de
Paris. Celui lui_ écrit ces lignes fait partie de cette
Commission, et bien que les études auxquelles ses col.

lè ues et lui se sont.livrés, soient à peine terminées,
bien que le rapport soit loin d'être fait, il peut néanmoins donner lei un aperçu des observations de la
Commission, suffisamment détaillé pour faire bien
connaitre ce que sont les étranges hótes du Jardin
d'acclima tation.
C'est très-exactement qu'on les a désignés sous le
nom de Nubiens. Toutef'ois, il se trouve que parmi
les quatorze individus présents 'a Paris, il y a deux
nègres purs, chacun d'une race distincte et très-peu
connue jusqu'ici ; nous reviendrons sur leur compte

tl la (in de cette étude. Les douze Nubiens proprement dits sont originaires de la région qui est appelée
le Takka et qui a pour chef-hen Kaseala, ville asset
nouvelle, bátie sur les bords du Cach ou Mareb : ce
pays est borné au sud par l'Abyssinie, à l'ouest par
le Nil-Bleu et le Grand-Nil, à lest par les inontagnes des Boyos et l a mer Rouge, au nord par le désert de Korosko (f g. 2) .

L'Atbara, qui a pour affluent le Takazzé et
qui se jette à son tour dans le Nil, traverse le
'Pakka du sud-est au nord-est. C'est dans les fourrés du sud, dans les bassins de l'Atbara et du Takazzé, qu'ont beu les grandes chasses d'animaux
dont les Nubiens en question sont les acteurs principaux. Ceux-ci sont musulmans et, bien que d'un
teint qui parait au premier abord très-foncé, ne sont
rien moins que de race nègre . Ils appar tiennent en
réalite à la grande race chamitique ou kouchite,
voisine de la race sémitique, mais cependant trop
distincte de celle-ci pour être confolldue avec elle.
Les Chamites se divisent, au moins dans l'état actuel de nos connaissances, en trois groupes : le
groupe lilbyen (Guanches, Ber ber es, Touaregs et
Tibbous ), le groupe égyptien et le* groupe éx,hiopien
(parabras, Bedjas, Bogos, Agaos, Dankalis, Gallas et
Sómalis) . Les Nubiens du Jardin d'acclimatatioti sont
tous des Bedjas plus ou moins purs. Les Bedjas se
subdivisent en elfet en diverses tribus : les Bicharris au nord, les Hadendoas au-dessous d'eux,
toujours au nord de Kassala sur la route de Souakyn,
port de la mer Rouge , les Hallenguis autour de
Kassala, les Hamrans aux environs du eonfluent du
Takazzé et (le 1 'Atbar a, et quelques autres tribus.
Musulmans , ils parlent arabe couramment , mais
entr e eux ils emploient les dialectes de la langue
bedja qui n'a aucun r appor t irnmédiat ni même
éloigné avec celle de Pislam. Des douze Nubiens que
nous avons examinés, cinq sont Hadendoas, deux
sont Hamrans, deux autres Hallerlguis, deux sont
originaires de Kassala, et un est né'a Souakyn ; il y
en a donc neuf qui appartiennent aux tribus nomades ou bédouines, comme on dit dans le pays, sans
qu'il faille pour cela les confondre avec les véritables Arabes-Bédouins de race sémitique qui paissent
leurs troupeaux en Asie ou dans le nord de l'Afrique.
Trois seulement, par leur origine citadine, ont des
chances de presenter le type bedja avec moins de
pureté que les autres. Mais pen importe , et les
douze individus en question, tous dans la force de
•

•

LA NATURE.
Page et même de la jeunesse, sont d'excelleni s spécimens d'un peuple qui a joué autrefois un róle dans
1'liistoire et qui a fait parler de lui dans la région
yu'il habite.
De mêine race que les anciens Egyptiens, encore
si exactement représentés aujourd'hu i par les fellahs
de la vallée du Nil depuis Assouan jusqu'à la mer,
tout en appartenant à une famille voisine, les Bedjas
et leurs voisins les Barabras, sont les représentants
actuels des liabitants des célèbres empires de Meroë
et d'Ëthiopie. Aussi bien l'antique presqu'ile de
Meroë n'est-elle autre close que Ie Takka accuel.
Une insc.ription de Scti Ier (XIXe dynastie) mentionne les Bukas, parrni les peuples de l'Ethiopie
vaincue ; les monuments antiques d'Axum eer
Abyssinie et. d'Adulis sur la cote de la mer Rouge,
contiennent les noms des Bu.qas et des Bugaïtes. Il
est également question des Charis (cf. Biclaris)
dans plus d'une inscription hiéroglyphique. Enfin,
1'auteur arabe Magrizi, parlant d'après des traditions
locales, déclare que les Bedjas furent autrefois les
ennemis des Pharaons. Dans . les armes des roispontifes de Napata, des souve.rains d'Etlliopie, tels
que Piankhi-Meïamoun et Shabak (Sabacon) figur. aient les ancétres de nos Nubiens, que le dernier
de ces princes fit battre à Raphia en Syrie, par Sargon, le grand conquérant ninivite. Connus par les
Grecs et les Romains sous le nom de Blemmyes, les
Bedjas furent refoulés dans leur Haute-Nubie par
les légions des Césars et par leurs alliés. Ils furent
plus tand longtemps rebelles à la prédication de
Pislam. Ibn-Haugal (950) les décrit comine des
païens au teint très-brun, habitant entre l'Abyssiiiie,
la Nubie et la mei Rouge. Magrizi parle dun roi
des Bedjas résidant à Djezireli-el-Bedja, entre l'Atbara, le Nil et le Sennaar, et, similitude assez
remarquable avec les anciennes rn urs de l'Egypte,
dans cel Etat, le trone se transmettait suivant la
ligne maternelle ; 1'écrivain arabe donne ces Bedjas
pour idolátres, et leurs prètres sont à ses yeux des
sorciers ; on a lieu de croire cependant qu'il se
trouvait des chrétiens parmi eux. Toutefois, quelques
tribus avaient dip d.everlir musulmanes, car Massoudi
raconte que trois mille Nubiens nomades et maliométanns, iiioutés sur des dromadaires, aidèrent les
conquérants arabes à s'emparer des mines d'or qui
avaient vraisemblablement donné son nom a la
Nubie, noub en ancien égyptien signifiant l'or. Pais,
à une certaine époque du moyen áge, le nom de
Bedja disparaat à peu près de la scène politique, et
il trest plus question que de Bicharris, de Hadendoas, de Hamrans, d'Ababdehs, etc. Nous avons
dons li les restes d'une nationalité déchue, et les
chasseurs nubiens nous représentent les enfants
d'une civilisation en décadence, destinée à disparaitre entièrement un jour. Ils durent prendre part
à la fotidatioil de ce royaume de Sennaar, que Bruce
vit encore florissant à la fin du siècle dernier, et qui
avait été créé par les Foundj, peuple chez lequel
l'élément chamitiquc était presque absorbé par 1'élé
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ment nègre : on a pil constater d'ailleurs sur tin
certain nombre d'individus étudiés ces jours derniers au Jardin d'acclimatation, l'existence de trois
cicatrices obliques sur chaque joue près de la
bouclie, et qui paraissent bien être une sorte de
tatouage regulier et intentionnel ; or, on rencontre
ces mèmes cicatrices sur des portraits de Bicharris
et d'autres Nubiens, ainsi que sur des portraits de
Foundj, publiés par M. Hartmann dans le tome I d;.
son ouvrage : - die Nigritier. 11 y a là 1'indice d'une
parenté ethn?que très-probable. Aussi bien, si les
Foundj sont des métis de Nubiens chamites et de
noirs, les douze individus examinés -récemment à
Paris présentent bien aassi quelques caractères nigritiques. La coloration de la peau, par exemple,
plus foncée que chez les Chamites purs comme les
Egyptiens et les Berbères, indique un mélange avec
des noirs, tout en gardant un reflet de bronze rouge
particulier et non sans charmes ; les- lèvres pigmentées, parfois un peu fortes, la clievelure un - peu
crépue dans certains cas sont aussi les symptómes
d'un notable métissage. Ces Nubiens ont gardé néanmoins une physionomie générale très-voisine du type
berbère et du type égyptien, et ree font pas mentir en
ce qui les concerne la grande théorie de l'extension
de la race d'un bruin-rouge des Koucliites ou Chan)ites dans tont le nord de l'Afrique, depuis 1'océan
Indien et la mer Rouge jusqu'aux iles de l'Atlantique.
1.'apparence générale est elegante et fine, et indique une grande souplesse, une grande agilité.
Leur force musculaire n'est en revanche pas considérable. IJs n'ont obtenu au dynamomètre que le
chiffre correspondant à 40 kilogr. au maximum. La
taille n'est pas uniforme, toutefois la moyenne obtenue sur les douze individus place cette race audessus de la taille moyenne, étant de I x 1 ,672. 11
faut remarquer que parmi eux il y a un jeune garCon de quinze à seize ans. En décomposant la liste
de taille, nous trouvons cinq individus très-grands,
deux qui sont au-dessus et deux qui sont au-dessous
de la moyenne, et trois petits en comptant le jeune
garçon ; parmi ces derniers, le plus petit, 1 °n,517,
est le plus dgé de la bande : Abdallah, le tailleur-cordonnier, qui a de trente-cinq à quarante ans et avec
quelques cheveux blancs, porte déjà les traces de la
vieillesse ; il est d'ailleurs originaire de Kassala, et
n'appartient point aux tribus nomades. L'homme le
plus grand, Ali, qui a l m, 81.0, est un Hadendoa de
vingt-huit ans, fort bien découplé. Ils ont de trèslongs bras, puisque leur grande envergure moyenne
lrn, 707, dépasse de 35 mnillimètres leur taille
moyenne. Toutefois, trois . d'entre eux ont l'envergure nioindre que la taille, et chose curieuse, ce
sont précisément Ali et Abdallah que nous eenons
de signaler ; le troisième est le jeune garçon. Un
caractère qui les distingue très-nettement du nègre,
eest leur prognathisme peu accentuil en moyenne;
leur angle facial étant de 71 ; quatre d'entre eux
cependant sont un peil prognathes'; deux seulement
-
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sont presque orthognathes. Ils on t le crane assez 1 allongé ; ils sont sous-dolichocéphales (indice cépha-

Fig. 1. — Armes et ohjets divers des Nubiens du Jardin d'acclimatation. Lpée, couteaux, boucliers, gourde en cuir et tambourin.

lique moyen 78,40, et en faisant la défalcation habi- pet abondant et fourni ; ils fichent dans eet édifice
capillaire une longue nervure médiane de feuille de
tuelle pour tenir conlpte de 1'épaisseur des tégupalmier qui leur sert á
ments 76,40), comme les
la fois d'épingle et de déGuanches (75) les Kabyles
mêloir. La facon dont ils
de Weloker (75), les anse coiffent le matin des
ciens Ëgyptiens (75), mais.
jours de fète, Cst aassi
moins que les anciens Nupittoresque que pen rabiens d'Eléphantine (du
goutante. Tandis qu'un
laboratoire de M. Broca
des Nubiens est en train
73,72). Nous ne nous
de peigner son camarade
étendrons pas davantage
avec une nervure de palsur des mesures qui n'ont
mier, celui-ci prépare la
qu'un intérêt techniq ue,
pommade dont on va lui
et nous reviendrons à l'asoindre la chevelure. On a
pect extérieur. Leurs chefait dégorger au préalable
veux couverts de suif de
de la graisse de mouton
mouton en guise de pombien fraiche dans de l'eau ;
made, au point qu'ils
puis le patient en prend
paraissent parfois poudrés
na morceau qu'il macho
à blanc , sont disposés
et triture énergiquement
d'une:facon ti ès-origina! e,
dans sa bouche, de facon
dont le portrait de l'Haà en faire une páte d'une
dendoa Mohamed Nour
Fig. 2. — Carte du Takka, région d'ou proviennent les Nubiens
blancheur éclatante qu'il
du Jardin d'acclimatation.
peut donnerune idéeexacpasse par fragments á son
te (fig. 3) ; assez longs, ils
forment autour de la tête comme une perruque 1 coiffeur, et celui-ci lui en enduit complétement les
mais au sommet de la tête, ils sont relevés en tou. cheveux. On serait également disposé à attrihu.ier a
,

..

-

;
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Fig. 3. -- Mahomed Noor, tin des Nu1iens (lu Jardin d acclimatation de Paris. (lraprès une photographie de M. Berthaud,
faite spécialement pour la Nature.)
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ce procédé la beauté des dents de tous ces indigènes.
Quoi qu'il en soit, cette pommade faite sans doute
pour l'économie de la coiffure, exllale bientót une
odeur répugnante qui contrastti avec la propreté
scrupuleuse du reste du corps chez ces Nubiens qui
se lavent frécluemment et avec soin. Leur peau est
douce et fraiche ; comme les Orientaux, ils s'épilont pour la plupart sur tolt le corps ; quelquesuns se rasent entièrement le visage, d'autres laissent pousser leur barbe qui parait d'ailleurs pel
fournie.
L'ensemble de la physionomie typique du Bedja est
du reste asQez bien représenté par Mohamed-Noor,
quoi qu'il soit de petite taille, 1 ",589. Bien qu'il
ignore son áge, on suppose qu'il a de vingt et un à
vingt-deux ans ; il a du rèste toutes ses dents. Ses
cheveux ne sont pas crépus, mais seulemer ► t frisés.
I1 a le front Naut, mais, comme un grand nombre
de ses compagnons, il n'a pas de glabelle. Les lèvres
sont épaisses, comme chez la plupart des Kouchites,
mais non pas retroussées à la facon des nègres ;
le nez est fin, busqué, caucasique ; le type général en un mot, sans être absolument celui des
anciens Egyptiens, lui est étroitement apparenté.
La peau est relativement d'un beau bronze rouge,
très-douce et ti ès-fi°aiche au toucher ; les dents
sont superbes. Son angle facial est précisément
de 71 degrés, la moyenne de tous ceux de ses
camarades ; il est franchement sous-dolichocéphale
(75,40). Si sa taille est petite, I m, 589, il a les
bras longs, son ens ergure étant de I m,640, soit
51 millimètres de différence. A. la mode de sa race,
il se tient plus volontiers accroupi, sans pourtant reposer Ie corps sur les talons, position extrêmement
incommode pour les Européens et très-aimée de ces
Africains, qui passent de longues heures ainsi à
jouer d'une monotone guitare, rhebab, dont la caisse
est une calebasse recouverte d'un morceau de peau
non tannée et qui a cinq cordes en tendons de
,

girafe.

Les Nubiens du Jardin d'acclirnatation ont apporté
avec eux d'autres instruments de musique, des
tambourins : la darbouka (fig. 1), vase de poterie
grossière dont le fond est remplacé par une peau
tendue, et un autre, tronc d'arbre creux dont les
deux extréinites sopt recouvertes de peaux. Ces
instruments ne rendent que des sous très-faibles et
très-monotones.
Leurs. ustcnsiles de ménage, au moins ceux qu'ils
ont avec eux, sont peu fi°agiles ; il y a une curieuse
gourde en cuir (fig. l ), qui semble avoir deux
embouchures, mais dont l'une, celle qui est en
forme de bec de théière, n'a d'autre but que de
laisser_ ^pénétrer fair dans ce récipient et de faciliter
1'inglutition du contenu. On remarque de très jolis
chapeaux en paille et en roseau de couleurs variées
qui servent de couvercles aux plats, une corbeille
de même matière en forme de vase. Les tentes dressées sur la grande pelouse sont de simples abris
^rès-bas couverts de nattes au tissu serré. 11 faut

s'accroupir pour y pénétrer. Pliisieurs bommes peuvent y tenir couchés.
Ces Nubiens ont également avec eux une sorte de
lit ou divan très-curieux ; c'est un cadre rectangulaire de 2 mètres de long environ en bois noir, porté
sur quatre pieds tournés assez élégamment, et sur
les quatre cótés duquel sont tendus des lanières de
la largeur d'un doigt en peau de bceuf dont le -poll
a été conserve, et qui sont ainsi blanches et rousses;
ces lanières se croisent à angle droit et font de la
sorte un sommier assez élastique et assez moelleux.
Toutefois, les Nubiens paraissent ne point s'en servir la nuit pour dormir mais bier poer s'y reposer
.le jour.

Mais le cóté interessant du matériel de ces Bedjas, c'est leur arsenal. Ce sont de grands chasseurs
qui s'attaquent au lion, à la pantlière, à l'éléphant,
à l'hippopotame, au rhinocéros, et jamais ils ne se
servent d'arnies à feu. La lance à la pointe de laurier ou très-large, l'épée surtout, sont leurs arnies
nationales. Cette épée (fig. 1) est droite, et fort
longue ; la lame en est large et à double tranchant, la poignee est en forme de croix. On dirait
une épée de chevalier du temps des croisades, d'autant plus que les Bedjas la manient souvent à deux
mams.

Rien de plus eurieux que le récit de leurs chasses,
cette arme 'a la main. Quand un Bedja est trog pauvre pour avoir un cheval, il s'associe à un camarade
aussi pauvre que lui, et tous deux se glissant dans
les fourrés et sous les grandes herbus, táchent de surprendre un éléphant mále aux défenses longles et
pesantes ; s'ils peuvent s'approcher du monstre,
d'un revers (l'épée 1'un d'eux lui tranche la trompe,
et l'autre, profitant de l'occasion, lui coupe le jarret,
après quoi tous deux l'achèvent à coups de lance.
Si au contraire le Nubien est à son aise et possède
un bon cheval bien dressé, eest plus franchement
qu'il attaque l'éléphant. Il faut pour cette chasse
être plusieurs cavaliers : on se rend à l'endroit ou
paturc la troupe d'éléphants, et après avoir choisi
la ,victime un des Bedjas s'élance sur olie et la provoque ; l'éléphant furieux ne tarde pas à charger
son adversaire qui s'enfuit de toute la vitesse de
son cheval ; à ce moment, les autres chasseurs se
précipitent et essayent de rejoindre la bête et de
l'approcher sur_ le cóté ; si l'animal, acharné à la
poursuite du premier chasseur, se . laisse atteindre
par un des autres, celui-ci saute à eerre de son cheval au galop, comme un écuyer du cirque, et d'un
coup d'épée coupe le jarret de l'éléphant ; si 1'artère
est tranchée, ce dernier est perdu ; sinon, il se retourne sur son nouvel adversaire qui doft être assez
agile poer sauter sur son cheval et s'enfuir rapidement, tandis qu'un de ses camarades essaye de couper un altre jarret à l'éléphant. Or, il faut une
grande adresse et une grande dextérité pour diriger
vette longue et lourde lame d'épée juste à l'endroit
de la jambe le moins protégé par la peau épaisse et
écailleuse du gros pachyderme. Parfois encore, l'élé-
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phant tient téte à tout Ie monde et ne se laisse jamais teint est chocolat tres-foncé, et la chevelure est tout
approcher que de face. C'est là le jeu le plus dan- a fait laineuse. Toutefois, ii n'est que sous-doligereuxpour les chasseurs qui doivent bien prendre chocéphale (78, 68, ou mieux 76,68), touchant à la
garde de ne pas venir à la portée de la puissante et inésatieéphalie, ce qui n'est point un caractère niadroite trompe de 1'éléphant. Aussi, pour réussir gritique. Il est de haute taille, 1n1,726 et il a de
dans leurs entreprises, nos Nubiens portent-ils au longs bras (grande envergure 1 ',800). Enfin, ce qui
bras, dans une petite bofte de cuir, des amulettes, le rend plus curieux à étudier, c'est que bien que
des versets du Coran. Quelques-uns eepennt ont désigné sous la dénomination générale de Takrouri
suspendu à 1'avant-bras un petit poignard droit que 1'on donne a tous les noirs musulrnans du Sou(fig. 1); Ie poignard recourbé (fig. 1) est de fa- dan, on a pu déterminer assez exactement son pays
brique abyssinienne et se porte 'a la ceinture. Ils d'origine ; c'est une région du centre de l'Afrique,
ont aussi deux sortes de boucliers en peau d'élé- voisine du Barnou, et que 1'on nomme le Dar-Sileh.
phant ou de rhinoeéros : 1'un oval et de grandes Or, des recherches géograpbiques aauxquelles nous
dimensions, l'autre moindre, mais rond, avec un nous sommes livrés récemment, il résulte, que le
fort urnbo au milieu, et deux échancrures de cha- Dar-Sileh n'est autre qu'une province de ce mystéque coté, sans doute pour mieux darder la lance en rieux royaume du Ouadaï, oir Vogel et Beurman
étant a l'abri (fig. 1). Quant aux vètements, ils con- trouvèrent la mort et que soul le Dr Nachtigal a pu
sistent en un calecon de toile blanche et en des traverser non sans peine et sans dangers, il y a quelpièces de toile bordée de rouge, dans lesquelles les ques années. GIRARD DE BIALLE.
Nubiens se drapent à l'antique d'une facon aussi
—<+0--élég,ante que pittoresglue.
Nous avons parlé au début de eet article de deux
LES BOLS DE DÉMOLITION
nègres purs qui se trouwent parmi les Nubiens.
Nous allons en terininant donner quelques renseiET L'ÉPIDL11IE D'INTOXICATION SATURNINE.
gnements sur ces types forts interessants. Ces
On sait que les sels de plonib sont toxiques, et
noirs que le hasard a amenés a Paris représentent
deux types fort mal connus jusgli ici ou pour mieux que leur absorption, même à très-petites doses, si
dire presque inconnus ailthropologiquement. L'nu effe est prolongée pendant longtemps, amène une
est un Changalla, race noire établie en Abyssinie à maladie speciale correspondant à un ensemble de
coté de populations sémitiques et chamitiques, mais symptómes qui constituent 1'intoxication saturnine;
fáisant partie, sans contestation possible, du type cette maladie n'attaque guère, en général, que les ounègre. Barhit est originaire du pays de Baza : il est vriers que leur profession astreint à manier constam
d'un ton noir mat bien • diffétent de la coloration ment le plomb ou ses composés, et ce n'est que trèsrouge des Nubiens ; ses cheveux sont laineux, insé- accidentellement qu'on la rencontre en dehors de
rés par touffes comme chez les Ilottentots ; ses vette classe d'individus chez lesquels elle est beaucoup
lèvres sont énormes, notamment la lèvre inEérieure, plus rare aujourd'hui qu'autrefois. Depuis que la
et absolument noires ; la voute palatale est même cause en est bien connue, de nombreuses précauassez fortement pigmentée ; le nez est enfin celui du tions ont été prises pour s'opposer à l'absorption
nègre. Cet individu ignore son áge, mais il doit être des substances vénéneuses dérivées de ce rnétal, en
assez jeune, car les dents de sagesse de la máchoire rnême ternps que dans certains cas on a pu les reminférieure ne sont pas encore développées, il est placer par d'autres non toxiques. I1 arrive quelqued'ailleurs assez prognathe, son angle facial étant fois cependant que des empoisonnements se produide 68°. Sa taille (I. nl, 663) est au-dessus de la sent dans des circonstances imprévues, et qui
moyenne ; il a . les bras longs, puisque sa grande n'ayant pas encore été signalées n'avaient pas été
envergure est de ln1,753, dépassant ainsi la taille réglernentées. Le docteur Ducamp a présenté ' la
de 0n ,50. Mais le caractère déterminant de son dernière seance de la Société de médecine publique
type est la dolichocéphalie de son cráne (75,41 d'in- et d'hygiène pro fessionne le la relation d'une épidice céphalique qu'il faut réduire à 73,41). 11 parait démie d'intoxicafion saturnine qui a sévi à Paris,
peu intelligent, mais d'une douceur réelle et d'un dans le XVIIe arrondissement, et dont il est parvenu
caractère enfantin.
à découvrir la cause, cause qui n'avait pas encore
L'autre noir, Abd-el-Foqarah est encore plus inté- été signalée, à rotre connaissance. Nous croyons
ressant. Musulman convaincu, grave et réservé, il interessant de résumer sommairement vette commuest Hadji, il a fait le pèlerinage de la Mecque. Il ci'oit nication .
Le docteur Ducamp a réuni soixante-cinq cas d'emavoir vingt-cinq ans. Il semble jouir d'ailleurs d'une
intelligente assez vive. C'est toutefois par la physio- poisonnement bien marqués, présentant tous les
nomie un nègre véritable. La bouche est excessive- caractères que produit l'absorption du plomb et qu'il
ment lippue et s'avance avec un prognathisme accen- a observes dans le XVlle arrondissement de Paris
tué, les dents sont implantécs très-obliquemeut; la (Batignolles) et dans quelques parties de Farronmuqueuse labiale est toute noire, le bord des gen- dissement limitrophe, le VIll . Ces cas se rapportent
cives ainsi que la voute palatine sont pigmentés. Le
t (les individus des deux sexes, de tous les áges et
11
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de toutes les professions ; c'était done certainement
en dehors de l'atelier qu'il fallait chercher les causes
de l'empoisonnement, et vraisemblablerent les
aliments étaient Ie véhicule de l'agent toxique.
L'eau fut d'abord incriminée, bien qu'il soit reconnu
à present que les tuyaux de conduite en plomb ne
présentent aucun langer : les inerustations calcaires
qui s'y forment constituent un enduit protecteur, et
d'ailleurs il n'y a rien à craindre tant que le métal
est constamment immergé : Ie danger commence
lorsque Ie plomb est alternativement recouvert d'eau
et découvert de manière à soumettre Ie métal humide
à l'action de fair. En tout cas, dans l'espèce, on
ne retrouvait pas de plonlb, par l'analyse, de I'eau
amenée. par les tuyaux de distribution de la Ville ;
puis, tous les malades ne faisaient pas usage de
1'eau provenant d'un même système de distribution,
quelques-uns même n'employaient jamais ce liquide
comme boisson. Par contre, parmi les familles qui
usaient de. l'eau prise à un même robinet, les unes
étaient malades et les autres indemnes. Le vin provenait de toutes les sources possibles et 1'on ne
ne pouvait y chercher 1'origine de la maladie;
de même les familles atteintes se servaient à diverses
épiceries ; mais elles avaient toutes le même boulanger. C'était done vraisemblement le pain qui
était le véhicule du poison ; et en effet l'analyse
permit d'y retrouver le plomb, bien qu'en minime
quantité.
11 ne suffisait pas de savoir que Ie pain contenait
du plomb, ii fallait retrouver la manière dont le
métal y avait pénétré. L'étude des diverses condi
tions de la fabrication permit de reconnaitre que
le plomb ne provenait ni de la farine, ni de l'eau ;
qu'il n'y avait pas été introduit comme moyen de
falsification (on a signalé quelquefois que du pain
fait avec (les farines avariées avait été blanchi par
du sous-acétate de plomb) . La question se compliquait ; mais enfin, à la suite d'indications fournies
par le docteur Gubler, M. Ducamp pensa que le
plomb pouvait provenir de 1'emploi de bois de démolition, peints á la céruse. En effet, il fut reconnu
que le four était chauffé avec du bois fourni par les
démolitions de l'avenue de 1'Opéra et (lu boulevard
Saint-Germain ; le plomb est resté sur la sole du
four après la combustion du bois, et s'est attaché à
la páte lorsque . les pains ont été enfournés. C'était
done la croute seule qui devait être toxique.
Il est curieux de signaler que différents faits
purent faire croire à certains moments que Ie pain
était innocent du méfait qu'on lui imputait; mais
une enquête plus complèt.e permit d'expliquer ces
exceptions. C'est ainsi que dans une famille, le marl
Beul était atteint ; que dans une autre, de deux
femmes, une seule était malade ; que dans une troisième, un enfant soul avait échappé à 1'intoxication ;
mais, dans le premier cas, le marl déjeunait cllaque
jour dans un restaurant dont le pain était fourni par
le même boulanger et dont le patron avait également
été malade ; dans Ie second cas, 1'une des femmes
-

ayant de mauvaises dents ne mangeait que de la
mie et ne fut pas malade, tandis que l'autre qui
mangeait la croute fut sérieusement atteinte ; enfin
dans le troisième cas, l'enfant, par gourmandise, ne
mangeait que peu de pain et surtout pas de croute,
ce qui explique qu'il put traverser 1'epidemie sans
être malade.
L'enquête parait done complète et concluante, et
il senlble que 1'on peut signaler une nouvelle cause
d'intoxication saturnine. Cette cause ne peut évi
demment être que très-limitée, car malgré le bon
marché et la combustion facile du bois de démolition, son emploi est restreint : il n'en est pas
moins utile d'appeler l'attention sur cette cause
d'enipoisonn.ement qu'il est facile d'éviter.

-

C. M. GARIEL.

MACHINE DE HOLTZ
PERFECTIONNËE PAR M. DEMOGET.

Nos lecteurs connaissent la machine de Holtz'.
On sait que cette machine, de toutes celles qui produisent 1'électricité statique, est la plus puissante;
mais elle a le grave défaut de ne pouvoir fonctionner par les temps humides, sans avoir été préalablement nettoyée et chauffée.
M. Demotiet a cherché à faire disparaitre eet inconvenient en placant 1 'instr ument dans une cage
vitrée qui met l'instrument a 1'abri de l'hurnidité et
des poussières de l'atmosphère.
L'appareil a subi des modifications iinportantes
on a simplifié la construction et diminué la fragilité. La cage vitrée qui contient la machine est recouverte d'une glace épaisse ser^ , ant à isoler les deux.
conducteurs qui s'élèvent au-dessus d'elle, formant
un excitateur universel.
La figure 1 représente une machine ayant des plateaux mobiles de Onl,4O de diamètre, pouvant être
montée simple ou double à volonté. Le meuble qui
la contient a 1 ,1',15 de hauteur sur 01,75 de largeur et 0 ,1',45 de profondeur. 11 est vitré sur trois
de ses faces latérales ; la quatrième, sur laquelle est
monté le mécanisme, est à panneaux pleins. Tour;
les cadres vitrés ou á panneaux sont mobiles et peuvent être déplacés avec la plus grande facilité au
mogen de crochets.
Les peignes sont placés comme dans la machine
ordinaire, mais les pointes sont remplacées par une
lame de couteau en cuivre, finement dentée ; les
conducteurs s'élèvent verticalement dans une gaine
isolante, formée d'un tube de caoutchouc recouvert
d'un autre tube en verre enduit de gomme laque.
11 est préférable de n'isoler que 1'un des conducteurs ; l'autre remplace avec avantage Ie troisième
peigue que M. Holtz a ajouté à sa machine poer
1'empêcher de se désamorcer.
1

Voy. p. 75, n° 213, 30 juin 1877.
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Ces conducteurs sont terminés par deux boules,
qui peuvent tourner
sur eiles-nulnes et
(lans lesquelles sont
fixées des tiges mobiles en cuivre , formant enfourchement
à la partie superieure,
pour recevoir le condensateur.
Ce condensateur se
compose d'un siniple
tube de verre dans lequel on introduit un

fit de cuivre de 2 inillimètres de diamètre
et que 1'on ferme ensuite 'a la lampe à
chaque extrémi té.
Deux bandes de feuilles d'étain collées à
la distanee voulue, foriiient les armatures
ex térieures .
Les delix boules des
conducteurs sont traversées horiz o n t a 1 enient par les excitateurs entre lesquels
les étincelles éclatent.
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Enfin, au fond de la caïsse il existe une holte
mobile dans laquelle
on met trois ou quatre morceaux de chaux
vive qui , en desséchant l'air interieur,
assurent le bon fonctionnement de la machine par tous les
temps, sans préparatif
aucun ; dans ces conditions elle reste amorcée des journées entières.
Avec le plateau fixe,
tel qu'on le construit
habituellement, il eut
été très-difficile de
monter une machine
de Holtz dans un meubie de dimensions
aussi restreintes ; pour
une machine double,
cela fit devenu presque impossible. M. Demoget a remnplacé le
plateau fixe ordinaire,
qui est fragile et d'une
construction difficile
et couteuse, par deux
pièces mobiles enverre
à vitre mincc et bien
plan (fig. 2).
Chaque pièce est

Les tiges qui supportent le condensateur sont mobiles et
portée par deux steppeuvent être renipla - Fig. 1. -- Machine élect i ue de Holtz perfectionnée.
ports en verre aa sur
eées par des appareils
it experiences , ou bien encore par des fils de cuivre lesquels sont montées des rondelles à rainures en
pour mettre la machine en rapport avec une batte- caoutchouc durci. A chaque extrémite, le baton de
verre passe dans des manchons
rie. A droite et à gaucho du
en caoutchouc durci, encastrés
mneuble qui renfernie la madans les montants de la machine, pendent des clialnettes
chine ; d'un cóté il appuie sur
de laiton terminées par des
un ressort à boudin, et de l'aucrochets qui , dans certaines
tre sur 1'extrémité d'une vis
expériences, servent à mettre
extérieure qui permet de régler
l'un des póles en communicala distante du plateau fixe sans
tion avec le sol.
ouvrir la cage vitrée. Une tige
Pour amorcer l'appareil, on
mobile b en caoutchouc durci,
a disposé it la partie inférieure
règle 1'écartement de la partie
une petite machine á plateau
superieure des pièces comporéduite à sa forme la plus simsant le plateau.
ple, dopt on volt la manivelle
Nous appelons l'attention des
au bas de la figu re ; elle se
physiciens sur ces dispositifs ;
compose d'un plateau de Om,30
M. Demoget a construit l'apde diamètre, de deux petits
pareil que nous venons de découssinset d'uneboule en cuivre
portart les m^choires , et sur I, 2,crire, et il en a tiré des résultats satisfaisants, que nous verlaquelle vient s'articuler un fil
de laiton que l'on pousse contre I'armature au moyen rons sans doute bientót confirmés par ceux qui s'end'une petite tige de caoutchouc durci que 1'on a gagerent dans la même voie.
figurée au milieu du panneau de gauche.
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CHRONIQUE
— Le 6 aout, par un tempi
magnifique et une mer unie comme un lac, M. Cavill a
fait à la nage, tout en longeant la cóte de France, un parcours de 17 kilolnètres, du cap Gris-Nez'a Boulogne. Parti
à douze heures vingt-cinq minutes, le, célèbre nageur anglais rentrait dans le port de Boulogne à quatre heures
précises. M. Cavill se propose de revenir à Boulogne vers
le milieu du mois prochain, tenter cette fois le passage
plus difficile du detroit. I1 pourra réussir, car son essai
d'hier ne 1'a nullelnent fatigué ; il n'a pris aucun repos et
est reparti le soir inême par lé paquebot.
Température de 1'eau de la mer, à sa surface, d'après le
thermomètre Fahrenheit de M. Cavill : Gris-\ez, douze
beurs trente minutes : 66 degrés ou 9 889 centigrades ;
deux heures, 64 degrés ou 17 ,78 centigrades en rade (par
Inoi) ; trois heures trente minutes, 67 degrés ou 19°,44 eentigrades. Le matin à six heures trente minutes, j'avais
trouvé avee M. Cavill :
Ombre 17°,3 ; eau de port, '1 8 degrés centigrades.
Température moyenne de la journée du 6 aout 20 ,33 eentigrades ; hauteur baroinétrique 761 milliinètres.
L'n nageur émërite.

0

VAILLAaT LEFRANC.
Sur l'artillerie actuelle. — D'après toutes les expériences faites jusqu'ici, Ie gouvernement austro-hongrois a lieu d'être satisfait du canon Uchalius, supérieur
au canon Krupp sous le rapport de l'exactitude et de la
durée, mais principalement au point de vue du prix de
revient. Une pièce de campagne en acier coûte plus de
X100 livres sterling (2500 francs), tandis que le canon en
acier-bronze du général d'Uchatius, ne coûte que 35 livres
sterling (925 francs).
Quant au mode de construction, le canon autrichien
ressemble telletnent au canon Krupp d' Essen, que cette
dernière fabrique réclama une indemnité, quand l'AustroIlongrie commenca à employer le canon Uchatius, sous
prélexte que le droit de patente acquis par la maison
Krupp était lésé. En ce moment, la Russie et la Turquie comptent toutes deux sur l'efficacité supérieure de
leurs canons Frupp, bien que la première de ces puissances possède beaucoup de pièces en bronze et la seconde grand nombre d'Armstrongs. Les canons Krupp
donnèrent l'avanlage à la Prusse, dans la guerre de 18701871.
Tous les canons anglais se chargent par la bouche, landis que ceux des autres nations se chargent par la culasse.
Les premiers sont plus faciles à construire, les seconds
plus aisés à charger. Quant aux projectiles employés par
l'Italie pour ses énormes canons du Duilio et du Dandolo,
il est probable que 1'Angleterre les adoptera pareillement;
car elle en a reconnu la supériorité. D'un autre cóté, il
est permis de croire que la présente guerre entre la Russie
et la Turquie décidera la question de savoir si, dans les
caseinates ou à bord des vaisseaux, 'emploi des canons se
changeant par la bouche est préférable 'a celui des pièces
qui se chargent par la culasse. H. BADEN PRITCHARD.

— Dans la nuit du lundi 16 avril 1877, vers dix heures et demie, écrit M. Mott, de Leicester, Ie ciel était sans
nuabes et la nouvelle lune allait se coucher ; j'observai du
coté du nord un météore reinarquallle. 11 partit d'auprès de
l'étoile -/ de Céphée et se diribea vers 1'est,, son crhitc for1Y)ant
vee la perpendiculaire un angle d'envirou 35 degrés. Le noyau5

deux ou trois fois aussi grand et aussi brillant qué Vénus, était
bleuátre et laissait après lui une trainée de lumière jaunátre.
— Le jésuite Ganbil, connu par ses écrits sur la Chine, rapporte que les astronomes de ce pays constatèrent la présence de
taclies solaires, le 7 mai 82ti et le 21l avril 832 ; ils parlèrent
aassi de la lumnière zodiacale et de l'étoite de Kepler (1604), mais
non de celle de Tycho Brahé ('1572).

ACADEMIE DES SCIENCES
Séance du 20 aou t 1877. — Présidence de M.

PELIGOT.

Mars a deux satellites. — Cette grande nouvelle arrive

a 1' A cadémie par une dépêche en date de Washington,

19 aout (la veille même de la séance dont nous rendons
cornpte). Cette dépêche est envoyée par M. Joseph Henry,
secretaire de 1'Institut smithsonien à M. le Verrier au
nom de qui 31. Fizeau la communique. C'est 1'observatoire
de Washington, qui au mogen de la grande lunette de
28 pouces (anglais), a fait cette découverte inattendue.
Une observation faite le 18 auut è onze heures du soir,
porte ceci : Premier satellite élongation ou.est; distance
S la planète, 80 secondes ; periode trente heures. Second satellite, distance à la planète : 50 secondes.
La haute habileté des observateurs ne permet pas de
mettre en doute ces découvertes qu'è plusieurs reprises
11. Faye déclare étonnantes. Elles peuvent s'expliquer par
la puissance exceptionnelle de 1'instrument employé, c'est
le plus grand réfracteur qui eiste. Notons aussi que Mars
est en ce moment tout près de la distance minima de la
terre.
Nouvelle petite planète. -- La Ynême dépéche de M. Ju-seph Henry annonce la dévouverte d'une planète télescopique par 111. Watzon.
Le binage et l'arrosage. — Dans un travail -de physique appliquée à l'agriculture, M. Grandeau fait connaitre
une balance, qui 'a l'aide d'un artifice ingénieux, permet
d'enregistrer les variations de poids. Cette balance a
trouvé naturellemen t son emploi dans 1'étude des phénomènes ou' l'évaporation se fait plus ou moins rapidement,
selon les circonstances. L'auteur s'en est servi pour montrer que le binage ralentit l'évaporation. Ainsi, la méme
surface de terre, qui non binée, perd par évaporation
13x',50 au décimètre carré, étant binée, ne perd plus que
8 gramines. C'est la vérification expérimentale de ce dicton agricole : qu'un binage en tenips sec vaut un arrosage.
M. Grandeau s'est servi du inème appareil pour déierminer 1'influence de la lecture à haute voix, sur les
coinbustions organiques. 11 constate qu'une perte trèssensible de poids se fait dans cette circonstance.
Un système stellaire, assez voisin du póle est l'objet
d'une note à M. Flammarion. 11 s'agit de deux étoiles animées Fune et l'autre d'un mouvement très-rapide en ligne
droite (111 centièmes de seconde par année, 11 secondes
par siècle). Quoique ces étoiles soient éloignées I'une de
!'autre de 10 minutes, Ie parallélisme parfait de leurs
mouvements semble indiquer qu'elles sont soumises à une
neme influence.
Étoiles filanles d'aout. — On sait que depuis le coneencement de ce sièele, le mois d'aout est une époque de
naximum pour les étoiles filantes. I1 résulte des obsernations de 31. Chapelas-Coulvier-Gravier, qu'il y a kien eu
'Jette armee un leger maximum, mais qu'il est le plus
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faible qu'on ait encore observé depuis 1837 ; le phénonlène semble être en décroissance.
Analyse spectrale. — L'auteur d'une note sur les caractères des fiàmmes chargées de poussières salines, insiste
particulièrement sur la décornposition que ces sels subissent .sous l'influence de la température, et sur l'influence
que ces décompositions exercent sur les caractères électroscopiques. I1 y a tels cas oii les caractères distinctifs de
certains sels se trouvent entièrement dissimulés.
Les anomalies de l'hiver dernier, qui au mois de décenibre, et pendant la première quinzaine de janvier,
présente dans l'ouest de 1'Europe une température estivale
d'autant plus remarquable qu'au même moment le froid
était d'une rigueur extrême en Asie est 1'objet d'un
méinoire de M. Hébert, president de la Commission météorologique de la Ilaute-Vienne. M. Hébert constate que
cette température estivale est due à uni suite extraordinaire de coups de sirocco; extraordinaire par le nombre,
car dans la periode précitée, on en compte plus de quarante, et par ce fait que jamais jusque-là les inétéorologistes n'avaient pensé que ce vent put se faire sentir
jusqu'à la latitude de Paris. Ces siroccos de 1876-77 seraient dus à des mouvements tourbillonnants descendants, arnenant dans les régions inférieures, de l'air sec
et chaud. Les coups de sirocco ont été tourbillants, descendants et accompagnés de dépressions barométriques.
lil. Faye, par qui le Inémoire de M. Ilébert est présenté,
insiste sur ces circonstances qui lont la confirmation de
ses théories. L'hiver dernier serait inintelligible si les
tourbillons atmosphériques n'étaient pas descendants :
telle est la conclusion de l'auteur.
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a découvert que les choses se passent ainsi : dès que Vin
secte (eest la libellule qui lui a fourni le sujet de ses
études) a dégagé sa téte de la pupe, il absorbe avec activité une quantité d'air si grande que la paroi de son tube
intestinal arrive à se mettre presque en contact avec le
tégunient externe de 1'insecte ; eet air refoule le sang dans
les organes , en particulier dans les ailes, et c'est ainsi
que se produit le r esultat observé. STANISLAS MIEUNIER.
Q+^

LE RAT DES MOISSONS
De tous les mammifères connus, I'un des plus
petits assurément, eest le Rat des moissons, que
que les zoologistes designent, en raison même de
l'exiguïté de sa taille, sous le none spécifique de
Macs minutus. 11 habite non-seulement la Sibérie, ou
il a été découvert par le voyageur-naturaliste Pallas,
mais. encore la Russie proprement elite, la Pologne,
1'Allemagne, la France, 1'[talie et l'Angleterre. Le
nom qu'on lui donne vulgairement indique les conditions dans lesquelles il se trouve : c'est en effet
dans les champs de céréales, ou plus rarement dans
les steppes et les prairies, mais toejours au milieu
des graminees, que se tient le Rat des moissons ; a
l'aide de ses pattes munies d'ongles crochus et cle
sa queue légèr ement v olubile, il grinipe le long des

chaumes avec 1'agilité d'un singe ou d'un écureuil,
et fait sa nourriture de grains d'orge ou de froment,
parfois même de menus insectes. I[ mène par conséquent une vie essentiellement aérienne, mais, au
besoin, il court sur le sol avec rapidité, et nage,
dit-on, avec beaucoup d'aisance. Quand arrive la
mauvaise saison, il ne tombe pas dans un état
létl]argique, à la manière de certains rongeurs,
mais il se retire dans quelque trou, et passe la plus
grande partie de son temps à dormir mi s grignoter
les provisions qu'il a réunies pendant les derniers
jours de l'été.
Le Rat nam ne mesure pas plus de 14 centimètres
cie longueur totale, le corps seul n'ayant que 8 een-

Les étoiles filantes. — Rappelons que la vitesse des
étoiles filantes varie entre 16 000 et 160 000 mètres par
seconde. Prenant la moyenne de 50 000 mètres, M. Govi,
dans un travail que présente également 31. Fay€ , mon tre
qu'une étoile filante pénétrant dans l'atmosphère à la hauteur de 160 000 mètres environ au-dessus de la surface
du globe, là ou la pression, est égale à 1 rnillimètre en
mercure, y perd par le fait de la résistance de cel air
raréfié plus de la moitié de sa vitesse qui se trouve réduite
a environ 28 000 mètres ; arrivée dans des régions ou la
pression est de 10 millimètres, sa vitesse n'est plus que de
5916 mètres, et à la pression de 100 millimètres, si
l'étoile pouvait arriver li, la vitesse ne serait plus que de
506 mètres. La. conséquence de vette pel-te de mouvement
est un développement de chaleur, développement proportionnel comme on sait à la force vive, autrement dit à la
masse (lu corps, multipliée par le carré de la vitesse. Les
phénomènes de lumière présentés par les étoiles filantes,
s'expliqueraient dove aisément. A la hauteur extreme ou
la pression atmosphérique n'est que de 1 millirnètre, la
chaleur développée par la perle de mouvement qu'éprouve
l'étoile filante serait, d'après 111. Govi, de 3 millions de
calories.

tinlètres, et son poids n'excède pas 5 ou 6 grammes.
Son pelage est d'ordinaire d'un brun jaunátre en
dessus, et d'un blanc presque pur sur la gorge, la
poitrine, le ventre ét les pattes : toutefois la coloration varie sensiblement suivant les individus, les
jeunes offrant des teintes moins tranchées, et avant
l'abdomen d'un ton jaunâtre, plus ou moins analoguue à celui du dos. Comme vela est arrivé souvent,
certains naturalisten ooit attaché trop d'importance

La métaniorphose des insectes. — Il est connu que 1'insecte parfait est, au sor(ir de la chrysalide, beaucoup plus
volulnineux qu'il n,e l'était à 1'intérieur de celle-ci. C'est
de même un fait vulgaire que les ailes de l'insecte, recoquillées avant sa inétamorphose , se déplissent fout de
suite apres. Quel est le mécanisme de ce double phénomène ? On a vu que fair refoulé dans les trachées en était
la cause ; explication' inadinissible puisque le dernier fait
se produit dans des cas otu les trachées restent ii pee près
v ides. L'auteur d'un iníinoire présenté par 111. Blanchard,

continent. Il est impossible du reste de confondre
cette espèce avec d'autres qui habitent les mêmes
localitts, et en particulier avec la Souris agraire
(luns agrarius) et la Souris á.es bois ou il1 ulot
(Mus sylvaticus), celles-ci avant toejours des diiiien-

-

à ces différences individuelles, et ont voulu distinguer, panmi les Rats des moissons, plusieurs especes ou plusieurs races locales, mais il parait bien
établi maintenant qu'un soul et même type spécifique est r épandu dans tout le nord de l'ancien
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sions beaucoup plus considérables (de 20 'a 25 eentimètres) et un autre système de coloration. Seul
du reste de tous ses congénères, le Mus minutus
sait édifier un nid, rappelant ceux des oiseaux par
son aspect et les matériaux qui entrent dans sa
construction. Comme on peut en juger par la figure
ci jointe, ce nid est de forme sphérique, fabriqué
avec des feuilles dilaeérées et artistement entrelacées et suspendu 'a des tiges de graminées, à une
hauteur au-dessus du sol qui varie de 0,5O it
1 mètre.
« Je n'oublierai jamais, dit le docteur Jonathan
Franklin t, l'extase dans laquelle me plongea un
jour, au milieu de mes promenades solitaires, la
découverte de eet ouvrage délicat. C'était au milieu
d'un champ de blé dont les épis commencaient à

jaunir. Ce petit nid brun, rond comme une boule,
était construit avec un art qui me fit lever les yeux
et la pensée vers le cie!. Figurez-vous une sphère
I • pen près de la grosseur d'une balie, tressée avec
les feuilles de trois tiges de roseau commun, et
suspen(lue aux plantes vivantes.... Vers le milieu,
il y avait une ouverture, mais si ingénieusement
close (durant 1'absence de la mère) qu'on pouvait à
peine la découvrir. Cet orifice resta pour moi imperceptible, même après qu'un des petits se fijt
écllappé à travers le trou. J'emportai le nid chez
moi : il contenait huit petites souris qui étaient
sourdes et aveugles. J'avais ouvert cette boule avec
une grande précaution et de maniere à ne point trol)
endommnager le travail de l'animal. L'intérieur du
nid que je tátai avec mon petit doigt, était moelleux

Le rat des moissons (Mus rinutus).

et chaud. Nulle substance autre que des feuilles et
des herbes n'avait été employée dans la construction
de cette. mërvcille : il n'y avait point de cimént,
aucun autre' moyen de cohésion que les liens végétaux habilement découpés par les dents de-1'animal. »
Cette description est parfaitement exacte et il n'y
a presque rien it y ajouter. Nous ferons, remarquer
seulement, d'après d'autres observateurs, - que le
nid n'est pas cóiistamment sphérique, mais parfois
en ovale allongé, ou- en forme de poire, et qu'il est
souvent garni à 1'intéricur de pétales de fleurs, de
chatons ou du duvet de certaines plantes. 11 y a
quelquefois deux portées par an, et les petits au
nombre de buit ou neuf, sont abandonnés par la
mere aussitót qu'ils sont assez forts pour se nourrir
eux-mêmes. Quand on parvient à découvrir au milieu des épis avec lesquels il se confond, un nid
de Rat des moissons, on peut, 'a l'exemple du doe-

-

-

1

La zie des animaux. Trad. de M. A. Esquirlos.

tour Jonathan Franklin, l'emporter avec soi, et Ie
placer dans une petite cage aux mailles serrées .
Brehm conseille de nourrir les petits avec du chénevis, de 1'avoine, des poires, des pommes, des
tnorceaux de viande ou des mouches. Rien n'est
curieux, parait-il, comme de voir un de ces petits
animaux bóndir sur la proie vivante qu'on lui offre,
la saisir entre ses pattes de devant et la décliircr à
belles dents, avec l'avidité d'un carnassier. Gràce à
ce regime, on peut conserver des Rats des moissons
pendant assez longtemps en captivité, et les apprivoiser facilement : on remarque toutefois qu'au
mois de mars ils cherchent à s'enfuir, et manifestent
une inquiétude analogue it celle que témoignent les
oiseaux voyageurs it 1'epoque des migrations.
E. OUSTALET.
Le Propriétaire-Gérant : G. TISsANDIER.
Typographie Lahure, rue de Fleurus, 9 à Paris.
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LE SON DANS L'AIR ET DANS L'EAU
(Suite. — Voy. p. 103, 137 et 1U5.)
Non-seulement le son se propage dans l'air avec
une vitesse médiocre, très-netternent mesurable et
variable avec la température, mais il est aussi entendu avec une intensité très-différente, et cela d'un
jour à l'autre, de sorte que la loi de décroissance
de 1'intensité en raison inverse du carré de la Bistance, demeure véritablement une loi théorique.
Cliacun salt qu'un neme son est continuellerent
tantót percu, tantót insensible ta une même distance

donnée. Par certains jours, selon le vent, 1'humidité et d'autres causes, on entend soit les cloches
d'une église éloignée, soit le siffiet d'une locomotive du chemin de fer, tandis que d'autres jours
tout reste silencieux autour de la maison isolée
dans la campagne, de sorte que l'expérience quotidienne permet de pronostiquer le temps du lendemain, suivant que -le son arrive à l'oreille ou n'y
parvient pas.
Le son est percu parfois á de tres - grandes
distances. Au . dernier siècle , à la demande dii
grand-duc de Toscane ,- une serie d'expériences
fut entrepi.se afin de déterminer si on entendait

Expérietices de Francois Delaroche sur l'intensité du son, dans la plaine d'Arcueil, en 1813.

aussi bien les bruits éloignés sous le climat chaud
de 1'Italie que dans les latitudes plus septentrionales. A plusieurs reprises et par différents vents,
des décharges d'artillerie furent opérées sur les
remparts de Livourne. Le breit en était entendu à
Porto Ferrajo, dans i'ile d'Elbe, à environ 25 lieues
de distance y. aucun obstacle n'arrêtant le son sur la
surface de la mer. On reconnut que ce bruit était
plus distinet par un temps calme que par un vent
fort, soit que la direction, de celui-ci fut contraire,
soit ' qu'elle fait favorable. ' Pendant le .triste siége de
Paris, en 1870, à certains jours on entendait - la
canonnade dans -la : foret de Compiegne, . à une Bistance rectiligne d'environ 16 lieues, des obstacles
variés se reacontrant sur le terrain.
50

anaée — • semestre.

11 faut chercher, par une sorte d'élimination, à
étudier' les circonstances complexes du phénomene,
en ' prenant une à autre ,les causes diverse s qui
iniluent sur Piratensite
D'abord nous considérerons l'effet du vent sur.
1'intensite du son. De curieuses expériences, bien
oubliées aujourd'hui, furent faites dans la plaine
d'Arcueil, en vue de 1'aqueduc et non loin de 1'Observatoire, par Francois Delaroche et Félix Dunal,
de Montpellier, dans les mois de . septembre, octobre
et noveinbre 1913. Le principe des expériences est
Ie méme que . celui des photomètrés de Bouguer et
t

F. Delaroche , , Observations sur t'in fluence que Ie- vent:

exerce da?is la propagation du son, sous le rapport
intensité. --- Ann. chini. et phys., 1816, I, p. 9 76.

14

de soli
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de Rumfort, à savoir que lorsqu'on éprouve à trèspeu d'intervalle deux sensations de mème genre, il
est facile de juger si elles sont égales, ou quelle est
la plus intense, même quand elles diffèrent peu.
Les instruments sonores furent deux timbres de
15 centimètres de diamètre, parfaitement semblables
et presque à l'unisson. Des marteaux étaient disosés de manière qu'ils pussent frapper avec un
SP
degré de force constant, et tels, pour chacun (les
timbres, qu'ils rendissent un son (Ie même intensité.
Les deux timbres étaient placés dans la même
direction que le vent, à 12 mètres de distance l'un
de l'autre, et des aides les frappaient alternativeDEr-·L~VEND~
inent, en les soutenant à une hauteur d'environ
1 mètre. Dans d'autres expériences, les timbres
furent placés à de keien plus grands intervalles, de
220 à 250 mètres, et sonnaient plus forternent, des
marteaux à ressort étant substitués à des marteaux
retombant par leur poids. Enfin, deux petites
cloches semblables, frappées par des marteaux à
ressort, furent placées à environ 500 mètres de distance, .et, concurrernrnent avec les corps sonores précédents, on se servit aussi de deux cloches, chacune
du poids de 1',75, avec marteaux 'a ressort.
Un observateur se mettait entre les deux corps
sonores, en s'approchant ou s'écartant de l'un ou de
l'autre, jusqu'a ce que l'intensité des deux sons lui
parut bien egale (voy. la figure ci-contre) . En mesurant ensuite les distances 'a chacun des timbres ou
des cloches, la plus courte donnait le sens de la plus
grande intensité sonore.
On trouva d'abord, par seize observations, que le
vent n'exerce presque pas d'influence sensible sur
l'intensité des sons entendus à petite distante. A de
plus grandes distances, au contraire, 1'influence du
vent sur l'intensité est très-sensible, parait au;menter avec la distance, et être plus grande par un vent
fort que par un vent faible. Le son s'entend beaucoup moins dans la direction contraire au vent que
dans celle du vent lui-même, et la différence croit
avec la distance.
I1 faut bien remarquer ici que cel effet du vent
sur l'intensité du son a une toute autre cause que
sofl intluence sur la vitesse. En effet, si les vitesses
du vent et du son étaient assez voisines, il est évident que la masse totale d'air dans laquelle le son
se propage, se déplacant d'une quantité considérable
pendant que le son parvient à l'observateur, ce
dernier se trouverait beaucoup plus près du tentre
des vibrations sonores, au moment ou le son frapperait son oreille qu'il ne feut été dans un air
tranquille, et par consequent l'entendrait bien plus
distinctement. Or, au contraire, la vitesse du vent
est beaucoup plus petite que celle du son, de sorte
que le rapproclicment du tentre des vibrations sonores quand l'observateur est sous le vent, est insignifiant. En effet, le vent est très-violent quand il
parcourt 13 mètres par seconde, et, dans le mênle
temps, le son en parcourt de 332 à 340, selon la
température.

NATtJUR:

Les observateurs ont ensuite comparé les sons
propagés dans la direction du vent, et les sons propagés dans une direction perpendiculaire. Il paraissait probable que ces derniers seraient plus fitibles
que les premiers, mais plus forts que les sons entendus dans une direction opposee au vent. L'observateur s'étant placé sous le vent d'un des timbres
egaux ou d'une des cloches égales, dans les épreuves
a plus grande distance, et ayant fait porter l'autre
dans une direction perpendiculaire celle du vent,
de telle manière, que les lignes allant de l'observateur aux deux corps sonores de rnême intensité,
formassent entre elles un angle droit, il faisait
s'éloigner ou se rapprocher l'aide qui portalt l'un
(les timbres, jusqua' ce que les deux sons fussent
percus égaux en intensité.
Le résultat de ces secondes expériences a été toot
a fait inattendu et inexpliqué, à savoir que le son
s'entend un peu mieux dans une direction perpendiculaire à celle du vent que dans cello même du
vent. Par conséquent le vent, loin de favoriser la
propagation du son dans le sens dans lequel il
souffle, comme on le pense généralement, la contrarie
un peu. La bi du décroissement dans le sens perpendiculaire air vent, diffère peu de celle dans le
sens du vent.
Francois Delaroche avait en outre constaté que
des causes étrangères au vent, et dépendant des
niodiCcations de l'atmosphère, ont une très-grande
influence sur la facilité avec laquelle le son se propage à distance. Lors mèrne que le son est le plus
constant, l'intensité avec laquelle on entend un son
éloigné, varie souvent presque instantanérnent ;
quelquefois le son devient presque nul, d'autres
fois il est extr'nlement distinct. On n'observe aucune
connexion entre ces variations et celles que le vent
éprouve dans le même instant, et ces variations sont
encore plus marquées lorsqu'il n'y a presque 1)as de
vent. On entend parfois plus nettement un même
son a une distance donnée qu'il n'est arrivé de le
percevoir a une distance deux ou trois fois moindre
quelques instants auparavant.
Toutes ces singularités n'ont étt expliquées, au
moins en grande partie, que très-récernment, par les
expériences de M. Tyndall 1 sur les signaux sonores
des cêtes maritimes en temps de brouillard. La station à signaux était South Foreland, promontoire de
la cóte anglaise près de Douvres, les instruments
sonores étaient quelquefois des canons, Ie plus souvent deux espèces de grandes trompettes résonnant
par l'air comprimé, et deux siffiets analogures à ceux
des locomotives, et mis en action, l'un par fair
comprimé ,l'autre par la vapeur.
En mai 1873, les observateurs s'en ibarquèrent sur
le steamer Irène, et reconnurent d'abord que les
trompettes avaient une plus longue portée que les
siffiets, et les canons encore plus. M. Tyndall se
;

-

1 Transparence et opaeitc acouslique (le l'atniospkè7e. —
Nature, journal of science, jaiivier et f ;vrier -1874, p. 25'1
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demande, ignorant les vieilles expériences parisiennes de Delaroche, -si- un observateur a jamais
constaté qu'un son, une fois prédominant, pist cessen
de l'ètre, et que l'atmosplière, t différents jolrrs,
panut montrer de la préférence pour des sons différents. Ainsi, il constate que, le 25 juin, la portée
du son ii'est que 5,5 milles, Ie vent ayant la direction du son, et que Ie lendemain elle est de
10 milles, le vent ayant une direction opposée. Le
a juillet, le matin était radieux, le ciel d'uu
azur immaculé, fair calme, la mer unie. Le navire
faisait halte a 5,5 milles seulement en face du
Soutli Foreland, on apercevait les bouffées de vapeur des siffiets, on savait que les coups de trompette alternaient avec ceux-ci, et cependant on
n'entendait ni siffiets ni trompettes. Donc, un jour
parfaitement clair sous le rapport optique se montrait en même temps d'une obscurité acoustique
presque impénétrable.
Une idée lieureuse frappe M. Tyndall. Le soleil
illumine la mer de ses ardents rayons. Donc une
abondante évaporation avait lieu à la surface, et dès
lors il était peu probable que vette vapeur eut le
tenips de former avec fair un inélange parfaitement
liomogène. Une sorte de mur de vapeur devait donc
absorber les ondes sonores par réfraction, et il y aval t
là les conditions de production d'échos partiels, et
par suite d'une grande perte d'intensité. La vérification de vette théorie ne se fait pas attendre. Un nuage
propice vient cacher le soleil, et projette son ombre
sur toot l'espace qui sépare le steamer de la station
des signaux. L'évaporation s'arrête et la vapeur déjà
formée peut ;se mélanger à l'air d'une manière plus
intime ; presque aussitót les sons deviennent distincts et vont en augmentant d'intensité, a mesure
que le soleil s'abaisse vers l'horizon, et, a la chute
du jour, les sons se trouvent percus par des personnes a plus de 12 milles de Bistance de la station
des signaux.
M. Tyndall suppose avec raison qu'une telle
masse de sop, arrivant sur un nuage opaque au point
de vue acoustique, bien que parfaitement transparent pour la lumière, ne doit pas disparaitre sans
laisser de trace. Au lieu de se placer derrière le
nuage acoustique, si on se met en avant, on doit
recevoir des ondes sonores réfléchies. Les observateurs prirent position ' la base du rocher du Foreland. A 245 pieds au-dessus et cachés à leur vue,
étaient placés les instruments sonores. Aucun navire
n'était à 1'horizon, la mer bien calme, le ciel sans
nuages ; il n'y avait done en avant aucun corps pouvant produire des échos, sauf eet invisible mur de
vapeur d'eau qui interceptait si efficacement la
transmission du son. Or les échos se produisirent
avec une force presque égale à celre du son direct,
comme sur une paroi de rother ; ils allaient en mourant graduellement et en s'éloignaut d'une manière
continue.
Dans d'autres expériences, M. Tyndall a montré le
pouvoir extraordinaire que possède le sop de passer
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par les interstices des corps solides, tant que la, con
tinuité de l'air n'est pas interrompue. Pendant 1 'hiver de 1859, les sons continuaient à se transme t tre
parfaitement pendant une violente tourmente de
neige de la Mer de glace, ou les flocons les plus serrés obscureissaient l'atmosphère. Le son trav erse
douze feuillets d'un foulard de soie, tapdis q u'uu
seal feuillet suffit pour 1'intercepter, si. le motie lhoir
a été trempé dans l'eau, de facon que les inters tices
soient obstrués par le liquide.
Des nuages artificiele de fumée a ssez deilses pour
arrèter les rayons concentrés d'une lumière é'
trique, n'ont sur la transmission du sop qu'un effct
sensiblement nul. MAURICE GIRARD.
--La suite prochainement. —

NOU VEAUx

APPAREILS DE M. H. GIFFARD
POUR LA PRPPARATION EN GRAND DE L'HYDROGÉNE
PUR.

L'liydrogène est le plus léger de tous les gaz
connus ; il pèse quatorze fois et demie moins que
fair, aassi est-il naturellement indiqué comme la
substance la plus favorable au *gonflernent des ballons. Si les aéronautes ont abandonné son usage,
eest que le gaz de l'éclairage , industriellement
fabriqué dans la plupart des grandes villes ob on le
trouve tont préparé dans les gazomètres des usines,
est d'un emploi commode et pratique. Mais à volume égal, le gaz de -l'éclairage offre une force
ascensionnelle beaucoup moindre que celle de l'hydrogène pur : 700 grammes environ au licu de
1 '100 par mètre cube. On peut lire que si l'on
utilise le premier gaz, ce n'est que pour éviter les
opérations difficiles et couteuses de la . préparation
du second.
La production économique de l'liydrogène pur
intéresse donc au plus naut degré l'aéronautique.
Elle n'offre pas moins d'importance a différents
points de vue industriela, en ce qui concerne notamment l'éclairage et le chauffage. Aussi croyonsnous devoir donner la description de remarquables
appareils qui peuvent être signalés comme des
solutioris complètes d'un problème important et c{ue
notre habile ingenieur, M. Henri Giffard, a construits a la suite de longues et patientes recherches.
L'éminent inventeur de l'injecteur a successivement employé deux appareils : le premier fonctionne
par voie sèche, le second par voie humide.
Préparation de l'hydrogène par voie sèche. -M. Giffard a hasé son appareil sur deux réactions
bien connues des chimistes et qui avaient été antérieurement p,roposées, mais dans des conditions
théoriques erronées et irréalisables.
Ces deux réáctions sont les suivantes
1 ° Réduction, par l'oxyde de carbone, de 1'oxyde
de f er naturel;
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2° Uéeomposition de la vapeur d'eau, par Ie fer renferment, soit enveloppée en haut et en bas d'espaces annulaires aa, bb, a'a', b'b','qui se trouvent
métallique réduit dans la réaction précédente.
touj ours libres, la
Le système se
matière introcompose essenduite par les outiellement (fig. 1)
vertures A et K
de deux fours cyformant en ces
lindriques C et M.
points des talus
Le premier est
d'éboulement. Le
plein de coke, le
four à minerai
second est rempli
est muni de porde menus fragtes P P' qui serments d'oxyde de
vent à agiter la
fer naturel (mimasse inférieure
nerai) . Ces fours
du minerai, dans
sont construits en
le cas ou. il y aubriques réfractairait obstruction.
res. A 1'intérieur,
Fig. 1. — Appareil de M. Henri Giffard pour la préparation de 1'hydrogène
Le coke de la
les parois forment
par voie sèche. (Réduction 1/100.)
chambre C est aldes retraits, dislumé à sa partie
posés de telle facon que la matière concassée, coke ou minerai, qu'ils inférieure,; une machine souffiante y lance de l'air

Fig. 2. — Appareil de M. Henri Giffard pour la préparation de 1'hydrogène par voie humide. (Réduction 1I/100.)

Fig. 5. — Pan de l'appareil

par des tuyères T T'. La combustion s'effectue avec
une grande energie. La masse inférieure devient incandescente. La masse superieure n'atteint qu'une
température inférieure à celle de la formation de
1'oxyde de carbone.

ci- dessus.

L'oxyde de carbone formé, s'échappe á la partie
superieure du coke par l'espace annulaire aa. Il
passe dans le tube B, traverse un cylindre 11, rempli d'une matière réfractaire divisée, ou il se dépouille, par filtration, des cendres qu'il entraïne.

.
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Le gaz vient enfin par le conduit D, à la partie infé- 1 il est surtout remarquable au point de vue éconorieure du four à oxyde de fer M.
mique.
Examinons le prix de revient de
L'oxyde de carbone traverse le minerai , entrant (lans sa masse par
l'hydrogène par ce procédé.
l'espace annulaire b'b', en sortant à
Pour produire un rnètre cube
d'hydrogène, il faut tliéoriquement
la partie supérieure en a'a'. 11 ré800 grammes de vapeur d'eau, soit
duit l'oxyde de fer, convertit sa surface en fer métallique, et se transpratiquement, en tenant compte des
forme lui-même en acide carbopertes, '1 kilogramme. La formation
nique qui s'échappe par le tuyau F,
de ce kilogramme de vapeur d'eau
coûte un demi-centime de combuscommuniquant avec une cheminée.
tible ( calcul fait en comptant la
Cette réduction s'opère sans le secours d'aucun foyer extérieur;
houille it 30 fr. la tonne, ou le coke
à 40 fr., prix de Paris). Ajoutons
l'oxyde de carbone est assez chaud
que cette vapeur d'eau, avant d'être
pour éíever au degré voulu la temdécomposée , est employée à faire
pérature du minerai ; l'expériencc
fonctionner les machines soufa même démontré que cette température tend it s'accroitre considéflantes, et que, par conséquent, la
rablement et que la réaction qui
force motrice est gratuite.
11 faut en outre, dans le cas que
s'opère , bien loin d'exiger de la Fig. á.. — Coupe latérale de la ligure 2.
chaleur, en dégage ellenous considérons, pour
même.
produire 1 mètre cube
Quand la réduction du
d'hydrogène , 570 gramminerai de fer est promes de carbone pur, pour
Bonner naissance 'a l'oxduite , on fait passer à
yde de carbone nécestravers sa masse un cousai re, chiffre théorique,
rant de vapeur d'eau. Le
ou 600 grammes en tefermétallique réduit ,
s'empare de 1'oxygène de
nant compte des cendres.
l'eau, l'hydrogène se déAdmettons 800 grammes
gage. Pour cette opérapour compenser les pertion , on ferme les soutes. Ces 800 grammes de
papes s' et s, on fait arcoke couten t jcent, 2 ; le
river la vapeur d'eau par
mètre tube d'hydrogène
Ie tuyau E. L'hydrogène
pur à Paris revient dove
s'échappe par le tube 11
à 3cent
pour traverser unpuisSi l'on considère la
sant réfrigérant et se séperte insignifiante du micher ensuite a travers un Fig. 5. — Détail des vales b et b' et des mesureurs d'eau et da- nerai réduit .en poudre
el de la fiaure 2.
épurateur a chaux.
fine et hors de service, à
Après cette décomposition cie i' eau,
la suite d'un long usage, on atteindrait
Ie fer se trouve oxydé de nouveau ; on
peut-être le prix de 4cent,5 à 5 ceny fait agir une seconde fois l'oxyde de
times.
carbone , qui le rdduit comme précéCe prix serait réduit à la moitié ou
demment et Ie rend propre it décomau tiers si l'on opérait près des mines
poser les nouvelles quantités de vapeur
de houille ou le combustilile ne coûte
d'eau qui lui seront fournies ; ainsi de
pas plus de 45 francs la tonne.
suite presque indéfiniment 1 .
Préparation de l'hydrogène par voie
Nous ne donnons ici que le principe
humide. Les anciens aéronautes qui
utilisaient la méthode de production de
de l'appareil, sans entrer dans des dél'hydrogène par voie humide , se sertails de construction , admirablement
bien concus , mais qui nous entrainevaient habituellement d'appareils qui
raient dans de trop minutieuses desreprésentaient grossièrement ceux que
criptions. Nous nous bornerons it dire
les chimistes utilisent dans les laboraque les expériences faites un grand
toires. Un ou plusieurs tonneaux eonnombre de fois ont toujours donné les
tenaient du fer et de 'l'eau , on y verrésultats les plus favorables. Mais si
sait l'acide sulfurique nécessaire pour
l'appareil est digne d'attention au point Fig. 6. — Détails du. vase
déterminer la formation de l'hydrode la figure 2.
de vue de la pratique de la production,
gène. La réaction, d'abord trop tuinulS

Au lieu de remplir le four M de minerai, qui est suseeptible

de se réduire en poussière har 1'usage, on pourrait employer

214

LA NATURE.

;tre des plus énergiques sans gii'il puisse en resulter
.ucun inconvénient. Telle est en quelque sorte 1'á.me
Lu système, mais on va voir que pour en assurer le
onctionnement régulier, il a fallu le compléter par
oute . une série de dispositifs ingénieux et bien
,.tudiés.
L'acide sulfurique amené dans des touries est
léversé dans le réservoir 0. Une pompe P le fait
nonter dans up, bassin supérieur 0 pourvu d'un flot,eur qui en indique constamment le nive<<u.
Un tube inférieur muni d'un robinet doré, afin
i'éviter les morsures du liquide corrosif, conduit
L'acide sulfurique dans un grand godet b. L'eau de
la ville est amenée de la même facon dans un golet b'. Deux flotteurs interceptent d'eux-mêmes
l'écoulement des liquides quand ils out atteint un
certain niveau : ces flotteurs se soulèvent avec les
liquides et quand les vases sont pleins ils ferment
['ouverture des tuyaux au mogen de soupapes qu'ils
font agir par 1'intermédiaire de leviers articulés.
Par une dispositron très-élégante, si l'eau eient
manquer, le flotteur à eau, en s'abaissant, agit par
sine tige sur le flotteur à acide, et détermine la fermeture du tube adducteur de ce dernier liquide
(vos. détails fig. 5) . On ooit que tout fonctionne
automatiquement avec la plusgrande régularité.
L'acide passe du vase b dans le vase c et l'eau
dans le vase c' ; ces liquides se déversent dans ces
récipients par des robinets à vis dont on peut régler
le débit. Les vases c et c' sont munis à leur partie
inférieure d'un ajutage a section invariable. En réglant 1'écoulement des liquides dans ces vases, de
manière que leur niveau reste constant, on est
assuré que le débit par l'ajutage inférieur est parfaitement régulier (fig. 2 et 5). Des vases c et c' l'eau
et l'acide arrivent par 1'intermédiaire de deux entonnoirs fixésa deux tubes en U, dans le cylindre E,
intérieurement garni de chicanes qui faisant tomber
les liquides alternativement à droite et à gauclle en
opèrent le mélange intime. L'acide sulfurique et
l'eau arrivent ainsi en proportion.s déterminées dans
le récipient A ou s'opère la réaction comme nous
1'avons indiqué précédemment. Deux manomètres
rn, m' indiquent le premier, la pression dans 1'intérieur du vase A , le second la résistance de frottement déterminée par 1'écoulement du liquide dans
le tube E.
L'hydrogène formé s'écoule par le tube G. I1
se rend dans le laveur R. Le gaz s'échappe à travers
des sphérules defei= métallique analogues à des grains de plomb.
une série de tubes percés de trous et immergés dans
Dans ce cas on commencerait à faire fonctionner l'appareil par
l'eau; il traverse ainsi de bas en Naut le liquide qui
la décomposition de l'eau, puis on rentrerait dans les conditions
lui-même tombe méthodiquement en pluie à la parde potre description.
1 Le nouveau générateur d'hydrogène n'a pas un volume
tie supérieure de l'appareil et se déverse au dehors
beaucoup supérieur 'a celui d'un des tonneaux employés dans
par
le tube p eontourné en forme de U.
les grandes batteries à hydrogène. Or, en 1867, 14 I. Giffrtrd avail
Après avoir passé par le laveur, l'hydrogène trainstallé pour gonfler son premier ballon captif, une batterie de
verse le dessiccateur S. C'est un grand cy lindre remsoixante tonneaux qui fonctionnaient alternativement par séri(
de trente. I1 fallait trente ouvriers pour les faire fonctionner
pli de chaux vive qui arrête la napeur d'eau entraij,a production avec ees soixante tonneaux n'était pas superieur(
née, ainsi que 1'excès d'acide qui a pu échapper à
à celle que 1'on obtient avec le nouveau générateur soixant(
l'action du laveur. Le gaz arrivé à la partie inférieure
fois moins volusaineux et qui fonctionne automatïquement ave(
de ce dessiccateur traverse une plaque percée de
le concours de deilx 011 trois opérateurs seulenient,

tueuse, devenait d'autant plus lente que le sulfate de
fer prenait naissance avec plus d'abondance, le métal
s'eneroutant en quelque sorte du sel formé ; après le
dégagenient du gaz, une épaisse cristallisation s'ainoncelait au fond des récipients, et souvent il fallait les briser pour en retiret- le residu. Cette mcthode était grossière et barbare.
M. Giffard, après l'avoir utilisée lui-mème, en a
irnmédiatement saisi les inconvénients. 11 a compris
que pour obtenir, par cette réaction, un dégagement
abondant et continu d'liydrogène, il fallait éliminer
au fier et à mesure de sa naissance, le sulfate de fer
résidu de 1'opération et. mettre sans cesse en présenee de nouveaux éléments de la production du
gaz.
Le second appareil de M. Giffard, moins remarquable au point de vue économique que Ie précédent, est un modèle de dispositions ingénieuses et
d'organes bien appropries.
La figure 2 en est la reproduction exacte et complète. Le générateur A est la pièce essentielle de 1'appareil ; nous le décrirons dès à present. C'est là que
l'hydrogène prend naissance. La tournure de fer est
intrroduite à 1'aide du plan incliné B que I'on peut à
volonté faire basculer. Elle tombe dans le large conduit C, dispose comme le gueulard d'un liaut
fourneau, et mis à 1'abri de fair extérieur par une
fermeture bydraulique mobile que 1'on soulève au
moment du remplissage à l'aide d'une corde enroulée
(lans la gorge d'une poulie D. (Voir aassi coupe latérale fig. 4.) La tournure de fer remplit 1'espace
interieur du vase A jusqu'à une plaque inférieure
percée de trous et formant double fond . L'eau mélangée d'acide sulfurique arrive par le tube E la
partie inferieure du vase A. Elle s'y élève et dissout
avec energie la tournure l'hydrogène produit se
dégage avec abondance et s'échappe par le tube G.
Le sulfate de fer en dissolution s'écoule par le tube
en U, 11, et se déverse par une canalisation LLL dans
un grand bac M. L'eau chargée d'acide sulfurique
soulève par bouillonnement la tournure de fer, et les
éléments de la réaction se trouvent constamment en
contact si intime que la production du gaz, à poids
egal de substances, est trente fois environ plus considérable que dans l'emploi des appareils ordinaires 1 . Le oase A ou s'opère la réaction est intérieurement garni d'épaisses feuilles de plomb sur
lesquelles l'acide est sans action, la réaction peut
..

LA NATURE.
trous au-dessus de laquelle on a entassé la chaux.
Un manomètre différentiel n, sibnale les obstructions qui peuvent se faire et auxquelles on remédie
facilenient en ringardan.t la chaux vive par des ouvreaux que 1'on dégage à la partie inférieure de
l'appareil.
Du dessiccateur S, le gaz passe par le tube K dans
le réfrigérant T. II circule dans un tube contenu au
milieu d'un cylindre formant un espace annulaire
extérieur sans cesse traversé de bas en haut par un
courant d'eau froide. Le gaz arrive enfin par le tube
Y clans une cloche de verre V, contenant un système
nouveau et ingénieux qui permet d'en mesurer le
débit. C'est un large tube de cuivre, disposé verticalement et dans lequel on a pratiqué une mince fente
latérale. Ce tube renferme une soupape cylindrique
creuse S (fig. 6) très-légère qui peut v glisser de
haut en bas et de bas en haut sans aucun frottement contre les parois. Elle est en un mot absolument libre. Quand le gaz arrive dans le tube, il
soulève vette soupape et s'échappe par la fente laterale ; il la soulève d'autant pl us que le dégagement
est plus abondant : la hauteur de fente démasquée
se trouve èíre la Ynesure directe du débit. Dans ce
même oase V, est installé un hybromètre à cheveu h
et un thermomètre ; plongés dans Ie gaz même, ils
en indiglient 1'état de séclieresse et cie température.
On y pend aussi une feuille. de papier de tournesol
bleu qui montre que le gaz n'est pas acide.
L'hydrogène se dégage enfin par Ie robinet r (fig. 2) ;
le robinet r', glacé à cóté de celui-ci sert t faire les
prises d'essai. Les expériences ont démontré que le
gaz offre 'a pen de clioses près la densité théorique,
et que sauf des traces inappréciables de substances
étrangères', il est aussi pur qu'il est possible de
l'obtenir dans une opération industrielle.
Le liquide qui résulte de la réaction est saturé
de sulfate de fer. Ce sel cristallise. On le retire du
bassin M ou il s'est déposé et on le livre au commerce. Les eaux mères saturées à froid ne renferment que 5 pour 100 d'acide sulfurique en excès.
Elles constituent ébalement une matière cominerciale. En déduisant le prix de verte de ces résidus,
on arrive à obtenir 1'hydrogène, par vette méthode,
a 30 centimes le mètre cube, c'est- i-dire au prix
du gaz de l'éclairaae livré à Paris.
Quoique le premier appareil soit plus économique, M. Giffard est décidé à employer le second pooi
produire les vingt mille mètres cubes de gaz néces.
saire au gonflement du grand ballon captif de 1'Ex.
position. Par un sentiment de prudente qu'on nf
saurait blamer, M. Giffard veut éviter d'avoir ur
appareil à feu fonctionnant auprès (l'une masse con
sidérable de gaz comhustible.
Ajoutons en terminant que le bel appareil don
Cet hydrogène renferme des traces d'hydrogènes carboné
sulfuré, phosphoré et arsénié. On pourrait facilement absoncc
les deiix premiers gaz par un épuratcur contenant de la pot.asse
et les detix derniers par de let portee 11nbil)e (le biciilorisre d
mercure,
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sous eenons de donner la description fonctionne
^ctuellement dans 1'usine de MM. Flaud, près du

áhamp de Mars, et qu'à plusieurs reprises M. Giffard
t gonflé (les aérostats, que l'on a. vus dans ces derniers
,emps traverser Paris au sein de l'atmospllère.
GASTON TISSANDIER.

L'ASSOCIATION FRANÇAISE
POUR L'AVANCEMENT DES SCIEPiCES.
Session du Havre. — Aout 1S77.

Nous avons brièvement parlé, dans notre dernière
livraison, de la séance d^ouverture du Congrès du Havre,
en nous bornant à mentionner le beau discours de M. Broca
sur les Races fossiles de l'Furrope occidentale, et à donner
très-succinctement la substance des paroles qui ont été
prononcées par iI. P. P. Dehérain et G. Masson (voy. p. 195)..
Nous ajouterons ici que M. J. Masurier, maire de la ville,
a souhaité la bienvenue aux membres de 1'Association, en
termes touchants, qui ont soulevé les applaudissements de
l'auditoire. La ville du Havre a lenu à honneur de
célébrer vette féte de la science ; les rues étaient pavoisées de drapeaux, une foule de promeneurs y circulaient sans cesse, et la cordialité de la réception a été ce
qu'on pouvait attendre d'une cité industrieuse, prospère et
véritablement amie du progrès.
Après la séance d'ouverture qui a eu lieu au • GrandThéátre, M. Broca, président de 1'Association francaise,
accompagné de fout le bureau et d'un nombre considérable de savants, s'est rendu à l'ancien Palais de Justice,
ou se trouvait installée l'Exposition de géologie, lont nous
nous proposons plus tard de parler à nos le.;teurs avec
quelques détails.
Après quelques paroles de bienvenue, l'habile organisateur de vette Exposition, 1VI. Lennier, qui accompagnai t ll. Broca, a présenté à celui-ci quelques-uns de
ses collaborateurs, et lui a fait visiter les nombreuses
salles oui se trouvent réunies les magnifiques collections
renfermant les échantillons les plus précieux de tous les
terrains géologiques de la Normandie.
Le grand escalier du palais était décoré de toiles,
pointes exprès pour la circonstance et représenfant des
paysages terrestres à différentes epoques géologiques.
Les membres du Congrès ont été viveinent impressionnés, lorsqu'ils ont pénétré dans la grande salle ou se
trouvaient ranges, par ordre d'étage, les fossiles les plus
curieux et les mieux conservés. Les applaudissements
n'ont pas tardé á éclater, et les éloges les plus flatteurs
ont été adressés à M. Lennier et is ses collaborateurs.
Après vette intéressante visite, on a parcouru une trèsbelle exposition de photographie. Dès le lendemain, les
membres du Congrès, réunis dans leurs différentes sections,
ont commencé leurs travaux. Dans l'après-midi du samedi,
on a visité le magnifique navire transatlantique la France
ou le Congrès a trouvé une réception des plus cordiales.
Le soir, M. le comte de Saporta, S fait au grand théátre
une belle conférence sur les Anciens clintats considerés
dans leurs relations avec la marche et les variations de
la végélation européenne. Nos lecteurs qui connaissent

les travaux du savant géologue, ne s'étonneront pag du
succès qu'ils out obtenus.
r La suite PProctiainement.
—
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une description vertigineuse de ces derniers rap ide
que,
malgré tout, nous avons traversés sans encomEXPLORATION DU RIO COLORADO
bre. »
DANS L'OUCST DES ÉTATS-UVIS.
Arrivés à une cascade, nos voyageurs déchargerent
les bateaux et les firent descendre au fond (ie
Voy. p. 179.)
(Suite.
1'abime avec de longues cordes. Puis ils durent les
Les canons ou les gorges que Ie voyageur admire reprendre ensuite en les regagnant par le rivage.
Ie long des 'rivages du Rio Colorado et de ses af- Après avoir dépassé vette chute, ils trouvèrent un
fluents, offrent des tahleaux majestueux et uniques roe avec vette inscription : Ashley 18.5 ; était-ee
1835 ou 1855? les
dans , le monde.
archéologues de
Les gravures eil'expédition discujointes que nous
tèrent ce chiffre
ernpruntons à la
sans trouver de
description de M.
conclusion eerPowell , donnent
taine, mais ils donune idee de la phynèrent à la cascade
sionomie bizarre
le nom de Ashley
et grandiose de
Falls. ( En rasvette nature étransemblant tous ces
ge. Le fleuve trasouvenirs , je me
verse d'immenses
rappelle, poursuit
plateaux au fond
Powell, que James
d'un canal natuBaker le vieux
rel dont de vastes
montagnard m'a
falaises - forment
nomnmé Ashley
les parois. Quand
parmi ceux qui péaprès avoir conrirent victimes de
templé le panoleur témérité en
ranla d'ensemble,
eet endroit. Cepenon parcourt ces
dant Ashley devant
défilés et ces gorêtre mort au dela'
ges, à chaque pas
de la cilu te, son
on se trouwe en
nom nous apprciud
présence de caverque nous devons
nes gigantesques
iious tenir sur nos
ou d e construcgardes et redoutions naturelies ,
bier de prudence.
imposantes par
Le 3 juin, après
leur grandeur, par
avoir franc} i i Ja
leur aspect, et le
Red canon (orge
récit du voyageur,
rouge), Powell gradont nous ne pouvit une montagne,
vons donner ici
d'ou il apercut une
qu'une analyse sucquantité de petites
cincte, abonde en
vallées ou « abondescriptions qui
font admirer et • Fig. 1 • — Le Grand Can"on. vue prise à l'est de To-ro-weap. daient les daims
(mule-deer) et les
comprendre les
beautés de ces régions américaine:;. Continuons à élans, ies ,urs gris (grizzly bears), « les chats
suivre B les explorateurs (dans leur périlleux voyage. sauvages, les gloutons (wolverines) et les poumas
Sans se laisser effrayer par les prédictions des ou lions des montagnes (mountain lions). »
Malgré la multitude de ces hótes, d'une renIndiens, Powell et ses compagnons franchissent les rapides de Horseshoe canon (gorge du sabot de cheval). contre plus ou moins aaréable, nos voyageurs n'euLeurs bateaux couverts d'écumes plongent d'abord, rent pas d'aventures tragiques dans vette contrée.
et reviennent ensuite à la surface, car ils sont pontés lls furent d'ailleurs agréablement distraits par « la
et divisés en compartiments imperméables. Cepen- ruusique des oiseaux et les fleurs de ces pares na
dant les rapides ce multiplient et ceux qu'on fran- turels. »
chit le l er juin 4 869 entrainent les barques avec la
Le cotonnier (cotton wood) semble prospérer sans
vitesse d'un train express. « Le vieux Indien Pà-ri- culture dans ce pays, car Powell en rencontre par ats in'avait fait, au printemps dernier, dit Powell, tout sur son passage.

-

-
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« Nous donnons, dit M. Powell, le nom de chutes du désastre (Disaster Falls) à la cataracte ou a

F^g. 2. --- Vue à vol d'oiseau de la Grande-Gorge du Rio Co;orado (Grant! Canon' , .

péri Ashley, comme nous l'apprennent quelques débris et vesti es et ou nous-mémes avons

P erdu
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un de nos quatre bateaux avec une grande partie
de sa cargaison.
« Bien que quelques-uns des compal2 juin.
gnons d'Ashley se soient noyés aux Disaster Pal/s,
lui-méme et un autre survécurent au naufrage.
Ils gravirent les roes de la gorge, se nourrirent de
baies et de tout ce qu'ils trouvèrent en fait de
comestibles ; enfin ils arrivèrent exténués et mourant de faim chez les Mormons, qui les employèrent à la construction de leur ternple, dans
Salt lake city (la ville du lac salé) . Quand ces
deux avonturiers eurent gagné quelque argent, ils
repartirent et, depuis, je n'en ai eu plus eu de
nouvelles. »
Au ca.mpement du 16 juin-, nos voyageurs allument un feu que la violence du vent rond bientót
terrible. Plusieurs d'entre eux ont leurs vétements
et en partie leurs cheveux brules ; Bradley a méme
ses oreilles atteintes par les flammes. Une partie
des ustensiles de cuisine se perd dans cette bagarre.
Malgré cette mésaventure, Powell « se souviendra
toujours du bruit des eaux du canon de Ladane
et des paysages grandioses qu'il a admirés dans
cette gorge de près de 21 milles (plus de 33 kilomètres) de longueur. • « Quand nous nous trouviimes
en face du roe dit de l'Ëcho, nos paroles furent
repétées avec une netteté surprenante, mais d'un
ton doux, mélodieux qui les transformait même
en une musique merveilleuse. Nous avions pcine
a croire que ce fut 1'écho de nos voix. Dans quelques endroits, l'écho était double ou triple. »
-

.

-- La suite prochaineinent.

ACADÉ1IIES ET SOCIÉTÉS SAVANTES
ÉTRANGÈRES

Académie des seienees de New-York.

— Séance

du 14 mui 1877. — Dr J. S. Newberry président. — M. Henry

Newton montre des planches relatives à la patéontologie
des Rlack Hills (collines noires). Le president hla'me le
Congrès de ne pas allouer des frais suffisants pour cette
publication, et de rejeter ainsi toute la charge sur M. Newton
et sur ses collègues, MM. Jenney et autres. — M. C. Chamberlain montre un specimen du nouveau minéral l'astrophyllite, du Colorado. L'astrophyllite contient treize corps:
le titane, le tantale, Ie cuivre, etc. 11 est micacé, mais
ses lames ne sont pas flexibles. I1 a une couleur jaune et,
réduit en poudre, il ressemble à l'or mussif. M . Chamberlain montre aussi des échantillons d'analcite et d'apophyllite, du Lac Supérieur. —M. le général Egbert L. Viele lit
un mémoire sur les rapports de la malaria avec la végétation aux environs de New-York. I1 se plaint qu'aucune
mesure n'ait encore été prise pour drainer New-York,
eest-à-dire pour en enlever les immondices au inoyen de
cours d'eau naturels ou factices. La malaria des Romains,
les miasmes des Grecs constituent, dit-il, un fléau qui fait
périr les trois cinquièmes de l'espèce humaine. 11. Viele
attribue aux fatales influences de la malaria plus de la
moitié des 30 000 décès que les autorités municipales
ç onsta tèrrnt b New-York dans lc courant de l'anne'e 4876.

On explique la malaria par 1'influence de certains gaz,
gerrnes ou spores. « Le fait est qu'une explication satisfaisaute n'a pas encore été trouvée. » Le général Viele
montre une goutte de sang d'un individu, mort de la petite vérole au bout de quarante-buit Heures. Vue au microscope, cette goutte ressemblait à un vivier sillonné en
tous sens par les poissons. — M. Alfred R. Conkling lit un
mémoire sur la geologie du lac Tahoe et de ses alentours. Ce
lac, situé près de Carson City (E-tats-Unis), a, dans son
voisinage, des sources thermales d'une chaleur de '111 à
120 degrés Fahrenheit (de 4z 'a 50 centigrades). A 1'est
du lac, on trouve des mines d'or et de cuivre. Le Mont.
lose, sur la lirnite septentrionale du lac, a 361 mètres
d'élévation. Le Tahoe a 21 milles (33 kilomètres) de
long sur 12 ruilles (19 kilornè tres) dans sa plus grande
largeur. Sa profondeur varie de 900 à 1645 pieds. 11 est
situé à 2000 mètres au-dessus du niveau de la mer. La
température habituelle de ses eaux est de 54 degrés Fahreiiheit (de 12 à 15 centigrades). Sur la cóte occidentale,
sont des eaux gazeuses et sulfureuses, que l'on met en
bouteilles et que 1'on débite dans les régions voisines.
Elles ont une température de 46 degrés Fahrenheit (de 7
a 8 degrés centigrades). Des traces d'anciens glaciers et
de lacs, une mine de graphite, une source d'eau thermale,
chaude de 132 degrés Fahrenheit (57 centigrades), en complètent l'esquisse tracée par M. Conkling.
Académie impériale des seienees de Wienne .

— Seance du 11 raai 1877. -- í11M. les docteurs Weidel

et Gruber, en opérant sur le hrome et la triamidophenol,
ont obtenu deux combinaisons bien caractérisées, auxquelles ils ont donné les noms de bromedichromazine et
d'acide bromedichroïnique ; les premiers, en continuart
d'opérer sur le brome, ils ont découvert une substance
inconnue jusqu'ici, l'hexabromacétone. En agissant sur
1'hexabromacétone, à 1'aide de l'ammoniaque, ils ont obtenu un nouveau corps, Ie tribromacétamide. — M. le
professeur Lippich, de Prague, envoie une note sur la
réfraction et la réflexion de systèmes de rayons infiniment subtils sur des surfaces sphériques. — M. le docteur
Max Margules, de Vienne, sur les courants stationnaires
d'électricité á la sur face d'un plateau, moyennant l'emploi d'électrodes rectilignes. -- M. le docteur Boué, a fait une

communication sur les chemins de fer turcs, et il a mis
en relief principalement la ligne projetée de Vienne à
Salonique par Pesth ; il promet à cette voie un bel avenir
à partir du moment ou, longeant la l lorava serbe et bulgare, alle passera par Viadja et Komanova, pour se rattacher à la Vardarbahn (voie du Vardari, rivière que les
Romains appelaient Axius). — M. le docteur Frisch, de
Vienne, a traite de 1'influence des basses températures sur
la vitalité des bactéries. — M. le professeur Réichardt
dépose un mémoire intitulé Flore cr-yptogame des fles
Sandwich. 11 y est question de quarante-cinq espèces,
dont quatorze nouvelles. — M. Louis Grosmann, de Vienne,
dépose une nota intitulée : Théor'ie et solution des équations transcendantes irréductibles.
Séance du 17 mat 1877. — M. le professeur Linnemann : sur l'impossibilité, pour le propylène, de se combiner avec l'eau. -- M. le lieutenant , de vaisseau, C. Weyprecht, de Trieste : sur les aurores boréales observées
-

durant l'expédition austro-hongroise du póle arctique
(1872-1874). — M. le docteur Frédérie Broeuer : sur des
ph yllopodes inconnus jusqu'ici, et observés par lui dans
des aquariums. 11 parle notamment du mále de la limnadia africana, provenant de Tura et Chadra. MM. les
docteurs Bre}tenlohnor et koehm. ; sur la tem ê,'ature des
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en Angleterre par le docteur Gray. Au siècle suivant
Buffon étudia les meeurs d'un individu de la même
espèce, qu'il conserva quelque temps en captivité ;
mais dans sa description du Jocko, il fit mallleureusement entrer certains traits empruntés à l'histoire de l'Orang-outang. Enfin, dans ces dernières
années, grace aux récits des voyageurs et aux nombreux specimens qui sont parvenus en Europe, le
Chimpanzé a pu être décrit d'une manière complète
Alfred Tribe, professeur de chimie au collége de Dulwich.
et introduit définitivement dans les classifications
Séance du '17 mai. — Sur les surfaces et les courbes
zoologiques, sous le nom de Troglodytes niger, à
h yper jacobiennes, par William Spottiswoode M. A.
cóté (lu Troglodytes gorilla.
Séance du 31 mui. -- Sur la portée des ondulations
Le Chimpanzé est notablement plus petit que le
du son, par lord Raleigh.
Bien des essais ont été faits sur ce sujet. La source du Gorille, car, mème lorsqu'il est parvenu au terme
son dans cette expérience était un siffiet monté sur une de sa croissance, il ne dépasse pas 1 n', 55 ; il offre
houteille de Wolf, auquel était adjoint un manomètre pour
aussi un aspect moins bestial. Les crêtes qui hérismesurer la pression de fair. Le siffiet fut mis en action,
sent la surface de son cráne sont moins prononcées ;
et la pression la plus convenable fut fixée après plusieurs
ses canines moins développées, son nez plus petit,
essais et mesurée par une colonne d'eau haute de
9 centimètres et demi. On tenta l'expérience par un beau, ses bras plus courts et terminés par des mains plus
jour d'hiver, et on entendit le siffiet 'a une distance de effilées. Celles-ci, qui sont particulièrement employées t saisir les branches, acquièrent á la longue
820 inètres. La capacité de la cloche de verre était de
5200 centimètres cubiques, et l'on trouva que la provision
une forme speciale et sont plus ou moins contracd'air était suffisante pour durer vingt-six secondes et detées ; aussi l'animal, lorsqu'il progresse sur le
mie. La consommation de l'air a donc été de 196 centisol, s'appuie-t-il constamment sur la face supernètres cubiques par seconde.
rieure des doigts, et non sur la paume de la
main comme d'autres quadrtrpèdes . A 1' exception de
Académie des seienees de Bruxelles. — Séance
du 7 avril. — M. P. J. van Beneden, offre un exemplaire
la face qui est nue, mais encadrée par des sortes de
de ]'atlas formant la première partie de la Description des
favoris, et de la partie interne des pieds et des
ossements fossiles des environs d'Anvers. Ce travail traite
mains qui est complétement glabre, tout le corps
des Pinnipèdes ou Ainphithériens, c'est-á=dire des manlest revêtu de poils longs, roides et grossiers, qui
inifères généralement connus sous le nom de Phoques. —
sont d'abord de couleur noire, mais qui passent
Rentarques sur la théorie des fiactions continues périoensuite au brun ou au gris. La coloration et la nadiques par 1l. Le Paige. — Ëtudes sur la planète Hars
ture du pelage, les proportions refatives des membres
(10e notice) par M. F. Terby. — Sur un fragment de roche
et la forme du crane varient du reste beaucoup avec
lourrmali fèr•e du poudingue de Boussalle, par MM. Ch. de
l'áge, et dans les premiers temps de leur vie les
Lavallée-Poussin et Renard. — Théorèmes sur les polygones réguliers, par M. le capitaine d'artillerie ReineChirnpanzés ressemblent tellement aux Gorilles, que
inund.
le jeune Troglodytes gorilla de l'Aquarium de BerLa suite proct^aineme»t. —
lin a été pril d'abord pour un Troglodytes niger.
La haute et la Basse Guinée sont la véritable patrie des Chimpanzés. C'est fit qu'ils vivent dans les
grandes forêts voisines de la mer et des fleuves, soit
LES SIN GES ANTHROPOMORI'HES
isolement ou par couples, comme le dit M. du Chaillu,
(Suite. — Voy. p. 161 et 181.)
soit, comme le prétendent d'autres voyageurs, en
Le Chimpanzé, qui habite a peu pres les mêmes troupes plus ou moins nombreuses, conduites par
régions que le Gorille, est connu depuis une époque un vieux mále chargé de veiller au salut commun.
assez r. eculée ; mais on ignore absolument l'étymo- Quand ils sopt poursuivis, tous ces animaux se sa.ulogie du nom qu'il porie actuellement et qui parait vent sur les arbres voisins, en ponssant des sortes
être une corruption du mot Quimpezé, par lequel d'aboiements, et malgré la vigueur dont la nature
Ie naturaliste Brosse 1'a désigné jadis. Dans le vovage
les a doués, ne tiennent tête au chasseur que lorsde Pigafetta, publié vers 1598, nous lisons que qu'ils sont blessés et se sentent acculés. Dans ce cas
ils se défendent principalement avec leurs mains et
« dans le pays de Songan (Fung ?), sur les rives du
Zaïre, il y a une multitude de singes qui procurent avec leurs dents, et n'ont pas l'idée de se munir
aux seigneurs les plus grandes distractions, en imid'un baton pour parer les coups de leur adversaire.
tant les gestes de l'homme, » et nous trouwons une
A. diverses reprises, on a amené en Europe de jeunes
figure, exécutée par les frères de Bry, qui repré- individus de cette espèce, qui malheureusement n'ont
sente un singe sans queue, aux bras fort allongés,
pu supporter longtemps les rigueurs de notre climat.
et d'une taille egale à celle du Chimpanzé. Vers Pendant les quelques mois qu'ils ont vécu en capti4 699, l'anatonliste Tyson publia une bonne des- vité, soit cllez des particuliers, soit dans les ménageries
cription d'un jeune Chinipanzé qui provenait d'An- de nos jardins publies, à Anvers, à Londres, à Berlin
ola, et dorst Ie squelette a été relrolivé récemment
et 'a Paris, ces animaux ont fait preuve d'une grande

arbres qui subissent l'in fluence thermométrique de la séve
ascendante et t'in fluence des rayons solaires et de l'air
anmbiant, influence agissant transversalernent de la surface de l'écorce vers t'intérieur de l'arbre.
Soeiété Royale de Londres. — Séance dit 5 mai
1877. — Sur les Correcti fs de la tempéralure et les
coopérants à l'induction des aimanis par G. 11. Whipple
de l'observatoire de Kew. — Distribution des radicaux
des électrolytes sur un conducteur de métal isolé par
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et revétait sans résistance l'habit qu'.on lui avait
docilité et d'une intelligence relativement fort développée. Le capitaine Grandpret raconte par exemple confectionné pour la préserver contre le froid. Elle
qu'une femelle qui se trouvait a bord d'un navue en avait appris à boire dans une tasse ; mais, chose
route pour 1'Amérique, savait fort bien faire chauffer digne de remarque, elle saisissait 1'anse du vase
le four et avertissait le boulanger lorsque la tempé- avec quatre doigts seulement, le pouce ne venant
rature était convenable pour opérer la cuisson ; pas s'opposer aux autres doigts ; enfin quand elle
qu'elle hissait le cable de l'ancre et carguait les voiles marchait, elle s'appuyait presque toujours sur les
comme un vrai matelot. Brosse rapporte aussi que de membres antérieurs ; jamais, pour ainsi dire, elle
jeunes Chimpanzés qu'il avait ramenés en Europe ne prenait une position oblique, et la position
mangeaient de tout, se servaient de couteaux, de verticale lui était rigoureusennent interdite.
Le voyageur dont
cuillers et de fournous avons déjà pluchettes, et buvaient
sieurs fois cité le
dans des verres du vin
nom, M. du Cliaillu,
et de l'eau-de-vie,
a décrit en 1810,
pour lesquels il madans le Journal d'hisnifestaient un goiàt
toire naturelle de
prononcé. L'un d'eux
Boston, deux espèces
étant tombe malade,
qui différeraient à la
se laissa doeilement
fois du Chimpanzé
soigner par le médepar certains caractècin, et depuis lors
res zoologiques et
lui tendit le bras toupar leur répartition
tes les fois qu'il se
géographique, et don t
sentit indisposé. Nol'une, nominée Trotre grand naturaliste
glodytes calvus , . à
Buffon a élevé égalecause de sa tête
ment un Chimpanzé
chauve et d'un , noir
qui avait • pris 1'habiluisant, serait confitude de se tenir presnée au sud de l'équaque constainment deteur, tandis que I'aubout, et dont la détre, le Troglodytes
inarche était pleine
kooloo-kamba. , habide gravité. I1 obéisterait Ie pays de
sait au moindre signe
Goumbi : mais en étude son manre, offrait
diant comparativele bras aux dames,
ment des représens'asseyait à table en
tants de ces prétendéployant sa serdues espèces, avec
viette, s'essuyait la
des types du véritable
bouche chaque fois
Troglodytes niger ,
qu'il avait bu, débouM. Gray et M. Seinchait les bouteilles et
ter n'ont pu découoffrait du vin t ses
vrir aucun caractère
voisins , versait le
Bettina, jeune chimpanzé qui a vécu récemment à la ménagerie
tranché. II est done
café et y mettait
du Jardin des Plaates.
fort probable que le
du sucre, enfin se
Troglodytes calvus et le Kooloo-J amba doivent être
conduisait en toutes choses comme un animal,
rayés de nos catalogues zoologiques, de même que
nous allions dire comme un homme bien élevé. I1
était très-sensible aux caresses et se montrait recon- le Troylodytes tschego et le Troglodytes Aubryi,
naissant des friandises que chacun se plaisait à lui créés jadis par Duvernoy et par Gratiolet, et que
apporter. Malheureusement au bout d'un an ce ser- dans toute l'Afrique équatoriale 1 il n'y a qu'une
viteur si intelligent fut enlevé par la phthisie. La seule espèce de Chimpanzé, le Troglodytes niger
E. OUSTALFT.
jeune femelle qui a vécu l'année dernicre au Jardin des auteurs.
des Plantes, et à laquelle on avait donné le nom de
— La suite prochainement —
Bettina (voy. la gravure), 'ne le cédait point à ses
1 Une peau de chimpanzé ayant été apportée dans ces derdevanciers sous le rapport de la gentillesse. Elle
s'était singulièreinent attachée à son gardien, et, à niers temps à Kartoum, il semble assez probable que cette espèce d'anthropornorphe s'étend jusque dans 1'Afirique orienla moindi e alerte, venait se réfugier dans ses bras. tale.
Plus docilement que beaucoup d'enfants, elle se laissait laver, peigner et brosser plusieurs fois par ,jour,
,
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LES CHIENS DE CHASSE
LES EPAGNEULS D'EAU IRLANDAIS.
On connait en Irlande deux races de ces chiens,
et on les distingue en ajoutant les mots du Nord
et du Sud ; cette dernière portant aussi le nom dc
race Maccarthy, de celui de son propriétaire et créateur, qui depuis trente ou quarante ans la possède
dans toute sa perfection.
Nous ne pouvons mieux donner une idee de cette
race, peu connue chez nous, qu'en publiant, avec
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son portrait, le détail des points 1 qui lui sont attribués : eela montrera comment nos voisins les distribuent.
1 La téte —valant 10 ne dolt pas être longue,
mais modérément large, avec un très-petit front.
Elle sera couverte de boucles un peu plus longues
et moins frisées que celles du corps, qui tomberont
jusqu'aux yeux, mais pas avec la forme d'une perruque cómme chez le caniclle.
2° La face et les yeux valant 10 -- sont tout
particuliers. La face est longue et tout à fait dénuée
de boucles ; le poil y est court et doux, mais non lui0

Rake et Blarney. Épagneuls d'eau irlandais.

0

de remarduahle : i1 faut qu'elles présentent des diniensions et une musculature suffisantes ; la poitrine
est petite, comparée à célle de plusieurs autres races
de même stature.
6" Le dos et les membres valant 7 1/2 n'ont
Tien de particulier ; les genoux sont presque toujours droits.

0

! On nomme points une sorte de coe f heient dont on affecte
chacune des parties de l'animal supposées parfaites. Devant
tin des spécimens de la race, on évalue chaque partie, pour ure
nombre de points inférieur ou égal à celui convenu pour chaque partie ou type parfait ; le total de ces évaluations donne
l't valeur discutable et marchande du chien.

sant. Le nez est large et les narines bien développées ; les dents fortes et égales ; les yeux petits et
presque rouges, sans sourcils.
30 Le toupet ou la huppe valant 1 0 est une
caractéristique de la vraie race et fort estimée pour
cola. Il doit tombes° en pointe entre les yeux.
4 Les oreilles valant 10 sont longues ; la
peau s'étendant lorsqu'on les amène en avant dépasse un peu le nez, et les boucles doet elles sont
couvertes ont environ 6 centimètres de long ; elles
sont épaisses et allongent à mesure qu'elles approchent de l'extrémité.
5 Poitrine et épaule valant 7 1 /'2 — n'ont rien
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7o Janibes et pieds valant 10. Les jambes (bivent être droites, les pieds grands mais fonts ; les
doigts sont quelquefois ouverts, et couverts de houdes courtes et frisées. Chez tous les chiens de cette
race, les pattes sont . toujours garnies de ces boucles courtes et épaisses légèrement pendantes derrière et sur les cótés ; quelques-uns en ont partout,
pendant en tire-boucllons même pendant la mue annuelle. Jarnais on ne doit y voir de soies flottantes
semblables à celles du setter, et le devant des pattes
de derrière, au-dessous du jarret, doit toejours être
ras.
80 La queue — valant 10 est très-épaissea sa
base ou elle est couverte de poils très-ras ; au -delà de
la racine, d'ailleurs, le poil est encore plus court ; on
dirait que la queue a été tondue, ce qu'on obtient
souvent artificiellement pour tromper. Cette nudité
naturelle de la queue est le vrat caractère de la race.
9 La toison valant 10 est conmposée de
courtes boucles de poil ; jamais laineux, ce qui tra-1iirait en ce cas un croisement de caniche : jamais
doux et soyeux, ce qui indiquerait un mélange avec
les épagneuls de terre.
100 La couleur valant 10 dolt ètre d'un beau
brun pur, sans blanc. Mais cie même que dans
beaucoup d'autres races, des doigts blancs peuvent
apparaitre, par liasard, même dans la portée la
mieux appareillée.
11 ° La symétrie valant 5 -- pour ces chiens
n'est pas extrème : c'est pourquoi son coefticient
n'est pas éleve. Total des points : 1.00.
Les épagneuls d'eau irlandais ont été iniportés en
nombre considérable en Angleterre, sans cependant
être devenus comniuns. Cependant, de 1'avis des
sportmen les plus distingués, c'est le meilleur chien
qui existe aujourd'hui poer la cliasse des oiseaux
d'eau. « Malgré leur inipétuosité naturelle, dit
M. Lindoe, ces épagneuls, quand ils sont convenablement dressés, deviennent les plus doux et les
plus obéissants des cliiens : ils possèdent au plus
haat degré cette qualite inappréciable cliez un chien
d'eau, de ne jamais renoneer ni reculer. »
D'après ma propre experience, ce sont les aniniaux
les plus querelleurs que l'on peut trouver, et l'on est
toejours sur le point d'avoir le spectacle imprév-u
d'une lutte avec tous les chiens du voisinage : ils
sont excellents à l'eau, mais beaucoup trop enlportés
pour travailler sur terre. Ce sont des spécialistes
qu'il ne faut jamais sortir de leur théâtre, ou ils
H. DE LA BF AiCHfRE.
font des merveilles.
0

CHRONIOUE
L'éclip,e de Tune du 23 aout.

— Cette éclipse

sur laquelle nous avons précédemment publié des renleignements complets (p. 178), a été observée dans un grand
nombre -de localités, par un eiel resplendissant. Nous
,ajouterons que le phénomène dont il est question plus loiii,
au cornpte rendu de la séance acadéinique, a été précédé

d'une croix de lumière que l'on ne distinguait pas à l'wil
nu, mais que l'on apercevait t.rès-nettetnent en regardant
la lune à travers un t.rou d'aiguille percé dans une carte.
Cette croix avait ses branches inclinées de 45 degrés sur
1'horizon, elle a persisté jusqu'au moment de l'éclipse,
Le téléphone de M Bell. — \ ous avons été les premiers à donner d'une facon complète la description du téléphone de M. Bell, de ce merveilleux appareil qui permet de
transporter la parole humaine au inoyen d'un fil électrique
(voy. 5e année f877, i er semestre, p. 251, 289 et 328).
Les récits que nous avons publiés ont été l'objet de quelques doutes de la part de plusieurs physiciens. Nous
sommes heureux d'ètre 'a même aujourd'hui de confirmer
d'une facon certaine l'exactitude de tout ce que nous
avons dit à ce sujet. M. Bell a montré son appareil aux
meetbres de 1'Association britannique pour t'avancement
des sciences, lont la session vient d'avoir lieu 'a Plyrnouth.
11 a obtenu un succès d'admiration qu'on ne saurait décrire.
Nous avons vu au Congrès scientifique du Havre, plusieurs
savants venant de Plvrnouth, et qui ont assisté aux expérieuces de M. Bell ; ils ont fait fonctionner eux-mêmes le
téléphone. Ils ont pu converser avec des amis, à une
distante de plusieurs centaines de inètres, et ce n'est
pas sans une légitime émotion, qu'ils reconnaissaient la
voix de ceux qui parlaient au loin, en approchant l'oreille
de 1'ouverture du téléphone 'a la station d'arrivée. Nous
renvoyons Ie lecteur 'a nos articles précédents, et auxqu.els
nous n'avons actuellement rien à ajouter, d'après les détails qui nous ont été donnés sur les expériences de Plyrnouth. Nous souhaitons que le téléphone fasse prochainement son apparition en France.
37e degré
Le pays de Bissar et Kolab. -- Du
30 minutes au 39e de latitude nord, et du 67e au 7'1e degré de longitude orientale, s'étend le pays de Hissar et
Kolab, faisant partie des Etats de l'émir de Bokhara. II est
horné au nord par la province russe de Samarkande.
Cette contrée, jusqu'alors presque totalement inconnue,
a été décrite récemment dans les memoires de la Société
russe de, géographie, par M. Maieff, qui 1'a visitée et
étudiée avec MM. Wischne`vsky et Schwarz. C'est un
pays rnontueux, arrosé par le Zérafchane, I'Oxus et le
Chersebz. Les habitants des vallées sont des Uzbeks ; ceux
des rnontagnes, des Tadjiks. On trouve encore des Kirghises, des Turcomans, des Juifs, des Indous et des Afghans. Le pays de Hissar et Kolab produit des figues, des
céréales, du coton, du sel gemme, du sel fourni par des
sources salines, de 1'or, etc.
Inconvénients des claussures à, la mode aetuelle. — M. Onimus a fait la Société de médecine de

'a

Paris le procès des talons à la mode pour la chaussure des
dames, des talons dits Louis XV, et divers meinbres de la
Société font appuyé de leur expérience. Ces talons élevés,
étroits et obliques, font bien paraf tre le pied plus cambré
et plus petit, mais au prix de quels dangers? L'obliquité
fait que Ie poids du corps, au lieu de se transmettre sur la
saillie du calcanéum, vient porter plus en avant sous 1'arcade plantaire. Aussi le phénomène le plus constant est
une douleur des plus vives à la plante du pied, en avant
et au-dessous de la malléole externe, qui est sans doute
duo à une inflammation de l'articulation calcanéo-cuboïdienne.
L'étroitesse, diniinuant la base de sustentation, rond
1'équilibre du corps plus difficile'a inaintenir.
La hauteur a pour effet de faire porter l'avant-pièd en
tliêrne tenips que Ie calcanéum pendant la marche, de ,dé-
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iruire la souplesse ond.ulée de la marche ordinaire, de
rendre douloureuse la partie de l'avan t-pied qui correspond au premier métatarsien, de faire fléchir et ramasser
les orteils, soit parce qu'ils sont pressés contre l'extrémité de la chaussure, soit parce que leurs fléchisseurs se
contractent pour inaintenir l'extension du pied. Les muscles
de la plante du pied, comprimés sous la voute plantaire
qui devait les protéger, sont aussi envahis par la contracture et déterminent une adduction de l'avant-pied.
La contracture peut envahir les muscles de la jambe et
se manifester sous la forme de crampes douloureuses, et
menie d'endolorissement permanent qui obligent au repos
absolu. Le muscle le plus affecté est le long péronier
latéral, et 1'on note alors une douleur très-vive au niveau
de son attache sur le métatarsien, douleur qui serait le
signe le plus certain et le plus caractéristique de cette
affection.
Immunité des souris pour la eiguë. — L'action
des médicaments suivant les espèces animales est un
point jusqu'ici négli é. — M. lloeckel a déjà vérifié 1'iminunité des lapins pour la belladone. 11 a fait ensuite de
très-curieuses expériences sur 1'innocuité de toutes les
solanées en général sur les rongeurs et les marsupiaux.
Depuis longternps le docteur Battandier avait vu dans les
pharmacies, la graine de ciguë être mangée par les sour is
sans jamais en trouver de mortes. It a dans ces derniers
tenips pu nourrir deux souris, pendant huit jours, avec
de la graine de ciguë. Elles en ont mangé d'abord avec
répugnance. Elles ont même, conime dans les expériences
de M. Hoeckel, paru souffrir de ce regime. Au bout de

huit jour s, l'une des souris lui panut fort malade, l'autre

se portait toujours bigin. Le lendemain il a trouvé la souris malade 'a demi man ;ée par l'autre qui a continué à se
très-bien porter et qu'il a rendue 'a la liberté quelques jours
aprés. Mais pendant buit jours, ces animaux ont pu man-

ger des doses de graine de ciguë qui eussent été mortelles pour un homme. (Algen médical.)
L'arbre à pluie . — Le consul des ltats-Unis de
Colom.bie, dans le département de Lereto, Pérou, vient
d'écrire au président Prado, pour lui dunner de curieux
détails sur un arbre qui existe dans les forêts avoisinant
la ville de Moyobamba. Cet arbre, appelé par les naturels Tamai-caspi (arbre à pluie), est doué de propriétés
r emar quables. 11 a environ 18 mètres de hauteur quand.
il a atteint son développement complet, son diarn,tre 'a la
base du tronc est de 1 inètre. Cet arbre absorbe et condense avec une étonnante énergie l'hurnidité de l'atmosphère, et 1'on voit constamment 1'eau- ruisseler de son
tronc et tomben en pluie de ses branches; cela avec une
telle abondance, que le sol avoisinant est transformé en
un véritable marécage. L'arbre à pluie possède cette propriété a un très-haut degré pendant la raison de 1'été,
principaleinent quand les rivières sont basses, et que
Peau est rare ; aussi le consul de Loreto propose-t-il de
planter l'arbre à pluie dans les régions arides du Pérou,
pour le plus grand bienfait des agriculteurs.
(Panama Star and Herald.)
— Le célébre météoroloaiste aalais , Buys-Ballot vient de
publier les observat.ions rnétéorologiques f'aites par lui en Hollande, de 1843 'a 1875, c'est-à-ctii•e l'espace de trente-deux ans.
Un suppléi nent dunne les hauteurs baroniétriques déterininécs
par 1111 rnétéorologiste inconnu, dans la ville de Maëstricht,
pendart les années 1807-1875.
-

s-- Le 16 naars 1877, à U itenhage, prés de la v ille du Cap

(de Bonne-Espérance), M. Jolen F. Dalley apercut, vers huit
heures du soit, un météoi-e grand coinnie la pleine lune et d'une
.clarté éblouissante. Ce inétéore se dirigeait lenteinent de l'est'a
1'ouest, éclata avec le bruit du tonneire et se partagea en quatre fusées. 11 n'était pas rond comnie la lune, mais plutut ovale
I1 resta visible l'espace d'une minute environ.
— A Montréal (Canada) vient de mourir, dans la cinquante
huitième année de son áae, le docteur Carpenter, uzi des plus
savants conchiologistes de notre époque. 11 s'occupa principalement des coquillages des rivabes occidentaux de 1'Anlérique
septentrionale.
— Aux mois de mars et d'avril 1877, on compta dans les
fles Féroé trente et un jours de neige. A la inêtne époque,
dans le nord de 1'Islande, le ciel etait dune sérénité parfaite et
la neige ne tombait que fort rarement. Les gelées minies étaient
de coatte durée. Vers les f'ctes de Páques, le teinps fut affreux
en Islande et ne redevint beau qu'au bout d'une ou de deux
sciniaines. L'liiver a aussi été ti•ès-doux au Canada, ou Ie priritemps a connnencé trois sernaines plus tot que d'habitude.
— Plusieurs naturalistes, tels que Blomefeld, Lowe, Jevyii
et Henslow, ont constaté un fait curieux, c'est qu'il y a des grenouilles et des crapauds de terre sècbe qui ne sont point ampliibies, lee peuvent pas vivre dans 1'eau et dont les petits ne
passent p<,iint par l'état intermédiaire de tètards. Henslow foutefois conjecture que ces gr enouilles et crapauds, jetés dans

1'eau dès leur bas age, peuv ent devenir ampliibies.
(Nature, de Londres.)

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 27 aou t 1877. — Présidence de M. FIZEAU.

Eclipse de lune. — La dernière éclipse de Tune dont
tout le monde a pu suivre ia 1'oeil nu les difi'érentes phases,
a fourni la inatière d'un certain nombre d'observations.
M. le docteur Berigny par exemple, a conslaté à Versailles,
au moment du phénomène, un abaissement très-considérable de la température, et ii vo.udrait savoir si la même
remarque a été faite dans d'autres localités. A cette occasion, M. Faye fait remarquer qu'avant d'attribuer à la
lune une action thermoinétrique si peu en rapport avec
celle que révèlent les instruments les plus délicats, il faudrait s'assurer que le refroidissement constaté ne tient
pas simpleinent à la sérénité exceptionnelle de fair au
moment de l'éclipse. 11 ajoute avoir remarqué lors de la
totalité, que le bord du disque lunaire était infiniment
plus brillant que les r égions centrales. Le fait pour lui
niest pas douteux, et 1'impuissance ou l'on se trouve actuellement de 1'e^pliquer est une raison de plus pour le
noter avec som.
Catalogue d'étoiles. — Le bureau des longitudes public
un catalogue de 251 étoiles observées avec une précision
exceptionnelle. Ce catalogue est dressé en vue surtout de
la déterinination des longitudes par le mogen du télégraphe.
Les étoiles qui le constituent sont prises sur le zodiaque
lunaire, ce qui gist une excellente condition d'exactitude
dans les mesures.
Viande de la Plata. -- On s'entretient de toutes party
de l'arrivée du Frigorifique et du succès complet de la
magnifique expérience tentée par M. Charles Tellier. On
sait qu'il s'agit de la solution de ce grand problème du
transport de la viande fraiche à des distances quelconques
au mogen d'appareils frigorifiques. La viande extraite de la
cale, avait cent cinq jours de mer. Nous venons dien faire
nous-même l'essai consciencieux dans deux repas suc=
cessifs, et nous nous enlpressons de déclarer que jamais
ineilleur bwuf frais iie s'est - trouvé sur notie assiette.
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M. Tellier a réussi complétement, et il a droit à notre

profonde recónnaissance. 11 ne lui re'ste plus qu'à reprendre
à la tête de la société dont il est 1'ame, la place qu'il n'aurait jamais du . quitter. Espérons, autant pour Tentreprise
e lle-même que pour son éminent promoteur qu'il en sera
b ientót ainsi.
Électro- aimants. — M. Du Moncel s'occupe de déterminer le diamètre relatif du noyau de fer et
de la bobine magnétisante qui don ne le maximum d'effet. Il arrive
par le calcul d'abord,
puis par l'expérience,
à reconnaitre que ce
résultat est atteint lorsque l'épaisseur de la
bobine est préciséinent
éale au diamètre du
noyau de fer. Voilà une
donnée bien nette que
les constructeurs met-tront sans doute immédiatement à profit.
Dier d'Afrique. —

L'infatigable M. Roudaire, répond aujourd'hui aux objections
élevées par M. Angot
contre son projet de
Yner saharienne. 11 montre notamment que Biskra pris comme exemple de point, ou le
vent dominant est nord
et non pas oud comme
il l'a dit d'une manière
générale pour la contrée entière, se trouve
au confluent de deux
grandes chaines . de
montagees, en un point
ou le régime atmosphérique est tout à fait exceptionnel. M. Roudaire
revient sur la disposition des dunes dans la
zone des Chotts, et répète ce qui est évident,
que leur direction in— Evaporomètre enregistreur de M.
dique sans contestation
possible la direction du vent dominant, qui est manifesteInent du sud au nord.
STANISLAS MEUNIER.

ÉVAPOROMI$TRE ENREGISTREUR
DE M. RAGONA.

M. Il agona, directeur de l'observatoi re de Modène,
fluus a envoyé une belle photographie représentant
le nouvel évaporomètre enregistreur qu'il a construit.
On la ooit reproduite ci-contre. Nous avons successivemen t décrit dans ce recuei 1 la plupart des instruments enregistreurs dont le météorologiste dispose

aujourd'hui : baromètre, thermom.ètre, anémomètre etc. , mais nous n'avóns encore rien dit de
l'enregistrement continu du phénomène de 1'évaporation d'une masse d'eau exposée au contact de fair
ambiant. Nous remercions le savant météorologiste
italien de nous fournir l'oceasion de combler cette
lacune. L'appareil de_ M. Ragona se compose d'un
vase de verre Pi contenant de l'eau. Ce
vase forme en quelque sorte le plateau
d'une balance dont
le fléau est figuré par
la pièce B. Uil contre
poids suspendu à la
corde C, inaintient le
vase d'eau en équilibie. Mais dans ces
conditions , l'équilibre est instable si le
poids du vase R eient
it varier, à diminuer
par exemple, comme
sela a lieu constamnient sous le jeu de
1'évaporation , aussi
un second contrepoids adapté à un
excentrique, a-t-il du
être disposé comme
le montre la figure
de facon à maintenir
le vase 11 en équilihre à mesure qu'il
diminue de poids.
Ce contre poids n'empêclie pas le vase
d'eau de s'élever avec
la tige M qui le
supporte au fur et t
mesure de sa dinunution de poids par
l'évaporation, et cola,
nous le répétons, à
la facon du plateau
Ragona. (D'après une photographie.)
délesté d'une balance. En s'élevant,
la tige M, entraine un porte crayon qui trace
une courbe continue à la surface d'un cylindre
de papier, auquel le mouvement d'horlogerie 0
iniprime une rotation reguliere autour de son
axe .
Nous n'entrerons pas ici dans les détails de construction du système; ijs s'expliquent suffisamment
aux yeux du lecteur competent, par l'inspection cie
notre gravure. GASTON TISSANDIER.
.

Le Propvsélaire-Gérant : G.

TissANDIER.

Typographie Lahure, rue de Fleurus, 9, à Paris.
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LE COSMOGRAPHE
De nornbreux articles ont familiarisé les lecteurs
de la 1Vature avec les magnificences du eiel étoilé
et les lois-des mouvements variés qui s'y déploient.
Mais les personnes attirées -par eet adrnirable speetacle ont sou vent peine à entrer dans* 1'étude. qui en
fait comprendre les belles harmonies, parce qu'il y
a préalablement quelques notions de géométrie céleste à acquérir. C'est pour les aider a franchir ces
prémières difficultés que M. Rivière, de Marseille, a
.

.

.

. -

-
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construit un instrument, désigné par lui sous le
nom de Cosmographe, qui a été établi par.plusieurs
municipalités du Midi sur les points les mieux exposés de leurs places publiques et promenades. Nous
en avons vu à Montpellier, à Marseille, à Draguignan
et à Nice. Celui que nous reproduisons se trouve
dans - cette dérnière ville, en face de la mer, sur la
promenade des Anglais. Le cosmographe fait connaitre par un cercle vertical , le , plan - du ,méridien.- Une verge dirigée ` vers
l'étoilé polaire le traverse diamétralement et indique
l'axe du monde. 11 es-t coupé par un cercle perpen-

Le Cosmographe de Nice. (D'après une photographie.)

diculaire situé dans le plan- de l'équateur. L'inclinacison de la verge varie nécessairement selon la
latitude du lieu ou l'appareil est érigé.
Une vergette placée verticalement au-dessus du
cercle méridien montre Ie zénith. On apereoit quatre
vergettes fixées à 23 degrés au-dessus et au-dessous
de l'équateur pour ma rquer les tropiques, et
quatre autres qui se trouwent à la mème distance des
points d'intersection de l'axe pour indiquer les cercles polaires.
La graduation coniprise entre les tropiques permet de suivre le mouvement du soleil en déclinaison
et d'observer les solstices et les équinoxes, en se
rendant compte de la succession des saisons.
L'équateur, divisé en degrés, recevant l'ombre
de l'axe, devient un véritable cadran solaire, en v
5e anno. — 2° semestre.

cornptant tin are de quinze degrés pour une heure.
Avec un peu d'habitude on reporte les courbes
du cosmographe sur le eiel, ou il devient facile de
trouver les principales constellations, particulièrement celles du zodiaque, à travers lesquelles passe
le plan de l'écliptique, c'est -à-dire de la route annuelle apparente du soleil. C'est dans son voisinage
qu'on peut suivre les planètes, qui se meuvent dans
des orbites dont les plans sont peu inclinés sur le
sien.
Des inscriptions en relief font connaitre les noms
des différentes parties du cosmographe. Le socle du
petit monument porto une serie de renseignements
astronomiques interessants, qui complètent les connaissances acquises à 1'aide de l'instrument.
Nous n'avons pas besoin d'insister ici sur son
15
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évidente titilité. I1 nous suflira de dire qu'il pourrait contribuer à rapprocher de nous 1'epoque ou, le
gout de l'astronomie se répandant, les observatoires
particuliers, qui aident beaucoup aux progrès de
1'instruction generale, deviendraient aussi nornbreux en France qu'en Angleterre et en Amérique.
F. ZURCHER.
--040--

LES ETABLISSEMENTS HOSP1TALlERS
PARISIENS 1 .
LA ROCHE-GUYOIT.

L'hópital d'enfants de la Roche-Guyon n'a pas
été créé, comme ceux de Berck-sur-Mer ou de Forges-les-Bains, pour profiter d'une eau minérale ou
du voisinage de la mer, plus spécialement propices
au traitement d'une certaiiie catégorie de maladies;
il doit son existence à la libéralite d'une des plus
anciennes et des plus illustres familles de France,
les La Rochefoucauld-Liancourt , possesseurs du
chateau de la Roche- Gtiyon et de biens-fonds considérables en cette localite>. C'est M. Georges de La
Rochefoucauld qui, faisant de la puissance et de la
fortune le plus auguste usage qui puisse en être
fait, fonda sur ses domaines , le 21 juin 1850, la
maison de convalescente pour les enfants parisiens.
Les débuts furent modestes : l'asile ne coinptait
d'abord que six lits ; il s'accrut peu à peu ; le
20 mars 1854, il fut doublé ; enfin, après la mort
du fondateur, la famille de La Rochefoucauld fit
donation à l'Assistance publique de Paris, en avril
f863, des meubles, immeubles et terrains constituant eet hópital. Par suite de ce transfert, la maison de la Ruche-Guyon, qui jusque-là avait été un
établissement de charité privé , a désormais fait
partie du systèine hospitalier public (le la capitale.
On se rend 't la Roche par la ligne du Havre, en
descendant, à 69 kilomètres de Paris, à la station
de 13onnières, d'ou une route de 7 kiiomètres, desservie par la voiture du courrier 2 , ronduit t la Roche-Guyon, petit bourg d'un peu moins de 800 habitants. Plate et monotone jusqu' t destination, cette
route, en arrivant à la Seine, laisse découvrir une
vue pittoresque sur le chateau de La Rochefoucauld,
surmonté des très-curieux restes , du donjon, dont
1'énorme masse est presque intacte. Situées en dehors des grandes voies de communication, ces ruines,
si voisiiies de Paris, sont très-peu connues et visi-.
tées , quoique particulièrement intéressantes. Le
! Voy. la Nature, 4e année (1876), ter semestre, p. 1, 98,
150; 2e semestre, p. 143, 2441 ; 5e annéc, 1877, 1r senzestre,
. 177.
2 Ce service de correspondance n'étant mentionné dans aucun Guide ni aucun. Indicateur, nous croyons devoir dire que
cette voiture part de Bonnières le matin, à 11 lh. 5 m., et, ]e
soir, à 6 li., de la Roche-Guyon; nous ajouterons qu'on a juste
'le temps de voir en détail ce qui est remarquable 'a la Roche,
entre l'arrivée et Ie départ du courrier : aussi fora-t-on bien,
,pour gagner (In tenlps, de prendre ses repas à Bonnières.

cht.teau, féodal par ses fondations, appartenant à la
Renaissance pour quelques parties et à 1'epoque
moderne pour le reste, réunissant dans son interieur les reliques précieuses des temps anciens aux
somptueuses décorations contemporaines ; ce prodigieux donjon du douzième siècle, le part et son
panorama splendide, l'église, l'hópital, constituent
un ensemble très-remarquable, et l'on ne regrette
pas la journée emplo)-ée à le visiter.
Actuellemerit, cette maison liospitalière a pres un
grand développement ; consacrée exclusivement aux
jeunes garçons de 4 à 16 ans, elle comprend 120 lits
dont les deux tiers sont occupés par les convalescents et un tiers par des scrofuleux. Des enfants de
cette dernière catégorie sont envoyes 1a, pour deux
raisons absolument distinctes : I'une, mt dicale, c'est
que la complexion trop délicate de quelques strumeux leur interdit le traitement par les bains
suivi à Forges et à Berk ; l'autre, administrative,
eest que, ne pouvant envoyer à Berck ou Forges,
hópitaux exclusivement municipaux, les enfants
atteints de scrofule habitant le département de la
Seine depuis moins de six mois, l'Assistance
tente de tourner cette interdiction légale en les
expédiant à la Roche comme convalescents. Ces
scrofuleux passent de 1 à 5 ans a la Roche-Guyon,
les vrais convalescents habituellement de 5 à 6 semaine.s. Chaque lundi, la voiture de l'établissement,
attelée d'un cheval de louage, ramène à la station
les enfants définitivement rétablis et reprend en
échange ceux qui arrivent encore souffreteux ; gráce
a ce roulement, 500 petits Parisiens, chaque année,
peuvent actiever leur guérison à fair fortifiant de
la campagne ou y soigner leurs affections strumeuses.
Cette création d'établissement de convalescente
pour les malades des classes laborieuses est certainement l'une des plus utiles de notre époque. En
effet, dans la classe riche ou aisée, il est presque
toejours facile d'envoyer le convalescent se remettre
connplétement soit à la campagne, soit au bord de
la mer, et, dans tous les cas, le malade de cette catégorie 9 trouve chez lui les conditions hygiéniques
propres à Ie rétablir promptement.
Dans les familles pee aisées, il n'en est pas de
même : d'une part, impossibilité de quitter le foyer;
d'autre part, à ce même foyer, absence des conditions requises poer parachever la guérison, et, conséquence necessaire, prolongation de eet état de
faiblesse qui accompagne la convalescente, aptitude
spéciale a éprouver une rechute, à contractér d'autres
maladies, et en définitive, pour l'adulte, perte de
travail ; pour l'enfant, arrêt dans ses etudes élémen=
taires, ou son apprentissage professionnel.
A 1'hópital, lorsque l'état aigu est tombé, quand
les symptómes spéciaux au cas pathologique qui a
amené le sujet ont disparu, pour faire place à la
convalescente, eet état intermediaire 'a la maladie
qui a cessé d'ètre, et à la santé qui n'existe pas
encore, le chef de service signe la pancarte de l'ex-
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malade ; c'est l'exeat, souvent inattendu, quelquefois redouté : ajoutons qu'il u'en saurait être autrement. Cette place occupée par le valétudinaire, elle
est irnpatiemment attendue par le nouveau malade
qui, hier, n'a pil être admis faute de lit vacant. Eh
bien, á ce valétudinaire, il lui faudra encore du
temps, des soms et des ressources pécuniaires jusqu'a
ce qu'il ait recouvré ses forces, et soit en état de
reprendre son travail.
Il en est de même pour le service de l'assistance
médicale à domicile ; là aussi, dans cette demeure
étroite, souvent peu salubre, ou la gêne est entree
avec le chómage force du chef de famille, la convalescence sera longue et difficile à moins que l'envoi
à la campagne ne vienne trancher toutes ces difficultés. .flr BADER. CH. BoIssAY.
— La suite prochaiiiement.

--

LES SINGES ANTHROPOMORPHES
(Suite. — Voy. p. 161, 181 et 219.)

La troisièrne espèce de singes anthropomorphes,
1'Orang-outang, est certainement la plus eélèbre. Elle
parait av-oir été déjà connue des auteurs anciens, car
Pline nous apprend qu'on trouve sur les montagnes
de 1'Inde « des satyres, animaux très-méchants, à
face humaine, marchant tantót debout, tantót t
quatre pattes, et que la grande rapidité de leur
course empêche d'être pris autrement que lorsqu'ils
sont nialades ou très-vieux. » Sans remonter aussi
loin, nous trouwons dans l'ouvrage de Tulpius, médecin hollandais du dix-septième siècle, une figure,
très-bonne pour l'époque, de 1'Orang-outang, sous
le nom de Satyrus indicus. « Cet animal, dit Tulpius, est aussi grand qu'un enfant de trois ans,
aussi fort qu'un enfant de six ans, et son dos est
couvert de poils noirs. » Peu de temps après Tulpius, un autre médecin, Bontius, qui avait vécu
dans file de Java, publia des observations plus complètes sur cette même espèce dont il avait eu l'occasion d'étudier plusieurs individus ; malheureusement les voyageurs qui écrivirent après ces deux
auteurs, voulant sans doute donner plus de piquant
à leurs récits, travestirent les récits de Tuipius et
de Bontius de telle facon, que c'est de nos jours seulement qu'on est parvenu à démêler les caractères
essentiels et les principaux traits de l'histoire de
l'Orang-outang. Ce grand singe asiatique, que l'on
désigne aussi sous le nom de Pongo, diffère notablement du Gorille et du Chimpanzé, et a été glacé avec
raison par les naturalistes dans un genre special, le
genre Simia. Il a en effet les meetbres antérieurs
beaucoup plus allongés et descendant jusqu'au
niveau des chevilles, la tète de forme plus conique,
Ie front plus élevé, les orbites plus obiiques, les
oreilles beaucoup moins saillantes, la cage thoracique coniposee de douw paires de cutes au lieu de
treize, cc qui dessine déjà au-dessus du bassin un
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léger rétrécissement, une sorte cie taille. Cliez lui
d'ailleurs la portion carpienne, au lieu de se composer de luit os seulement comme chez l'homme,
le Gorille et le, Chirnpanzé, présente en outre un os
supplémentaire comme chez la plupart des singes,
et les métacarpiens, de même que les phalanges,
Bont arqués, et permettent à la main de se mouler en
quelque sorte sur les branche et de les saisir
vigoureusement ; cette disposition est encore plus
marquée dans le membre postérieur, ou la plante
du pied est fortement bombée. Iei, en outre, la phalange unguéale fait parfois défaut, et quelques naturalistes se sont appuyés sur ce caractère pour créer
parmi les Orangs deux espèces distinctes ; mais il
parait bien établi maintenant que cette absence
d'une phalange est ou bien, comme le dit M. Temminck, le résultat d'une sorte d'usure, ou plutót,
comme 1'a reconnu M. Trinquese, un vice congéni tal.
L'Orang, qu'on a souvent représente comme un
singe gigantesque, n'atteint pas, au moins en hauteur, les proportions de l'espèce huinaine. Un voyageur digne de notre confiance, M. Wallace, avant
en effet rnesuré un de ces animaux, le plus grand de
ceux qu'il eut jamais vus, a constaté qu'il avait
11n,27 de hauteur verticale, 2m,!0 avec les bras
étendus, et l n',10 de tour de taille. La femelle,
toujours plus petite que le mále, ne mesure en général que 1m,10 de haut. Chez 1'Orang comme cliez
le Gorille et le Chimpanzé la face est nue, de même
que la paume de la main, et présente au moins
cliez les vieux má.les un aspect encore plus hideux,
gráce aux développements de protubérances sur les
cótés de la tête ; les yeux sont petits, le nez aplati,
et la maa clioire inférieure proéminente ; les lèvres
sont tuméfiées, et la peau du con offre en avant un
grand nombre de plis, comme si elle avait été distendue ; elle recouvre en effet de grandes poches
laryngiennes qui, à la volonté de l'animal, peuvent
se gonfier d'air et constituer un organe de résonnance, mais qui, dans l'état ordinaire, sont flasques
et affaissées sur elles-mêmes. Les bras sont trèslongs, comme nous l'avons dit, et se terminent par
des mains effilées, pourvues d'ongles aplatis ; ils
sont recouverts, de même que le corps, de poils
allongés d'un rouge brunatre, tirant parfois au noirátre. Ces poils sont toutefois beaucoup plus clairsemés sur le dos et sur la poitrine que sur les flancs
et le tour des joues ou ils forment un collier de
barbe.
Ce grand singe parait être confiné dans les panties
basses et marécageuses de file de Bornéo, ou les
indigènes le désignent sous les noms de Oranghoutan (homme des bois), de pandakh (homme
nam), de kahico, de keon, de mias, etc. I1 a pour
donlaine d'imruenses forêts, dont les asbres, seriés
les uns contre les autres, enclhevêtrent leurs rameaux
a une grande hauteur au-dessus du sol. Aussi pour
changer de canton n'a-t-il nul besoin de descendre
t terre : il cheniine gravenvent sur les maîtresses
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branches qui forment entre les arbres voisins une
serie de points naturels. Grá.ce à cette vie aérienne,
1'Orang échappe facilement aux poursuites de
l'homme comme aux attaques des grands carnassiers,
et il trouve à sa portée les fruits, les feuilles et les
bourgeons qui constituent sa nourriture. Be certains
fruits il ne recherche que la gousse ; d'autres il
extrait l'amande avec beaucoup d'adresse, et comme
il est doué d'un appétit des plus robustes, en un clin
d'eeil il dévaste des arbres tout entiers. Souvent on
a représenté 1'Orang dans une posture presque verticale, appuyé sur un baton ; mais rien n'est moins
exact : comme tous les anthropomorphes, 1'Orang
marche à quatre pattes, et il ne se dresse quelque
peu sur ses meetbres postérievrs que lorsqu'il se
sert de ses longs bras
pour cueillir des fruits
ou pour attirer à lui une
branche dont il - neut
éprouver la solidité.
Sur cette espèce du
reste, comme sur Ie
Gorille et le Chimpanzé,
on a publié une foule
de récits dont 1'inexactitude a été clairement
démontrée par les observations de M. Wallace, qui a étudié les
Orangs ou Mias dans
leurs foréts natalen.
Ces animaux sont en
général doux et paisibles, mais ils ne sont
pas timider, et les
máles surtout, quand
ils sont blessés , (peuvent vendre chèrement
leur vie. Les petits en
revanche sont assez
faciles à prendre, et
Tête de 1'Orang-o
ont été souvent conservés en captivité.
L'un des premiers que l'on vit 'en Europe était une
jeune femelle qui vécut pendant un mois environ au
chateau de la Malmaison, en 1808, et qui fournit
à Frédéric Cuvier le sujet d'observations intéressantes. Cet Orang grimpait facilement aux arbres
dont il saisissait le tronc avec les mains et les pieds,
sans employer les bras et les cuisses comme le font.
les acrobates : à terre, ses mouvements étaient pénibles, car il marclrait en s'appuyant sur la face
dorsale des doigts et sur le cóté externe des pieds,
et s'avaneait comme un cul-de-jatte, en faisant passer ses membres postérieurs entre ses membres antérieurs. Pour porter ses aliments à sa bouche, il se
servait de ses mains avec assez d'adresse, et avait
appris à boire dans un verre, que pourtant il ne
savait pas remplir lui-même. 11 mangeait indistinetement des fruits, des légumes, du lait et de la

viande, mais ne manquait j amais de s'assurer préalablement par l'odorat de la nature des mets qui lui
étaient offerts. Généralement doux et même affectueux, il donnait cependant parfois des signes d'impatience et se roulait par terre en poussant des cris
gutturaux. C'est surtout envers les enfants qu'il
montrait de l'irritation, cliercliant méme à les
mordre ou à les frapper avec la main. Pendant la
traversée de Bornéo èn Europe, ce jeune Orang s'étai t
tellement attaché à son premier maitre, M. Decaen,
qu'il était pris d'accès de désespoir quand il demeurait quelque temps sans le voir. A bord, il témoignait également beaucoup d'affection à . de petits
chats qu'il prenait souvent dans ses bras, ou qu'il
inettait sur sa tète, sans s'inquiéter des coups de
griffes. La solitude lui
faisait horreur : aussi
lorsqu'il se trouvait
enfermé dans une
cliambre , il savait fort
Uien monter sur une
chaise, qu'il approcllai t
au besoin de la porto
pour faire jouer le père
de la serrure et aller
rej oindre son lnal tre au
salon. Quand il avait
froid, il s'enveloppait
de couvertures, et dérobait parfois aux matelots leurs vêtenlents
pour les ruettre dans
soli lit.
Un autre Orang, que
le docteur Clark-Abel
ramena en Europe à
bord du navire le Cdsar, montrait plus d'agilité que celui de
M. Decaen : il grimpait aux mats, et coutig mále, adulte.
rait de cordage en cordage, en semblant défier les matelots, avec lesquels il jouait volontiers ;
mais il restait indifférent aux agaceries des singes
de plus petite taille qui se trouvaient sur le navire,
et qui à plusieurs reprises essayèrent de lier société
avec lui.
Si nous voulions rappórter toutes les observations
qui ont été faites 'sur les Orangs-outangs vivant en captivité, nous aurions facilement la matière de plusieurs
articles ; comme nous avons déjà dépassé les limites
qui nous étaient tracées, nous n'insisterons pas
davantage sur cette espèce qu'on a parfois décomposée en plusieurs autres (Simia Wurmbii, S. morio, S. bicolor), et nous passerons aux derniers représentants de la tribu des anthropomorphes,
c'est-a-dire aux Gibbons ou Hylobales.
E. OUSTALET.

– La suite prochainetnent. -
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de 280 000 kilograrnmètres. soit 9 kilogrammètres
par seconde. I1 est donc très-important, de l'avis
de tous les mecaniciens, de faire consister le traDE M. GASTON BOZÉRIAN.
vail de l'homme dans la simple élévation de son
La force de 1'homme peut être emplovée de bleu corps, toutes les fois que cette élévation peut être
des manières difempl'oyée à la
férentes : ilP eut
production de
pousser ou tirer,
l'effet qu'on vent
soit horizontaleproduire.
ment, soit vertiCe principe,
calement ; il peut
quelque incóntesagir avec ses
table qu'il soit,
mains sans se dén'a recu jusqu'à
placer ; quelquepresent que fort
fois il pousse avec
peu d'applicases pieds; il agit
tions ; on ne le
encore en ponsvoit guère applisant ou tirant en
qué que dans les
même temps qu'il
roues à chevilles,
marche; il peut
ces grandes roues
enfin agir par son
dont se servent
poids seulement
les carriers pour
comme dans les
monter les Pierroues à chevilles.
res, et dans eerLa quantité de
tains travaux de
travail qu'il déterrassement, au
veloppe dans ces
moyen d'une
diverses circongrande poulie
stances est loin
dans la gorge de
d'être la même.
laqu ell'e passe
11 est dons , imune corde qui
portant de savoir
supporte à chade quelle manière
que extrémité
sa fórce doit être
un vaste plateau.
employée pour
L'ouvrier se place
produire la plus
dans un des plagrande quantité
teaux, tandis que
possible de tradans l'autre se
vail ; cette quantrouve une quantité d'ailleurs est
tité de terre dont
d'autant plus
le poids est un
grande que les
peu inférieur à
efforts exercés
celui du manoeupar ses muscles
vre ; le plateau
se rap prochen t
sur lequel est
plus de eeux auxplacé l'homme,
quels ils Bont desdescend du nitinés par leur naveau su p é r i e u r
ture.
au niveau inféL'expérience a
rieur, et le pladémontré qu'un
teau qui contient
homme agissant
la - brouette char=
pendant huit heugée de terre s'éres sur une mani- Le Baromoteur (ie 1 Gaston Bozérian.
leve au contraire
velle, fournissait
du niveau • infé172 000 kilogrammètres, ou 6 kilogrammètres par rieur au niveau snpérieur. L'ouvrier remonte ensuite
seconde. On a également reconnu - que si, au lieu après une . échelle,' et ainsi de suite. De cette mad'utiliser la , force musculaire de ses bras, on em- nière » il fournit encore 9 kilogrammètres par seployait l'homme à monter les échelons d'une roue
conde.
I chevilles, il produirait dans sa journée un travail
Les roues à chevilles et ces plateaux tenant un
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emplacement considérable ne pouvaient être utilisés
que dans des circonstances très—rares ; il manquait
done à l'industrie un appareil simple, peu couteux,
tenant peu de place et permettant l'application des
principes que neus venons de développer.
En 1863, un premier essai fut tenté par M. Salieis, lieutenant de vaisseau ; son appareil se composait de deux pédales placées cóte ii cóte et agissant
chacune sur un vilbrequin ; c'était tout à fait le
système de pédales des machines à coudre, seulement l'homme se jenait debout au lieu d'être assis.
Le Barotrope de M. Salicis permettait à l'homme
de produire, d'après le résultat des expériences
faites au Conservatoire des arts et métiers, et qui
sont rapportées dans le Bulletin de la Société d'encouragenient (année 1863), une moyenne de 11 kilogrammètres par seconde ; mais l'homme n'arrivait
a ce résultat qu'à la condition de faire soixante tours
a la minute, ce qui représente deux marches par
seconde. C'était Ie pas gymnastique d'une facon
continue, et il devait falloir très-longtemps pour
s'accoutumer à un pareil exercice ; ce système n'eut
que très-peu d'applications et n'entra jamais dans le
domaine industriel.
La question vient d'être reprise, et résolu.e cette fois
d'une facon très-heureuse, par M. Gaston Bozérian,
fils du sénateur. Son appareil appelé par l'inventeur
Baromoteur (moteur par le poids), se compose de pédales non plus placées cóte à cóte, comme dans le barotrope de M. Salicis., mais bien l'une devant l'autre,
de rnanière que l'homme se tient dans la positioii.
d'une personne montant un . escalier. Ces pédales
reposent sur trois leviers d'égale longueur ; la disposition de ces leviers (voy. la figure) a pour but de
maintenir les pédales dans une position toujours
horizontale, de sorte que l'homme a le pied constamment à plat et est aussi solide sur l'appareil en
question que -sur les marches d'un escalier. M. Gaston Bozérian, qui a fait subir à sa machine de nombreuses transformations, avait commencé par doener
a ses deux pédales une disposition semblable à celle
de la pédale B. Les deux jambes décrivaient le même
chemin, mais la jambe de derrière étant obligée de
se plier beaucoup plus que celle de devant, supportait seule toute la fatigue. En surélevant la pédale
de devant (voy. la coupe des deux pédales A et B),
on a augmenté la flexion de la jambe de devant, en
diminuant d'autant celle de la jambe de derrière, et
de cette facon la fatigue se trouve également reportée
sur les deux jambes, ce clu'il était essentiel d'obtenir.
Une des choses les plus intéressantes dans le
baromoteur est certainement la disposition de la
poignée, qui non-seulement donne un maintien à
!'homme, mais qui lui permet de faire travailler ses
bras 'en même temps que ses jambes ; de plus,
l'homme agit ainsi avec les mains, surtout au moinent du point mort ; or, on salt que le point mort
est un peu le phylloxera de la mécanique, et que
tous les elforts des mécaniciens tendent à le vaincre.
M. Gaston Bozérian 1'a vaincu cette fois d'une ma-

nière très-neuve et très-originale. Non-seulement les
deux mouvements ne se contrarient pas, mais ils se
complètent l'un par l'autre et le mouvement des
mains facilite celui des jambes. L'homme en reportant le poids de son corps successivement en avant
et en arrière agh a sur le vilbrequin, et on pourra
transmettre la force* produite au mogen d'une courroie qu'il sera facile d'adapter après la poulie.
Un manoeuvre agissant sur Ie baromoteur et devant
travailler pendant une demi-heure sans s'arrêter, ne
doit pas chercher à faire plus de trente tours à la
minute. Tous ses muscles agissant en même temps,
lui permettent de produire une quantité de travail
bien superieure a celle obtenue avec tous les autres
appareils employés jusqu a ce jour. Grdee it l'absenee
de point mort, un homme peut produire facilement
36 kilogrammètres par tour, ce qui, avec une uitesse
de trente tours à la minute, représente un travail de
X18 kilogramrnètres par seconde, ou un quart de cheval-napeur, travail qu'il pourra très-bien produire
sans arrêt pendant une demi-lieure pour reprendre
ensuite, après quelques moments de repos. 11 conviendrait peut-être mieux cependant de ne prendre
qu'une moyenne de 15 kilogrammètres par seconde
pour un travail de huit heures ; c'est dove le'travail
de deux hommes et demi, pu.isqu'un homme avec
la manivelle ne produit en moyenne que 6 kilogramnaètres par seconde.
M. Gaston Bozérian nous parait avoir résolu d'une
manière très-satisfaisante le problème qui consiste
à empioyer le travail de l'homme dans des conditions aussi avantageuses que possible, au mogen
d'un appareil tenant peu de place et pouvant par
consequent s'appliquer à toutes les machines ; il est
bien evident, qu'au lieu d'en faire un moteur distinct, on pourrait appliquer directement les pédales
et la poignée du baromoteur á une scie circulaire et
a un grand nombre de machines agricoles. Notre
dessin représente la transformation du mouvement
des pédales en mouvement circulaire, mais s'il
s'agissait d'en faire l'application à une pompe, on
n'aurait besoin ni de vilbrequin ni de volant ; on
n'aurait qu'a fixen le levier de la pompe après la
bielle du baromoteur, et on agirait ainsi directement
sur le piston qui s'élèverait ou s'abaisserait suivant
que l'homme reporterait le poids de son corps en
avant ou en arrière.
9

A

LA PROVINCE DE SOMBOC-SOMBOR
ET L'IMM[GRATIOPi DES PIAKS.

La petite province de Soinbóc-Sombor est la dernière qu'ait à longer le voyageur qui, remontant le
Mékong, va quitter Ie Cambodge pour pénétrer dans
le Laos. Elle s'étend sur la rive gauche du fleuve,
immédiatement au-dessus du point ou cesse la navigation des grosses barques et compte trois bourgades
principales échelonnées sur le Mékong : Crati eh ,
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Sombóc et Sombor. Sombóc, la plus importante de
ces stations, compte à peine cent hoormes inscrits,
e'est-à-dire payant 1'impót, et Sombor n'en a que
soixante.
A 1'epoque ou fut pour la première fois dressée
la carte de vette province, lors du voyage d'exploration de Doudart de La Gréc et Garneer, on ne si.gnalait en dehors de ces trois petits centres de population que deux localités dans l'intérieur appelées
Traïki et Cabaltamne, et la seule tribu sauvage dont
on ait relevé Ie nom dans ces parages, était celle
des Charaïs ou Chereys, établie en grande partie en
dehors de la frontière cambodgienne, mais dont
quelques villages dépendaient du Cambodge.
Aujourd'hui, l'intérieur du Sombóc-Sombor est
peuplé d'un certain nombre de groupes appartenant
à une nouvelle population récemment immigrée, et
dont notre confrère et ami le docteur Harmant a
fait en quelque sorte la découverte dans 1'est de
Sombor (fig. 4) . Cette population est volle des Penongs (sauvages) Pitks ou Piêks, dont les premières
stations sont à trois ou quatre heures d'éléphant,
à l'est du Grand Fleuve.
Afin d'échapper aux incursions continuelles des
Charaïs qui venaient leur volex leurs enfants pour
les vendre, les Pidks ont passé la frontière, se sont
établis avec leurs deux tribus, Piáks propreinent
dits et Prêhs, depuis lest de Cratieh jusgtL'à la
frontière nord, ont fait leur sounmission au roi Norodóm, et payent aux petits mandarins de Sombor
et de Sombóc un impót triennal de laque et de cire.
Dernièrement, deux de ces sauvages sont descendus
usqu'à Saïgon, envoyés en ambassade à 1'amiralgouverneur par leurs compatriotes; on les y a photograpliiés, et cc sont leurs portraits, adressés au
Museum par Ie docteur Harmant, que notre gravure
reproduit (fig. 5) .
« Les Piáks, nous écrit ce savant et hartli voyageur, sont en général grands et bien faits, musculeux et forts sans obésité. J'ai mesuré complétement
une douzaine de ces sauvages, et je donnerai à mon
retour une description détaillée de leurs caractères
extérieurs. Leur physionomie est douce, enjouée et
ouverte, et serait agréable sans l'habitude singulière
qu'ils ont de se couper les dents de deviant, les supérieures au ras des gencives et les inférieures en
pointes aiguës. La coloration de leur peau est trèsuniforine et varie des numéros 28 à 29, et 28 à 45
de 1'échelle chromatique de la Société d'anthropologie. Leurs cheveux sont gros, ondulés, noirs à
reflets roussátres ; ils les portent longs, hoormes et
femmes, en chignon tordti sur l'occiput, et retenu
au mogen d'une longue broche de laiton oli d'un
filet de coton orné de petites boules en forme de
glands. Il n'est point rare de constater, chez les
zins et chez les autres, l'emploi de véritables « fausses
nattes » , et les élégantes piáks se coupent carrément
les clleveux sur le front, en leur laissant une longueur de quelques centimètres, comme c'était encore
la mode en France au moment de mon départ. »

Les vê.tements sont rudimentaires. Une ceinture
de coton, tissée à la cambodgienne, et dont les
franges sont ornées de morceaux de laiton, compose
avec la bande en T qui passe entre les cuisses tout le
costume masculin. Les femmes ont une pièce d'étoffe
rectangulaire, serrée sur les hanches et tombant
jusqu'aux genoux, et quelques-unes seulement en
portent une autre croisée sur la 'poitrine. Les deiix
sexes s'ornent le con et les bras de perles de verre et
de gros fils de laiton de 5 à 6 millimètres de diamètre, tournes à demoure sur le corps. Ces bracelets
comptent un nombre de tours de spire d'autant plus
considérable que l'individu qui les possède est ou
veut paraure plus riche; ils s'étendent quelquefois
du poignet au coude, et sont alors fort gênants et
fort lourds. « J'ai vu, dit le docteur Harmant, une
vieille femme toute débile, obligée de marcher en
soutenant avec sa main libre son avant-bras, magnifiquement paré, à son avis.... Ces brassar°ds doivent
être horriblement fatigants et douloureux même,
quand il s'agit de piler le riz pendant des heures
consécutives ; mais la coquetterie est plus forte
que la douleur, que l'instrument dé torture soit
un bracelet periong ou une bottine de Paris ! »
Hommes et femmes ont aussi les oreilles percées ;
les bommes y introduisent un cylindre de bois,
d'étain, dos ou d'ivoire (fig. 2 et 5), les femmes y
mettent de, larges et lourds anneaux d'étain massif
qui étirent le lobule en une mince lanière tombant
jusque sur la poitrine. M. Harmant a dessiné l'une de
ces oreilles, longue en tout de 11 centimètres, et dont
la fente lobulaire n'en mesure pas moins de 5 (fig. l).
C'est, parait-il, principalement à leurs oreilles
que l'on distingue au Cambodge ces sauvages et les
autres Penongs des véritables Khmers ou Cambodgiens. M. Harmant qui connaissait bien le Cambodge avant de se lancer dans les régions laotiennes
qu'il explore actuellement avec tánt de succès,
trouwe d'ailleurs qu'aux oreilles près , la plupart
des indigènes des deux sexes qu'il rencontre dans le
naut pays, sont « fort analogues aux Cambodgiens »
et il en est arrivé à formuler à peu près la théorie
que nous avait suggéree à nous-même la lecture
des écrits consacrés jusqu'a présent aux races humaines de l'Inde transgangétique. La nation cambodgienne se montre en effet au savant voyageur,
formée « d'une ou de plusieurs nátions sauvages de
l'Indo-Chine, ayant, sous l'influence de circonstances
inconnues, pris plus d'importance que les autres ».
« Subjugués, ajoute-t-il, par une race superieure
(que l'auteur du présent article fait venir de I'Indoustan), race qui lui a importé ses meeurs, son
langage et son écriture, et qui s'en est servie pour
élever des mnonuments gigantesques, dont les restes
ne sont admirés que de nous Européens, les Cambodgiens auraient absorbé à la longue leurs conqudrants peu nombreux, et seraient enfin retombés
dans la barbarie ou ils croupissent aujourd'bui. »
Cette manière de voir, que confirment les belles
études du regretté Janneau, sur l'etllnographie et la
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lin g uistique du Cambodge, tend à prévaloir de plus
enp lus; mais il n'en est pas encore de menie d une
autre theorie plus hardie et plus nouvelle que propose
le docteur Harmant, et qui,
si elle est acceptée , aura
our effet de modifier propour
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vitreuse, qu'ils vont acheter bien loin chez les Rodés.
Quand ils ne courent point le bols, ils restent des
heures entières, accroupis dans leurs cases, fumant
de petites pepes et aspirant
dans une jarre de terre l'eau
de riz fermenté, à 1'aide
d'un tube de bambou, qui
passe de bouche en bouche.
Outre l'arbalète et la flèche, ijs zesent d'une sorte
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fermeté (fig . 5).
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tudes, leurs moeurs, leur genre de vie, de curieux sique. « Un d'eux, dit M. Harmant, improvise une
sorte de récitati f, commencant une phrase a vox
détails. Leur état social est relativement assez bien

LA NATURE.

255

harte et Claire, faisant des roulades en , et term- nant en chevrotant, à bout d'haleine, sur une aspi-

Fig. 5. -- Sauvages Piáks, récemment envovés par leurs compatriotes en ambassade à Saïgon. (D'après une photographie.)

ration en eh. Les autres écoutent en silence, sucant

tour de róle le jus fermenté.

1)

Dans quelques vil-
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lages seulement on connait la flute en bambou et une
espèce d'instrument à corde. M. Harmant n'a jama:is
entendu les Piáks chanter en cheeur, mais il parle
de duos d'amour de garçons et de jeunes filles.
Quand Un Piá.k neut se marier, ajoute notre

voyageur, il se rend avec des buffies, des cochons,
de 1'eau-de-vie de riz, etc., chez les parents de la
jeune felle, auxquels il offre ces présents. « La cérémonie du mariage consiste à bruter de petites bougies de cire jaune et des baguettes odoriférantes,
autour desquelles le père, la mère et les parents de
la fiancée sont rangés en cercle. Les fiancés se tiennent dans le cercle en face l'un de l'autre, ayant
entre eux un vase rernpli d'eau-de-vie (Ie riz et se
faisant des salutations réciproques.... Après le mariage, le jeune homme demeure dans la maison des
parents de sa fémme.... A la naissance d'un enfant,
on ne fait pas de cérémonie, on lui donne un nom
quelconque, un nom d'animal par exemple, et c'est
tout ; les noms de famille n'existent pas plus chez
les Penongs Piáks que chez les Cambodgiens. » On
distingue par une appellation speciale les parents
paternels et maternels. Les frères et seeurs ainés,
cadets et nouveau-nés, ont un nom particulier,
mais le cousinage parait inconnu.... A la mort des
parents, les biens sont partagés également entre les
filles, les garçons n'héritent pas.... Quand un Piá.k
meurt, 011 1'en.terre à quelques centimètres de profondeur dans la forêt, les pieds tournés à 1'orient,
et l'on met avec son corps dans la tombe de petites
figures de terre on de cire, ayant la prétention de
représenter les éléphants, les clievaux ou les buffies
qu'il possédait. On lui met dans la bouche quelques
grains de riz, et 1'on élève près de la tombe une
maison en miniature, faite de petites lattes de bamhou et de feuilles, deviant laquelle, si le mort était
riche, on immole un pore ou un buffie. » Cette maisonnette est l'hótellerie des demons ou génies; elle
représente la seule manifestation extérieure de la
religiosité des Penongs Piáks.
Assisté d'un interprète tout à fait insuffisant, le
docteur Harmant n'a pas pu constater l'existence
de croyances plus élevées chez ce peuple, pas plus
qu'il n'a pu compléter les trop brèves notions acquises sur leurs caractères moraux. Tout ce qu'il
croit pouvoir affiriner, c'est que les usages funéraires qu'il nous détaille, n'ont plus aujourd'hui pour
les Piáks aucune signification précise. « J'ai eu beau
les intetroger, nous écrit-il, en variant mes questions de toutes les manières, ils n'ont pu me donner
d'autres raisons que la suivante : « Nous avons tou« jours vu nos pères faire ainsi, et nous ne pouvons
pas faire autrement.... » -Si ion leur Bemande ce qui
arriverait s'ils ne faisaient pas ces ceremonies, ils
ne savent ou ne veulent donner aucune réponse. Les
interrogations prolongées sur ce sujet paraissent
d'ailleurs fort pen de leur gout. Ils se regardent
mutuellement d'un air effaré, et si 1'on insistait, ils
rompraient le cerele et s'en iraiént.... »
-

-

Tels sont ces pauvres sauvages, hier encore conn-

plétement inconnus, et qui, sujets aujourd'hui du
roi Norodóm, placés par conséquent sous le protectorat de la France, vont être appelés, espérons-le du
moins, à des destinées meilleures que celles qui
leur étaient faites sous le jong de leurs oppresseurs
charaïs.... Depuis qu'il a tracé les principaux traits
de leur ethnograpliie, M. Harmant a vu bien d'autres
peuplades dans le cours de ses aventureuses expéditions à travers les vallées des affluents du Mékong,
demeurées fermées jusqu'ici à la civilisation. 11 n'a
point rencontré de nation qui lui ait laissé d'aussi
agréables souvenirs que le bon peuple auquel Sombóc-Sombor a ouvert sa frontière en 1875.
E. T. HaniY.

MOIS WT^OROLOGIOUE AUX ÉTATS-UNIS
JUIN 1877.

On a pu constater aux États-Unis, pendant le
mois de juin, l'existence de 11 eentres de dépression, dont 9 nettement définis. Les trajectoires de
ces dépressions passent beaucoup plus au nord que
le mois précédent. - En hiver, nous avons vu la plupart des bourrasques prendre naissance vers les
Montagnes Rocheuses, gagner les Etats du Sud,
vers le golfe du 'Mexique, puis remontes ensuite le
long de la cóte atlantique, pour disparaitre vers
l'embouchure du Saint-Laurent; en juin, nous
voyons bien enedre les dépressions se former sur le
eersant oriental des Montagnes Bocheuses, mais
presque toutes marchent directement vers TerreNeuve.
La température n'est en excès que dans la Nouvelle-Angleterre et dans les Etats du sud ; en général, bien que de fortes chaleurs aient régné pendant
quelques jours, elle est restée au-dessous de la
moyenne, principalement dans les vallées supérieures du Mississipi et du Missouri. La periode du
8 au 12 a été marquée dans le sud de la Californie
par des chaleurs excessives, telles qu'on n'en avait
pas obser%Té depuis l'été de 1859, ou le thermomètre
s'était éleve à 47 degrés en juin. Cette année, on a
noté 40, 43 et même 45 degrés.
Les plus fortes pluies sont tombées dans les régions
les moins échauffées ; par contre, il n'est presque
pas tombe d'eau en Californie. A Memphis (Tennessee), la pluie du 8 au 9 a donné 340 millimètres.
Dans un certain nombre de stations, la quantité
d'eau tombee pendant les fortes pluies n'a pu être
niesurée exactement, à cause de 1'insuffisance du
.

reservoir . cru pluviomètre.
De nómbreux orages - ont éclaté. On signale également plusieurs trombes, dont la plus importante,
celle du 4, à Mont-Carmel (Illinois), a pu être étudiée par le Signal Service. Vers quatre heures trente
minutes du soir, un eiel menacant annoncait
i'approche d'un violent orage. Tout à coup, on vit
deux gros nuages qui paraissaient absolument déta-
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chés de la masse nuageuse, et mareliant 1'un vers le
sud-est, l'autre vers le nord-est; leur couleur était
noirátre ou bleu sombre. Ils se réunirent à environ
3 kilomètres à 1'ouest de la ville ; aussitót il se forma
tin tourbillon qui n'atteignit la surface du sol qu'a
1 kilomètre plus loin dans l'est. Après avoir ravagé
la campagne, la trombe arriva avec un mugissement
terrible, directement sur la ville qu'elle traversa
par le milieu. Pendant les trente secondes à peine
que dura son passage, ce fut un bruit et un fracas
épouvantables. La destruction fut complète sur une
largeur de plus de 100 mètres.
Non-seulement les maisons ont été rasées jusqu'au
sol, mais les matériaux furent p*rojetés au loin ; des
arbres énormes furent déracinés et * lancés à de
grandes distances. Après avoir traversé la ville, dont
les points extrêmes sont éloignés d'environ 'i kilomètre, la trombe se précipita dans une epaisse forêt
et continua jusqu'it 7 ou 8 kilomètres plus loin son
travail de dévastation.
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SUR LES GOUTTES
Parmi les nombreuses ressources que les sciences
expérimentales empruntent a l'électricité, l'une des
plus élégantes et des plus intéressantes est 1'usage
que 1'on peut faire de l'étincelle, pour rendre
momentanément visible un corps qui se meut rapidement ou qui change de forme. La durée de
l'étincelle électrique est si courte elle ne dépasse
certainement pas 2w ó 0 o de seconde — qu'une roue
en rotation, ou une tige en vibration, mises en mou-
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-ement avec une extreme rapidité, dans une chambre obscure', sembleront stationnaires si elles sont
éclairées par une étincelie électrique, et cola parce
que la roue ou la tige n'ont pas le temps de changer de position d'une facon appréciable durant le
court instant pendant lequel elles sont vj.sibles. Si
l'étincelle est brillante, 1'impression est percue par
la rétine asset longtemps pour que l'observateur
puisse avoir une idee exacte de ce qu'il a vu.
L'auteur du present article a récemment appliqué
cette métliode pour étudier les changements de
forme des gouttes de différents liquides tombant
verticalement sur une plaque horizontale. Comme
on le voit d'habitude, une goutte d'eau tombant
d'une hauteur de 10 ou 12 pouces s ir une substance solide et unie, telle que le verre ou le bois,
parait déterminer une éclaboussure confuse. L'éclaboussure prend naissance avec tant de rapidité, que
1'oeil ne peut pas suivre ses changements d'aspect,
1'impression produite par la dernière forme de 1'éclaboussure suivant immédiatement celle de la forme
précédente, et si promptement que tout se confond.
Une observation très-attentive prouve cependant
que la goutte passe par des formes symétriques
définies, et qu'une éclaboussure n'est en aucune
facon un phénomène du simplement au hasard.
Que le lecteur laisse tomber quelques gouttes de
4/ de pouce de diamètre sur une surface sombre et
unie de bois ou de papier, d'une hauteur de 6 pouces
environ (le lait vaut mieux que l'eau parce qu'il est
plus facile à distinguer, surtout sur un fond
sombre), il observera que le liquide fait une tache
avec un bord ondulé plus ou moins regulier, mais
1'éclaboussure est trop rapide pour que l'oeil puisse
en suivre exactement les formes successiees.
Qu'il substitue maintenant une goutte de mercure
au lait. En considérant la tache très-attentivement,
il pourra apercevoir une lueur du mercure répandu,
affectant la forme d'une étoile symétrique que représente le. numero 11 de la fi gure '1. Quand la goutte
s'est ainsi étalée, elle reprend sa forme globulaire
et le mercure ne mouille pas la plaque. En augmentant la hauteur de la chute de quelques pouces,
on remarquera que des petites gouttes séparées sur
la circonférenee d'un cercle plus ou moins complet
resteront sur la plaque, tandis que la partie essentielle de la goutte primitive se rassemble au milieu
du cercle.
La principale raison qui fait que ces phénomènes
ne pourra.ient se voir avec le lait, est que le lait
mouille le verre ou le bois et s'y colle, tandis qu'il
n'en est pas de mème avec le mercure. Mais, en
passant dans la flamme d'une chandelle un morceau
de verre ou de carton suffisamment épais, on y déposera une surface parfaitement divisée de noir de
fumée, auquel le lait n'adhère pas plus que le mercure. En se servant de cette surface enfumée pour y
faire tomber des gouttes de lait, on reconnaitra que
la petite étoile ' rayons est formée par le lait comme
par le mercure, quoique d'une facon beaucoup moins
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appréciable. Mais si la trace de la goutte imprimée
C'est seulement quand la hauteur de la chute est
en quelque sorte à la surface de la plaque enfumée très-grande que le liquide s'enfuit dans toutes les
est examinée après que la goutte de lait ou de mer- directions, et que Ja tache cesse d'ètre une oscillacure en a roulé, on trouvera qu'elle consiste en
tion ; ce cas répond à celui d'un simpte pendule
cercles délicats et concentriques d'oü l'on voit arrêté subitement par un corps assez résistant pour
rayonner des lignes tr. ès-fines en nombre considé- le briser.
rable. On peut parfaitement voir cette trace en tenant
Pour observer la forme de la goutte à tout instant,
le morceau de verre enfumé, incliné à la luinière. il faut faire usage de l'étincelle électrique, et
Le dessin est formé par les parties de la surface tirer avantage du fait, que les gouttes de la même
ou le noir de fumée a été enlevé sous l'action du grandeur, tombant de la même hauteur, ont une
liquide.
forme exactement semblable.
Les traces ou dessins ainsi formés sopt beaux et
I1 est nécessaire de laisser tomber une goutte de
symétriques, si le verre est uniforinément enfumé mercure sur un plateau, dans l'obscurité, et de faire
ou noirci, et _ si les gouttes de même - grandeur, du jaillir une forte étincelle au moment ou -la base de
la goutte viendra en contact- avec Ie plateau ; l'obmême liquide, tombent de . la même hauteur, eiles
produisent à peu de chose près des dessins iden- servateur verra alors la goutte avec la forme qu'elle
tiques ; mais si la hauteur de chute varie, le dessin a prise en ce moment même. On laisse tomber une
sur le noir de
seconde goutte
fumée sera mode la même
difié.
manière et on
1'éclaire avec
La lueur que
l'on peut aperl'étincelle, non
au premier mocevoir sur les
ment du congouttes de mertact, mais un
cure se d évepeu après, c'estloppe quand la
à-dire de
goutte est presseconde plus
que réellement
tard ; quand la
s t a t i o nnaire :
goutte se sera
en tombant elle
répandue légès'aplatit sur le
renient sur le
plateau quelle'
rencontre -, et
plateau , de la
semblè - rester
même facon, on
immobile -au
pourra éclairer
une troisième
moment ou elle
1. - Différents aspects de gouttes de lait, tombant sur une plaque de verre enfumée.
goutte un inva se contracter Fig.
I S IV. Traces laissées sur le verre. — V et VI. Gonttes éclairées à l'étincelle électrichie.
stant -plus tard
pour reprendre
sa forme primique la deuxième
et ainsi de suite. L'observateur, avec un peu d'haLive. 11 est certain qu'une goutte ainsi aplatie se
reformti d'elle-mêmé à 1'état globulaire ; on peut s'en bitude, arrive à dessiner de mémoire les formes sucassurer en pressant une goutte de mercure avec le cessives de la goutte, et cela avec beaucoup d'exacdoigt, ou une goutte d'eau avec un morceau de mine titude.. Le procédé consiste done à isoler les phases
de plomb ou de toute autre substance à laquelle elle consécutives de 1'éclaboussure de celles qui précèdent, et qui sufvent ; gráce à 1'éclairage instantané,
n'adhère pas. En supprimant la pression exercéé, la
goutte revient à sa forme primitive. Plus la goutte l'étincelle, les formes se succèdent sans se confonest aplatie, plus grande est la courbure du bord, dre, comme cela arrivait avec une lumière continue.
et plus grande encore est la pression correEpondante
Le moyen adopté par l'auteur pour régler à proqui tend à la rendre à sa forme globulaire originelle. pos l'apparition de l'étincelle afin d'éclairer la
L'étendue de surface que prendra une goutte tombant
goutte au moment voulu de 1'éclaboussure, consiste
sur un plateau, dépend de la rapidité avec 1aquelle essentiellement à arrêter le courant d'un électroaimant d'induction ou moment ou la goutte commence
elle frappe ce plateau, c'est-à-dire de la hauteur de
sa chute ; ainsi, aussi longtemps que la goutte re- à tomber ; l'aimant cessant ainsi d'agir, fait agir un
vient à la forme globulaire le phénomène peut être ressort qui immédiatement commence à tirer l'extréconsidéré comme une oscillation, semblable à celle mité du fit conducteur d'un -fort courant électrique,
d'un pendule, le mouvenient du liquide vers l'exté- dont l'autre extrémité plonge dans un godet de
rieur étant combattu, modéré, et finalement détruit mercure ; la force du ressort et la profondeur de
par la pression toujours croissante du bord courbe, 1'immersion du fit dans le mercure, sont combines
justement comme un pendule a son mouvement ré- de facon que le fit quitte la surface du mercure, et
primé, et finalernent détruit par l'action de la gravité.
que l'étincelle est produite au moment ou la goutte
-

-

-
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atteint Ie plateau. Pour la goutte suivante, 1'étin- mieux en augmentant la profondeur à laquelle le
celle ne doit jaillir qu'un instant plus tard : on
til est plonge dans le mercure.
arrive a en
ce
résultati
détendant
Ie ressort, ou
Les figures ci-dessous (2 à 9) ont été dessinées
Fórmes successives qu'affecte une goutte de mercure tombant sur une surface piano. (Observations faites par l'éclairage instantané
de 1'étincelle électrique.)

Fig. •

Fig. 5.

Fig. -f.

Fig.
..
".

c

Fit. 5

1' 1 yr ^ •

Q.
Fig . 8

pendant le cours de nos expériences.
Elles montrent la forme d'une goutte
de mercure d'environ 1/7 de pouce
de (liamètre, tombant d 'une hauteur

de 3 pouces sur un plateau de verre.
Cliaque figure représente une pliase
de 1'éclaboussure un peu postérieure
à la précédente.
La figure 1 (p. 236) représente les
pliases finales de 1'éclaboussure d'une
goutte de lait de 1/4 de pouce de F
diamètre, tombant de la hauteur de
4 pouces sur un verre enfumé ; les formes sont presque identiques à celles du mercure. Darts cette figure,
les numéros I « et II á sont des sections centrales,
verticales, du milieu de la goutte, tandis que les
numéros II a et 111 a sont d -is formes alternatives
des numéros 11 et II1.

La figure 5, ci-dessus, ^_ est remar^luable. Vingt - quatre dentelures
pointues et rayonnées sont formées
sur le bord extérieur de la goutte.
-

(vette forine est fréquèmment observée. L'un des traits les plus curieux
du phénomène, est la transition de
ces vingt-quatre rayons en douze
branches, disposées comme le moutre la figure 6. La beauté de beau. 9.
coup de ces formes, et spécialement
celle de la forme d'une coquille cannelée (fig. 4) est particulièrement digne d'ètre signalée. Des forrues semblables sont obtenues avec le
lait ; mais soit avec le lait , soit avec le mercure,
elles sont sujettes à de nombreuses variations t.
-

A. M. WORTHINGTON.
1
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L'ASSOCIATION FRANÇAISE
POUR L'AOAPiCE6tENT DES SCIEIVCES.
Session du Havre.

-- Aout 1 S !7 7 .

(Suite. — boy. p. 174, 19,1 et 215.)

La première excursion du Congrès eut lieu le dimanche 26. Un paquebot 'a vapeur avait été mis à la disposition des membres de I'Association, et Ie départ avait été
fixé à neuf heures du matin. On devait longer les cótes
en vue des magnifiques falaises du cap de la Héve, arriver
t midi à Fécamp, puis aller 'a Étretat en voiture. Mais on
comptait sans la tempête. Dès le lever du jour, le vent se
init à souffier d'une faeon menaeante, et 'a soulever sur le
rivage des montagnes de vagues et d'écuine. Il était de
toute impossibilité de songer á quitter le port. Les excursionnistes se résignèrent 'a prendre Ie chemin de fer. Mais
dans la ville ce fut une désolation générale : les régates
annoncées et longuement préparées n'eurent pas hen;
plus de trois mille touristes amenés par un train de
plaisir durent sé résigner à n'avoir d'autre tableau à
contempler que celui d'une mer furieuse déferlant sur la
jctée et sur la cóte. Par surcroit de malheur, la tempéte
nous empêchait en outre d'aller visiter l'escadre cuirassée
de Cherbourg que 1'on voyait en rade à quelques kilomètres: en mer, et qui était venue, sous les ordres du
contre-amiral Jaurès pour offrir aux membres du Congrès
Ie magnifique spectacle d'une visite à bord des grands
b ltiments cuirassés. L'escadre comptait Ie Suffren, la
Guyenne, le Friedland et le petit aviso l'Hirondelle.
Malgré ces déceptions, le temps s'écoula agréahlement à
visiter Ie musée, la colleciion de geologie, l'aquarium, etc.
Les excursionnistes d'Étretat revinrent Ie soir, encore
fout charmés de l'accueil qu'ils trouvèrent dans cette
agréable ville ou la municipalité leur fit une réceptioii
des plus cordiales.
Le lendemain lundi, le eiel fut plus clément, la mer
moins agitée, et l'on assista au lancernent de l'aviso de
l'Etat le Hussard ; 1'opération, faite par ordre du ministre
de la marine en• vue du Congrès scientifique, eut lieu -à
dix heures, aux acclamations d'un public très-nombreux.
— La suite procliainement. —

CHRONIQUE
` royaÇ es d'études autour du monde. — Nous
avons donné précédemment quelques détails sur Ie
projet de M. le.lieutenant de vaisseau Piard (1877,
ldr Semestre, p. 250). Ce projet doit être mis 'a exécution
le 15 juin 1878. Dans une récente communication faite au
Havre, M. Biard a fait connaitre au Congrès scientifique le
programme du voyage autour du monde, organisé pour
l'année 187 8 par la Société des voyages. L'expédition sera
de retour en France onze mois après son départ. Environ
six mois et demi seront employés a terne en excursions
dans les deux Amériques, les archipels da Pacifique,
l'Australie, le Japon, la Chine, 1'Inde anglaise, etc. Le
voyage est dirigé de Pest à t'ouest. Tout ce qui peut contribuer á rendre Ie voyage agréable et instruclif a été
prévu. Le prix du passage est de 17 000 francs.
Traversëe du Pas-de-Calais à la vage. —

Malgré le mauv ais état de la ener, M. Frédéric Cavitl a
-

exécuté la traversée du détroit ;r la nago, Ie 20 aout dernier. Cinquante mètres seulement Ie séparaient des cótes
anglaises qu'il n'a pu aborder directeinent, vu la force
des vagues. La température de l'eau de la mer pendant
la nuit du 20 au 21 était de 14°,4. M. Cavill a eu très-froid,
mais après avoir dormi quelques heures, il ne ressentait
plus aucun effet de son exercice extraordinaire. M. Cavill
a quité le cap Gris-Nez le lundi à 3 heures 30 minutes
environ. 11 est arrivé à Sourth-Foreland le 21 'a 4 heures. I1
a donc fait la traversée en 12 heures 45 minutes. La
distance parcourue de la pointe du Gris-Nez au chateau
de Douvres est de 34 547 mètres.
VAILLANT LEFRA NC.
Les études scientitiques au Brésil. — Quoique
le Brésil soit relativement plus avancé aujourd'hui que ne
l'était la Russie 'a la fin du dix-septième siècle, on peut
dire que le vaste empire fondé par les Portugais dans
l'Amérique méridionale, a son Pierre Ie Grand dans la personne de son souverain actuel. C'est pour répondre aux
vues éclairées de Don Pedro II, que le docteur Domingo
José Freire adresse d'Europe à la Faculté de médecin,e de
Rio-de-Janeiro des cómptes rendus (i•elator•ios) imprimés
en portugais à Vienne par l'ordre du gouvernement brésilien.
Le volume que nous avons sous les 'eux, contient, les
rapports rédigés par. M. Freire durant les troisième et `qua1 rième trirnestres de I'aiinée 1876. La première partie• est
datée de Londres ; elle parle de f'university- college,' de
l'école royale des mines (royal school of mines), de la
société pharmaceutique de la Grande »Bretagne (pharmaceutical society of Great Britain), du collége de l'hopital
Saint-Barthéleiny (Saint Bartholornew), de l'école inédi=
cale de l'ln eital Guy, etc. La deuxième partie est datée de
Bruxelles, ville oui s'est tenu le congrès Ynédical international. La treisième partie traite du gallium, de l'hydrate de chlore, du lait, etc. Un article y est consacré 'a la
balance, dont nous avons parlé dans le numéro 132 de la
-

Nature.
Le ehemin de fer de grande eeinture (ouverture dle la première section). — Le chemin de fel ,

stratégique et commercial qui doit contourner Paris en
dedans des nouveaux forts et au dela' du mur d'enceinte
(évitant ainsi aux marchandises les formalités fiscales de
l'entrée dans Paris) et qui a été concédé le 4 aout 1875
aux compagnies de 1'Est, du Nord, de Lvon et d'Orléans
constituées en syndicat, a ouvert le 16 juillet sa première
section, du viaduc de Nogent-sur-Marne à Champigny, sur
une longueur de 4 kilomètres, et de Sucy à VilleneuveSaint-Georges, sur une longueur de 8 kilomètres. Actuellernent, les trains vont sans rompre charge, de la gare de
Strasbourg 'a celle d'Orléans, en empruntant successivement les lignes d'Avricourt, Belfort, Grande-Ceinture,
Vincennes (entre Champigny et . Sucy), Grande-Ceinture,
Lyon par le Bourbonnais (entre Villeneuve-Saint-Georges
et Juvisy) et Orléans.
11 en résulte ce très-grand inconvénient, que les trains
de la Grande-Ceinture se mêlent à ceux de toutes les lignes,
principales et coupent les voies à niveau. L'économie (les
sections nouvelles ne comprennent pour tout ouvrage d'art
qu'un pont sur la Marne) n'a été lors du choix du tracé
qu'une condition secondaire ; on a voulu, dans un intérét
financier, rendre la Grande-Ceinture matérielleinent dépendante des grandes compagnies en 1'amalgamant avec
elles : il en résulte des à présent des difficultés de service
telles que, malgré les précautions, déjà deux trains se

LA NATURE.
sont coupés ; les accidents ne deviendront ilnpossibles
qu'en rendant les voies totaleinent distinctes. C. B.

-- Le jeudi 14 septembre, les personnes qui ne connaissent
pas la belle planète Jupiter auront une magnifque occasion de
ne pas se trornper 'a son sujet. Dès le coucher du Soleil et jusgli'à près de dix heures du soir, Jupiter sera l'astre brillant
au-dessus de la Lune, à dix luis environ la largeur de la pleine
Lune, au nord de noire satellite. (Journal du Lid.)
— ll. Teysseire nous écrit : « Nice a joui pendant quatorze
jours consécutifs du magnitique spectacle des calmes solsticiaux.
Ce sont les plus longs et les plus complets dont il me souvienne
(ii. Teysseire observe depuis trente ans). La mer, pendant tout
ce ternps-là, avait Paspeet d'un immense miroir que ridaient 'a
peine , par instant , des brises presque insensibles. Pendant
toute cette période, les hautes pressions ont rég;né sur la Médi-terranée. » (La Quinzaine météor°ologique.)
— M. Russell, de 1'observatoire de Sydney (Australie), a cominencé, il y a quelques mois, la publication d'un Bulletin météorologique; son collègue de Melbourne en a fait autant ; celui
d'Adélaïd.e entrera dans la méme voie, et bientót l'Australie, qui
est presque aussi grande que l' Europe, aura son réseau quotidien météorologique.
— On lit dans le Rapport de 1875 de la Socidté royale de
Tasnienie (anciennement Terre de Van Diemen) : Sur 100 naissances, de 14 à 15 enfants sont morts dans .l'Australie du Sud
avant la tin de leur première année; de 'l1 'a 15 dans la colonie Victoria; pareil nombre dans le Queensland; de 9 à 10
dans la Nouvelle-Galles du Sud, et pareil nombre en Tasmanie.
Sur 100 enfants au-dessous de ciriq ans, il en niourut de 54 'a
55 dans i'Austialie du Sud ; de 46 à 47 dans le Queensland ; de
45 'a 46 dans la colonie Victoria ; de 42 'a 45 dans la NouvelleGalles du Sud, et sculemcnt de 28 'a 29 en Tasmanie. Cette
dernière contrée parait étre en conséquence la plus saine de
toute l'Australie.

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 5 septeinbre 1877. — Présidence de M. FIZEnu.

Les satellites de Mars n'ayant encore été vus dans aueun observatoire d'Europe, on commencait b douter de
leur existence. Les uns croyaient déjà b une illusion, les
autres mênie b une mystification. Ces suppositions plus ou
inoins charitables n'ont plus d'objet. Au nom de 111. le Verrier, M. Fizeau communique une note qui annonce que
1'un des deux satellites, le plus éloigné de la planète, a été
vu par les frères Henry. 11 a fallu toute leur habileté pour
le découvrir ; il leur a inême fallu recourir b un artifice;
placer un écran devant le disque de la planète. C'est au
moyen de la lunette équatoriale de 1'ouest qu'ils ont obtenu ce succès ; la lunette, qui est excellente n'est d'ailleurs
pas considérable.
M. Fa^ e fait reinarquer que l'artifice auquel Mi1. Henry
ont eu recours a été recommandé et utilisé dans 1'étude
des satellites de Jupiter. 11 s'étonne qu'aucune nouvelle de
ceux de Mars ne nous soit venue du Midi ou l'on a cependant des instruments renoinmés, entre autres le grand
télescope de 80 centimètres de M. Foucault ; 1'instrument
ne donnerait-il pas autant de lumière qu'on 1'a dit?
li. Fizeau répond que les qualités de ce télescope ne
peuvent-être mises en question ; mais les téleseopes et les
lunettes ont leurs spécialités respectives, et lorsqu'il s'agit
de 1'observation de points de très-pelites dimensions, c'est
aux lunettes qu'appartient la supériorité.
La théoi'ie des taches - solaires est l'objet d'une note,
-

-
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dont l'auteur, colonel franeais (son nom n'est pas arrivé
jusqu'a' nous) résume en douze propositions son opinion
personnelle, qui est que ces taches ne peuvent provenir
des tourbillons formés au sein des gaz qui constituent
l'atmosphère solaire. Si cette atmosphère était en proie à
de tels mouvements, comment pourrait-on comprendre
1'invariabilité de la forme de 1'astre ? Cette première question donne une idee exacte de la nature de celles que
l'auteur adresse aux partisans de la theorie qu'il réfute,.
M. Bertrand, qui analyse cette note, émet l'idée que
quelle que soit la theorie à laquelle on s'arrête, des objections de cette sorte sont toujours possibles.
Patinage des roues. — On n'aura pas oublié 1'intéressant mémoire adressé sur ce sujet à l'Académie il y a peu
de semaines, mémoire dont l'auteur maintient que ce phénomène, qui est constant dans les descentes, est du à ce
qu'alors le nombre de tours faits par les roues répond à
un chemin plus grand que celui qui est parcouru. M. Roche
aborde 'a son tour ce sujet pour en donne'r l'explication.
Malheureusement son explication est tout b fait erronée.
11 part en effet de cette idée, que la locomotive qui remonte une pente, charge alors le rail d'un plus grand
poids que dans toute autre circonstance ; et c'est justernent
le contraire qui est. vrai. Ces notions ne sont pas assez
vulgaires pour que nous devions négliger aucune occasion
d'aider à les répandre.
Le cannibale du Phylloxera. — C'est le nom que
M. Laliment donne à un ver, à une larve qui, sous ses
yeux, n'a pas dévoré moins de quatre-vingt pucerons en
dix minutes. M. Laliment propose de livrer la vigne b eet
auxilliaire nouveau. Nouveau n'est pas précisément le
mot, d'après une note de M. Balbiani qui, si nous
avons bier compris, a été consulté sur la valeur du travail qui nous occupe. Cette note nous apprend que la larve
dont il s'agit a été étudiée par Réaumur qui a consiaté sa
prodigieuse voracité, et qu'elle appartient à un diptère du
genre des Syrphes. Mais il n'importe pas que l'insecte soit
nouveau : l'essentiel serait qu'il put rendre le service
dont 31. Laliment le croit capable, et c'est là ce qu'il s'agirait d'expérirnenter.
Invariabililé des axes des orbites des planétes. —

M. Aretée avant poussé ]e calcul jusqu'aux terrases de
troisième or dre, ce qui n'avait été fait encore, tant ce

calcul paraissait difficile et fastidieux, arrive à cette conséquence qui mérite au moins d'être enregistrée ici, vu
la haute cornpétence de l'auteur, que les grands axes sont
troublés par ces termes de troisième ordre ; eest-à-dire
qu'ils ne sont pas invariables.
Le Phylloxera est 'a Vendóme. — Cette facheuse nou=
velle est donnée par M. Prilleux qui insiste sur l'extension
qu'a déjà prise dans vette commune le terrible insecte.
La mer d'Algérie. -- M. Angot répond à la réponse de
M. le capitaine Roudaire. On se rappelle que celui-ci a
objecté avec une grande raison apparente, que Biskra étant

dans une situation particuliere, les observations météorologiques qui ont été faites et dont s'armait M. Angot, ne
sauraient nous renseigner sur Ie régime des vents dans le
désert. A vela M. Angot, d'après l'analyse que le secrétaire a donnée de son mémoire ou de sa lettre, ne répliqu.erait reen. Mais comme M. Roudaire a einis le veen de
voir étudier ir Touggourt un observatoire qui pourrait
fournir d'utiles renseignements, M. Angot répond qu'il a
justernent entre les mains des observations faites b Touggourt, et que ces observations sont défavorables aux pro=
jets de M. Roudaire. Nous verrons ce que celui-ci va dire.
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Nul doute qu'il n'invoque contre son contradicteur la direction des dunes, qui constitue en effet un argument de
STANISLAS MEUNIEB.

poids.

ÉRUPTIONS VOLCANIQUES
DU COTOPAXI ET DU SANGAÏ (23-30 JUIN 1877) .

Nous avons décrit le récent tremblement de terne
du 9 nlai 1877, qui a dévasté une parlie du. Pérou
et du Chili 1 . Les feux souterrains , qui ont si fréquemrnent bouleversé les cutes occidentales de
l'Amérique du Sud, ont, ce jour-lä, encore une fois
préludé à un formidable
réveil. Le 25 juin, en

effet, les éruptions des
volcans des Andes, dans
la République de 1'Équateur , succédaient aux
tremblements de terre
du Pérou, et le phénomène s'annoncait dans
les régions env ironantes par le brult d'explo-sions d'une violence

là carte), situé à 123 milles environ de Guayaquil, entrait aussi en éruption ; il fit entendre des
grondements terribles analogues à ceux de canonades, et cola pendant plusieurs jours. Des cendres fines
sont tombées comme une véritable pluie, pénétrant
dans les yeux des habit ants quand ils sor taient et obscurcissant la lumière du jour comme un bróuillard.
L'eruption a été accompagnée dans quelques localités, (Ie treinblements de terre, auxquelles ont succédé des inondations épouv-antahles . Le 26 juin, on
entendit à Lat acunga 2 un brult effroyable, puis, on
vit aux envir ons, les eaux des rivières Cutachi, San

Felipe et Yanayaco, sortir de leur lit et se précipiter
dans les campagnes. (a et là les habitations étaient
enlportées, et les eaux
tórrentlelles détruisaient fout dans leur
cours, charriant aassi les
cada' res des malheureux qui avaient été surpris par ce catacl^-sme ^ .
A défaut de plus amples details, nous ajouterons que le Cotopaxi

ni'étáit pas entre en éruption depuis 1808. Les
érliptioiis précédentes ,
les plus rnémorables,
sont celles de 1698,

inouie.

Les correspondances
de 1'Amérique du Sud.
ont d'abord annoncé
1'éruption du grand volcan Cotopaxi, situé à
80 kilomètres de Quito.
Le 25 juin et les jours
suivants, les cendres et
les laven n'ont cessé de
tomber tout le long de
la cóte, ellen y ont formé
des couches épaisses sur
une étendue de plusieurs lieues. Ces pluies Car te des volcaps de la ^pubiique de 1'Equaleur.
de cendres se composaient de fines parcelles d'oxyde de fer magnétique,
de feldspath vitreux, d'aniphibole, de substances
amorphes : elles étaient aecompagnées, par intervalles, de détonations et de secousses de tremblement de terre.
Le steamer Islay, qui se rendait de Panama á

Guayaquil, s'est trouvé enveloppe par les cendres,
depuis Manta jusqu'à son entree dans le port de
Guayaquil, ce qui fait supposer que les vents des
hautes latitudes ont du les transportei ainsi 'a ene
distance de 200 lieues du volcan 2 . Un rapport officie!, daté de Quito, le 25* juin, mentionne la destruction complète des fertiles v allées de Chilo et de
Tumbaco (voy. la carte ci-dessus) . A Quito même,l'atmosphère a été obscurcie pendant plusieurs heures.
Vers la fin du même mois, le volcan Sangaï (voy.
Voy. p. 116 et 136.
Comercio, journal de Guayaquil, no du 29 juin.

f739, 1741, 1766 et

1.765. Si le Cotopaxi
n'est pas toejours le
th é t r e d'evénenlents
aussi funestes, en temps
ordinaire il _ vomit constaniment des scor ies et
des b locs de b l ace. Son
sommet (lui a 5753 mè-

tres d' al titude, est cou-

ronné de neiges éternelles .

Ses éruptions occa -

sionnent généralenlent
des inondations ter ribles dans les contrées avoisinantes. Notre carte montre la situation et l'altitude des
principaux volcans de la République de 1'Équateur ;
les immenser bouclies feu réunies là sur la Cordillière des Andes, sont uniques dans le monde, et
par leur nombre et par leur puissance. Nous rappellerons les noms du Chimbozazo (6556 mètres d'altitude ) du Pichincha (4852 mètres), du Cayambe
(5900 mètres) dans le voisinage desquels d'autres
volcans se succèdent au sornniet de la cliaine des
GASTON TISSANDIER..

Andes.

Correspond ance de Guayaquil, publiée par le Journal o ffieiel.
2

Plateau voisin du Cotopaxi.

3
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LES SATELLITES DE LA PLANÈTE MARS
Nos lecteurs savent que 1'astronomie eient cie
s'enrichir d'une découverte aussi importante qu'inattendue. M. Hall a trouvé, à l'aide du gigantesq ue
télescope réfracteur de l'observatoire de Washington,
deux satellites à la planète Mars 1 .. MM. Henry frères, de l'Observatoire de Paris, ont
pui ,observér, commè nous • dit précédemment,
1'un de ces satellites. Ces savants - astronomes ont
bien vóulu, nous, communiquer au sujet de cette
découverte, , que M. Leve, rier a qualifié « l' une des
plus importantes observations de 1'astronornie mo
derne n, .quelques documents dont le lect.eur appréciera l' ntérêt. Nous nous'erpressons de les publier.
Le premier satellite gravite autour de la- planète
-
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en quinze heures environ à une distance moyenne de
3000 lieues.
Le second, un pen plus .éloigné que le premier,
effectue sa révolution en trente- heures ; sa distance
moyenne à la planète est de 5000 lieues_ environ.
Ces nouveaux astres sont très-petits et leur observation exige des instruments puissante. Leur .découverte trop recente n'a pas permis encore d'en déterminer les dimensions exactes. Néanmóins, en se
basant sur I'éclat du second, -on - peut estimer que
son diamètre ne dép esse pas 10 lieues.
L'observation' suivie. de la, marche de ces satellites
conduira à la détermination -précis.e.de tous les éléments de leur orbite, et iindiquera nótamment si 1é
sens de leur- révolutión est direct, comme celui des
satellites de la 'Verre, de Jupiter et de Saturne; ou
inverse comme gelui des satellites d' Eianus . et de
-

-

-

Mars et son deuxième satellite vus au télescope à 1'Observatoire de Paris, le 27 aout 1877, à 10 heures 15 minutes du soir.
(D'après un dessin communiqué par MM. Henry.)

Nept une ; de plus, une donnée très-importante en
astronomie, celle de la masse de Mars, pourra en
mème temps être vérifiée et rectifiée s'il y a lieu.
Nous donnons ci-dessus une figure representant
Paspeet physiq lue de la planète Mars et la position de
son second satellite, tels qu'ils ont été vus à l'observatoire de Paris, par MM. Paul Henry et Prosper Henry
dans la :nuit du 27 aovt 1877 à 10" 45m du soir;
c'est d'ailleurs, croyons-nous, la seule observation de
ce nouvel astre qui ait été faite jusqu' t present en Europe. L'observation de MM. Ilenry a été effectuée avec
l'équatorial de 0°x,25 de diamètre, en prenant soin
'de .caclier la planète elle-même par un écran ; el le
est, enregistrée dans les termes suivants
-

-

-
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Date : 27 aout 1877.
Heure de 1'observation : 12h 9m, t. m.
Anale de position : 249° 5h'Distance à d' : 85" 2.
Nornl)re de comp. : 16.

?'ous ajouterons à ces docunleiits un fait ;issez
Voy. p..206 et 239.
J ° aun e. --- i e SE!me31re.

curieux au- point de vue historique et que signale le
journal les Mondes : , il s'agit d'une prévision de
l'existence d'un satellite à -la planète Mars ; elle a
été formulée il y a dix ans.
Eii 1867, dans l'ouvrage intitulé : Physique cdleste, t. I1, p.. 293, Béron dit : « Mars se distingue
des sept autres planètes par son satellite, qu'on n'a
,damais aperçu, quoique eependant -iL EXISTE, nar
Mars a expulsé DES jets d&masse brulante, comme
eela résulte : 1° de son, mouvement rotatoire; 2° de
1'existence de DEux échancrures que 1'on voit sous
formes de taches mobiles. On voit par là, d'une manière incontestabie , que ces taches sopt 1'effet de
lumières réfléchies en quanti tés différentes -par - les
versants des écliancrures, lcsquels se trouvent tonjours différemment • exposés au soleil et à - la
terne.. »
Sauf cette prévision qui n' est basée, comme on le
voit, que sur un raisonnement assez obscur, les traités d'astronomie enseignaient, jusqu'à ce jour, que
Mars n'a pas de satellites.
On peut (love considérer.la nouvelle découverrte..en
16
-
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dehors de 1'intérêt astronomique de premier ordre
qu'elle présente, comme une utile lecon de logique
et de methode dans. les sciences exactes ; elle nous
montre qu'il est téméraire d'affirmer sans preuves
suffisantes : de ce que l'on n'a pas vu de satellites
autour de Mars, il ne faut pas en conclure qu'il n'en
existe pas.

LES PÉRIODES Y^G^TALES
DE L'ÉPOQUE TERTIAIRC.
(Suite. — Voy. p. 83, 123 et 170.)

g IV. Periode miocène.
Avec la periode miocène, nous touchons à la partie la mieux explorée de 1'époque tertiaire, à celle
lont les animaux, les plantes, les paysages, la configuration géographique peuvent être décrits de la
,facon la . plus exacte et- la plus précise. Les limites
memés de la periode . sont cependant flottantes; les
cornmencéments out quelque chose d'incertain, la
terminaison échappe. Nous connaissons en gros1a
suite des événemehts et leurs conséquences imrr édiates: nous ignorons en grande partie les caus
gei leur,.clo nèren lieu et la facon brusque ou lente,
gouveim e par des phénomènes décisifs oh accompa;nee d''osc llations- répetees, avec laquelle ils s'accomplirent. Au .lieu de. courir après les hypothèses, le
imieux. -est de s'en tenir aux points -les plus saillants
et de táchor de les bien définir.
Si 1'ón términe, comme je l'ai fait, la periode oligocène avec le retrait- de la nier tongrienne, cette
mer qui, d'une part, s'avancait le long du Rhin jusqu'au fond de 1'Alsace et, d'autre part, fornlait près
de Paris un golfti, au fond duquel se déposèrent les
grès de Fontainebleau, il faut convenir que le trait le
plus accentuil de la période suivante, celle que je
vais considérer, consiste dans un retour de 1'océan
au sein de notre continent, retour offensif qui le
submerge partiellement de nouveau. Les flots marins
traversent alors l'Europe en écharpe, du sud-ouest
au nor d-est et à l'est ; ils la découpent de part en
part dans cette direction, tandis que dans une
direction opposée, la mer des faluns, contemporaine de la mer mollassique, occupe de grands
espaces dans tout 1'ouest de la France, et pénètre
bien avant dans les terres, par les vallées de la
Garonne, de la Charente et de la Loire. Mais il est
facile de constater que eet envahissement ne succéda
pas immédiatement au retrait de la mer tongrienne.
Un intervalle très-appréciable, rempli par des formations intercalaires, sépare constamment les - deux
niveaux, et oblige de croire 'a l'existence d'une periode de jonction plus ou moins prolongée, pendant
la durée de laquelle la ener tongrienne s'était déjà
i
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retirée, tandis que celle de la mollasse ne s'était pas
encore avancée.
Dans le bassin de Paris, c'est ie calcaire de
Beauce gtii 4 repose sur le gres de hontainebléau, et
.

qui par sa position très-nette, et le caractère tranché
de ses fossiles constitue. un horizon que l'on retrouve sur une foule de points, dans le tentre et
l'ouest de la France, dans 1'Auvergne, l'Allier, le
Cantal, le canton de Vaud, dans la vallée du Rhóne,
la Ligurie, etc.; sur d'autres points, spécialement
aux environs de Bordeaux (falen de Bazas t), dans
les Basses-Alpes (Barrème) et sur les cótes de Provence (Carry), ce sont des dépóts complexes, soit
marins, soit fluvio-marins ou saumátres, dont le
classement embarrasse les observateurs, qui mar
quent cependant les progrès et les étapes de la
mer recommencant à s'étendre, mais que leur ambibuïté même range avec vraisemblance à la base
des formations miocènes proprement dites.
Dans le midi de la Franse, les touches lacustres
que les géologues s'accordent à désigner comme
1'equivalent d'eau douce des depots oligocènes marins sont partout surmontées par des lits également
lacustres, necessairement .plus modernes; mais sur
lesquels s'appuye la" grande formation.mollassique et
qui datent par consequent d un oge anterieur -a l'a ^rivée de la mer generatrice de cette formation
L'ordre . successif que je viens d'exposer nest
con testti par aucun . géologue, mais il ne saurait
avoir aux yeux des statigraphes d autre importanee
que celle du fait ; tand i s que, poer celut qui ;cherche
a - tracer 1'histoire' de la vegétation, ce fait se rattache. à tout un ensemble de phénomènes qui influèrent visiblement sur la flore européenne, en accélérant le mouvement dont j'ai signalé le début et
qui tend de plus en plus à devenir complet.
11 est difficile d'admettre que 1'invasion de la
mer mollassique jusqu'au centre de 1'Europe et dans
des régions, comme la lisière septentrionale des
Alpes, qu'elle avait délaissées depuis le desséchement
du flysch, n'ait pas été précédée ou favorisée dans
sa marche par des mouvements du sol, des ruptures,
des plissements et des affaissements de nature à
modifier la relief, la direction des vallées et l'orographie européenne tout entière. Les Alpes comniencèrent alors peut-être à accentuer leur saillie, et les
vallées que parcourent la plupart de nos grands
fleuves, la Loire, la Garonne, le Rlióne, le Pó et le
Danube, devinrent des golfes et des bras, s'affaissant
pour servir de cuvette aux eaux salées ; mais, si
d'aussi remarquables changements ne se concoivent
guère sans révolutions physiques, il faut bien avouer
que la végétation d'alors n'en subit qu'à peine le
contre-coup direct ; il n'est pas démontré effectivement qu'elle en ait été atteinte, ni troublée immédiatement dans ses éléments constitutifs. Rien de
plus calme, de plus ene á ce dernier point de vue,
et de moins susceptible de se prêter à des subdivisions tranchées, que la periode qui court du retrait
de la mer tongrienne à la fin de la nier mollassique
proprement dite, et comme cette fin n'eut rien de
brusque, comme ce fut à l'aide d'une serie de retraits partiels et d'oscillations graduelles que la mer
de 'mollasse disparut elle-même, nous- verrons éga-

-
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lement la ve`gétation qui couvrait ses rivages, non
pas disparaitre subitement, mais diminuer peu a
I eu de force, de variété ,et de beauté, nerdre insensiblement les caractères et les élélnents empruntés
au tropique, qu'elle posséda longtemps, et ne revêtir qu'à la longue une autre physionomie, jusqu'au
moment ou elle donne à la fin naissance, à force
d'appauvrasse erts et de changements partiels, à la
végétatiorr europtle une actue11e .
Mais " s'il • est tliftkile :de _:contenter . ;1'existence de
mouvemer ts du . sol. plus . aitnioms violents et
étendus, coïncidant avec - 1'invas on - mollaasique, il
est également difficile de ne pas considérer l'intervalle (lui sépare l'oligocène du moment précis ou
s'effectua 1'invasion, comme un temps de profonde
tranquillité, essentiellement favorable à la végétation
par la prédominance d'un climat doux et tiède,
pendant lequel des lacs étendus, gráce à la configuration du sol, à sa pence peu rapide, a l'assiette des
vallées construites de manière à retenir les eaux,
s'établirent sur une foule de points. Souvent aussi
ces lies eurent leurs bords et une partie de leur
périmètre envahis par une végétation puissante,
sous l'empire de conditions propres à la production
des lignites.
Je diviserai, d'après ces données, en deux sections la grande periode miocène : la première ou
sous-période aquitanienne a recu son nom du falun
de Bazas, près de Bordeaux, type qui représente le
mieux eet horizon ; elle commence avec le retrait
de la mer tongrienne, et se termine à 1'invasion de
la mer mollassique. La seconde ou sous-période
mollassique correspond aux temps qui suivirent
cette invasion, et coïncide avec la durée de celle-ci .
Plus tard,. la mer de mollasse, loin de se retirer
brusquement, comme avait fait -celle du tongrien,
affecta, sans doute par l'effet du relief croissant des
Alpes, une marche pour ainsi dire inverse ; elle
s'éloigna par étapes successives du centre de 1'Europe
et persistant plus ou moins vers les extrémités de
ce continent, elle fit place à une nouvelle mer,
peuplée d'une faune différente, avant- des limites
particulières, et donnant lieu à des dépóts distincts
des précédents. C'est à ces lits plus recents, auxquels on a appliqué le nom de couches-á-congries
ou de formation mio-pliocène que s'arrête la sousperiode mollassique, pour céder le terrain à la
periode suivante ou pliocène, la dernière de celles
entre lesquelles se divisent les temps tertiaires ; non
pas qu'il y ait lieu de les distinguer à l'aide de
divergences bien accenttiées au point de vue de la
végétatiou, mais par la raison qu'une délimitation
étant necessaire, il existe des motifs plausibles de
1'établir comme je le propose, et que tout autre
sectiontiement aurait plus d'inconvénient que d'avantage, surtout en considérant la flore, qui scule doit
nous préoccuper ici.
Sous période aquitanienne. La mer toiigrienne
ou oligocène, dont le retrait inaugure cette sous-période, bien moins étendue que celle de la mollasse,
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avait été, pour ainsi dire en tout, le contrepied de ce
que devait être vette dernière. Venue du nord et de
l'ouest, au lieu d'arriver par le sud et par 1'est, elle
avait projeté dans la direction de la vallée do Rlli ►i,
jusqu'au pied du Jura, son ford principal. C'est par
le nord aussi qu'elle dut opérer son retrait : restreinte
dans ses limites, peu avancée dans les terres du sud
de 1'Europe, éloignée, à ce qu'il semble, de la vallée
du Bhône proprement dite, les oscillations auxquelles elle dut sa naissance et son extension, et
qui plus tard accompagnèrent sans doute son départ se firent très-peu sentir dans cette région ou
Von voit les lacs de la periode précédente continuei
tranquillement leurs depots et démeurer circonscrits
dans les mèmes limites qu'auparavant. Seulement
la tendance de ces lacs à diminuer de profondeur,
se laisser envahir par une végétation de planten
aquatiques, et à recevoir leurs débris accurriules
peut être aisément constatée ; de là sans doute la
présence des lignites si lréquents et quelquefois si
puissants sur l'liorizon de l'aquitanien. Les pi incipales localités d'ou nous sont venues des pl"antes
aquitaniennes, et qui comprennent aussi des lignites
exploités, sont celles de Manosque en Provencé, cie
Cadibona eu Piénlont, de Thorens en Savoie, de la
Paudèze et de Monod dans le canton de Vau:d, de
Bovey-Tracey dans le Devonshire, de Coumi en Grèce
(Eubée) ; il faut joindre à vette énumération les
lignites de la région de l'ambre on région baltique,
ceux des environs de Bonn, et enfin le dépót de Ra
doboj en Croatie ; cette liste déjà longue pourrait
ètre aisément grossie d'une foule de points secondaires. Le niveau sur lequel se placent totites ces
localités est sensiblement le même d'un bout de
l'Europe à l'autre, sur une étendue en latitude de
plus de 15 degrés, et clans tout eet espace la flore
contemporaine présente une si notable proportion
d'éléments communs qu'il en ressort invinciblement
la notion d'une égalité, Binon absolue, du moins
très-sensible dans les conditions de climat- et de
température qui présidaient alors a son développement.
Voici d'abord une indication des principaux types et
des formes les plus caractéristiques de la flore aquitanienne ; je reviendrai ensuite sur leur distribution
géographique, avant de passer à la. description des
localités les plus intéressantes, considérées séparément, de manière à offrir le tableau approximatif
(les paysages du temps.
Les fougères montrent par leur fréquence et
l'ampleur relative de leurs fron.des l'influence d'un
sol et d'un climat humides, influence qui n'a cessé
de s'accroitre depuis la dernière période.
Une très-belle Osmondé, Osmunda lignitum (Gieb. ) ,
Ung., dominait alors dans les lieux inondés et sur
le bord des lagunes. La figure '1 donne une
idee de son aspect, tout en ne representant qu'une
faible portion de sa froride. Longtemps désignée
sous divers noms, elle n'a été rejointe que tout
dernièrement au groupes des Osinondes. Elle s'écarte
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beaucoup du type indigène de notre 0. regalis, qui sablonneux, baignés par des eaux claires et dormantes. L'0. lignitum rotrace la forme d'une espèce
propre aux régions boisées de l'Asie sud-orientale,

Fig. 1. --- Fougères aquitaniennes.

1. Usmunda lignitusn (Giet,.), Ung. — 2. Lastr&a (Goniopteris )
Styriaca, Ung. — 5. L ygodium Gaudini, Hr.

Fig. 3. -- Dattier aquitanien de la haute Italie; restauration
d'après M. Sismonda.

Phtenicites Palavicini, Sisten

et que Von rencontre à Ceyian, aux Phulippines, à
Java et dans la Chine méridionale. C'est 1'0. pres-

robus europwus, Hr. (Manosque.)

Fig. 2. -= Principaux palmiers aquith
frondes.

4. Flabellaria Rüminiana, Hr. — 2. Sabal major, Ung. -- 3. P1ta "nicites spectabilis, Ung,.

fait i'ornelnent des ruisseaux

aifh1-eUX

ei tres sul

liana J . Sm. (Milde, Monogr. gen. osmundae, p. 118;

Plenasium aureum Prest). L'espèce foss.ile et -l'espèce actuele 'se resseinblelit tellement, du'on serait
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tenté de les confondre. En tous cas, il s'agit bien
reellement d'une osmonde avant joué le même róle,
et reproduisant fidèlement l'aspect d'une plante
confinée maantenant dans les parties les plus
chaudes de 1'Asie austro-orientale. On peut dire qua`
l'on est amené à de semblables conclusions par la
présence des Lygodium, fougères grimpantes de ' &
zone subéquatoriale, qui continuent à se montiT:
dans l'aquitanien (fig. 1, n° 3) ; leurs Liges flexibles
et délicates s'enroulent autoui des arbustes et s'attachent aux troncs mousseux, sous 1'ombre épaisse
des grands arbres. Les deux espèces les plus septentrionales du groupe se r2ncontrent maintenant,
l'une en Floride, l'autre au Japon. Dans l'espace

Je ne puis m'empêcller de signaler en dernier lieu
»n très-beau Chrysodium, genre d'acrostichées dons,
une espèce encote inédite, recueillie aux environs
de Manosque, se rattache directement aux formes

Fig. 6. — Aunes aquitaniens.
1-4. Alnus Sporadum, Ung. (Coumi, Euhéej. — 5. Alnus phocteen-

sis, Sap. (Manosqiie).

les plus nettement tropicales. Les Chrysodium sont
des fougères aquatiques qui penvent, selon M. Fée,
atteindre jusqu'à 3 mètres de hauteur, et qui eivent

Fig. 5. — Charmes et hétres aquitaniens.
1 -3. Carpinus Ungeri, Ett. (Manosque). — 5-7. Fagns pristina,
Sap. (Manosque).

intermédiaire, il faut descendre jusqu'à la latitude
des fles du Cap Vert, de 1'Abyssinie et de 1'Inde anglaise puur rencontrer des Lygodium. Le Lygodium
aquitanien le plus répandu, L. Gaudini, Hr., retrace
plutót Paspeet de 1'espèce américaine actuelle. La
même impression résulte encore de la considération
du type des Lastma ou Goniopteris, si répandu à
cette époque et dont le L. styriaca Ung. (fig. 1,
no 2), Ie plus connu de tous, peut servir à faire
connaitre l'aspect. Cette espèce annonce une fougère
de grande taille, peut-être méme arborescente, et
qui pourrait bien avoir fait partie de la tribu des
Cyathées. Les nombreux Aspidium qui se groupent
au tour des Goniopteris ont la même signification. —

Fig. 7. — Peuplier et érables aquitaniens.
1. Populus Euboica, Sap. (Coumi). — 2-5. Acer triloba tum, AL
Br. (Coumi). -- 4. - Acer recognitum, Sap. (Maiiosque).

à moitié plongées dans l'eau, à la manière de Typha
ou massettes.
Les palmiers sont en grande partie ceux de la période précédente ; leur extension en Europe n'a pas
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e.icure diminué ; on peut dire pourtant que leur
fréquence est déjà moindre ; ils commencent à s'éloifneie du bord des eaux, de , la ceinture immédiate
des laes et. du fond des vallées intérieures, ou d'autres arbres, d'un aspect moins méridional, '. feuillage touffu, et même des essences à feuilles caduques s'introduisent et se multiplient. Les Palmiers
européens de cette époque recherchent de préférence
les stations chaudes et abritées ; ils ne sont précisément exclus d'aucun tindroit ; seulement il est bien
(les points ou _ ils deviennent rares, leur existence
ne s'y trahissant que par quelques débris fort clairsemés. Cette longue exode des Palmiers européens
s'achèvera beaucoup plus tard ; elle débute a- peine
niaintenant par leur cantonnement sur des points
déterminés, qui répond à leur élirnination partielle
sur d'autres; le climat conserve sa chaleur, mais il
devient graduellement plus humide et plus tempéré.
Aux Sabals, déjà mentionnés, et dont le Sabal
major Ung. est toujours le type, viennent se joindre
des Flabellaria (Fl. Rüminiana Hr., Fl. latiloba
llr.) ; auprès d'eux les Phcenicites spectabilis Ung.
et Palavicini E. Sism., ce dernier de Cadibona, représentent le type de nos dattiers. D'autres espèces
rencontrées cà et li sur le même horizon paraissent
avoir appartenu soit aux Chamcerops (Ch. Helvetica
Hr.), soit au groupe des Géonomées (Geonoma Steigeri Hr., Manicaria formosa Hr.), soit à celui des
Calaraées ou Palmier-Ilotang (Calamopsis Sp., Palacospathe dcenionorops Hr.) .
Les croquis figurés ci-contre (fig. 2 et 3) reproduisent Paspeet et Ie port approximatif des principaux palmiers aquitaniens ; ils sont empruntés ei
partie au bel ouvrage de M. Heer sur la Suisse pr imitive (p. 386), en partie à la flore tertiaire de Piémont de Sismonda.
Les Conifères, d'un effet si puissant dans le paysage, sont toujours celles dont j'ai signalé I'introduction dans 1'oligocène ; seulement, les Sequoia et,
parmi eux, les S. Couttsice Hr., Tournalii Sap. et
Langsdorfii Hr. tendent à prédominer. I1 s'y joint le
Glyptostrobus europceus Hr. (fig. 4) et le Taxodium
distichum miocenicum : le premier de ces deux types,
sous une apparence à peine changée, habite maintenant la Chine ; le second se retrouve dans les ÉtatsUnis et le Mexique. Quant aux Sequoia, on sait que
les deux seules espèces de ce genre, que la nature
actuelle ait conservées, sont confinées sur les pentes
fraiches et exposées aux averses du Pacifique des
niontagnes californiennes. Le S. Sternbergii, que
j'ai signalé comme caractérisant 1'oligocène, devient
par contre de plus en plus rare et disparaat finalement sans laisser de descendance. Les pins sont bien
moins communs dans l'aquitanien que dans l'áge
précédent ; il en est de même des Callitris et des
Widdringtonia; ils se montrent moins fréquemment
et sont absents ou du moins exceptionnels dans eertaines régions, comme la .Suisse. Ces types, dépossédés peu à. peil, finirent par quitter 1'Europe ; c'est
en Afrique seulement qu'on les observe de nos jours.
-

En revanche, certains groupes, pauvres et clairseniés jusqu'alors, favorisés sans doute par la douceur et 1'humidité croissantes du climat, par la
multiplication des stations fraiclies et l'extension des
nappes lacustres, sortent maintenant de l'obscurité ;
soit qu'ils arrivent des environs du póle, soit qu'ils
descendent des montagnes, ils viennent occuper, au
sein de la végétation, une place dont I'importance
est destinée à grandir, è raison mcme du progrès
constant des circonstances auxquelles cette importance est due en premier lieu. Je nommerai surtout
les aunes et les bouleaux, les charmes et les hêtres,
les peupliers et les saules, les frênes et les érables,
c'est-à-dire tout un ensemble de types à feuilles caduques, indices de 1'influence - d'une saison froide
ou du moins fraiche relativement, et qui désormais
tiendront un rang déterminé dans la flore, sans y
prédominer cependant encore. Plusieurs de ces espèces ressemblent tellement à des formes . actuellement vivantes, indigènes ou exotiques, qu'il est difficile de se refuser a admettre l'eristence d'un Tien
de filiation rattachant celles-ci aux premières. Nous
verrons bientót les faits de ce genre se multiplier ;
il suffit d'en signaler maintenant les premiers exemples.
Le Fagus pristina Sap., qui Se montre à Manosqu 'fig. 5, nos 5• et 7), ne diffère pas ou presque
pas du hêtre actuel d'Amérique, F. ferruginea
Michx. Le Carpinus Ungeri Ett. , de la même localité, dont les involucres fructifères (fig. 5, nos 1 et 5)
n'ont été observés par moi que tout dernièrement,
rappelle beaucoup aussi le charme de Virginie,
C. Virginiana Michx.
L'Alnus sporadum Ung., de Coumi (Eubée) (fig.6),
se c:)nfond presque avec 1'A. subcordata C. A. Mey.,
de l'Asi Mineure, tout en manifèstant de l'affinité
avec 1'A . orientalis Dne, de Syrie. La flore de Manosque, de son cóté, comprend une forme d'Alnus,
alliée de très-près à la précédente, A. phocceensis
Sap. (fig. 6), mais qui se rapprocherait davantage
de 1'A. orientalis que l'aune caucasien, A. subcordata. Ce sont là des oscillations qui marquent seulement l'existence des vicissitudes innombrables
qu'ont subiesjadis les espèces en traversant les ages,
pour arriver enfin jusqu a nous.
L'érable miocène par excellence, l'Acer triloba
tum, qui commence alors à paraitre, a des liens évidents, selon M. Heer, avec 1'A. rubrum L. d'Amérique, dont il est cependant séparé par de faibles
nuances différentielles, faciles à saisir. L'A. decipiens Hr. ,1'A. recognitum Sap., de Manosque (fig. 7),
commencent au contraire une doublé serie dont les
termes enchainés viennent aboutir á deux types
d'érables encore aujourd'hui européens, celui de
1'A. mónspessulanum et celui de l'A. opuli folium.
I1 ne faudrait pas croire que la végétation européenne eut des fors revêtu une physionomie analogue à celle qu'elle présente de nos jours., mème dans
les parties les plus australes du continent. En négligeant, si 1'o vent, les détails et les exceptions,
9
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1'abondance seule des Laurinées, la fréquence et la
variété des Myrieées, des Diospyrées, des Andromeda
du type des Leucothoe et d'une foule de Légumineuses arborescentes empêchait vette végétation de ressernbler, même au premier abord, à celle dont nous
avons le spectacle sous les yeux. Les chènes euxmêmes, ces végétaux qui contribuent si fortement à
la composition et à la beauté des forêts de la zone
tempérée actuelle, non-seulement ne semblent avoir
encore occupé qu'une place relativement subordonnée, mais se trouvent représentés par des formes
que l'oeil exercé du botaniste est seul capable de
saisir comme avant appartenu à ce genre. La période
aquitanienne marque cependant. le moment oi lee
chênes eux-mêmes conirnencent à prendre l'essor, t
se diversifier et à laisser paraitre les linéaments des
traits morphologiques qui servent plus particulièrement à les distinguer de nos jours. En examinant
le point .de départ, nous verrons plus tard se prononcer les phases de vette évolution ' dont la marche, une fois inaugurée, ira toujours en s'accentuant
et se compliquant. Comte G. DE SAPORTA,

•

Correspondant de 1'Institut
— La suite prochaineinent —

cause que je trouve indiquée, bien avant que
M. 7'yndall n'en ait donné la démonstration, dans
des notes manuserites que je tiens de, mon ancien
camarade, le célèbre physicien Verdet. Pendant le
jour, les radiations solaires par places et les évaporations amènent dans l'air la production d'une série
de couches de densités variables, ou Tonde sonore
s'affaiblit en passant de l'une à l'autre, par une
foule de réflexions et de réfractions ; après le voucher du soleil tout devient homogene dans fair, et
le son arrive avec la moindre perte et frappe avec
bien plus de force que durant le jour la membrane
du tympan.
Ainsi qu'on pouvait le prévoir d'après l'expérience du ballon à clochette d'Haugsbee, 1'int ►ensité
du son dépend de l'intensité de l'air au lieu de production et non à celui d'audition, et ne dépend pas
non plus de la densité des couches d'air traversées.
Dans les anciennes expériences de 1738 à Paris et
peu après à Cayenne, également en plaine, on entendait fort bien le son à grande distance. Au contraire, au plateau de Quito , entre Goaupouli et
Paraba Maria , stations à 4000 et 3000 mètres
d'altitude, Godin et don Georges Juan, collaborateurs de la Condamine, n'entendirent pas le son à
37 031 mètres. 11 fallut opérer à Quito même, par
2900 mètres d'altitude, et it une distance qui n'était
que de 20 540 mètres, et encore le son d'une pièce de
0 était très-faible, bien moindre qu'aux environs
de Paris avec une plus petite pièce. Nous rappellerons que le son descendant du Faulhorn, dans les
expériences de MM. Braváis et Martins, était bien
moins intense que le son ascendant.
M. Martins entreprit des expériences sur la limite
de perception des sons à diverses distances et sous
des altitudes variées, par un procédé qui gist invité
de celui , de Francois Delaroche. Les deux corps
sonores identiques dont étaient munis les observateurs atix deux stations étaient des diapasons d'acier à l'unisson, portés chacun sur une caisse renforrante prismatique, en sapin -sec , ouverte d'un
cóté et fermée de l'autre, et dont le son répondait à
512 vibrations par seconde, ou la troisième ut
supérieur. On choisit un temps calme potar écarter
1'influence du vent sur 1'intensité , et les deux
diapasons cessaient à la fois d'être entendus par
les deux expérimentateurs , preuve que le vent
n'avait pas eu d'influence.
Trois stations d'altitudes très-variees furent choisies : un plateau désert à Saint-Chéron (Seine-etOise); le Faulhorn, à peu de distance da sommet,
par 2620 mètres d'altitude, et le grand plateau du
Mont-Blanc, it 3i 10 mètres'. Les distances limites
d'audition des diapasons furent, ei les ramenant à
la température 0 degré et it l'altitude du niveau des
roers, ou Om, 760 de pression : Saint-Chéron, 268
mètres le jour, 394 la nuit (différence 126 mètres);
Faulhorn, 650 mètres ; Mont-Blanc, 422 inètres.
4

LE SON DANS L'AIR ET DANS L'EAU
(Suite et fin. — Voy. p. 103, 137, 145 et 209.)

Les observations que nous avons rapportées sur
l'opacité acoustique de l'air hétérogène vont nous
permettre d'expliquer scientifiquement un fait de la
plus ancienne observation, que les sons s'entendent
mieux et de plus loin la nuit que le jour.
Pendant longtemps on a supposé que la cause de
vette bieen meillèure audition était Ie silence profond
des nuits, tandis que dans la journée mille bruits
confus, de toute origine, viennent contrarier et affaiblir les vibrations sonores d'un centre d'ébranlement déterminé. Une remarque de • Humboldt démontra 1'inexactitude de vette explication. Lors de
son voyage dans l'Amérique équatoriale, 1'illustre
savant reconnut que dans les forêts vierges il règne
pendant le jour un silenee tellement complet qu'il
n'entendait d'autre bruit que celui des pulsationns de
son coeur et des battements du pendule de sa moutre ; une lourde et écrasante chaleur maintient tous
les êtres vivants abrités dans une immobilité complète. La nuit, au contraire, tout s'agite ; l'oreille
est remplie de bruits variés : bourdonnements d'une
multitude d'insectes, bruissements des serpents qui.
rampent dans les feuilles sèches, appels d'oiseaux,
résonnance effrayante de :j cris des singel hurleurs
cachés dans les plus épais feuillages ; tout annonce
le réveil de la vie animale. Cependant eest encore
pendant la nuit que Huumboidt entendait le plus distinctement et le plus loin la chute des cataractes de
1'0rénoque.
La grande intensité sonore de la nuit résulte d'une

•

t Ch. Martins, Intensité du son dans fair raréfié. — Procès-verbal de la Soc. philomathique, 1849, III, p. 25,
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Au premier abord ces résultats semblent tout á
fait . contradictoires avec d'autres observations sur
1'effet des altetudes, pour diminuer 1'intensité sonore. Ainsi de Saussure rapporte qu'au sommet du
Mont=Blane les voix humaines paraissent très-affaiblies. et nn coup de pistolet fait le bruit d'un petit
pétard. M. Ch. Martins fait observer que les expérimentateurs étaient, dans ses recherches, depuis plusieurs jours sur les montagnes et avaient la caisse
de l'oreille en équilibre depuis longtemps avec la
pression ambiante, ce que n'a pas habituellement
lieu pour ceux qui observent, pendant quelques instants, l'affaiblissement d'intensité à une grande

hauteur. Les habitants de la Paz et de Quito, en
Amérique, ne souffrent pas, par 1'habitude, des elfets
de raréfaction de fair.
I1 y a done dans les hautes montagnes- des causes
qui favorisent l'audition d'un son, et compensent et
au delà la diminution d'intensité liée à la base pression de fair. La première de ces causes est le silence
complet de ces solitudes élevées. On entend le son
des avalanches très-éloignées, quoique peu intense.
eu égard à leur masse, et le roulement du tonnerre
semble aussi peu intense. Au contraire, les rafales
de vent font un bruit extreme, par contraste avec les
silences profonds qui les précèdent et les suivent.

Fig. 1. — Expériences de Beudant dans le port de Marseille.

I1 doet y avoir, en outre, sur les hautes montagnes
des causes locales qui influent sur 1'intensité, comme
des courants aériens, des insolations et des évaporations par places, rendant l'air très-diversement homogène suuivant la configuration de ces sols accidentés.
0n a constaté encore différentes causes de variation d'intensité du son dans fair. Les sons se font en•endre plus distinctement en hiver, et surtout pendant la gelée, u'en été. L'uniforme densité en
diverses places, dans le sens horizontal, donne l'explication de ce fait.: Les variations dans 1'intensité
du son n'ont aucun rapport avec celles du baromètre,
de même que pour la vitesse.
En général, mais non d'une facon constante, les
Sons diminuent _ d'intensité par un temps humide et

pluvieux, et leur intensité augmente par un jour serein. Les brouillards épais diminuent beaucoup 1'intensité du son. Lorsqu'il neige ou qu'il est tombé
de la neige depuis peu, les sons deviennent beaucoup
moins distinets ; ainsi le bruit des tambours est
singulièrement affaibli. Les Bons reprennent leur
éclat lorsque la neige, _ au lieu d'offrir comme nu
duvet , est ancienne et recouverte d'une croute de
glace. 11 y a alors, en effet, tout comme par la terre
sèche, des réflexions renforcantes, éteintes au contraire par la neige recente et mulle.
Les sons se transmettent par l'eau d'une manière
analogue à ce qui a lieu dans fair. Les plongeurs
entendent sous l'eau les cllocs des galets. Franklin
dit avoir entendu 'a un demi-mille, la tête immergée, Ie bruit de deux pierreschoquées sous l'eau. On
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sait combien les poissons ont une audition exquise,
sans appareil externe, les ondes sonores arrivant
leurs canaux semi-circulaires à travers l'os du rocher. C'est avec déplaisir que les pcheurs à la ligne
endurcis, volent arriver la compagnie des dames,
toujours un peu rebelles au silence et accusées d'effaroucher le poisson.
Dans le premier quart de ce siècle, '. une epoque
qui West pas précisée, des expériences de Beudant
out eu lieu, dans le port de Marseille, sur la vitesse
du son dans l'eau de nier. Deux bateaux, en vue du
chateau d'lf, étaient amarrés à une distance connue.

Dans le premier un aide frappait une cloche im_
mergée à cóté du bateau, et a chaque coup donnait
un signal avec un drapeau. L'observateur installé
dans Ie second bateau notait à sa montre le moment
ou il apercevait le signal, pais celui ou un autre
aide, qui plongeait soes l'eau à cóté (fig. 1), lui annoncait l'arrivée du son dans l'eau. La différence de
ces moments était 1e temps employé par le son pour
franchir la distance des deux bateaux. Beudant trouva
ainsi une vitesse d'environ 1500 mètres par seconde_
dans l'eau salée.
En 1826, Colladon, qui a conservé par une courte

Fig. 2. — Expériences de Colladon sur le lag de Genève. — Départ du son. — Arrivée cru sou.

citation le souvenir des expériences de Beudant,
reprit des essais analogues dans l'eau douce, d'une
manière plus exacte et surtout plus commode. 11
choisit le lac de Genève, reniarquable par la grande
profondeur et la pureté de ses eaux. Les stations
choisies furent Rolle et Thonon, distantes de
13 485 mètres, et entre lesquelles se trouve la plus
grande - longueur en eau profonde. Près de Rolle,
une barque était amarrée, avec une cloche du poids
de 65 kilogr., plongeant sous Peau. Quand le marteau frappait la cloche, une mèche allumée attachée
L sou manche formant levier coudé, enflammait un
amas de poudre, t la hauleur du pont du bateau
(fig. 2). L'autre barque était 'a Thonon, près du
rivage, et portait un grand cornet acoustique, dont
le pavillon soes l'eau était ferme par une mince
-

membraue de' téle. L'observateur tournait la surface
de ce diaphragme du cóté d'oii Porde sonore aqueuse
devait arriver, et collait l'oretlle à l'extrémité superieure du cóne, en regardant attentivement _ du
cóté de l'autre barque. Au moment ou il apercevait
1'éclair, il lachait la détente de son compteur à
arrêt, et notait 1'époque cle l'arrivée du, son de la
cloche. Ce fut en moyenne 9",4 après la vue de
1'éclair. En divisant la distante des deux bateaux,
par 1'intervalle obtenu, on obtenait pour vitesse du
son dans" l'eau 1435 mètres, soit plus de quatre fois
la valeur de la vitesse dans l'air. Ce nombre est trèsexact, car Laplace avait trouvé par le calcul
I4 'l mètres, et Wertlieim, qui le premier réussit à
faire chanter des tuyaux pleins de liquides,
1458 mètres, par une expérimentation indirecte.
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Sous le rapport de 1'intensité, le son ne se propage
pas dans l'eau comme dans l'air. Au lieu d'être
vibrant et prolongé, le son de la cloelie de Colladon
était sec, comme celui du choc de deux lames de
couteau. L'eau, qui est très-peu compressible, dépouille tout à fait le son du timbre qu'il offre clans
l'air. Le lac de Genève était fort agité le dernier jour
des expériences, tellement qu'on avait beaucoup de
peine à maintenir les barques en place. Cependant
le mouvement de 1'eau se moutre sans influence sur
la vitesse du son. Une large cloison intercalée
diminua i eaucoup son intensité.
On peut, pour mesurer la profondeur d'un lac ou
de la mer, une fois connue la vitesse du son dans
l'eau, observer la réflexion d'un son assez intense
pour revenir du fond eneore perceptible, et c'est une
expérience qu'Arago proposa à Colladon en 1826.
Elle fut essayée en 1838, à la demande de l'amirauté
des États-Unis, par Ch. Bonny-Castle, sur les cótes
de la Virginie. Dans ses expériences, le professeur
américain trouva que le son était mieux percu dans
Fair que dans l'eau, et qu'il ne pouvait pas entendre
sous l'eau Ie son d'une cloche à plus de 3000 mètres.
Cette conclusion mettait en suspicion les expériences
de Colladon, qui avait parfaitement percu en 1826,
à plus de 13 kilomètres, le son d'une cloche de
65 kilogr., dans l'eau du lac. de Genève.
II reprit ses recherches en '1 841, au moyen d'une
cloche de 500 kilogr., prêté.e par une des églises du
canton de Genève. La cloche était suspendue à
15 mètres sous l'eau et frappée par un marteau
pesant 10 kilogr. Le son fut très-bien entendu sous
l'eau, entre Promenttiolux et Grandvaux, près Cully,
stations éloignées de 35 kilomètres. Colladon en
conclut que, dans des circonstances favorables, un
son très-intense se propagerait sous l'eau jusqu'è une
distance d'environ 100 000 mètres. Chaque coup
frappé sur la grosse cloche put être compté dans
une maison bátie sur un remblai, à une distance de
3 kilom., bies que la maison fut sépparée de la cloche
par un promontoire de terre. Le son semblait sortir
des fondations et des piliers des murailles.
Les palettes d'un bateau à vapeur ne produisent
qu'une sorte de bourdonnement, qui cesse d'ètre
entendu sous l'eau à 1000 mètres; mais le bruit
d'une chaitie agitée à «ne certaine profondeur se
dist.ingue si bien, qu'on reconnait, sur le lac de Genève, lorsqu'une barque éloignée de 3 ou 14 kiloMAURICE GIRARD.
mètres leve son ancre..

en verre, au moyen d'un très-loog serpentin. Dans
chaque observation, on introduisait le tout dans un
bain-marie pour avoir des températures uniformes.
En disposant du blanc d'eeuf préalablement desséclié
à froid dans le récipient que nous venons de mentionner, on pouvait porter la température jusqu'à
150 ou 170 degrés et faire passer de l'eau, pour
avoir de cette facon une certaine quantité d'albumine qui a été chauffée et amenée à ses conditions
normales. Dans la première observation, l'albumine
a été détruite presque en totalité. Jamais le développement des bactéries ne nous a fait défaut. En rapprochant les résultats de ces travaux de ceux auxquels ont conduit les expériences de Pouchet,
Pasteur, Bastian et Tyndall, et en comparant les
observations de Nuesch, sur la formation de ces microphites dans I'intérieur des celloles du concombre,
avec nos études sur la mème génération dans celle
du aecharomyces cerevisice, nous avons tiré les
conclusions suivantes :
10 Les bactéries prennent naissance dans la segmentation des masses protoplasmiques et albuminoïdes. La formation se fait dans ce cas par une
génération qu'on peut appeler spontanée.
2° Lorsque ces organismes s'offrent dans certaines
matières minérales, ou dans des .substances . protéiques altérées, ils semblent provenir des germes
qui sont répandus dans * l'atmosphère en vertu des
segmentations qui se produisent sans cesse dans les
plantes et les animaux.
30 Le premier fait est un véritable cas d'Archibiosis, le deuxième ne résulte que d'une nutrition
et d'une reproduction très-active.
Pour ce qui est de la place à assigner aux bactéries dans l'échelle des êtres, je crois que ces organismes ne sont ni végétaux, ni animaux. Je pense
que la nature a développé ses créations par antithèses
successives, je pense aussi que sur la terre n'ont
apparu d'abord que des êtres qu'on pourrait appeler
seulement épithelmiques, et dans lesquels on trouverait le germe d'une ultérieure séparation en animaux et en plaates. Après de nombreuses recherches,
j'ai toujours regardé les bactéries comme des représentants actuels de ces êtres'
ENRIQUE SERRANO FATIGATI, de Ciuudad Real.
---.oha---

LA FAMINE
ET LES FA31CLIQUES AUX INDES.

LES BACTÉRIES
ET LES GÉNÉRATIONS SPONTANÉES.

Nous venons de finir une serie de recherches sur
les. bactéries et sur les générations spontanées.
Ces expériences ont été couutinuées depuis I'année 187k, en employant un petit générateur à vapeur
c1u'on pouvait rrfettre en rapport avec un récipient

Les peuples out leurs maladies comme les individus, et de même qu'il existe des affections spécialès
à l'enfance, à la jeunesse, à l'áge mor, à la vieillesse,
on constate dans les sociétés des maladies en rapport
avec leur développement ou leur degré de civilisation. Les collectivités humaines qui présentent tous
1 Extrait par I'auteur. -- Archives des sFienees physiques
et naturelles de Génève,
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les caractères des peuples enfants en ont aussi la plupart des maladies. Dans la première enfance, le plus
grand nombre des maladies proviennent des eices
dans la quantité ou la qualité de l'alimentation. Ce
petit organisme n'a qu'une tendance : 1'accroissement ; il ne s'accroit que par l'alimentation. Les
grandes fonctions qui accusent l'être superieur et
inême l'animal sont absentes et comme endormies :
la vie est purernent végétative au début.
C'est la base mêmé de cette vie végétative, c'esta -dire le tube digestif, qui dans cette période de
l'existence est principaleme- nt atteint. Les inflamnlations de l'intestin ou de ses annexes font alors
beaucoup de victimes. S'il y a des pauvres petits
êtres qui succombent à la mauvaise pourriture, il
en est un bien plus grand nombre qui périssent
parce qu'ils ne reeoivent pas les matériaux nécessaires à leur chaleur et à leur - développement. On
peut le dire sans exagération, la plupart des enfants
meurent de faim.
La faim est aussi la grande meurtrière des jeunes
sociétés. L'histoire des maladies éteintes montre que
les maladies qui ont sévi autrefois sur notre vieille
Europe ont été surtout des maladies alimentaires.
Elles se sont même présentées alors avec un caractère
épidérnique. La famine et la guerre, voilà les fléaux
de toute société naissante, les entraves a toute organisation.
Aujourd'hui, et avec les facilités de communication qui relient les nations entre elles, il est à peu
près impossible de voir apparaitre une famine, et
surtout de la voir persister. Des conditions partieulières à la vie d'un peuple peuvent sans doute faire
augmenter le prix des denrées de première né.-,essité, mais bientót, par la commodité et la nécessité
des transactions, il s'établ i t avec les peuples voisins
des échanges qui ne tardent pas à rétablir l'équilibre. A notre epoque, les habitants de la planète
tendent à devenir de plus en plus solidaires les uns
des autres.
Cependant il existe de nos jours des groupes soeiaux qui ne partagent pas encore ces beenfaits de la
civilisation. Les conditions dans lesquelles ils• eivent
entretiennent un état dans lequel il est faci.le de retrouver tous les signes d'une société dans l'enfance,
et, dans ce milieu particulier, l'hygiéniste reconnait
sans peine les causes qui, dans tous les temps et à
toutes les latitudes, ont donné les mêmes résultats.
C'est ainsi que I' Inde, sous la domination anglaise, nous offre le tableau de ces épouvantables
famines qui ont frappé nos pays au moyen áge. Les
Indes anglaises ne seront débarrassées de ces calamités que par les moyens qui en ont empêché le
développement dans nos contrées. Aux mêrnes maux,
les mêmes remèdes.
L'Inde, qui renferme une population de plus de
40 millions de musulmans et d'au moins 140 millions d'Hindous, est asset fertile pour nourrir tous
les peuples qui 1'habitent. Les variétés de culture et
(Ie sol, qui se présentent sur un agtssj vaste terri-
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toire, font que 1'absence d'une récolte en un endroit
peut être compensée par l'abondance dans un altre.
Le Penjab récolte du blé, le Bengale se livre i la
culture du riz. 11 suffit que ces différentes régions
communiquent facilement entre elles pour échanger
leurs matières premières.
Dans le Bahar, en 1874, la récolte de riz vint à
manquer par suite de la sécheresse prolongée : en
quelques mois près de 12 millions d'individus se
trouvèrent affamés. Le gouvernement anglais organisa aussitót des secours, qui lui coutèrent plus de
150 millions de francs.
Les journaux de Bombay ont arinoncé, le mois dernier, l'apparition du fléau dans cette contrée. Aussitót le gouvernement a pris des mesures urgentes.
Le discours du tro'ne, prononcé le 14 aout 1877,
montre toute la gravité de la situation : « Les craintes d'une famine sérieuse dans le sud de 1'Inde que
je vous ai exprimées à 1'ouverture de la session,ront
été, je regrette de le dire, complétement justifiées.
Le fléau, qui s'est étendu sur mes sujets des présidences de Madras et de Bombay et sur la population
du Mysore, a été d'une sévérité extrême, et il est
probable que sa durée se prolongera. »
Notre première gravure (fig. 1) représente, d'après
le Graphic, une distribution d'aliments. L'état d'émaciation auquel arrivent ces malheureux faniéliques
est indescriptible, et quelques-uns perdent toute
forme humaine (fig. 2) .
La famine se montre d'ailleurs dans ces contrées
avec les iêrnes caractères que ceux qu'elle a ens
dans nos pays, et les deseriptions qui ont été faites
des faméliques des Flandres, d'Irlande, de Silésie ou
d'Algérie conviennent aux affamés des Indes. Dans
toutes ces fam.ines célèbres, dit J. Arnould, on v,oit
les familles humaines se lever, avec des allures de
fauves, sous'l'aiguillon de la faim, « tantót se jetant
sur des palliatifs alimentaires illusoires ou immondes, tantót accomplissant des crimes ; dans tous les
cas se rapprochant par bandes, à la fois honteuses
et farouches, des grands eentres habités ou elles
savent que 1'industrie et la prévoyance ont amasse
des ressources plus que suffisantes pour le nombre
des habitants et 1'heure actuelle. »
La famine des Flandres qui, de 1846 à 1847,
aurait conté à 1'Europe un million d'hommes, a
fourni à de Mersseman un tableau remarquable de
la fièvre de famine. Le portrait du famélique y est
magistralement tracé.
Les signes de l'appauvrissement du sang se montraient d'abord, puis pel à peu le famélique preraait un aspect caractéristique. « Ce qui frappait,
fe'était l'extrême maigreur du corps, la livide pá.leur
du visage, les joues creuses, et surtout l'expression
du regard, dont on ne pouvait perdre le souvenir
quand on l'avait subi une fois ; il y a, en effet, une
étrange fascination dans eet peil ou toute la vitalité
de 1'individu semble s'être retirée, qui brille d'un
éclat fébrile ; dont la pupille, énormément dilatée,
se fixe sur vous sans clignotemen.t et avec un étot--
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nement interrogatif, ou la bienveillance se mêle a la fit plus de recettes, et cependant ii a encore it subcrainte. Les rnouvements du corps sont lents, la venir aux dépenses obligatoires du fonctionnenlent
des organes. C'est
marche chancelante;
surtout par le svsla main tremble ; la
tème musculaire que
voix, presgiie éteinte,
se font la plupart des
chevrote. L'intellidépenses. L'inanition
gence . est profondéest une u sure de 1'orment altérée, les réganisme provenant
ponses sont pénibles ;
de ses effórts à enla mémoire chez la
tretenir le mouveplupart est à peu près
ment : et ce n'est
abolie. I nterrogés
plus une machine
sur les souffrances
animale , celle ou la
qu'ils endurent, ces
transformat
i o n des
infortunés répondent
forces n'est plus posqu'ils ne souffrent
sible.
pas, mais qu'ils ont
Privés d'aliments,
faim.... - La décrépiles individus ou les
tude aváit : envahi
sociétés succombent
tous ces malheuà 1'inanition. La fales
enfants,
reux ;
mine est 1'état d'un
les jeunes gens , les
peuple qui a faim, et
idultes, les homines
cette situation peut
parvenus à la matudurer plus ou moins
rité . , cie . l'age , porlongtemps , d'après
taient sur tout le
les moyens employés
corps - les rides , le
pour la cconlbattre.
des§eehement,1',extéLes gouvernements
nuation de la viéi ldoivent surtout prélesse. C'étaient de véven ir les famines, et i 1
ritablé scfuelettes v.ivants,- incapables de Fig. 1. -- La fámine dans 1 es Indes. Distribution des aliments . semble qu'aux Indes,
les Anglais pourront cluand
soule er leurs membres
ils le voudront, empêcher
clécharnés, girant lourdel'extension du mal à toute
ment , sans voix, avec un
une
province. Ils doivent
regard,
enfoncé
sans
ceil
pour cela changer , en la
.dans 1'orbite et a moitié
transformant , l'écononiie
voilé par des paap éres
rurale, favoriser le déve.presque transparentes et
loppement de certaines
chassieuses. Parfois ijs
cultures, faire de nométaient horriblement sebreuses irrigations pour
coués par une toux sèche
lutter contre l'irrégularité
et convulsive. Enfin , on
des pluies périodiques, et
voyait apparaitre les dersurtout établir les communiers indices cie 1'extrême
nications par cheinins de
:appauvrissement du sang :
fer, qui pourront transla peau se couvrait de vasporter rapidement en un
ecchymoses
ou
de
tates
point quelconque de ce
ches pourprées, qui deveterritoire, les aliments nénaient confluentes quelquecessaires aux individus qui
fois, et ces tristes victimes
l'habitent. Ce sont là de
de la famine rendaient le
grands sacrifices , sans
dernier soupir au milieu
doute ; mais, par sa conde l' agitation, de la carquête , l'Angleterre en a
phologie ou de la fatigan te
pris l'engagement moral,
loquacité du délire famé- Fig. 2. — Un fam élique dans les Indes.
et c'est peut-être aujourlique. »
La série de phénomènes qui se présentent chez d'hui le seul mogen d'assurer sa puissance et de
A. LACASSAGNE.
l'affamé ou le famélique s'explique Men par les conserver sa colonie.
exppériences sur. les animaux inanitiés. L'animal ne
1
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CORRESPONDANCE
SUR UNE TROMBE DE GltÊLE PRÈS DU LAC PAVIN.

Le Mont-Dore, 50 aou t 18 7.

Monsieur Gaston Tissandier,
Permettez-moi de vous adresser la relation suivante
que vous jugerez peut-être digne de figurer dans votre
estimable journal, dont je suis le f dèle et ancien abonné.
Le 21 aout 1877, nous avons quitte la petite ville des
Bains du Mont-Dore à six heures du matin pour aller à
Besse. Nous étions une dizaine de touristes, les uns à pied,
les autres à clieval. Les 18,19 et 20 aout avaient été des jours
chauds, d'une température lourde et fatigante. Le 2'l, vers
deux heures du matin, un orage violent se forma sur le pic
du Capucin, au-dessus de la ville, et sur le Sancy avec des

éclairs très—fréquents, mais le tonnerre était assez faiblé.
A six heures du matin le temps est beau, mais orageux ;
nous partons. Arrivés sur le plateau de 1'Angle, qui domme la vallée du Mont-Pore au nord, nous entendons le
tonnerre vers le sud—ouest. Nous continuons cependant,
et au moment ou nous arrivons sur l'autre versant de la
montagne, après avoir cótoyé quelque temps l'antique voie
romaine qui traverse ce plateau (cette voie állait de Lyon
à Limoges, en passant par le Mont-Dore), nous sommes
pris par une. forte pluie rnêlée à de petits grêlons, qui
heureusement nous frappaient par derrière. L'orage qui
nous suivait était divisé en deux ; à droite,, il passait sur le
Sancy, à gauche sur des pies (ou puys) qui dominent le
chemin d'Issoire ; puis, ces deux masses orageuses s'étaient
rejointes devant nous, en sorte que nous étions tournés
par un orage dont nous avions attrapé la queue.
Vers neuf heures nous arrivons à Chambon, dont nous

Grélons tombés près du Jac Pavin, le Z1 aout 1877, à 4 heures 10 minutes

apercevons de loin le lac charmant à tiavers les longues
trainées de la pluie ; nous nous séchons dans une auberge
et nous repartons. Le temps est passable jusqu'à Besse, ou
nous arrivons entre midi et une heure. 11 pleut en ce moment sur le Sancy ; le ciel est orageux. De Besse, après un
repos nécessaire, nous partons à deux heures pour le lac
Pavin, par la route de Besse à la Tour—d' Auvergne. Nous
arrivons vers trois heures et derrie' au lat Pavin, formé,
comme 1'on sait, dans un de ces nombreux cratères qui
font de l'Auvergne le plus curieux pays de France. Depuis
ce moment jusqu'à quatre heures dix minutes le tonnerre
gronde sans interruption; eest un roulement continu.
A quatre heures cinq minutes à peu près, nous quittons le
lac Pavin; le vent est de plus en plus menacant. C'est
une sorte de rampe qui cond'iit du lac Pavin à la route, en
suivant le ruisseau sorti du lac, et qui en est le trop-plein.
Arrivés à 50 ou 60 rnètres de la route, nous voyons à 200
ou 500 mètres, en remontant vers le Sancy, un immense
nuage blanc qui descendait la vallée. En ce moment on ne
sent aucun souífie de vent, l'air est dun caline absolu.
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du soir. (Grandeur naturelle.)

Pensant que le nuage qui s'approche vers nous promet une
forte pluie, nous tourons en toute hate pour atteindre une
grange située immédiatement de l'autre cóté de la route.
A peine y sommes-nous entrés que l'orage s'abat sur la
grange avec fracas et avec une violente inouïe. Cet orage
était composé de grosse grêle mêlée de larges gouttes de
pluie ; le tout, poussé par un vent furieux du sud-ouest,
tourbillonnait et puis se brisait sur le col. Le vent était si
violent, qu'un homme voulant entrer dans la grange fut
obligé de se crainponner à la portti pour n'être pas enlevé:;
tin roulier qui voulut en faire autant ne put arréter sa
voiture du premier coup, et les tonneaux dont . elle était
chargée, enlevés par 1'ouragan, allèrent rouler sur la route.
Quand j'ai vu venir cette grêle, 1'orage était parfaitement
limité, les bords en étaient nets et point brouillardés
comme ceux de la pluie ; le nuage avait la forme de deux
grosses colonnes blanches, dont la base touchait le sol et la
partie superieure se confondait avec les autres nuages dont
le ciel était couvert. Cette espèce de trombe ou de tourbillon a dure à peine trois ou quatre minutes ; . sa vii -
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lence alla ensuite en diminuant, comme nous puines nous
en assurer en redescendant la vallée, à mesure qu'elle
s'éloignait de Sancy, ou elle s'était formée. Les grêlons
étaient très-gros ; j'en ai ramassé et dessiné quelques-uns
(voy. les gravures ci-contre). Tous se composaient d'un
noyau central, blanc, rayonné, entouré d'une couche de
glace transparente. Un certain nombre étaient gros comme
des oeufs de pigeon ; la plupart des autres étaient gros
comme des balles de pistolet. J'en ai ramassé un de ces
derniers qui avait la forme d'un tétraèdre (n° 6).
Les plus gros avaient des formes plus bizarres, telles
que les n° 1 et 3. Mes dessins, faits sur le lieu rnême et
à la minute ou les grélons venaient de tomben, sont de
grandeur naturelle.
Le tonnerre, dont le roulement avait été continuel,
eessa dès que la gréle commenca, et jusqu'à sept heures
du soir .il n'y eut plus d'orage ; la température s'élait
beaucoup refroidie. Quand la montagne a été dégagée des
nuages. orageux, nous avons vu les pentes voisines du
Sancy blanchies, évidemmènt par une couche de grêlons.
i sept heures - du soir un autre orage éclata et nous panut
très-violent sur le Sancy.
Le leudemain 22,- nous avons quitte Besse de grand
matin nous sommes partis pour le Sancy avec un beau
temps et un eiel pui. Arrivés au sommet nous avons trouvé
des arnas de grèlons dans les cavités du sol ; il s'y trouvait
eiscore des grelons gros comme 'des oeufs de poule, de
f rines irrégulières, touj ours avec un . noyau rond, blanc
ëí =Fáyonné (n°a 2 et 5).
Nous en eimes un qui avait à peu près la forme d'un
oursin., et dont je;.donne la coupe inédiane (n° 4). Il était
pa rfaitément régulier ï
141 :áussi, bi )lupart des grélons étaient gros comme des
balies de - pistolet. En redescend'ant du Sancy, sur le vers nt. qui ronduit à la vallée des Bains du Mont-Dore, nous
avons .Irouvé encore des geelons au pied du Sancy, mais
dansla vallée mème il n'en était pas tombé. Cette vallée
dans laquelle est située la petite ville des Bains est sur le
versant opposé à celui de la vallée de Besse. L'altitude de
la vallée du Mont-Dure • est de- 1046 mètres au-dessus du
niveau de la fier ; le Sancy dommise la vallée et toute la
chaine ; il s'élèvé a 829 mètres au-dessus.
L'orage du 21 semble avoir été limité á une région
très-étroite ; il ne parait pas que l'on se soit plaint de cette
grêle au delà de Besse. Cependant nous n'avons pas pu
vérifier exactement son parcours. Peut-être eet orage est-il
allé s'éteindre sur les bords de 1'Allier, qui sont beaucoup
trop souvent visites par la grêle.
Veuillez agréer, etc.
E11ILE DE BARRAU.
-

CHRONIQUE
Le ras de inarëe du 9 mai 18''7.

Collections scientifiques. -- Un fait dont on est
constamment frappé lorsqu'on visite les musées publics
et les collections particulières, c'est l'état incornplet de
toutes les collections ; de plus, les objets qui existent en
profusion dans certaines collections, sont souvent ceux qui
font défaut dans les autres. Partout, en un mot, trop et
pas assez. C'est pour remédier à eet état de choses, qu'une
agence internationale d'échanges pour les collections
scientifiques et artistiques vient d etre créée, agence a la
tête de laquelle a été fort heureusement placé M. E. Le
Jeune, membre de plusieurs Sociétés savantes, et à qui
la science devait tout récemment encore plusieurs découvertes archéologiques dans le hord de la' France. Cette
agence négocie les échanges de toute espèce : histoire
naturelle, archéologiè, numismatique, objets d'art, autographes, faïences anciennes, etc., etc. Tous les musées
publics et collectionneurs particuliers ont donc tout avantage a adressen à M. le Jeune, directeur géne'ral de
Pagenee à -Calais (Pas-de--Calais), le catalogue des objets
qui manquent dans leurs collections, ainsi . que celui des
objets qu'ils ont en double et qu'ils seraient disposes à
offrir à titre d'échange. Aussitót les documents reus,
Pagenee leur adressera des própositions au mieux de leurs
intérêts.
A

Nouveaux détails

sur les volvans (le

l'Islande.

— En 1876, le gouvernement danois- envoya .en - Islande
un géologue bien connu, le professetr Johnstrup, -pour y
étudier le théátre des derniers désordres volcaniques. Le
rapport de ce savant vient d'être soumis aux chambres
danoises. M. Johnstrup s'occupa d'abord des volrans des
mont Dyngju, entourant la vallée d'Askja. Ces monts,
qu'il visita malgré .des tourmentes de neige, se composent
de basalte' et de palagon te-breccia. I1 -est evident que
jadis la vallée d'Askja était plus déprimé.e qu'elle ne Pest
de nos jours. Elle a été comblée par des couches successives de lave, bien que les annales de file ne rnentionnent
aucune éruption volcanique dans cette région. Une portion
de cette enorme quantité de lave fut vomie par le volcan
Troelladynga. Dans le voisinage des cratères nouvellement
formés, la. terre est recouverte, à la Bistance de plus d'un
mille, d'une pierre ponce jaune et brillante, provenant de
1'eruption du 29 mars 1875.
D'après un autre explorateur, M. Watts, le Vatna Jockull
est une vaste accumulation de volcans, de glace et de
neige, recouvrant plus de 3000 milles carrés, dans la
partie sud-est de 1'ile.
,

--- L'Alta

de San Francisco du 17 juillet publie un rapport trèsintéressant du capitaine Miner, du steamer Polomac, arrivé récemment des iles Marquises et de l'archipel de la
Société (Taïti). D'après ce rapport, l'épouvantable ras de
marée qui a ravagé les cótes du Pérou, le 9 mai dernier
(voy. p. 116), s'est égalernent fait sentir le mème jour à
Noukahiva et dans la baie de Tailohae ; la vague s'est précipitée sur le rivage avec furie : elle s'élevait par instants
jusqu'à une hauteur de 14 pieds. Les belles plantations du
capitaine Hart à Noukahiva ont - été détruites ; la mer a
emporté dans cette partie de file les habitations, et les
,

indigènes ont été forcés de se réfugier sur les collines
voisines. Un fait digne de remarque, c'est que la pluie, qui
depuis quatre ans était chose inconnue dans cette partie
du monde, est tombe tout à coup à torrents, au moment
méme ou Ie flut arrivait ; elle a duré douze jours sans discontinuer et a été suivie d'inondat:ions qui ont occasionné
des dégáts considérables.

-- Des cents du poisson appelé par les Anglais WW hite-Pish
ont été transportés réceinment des Etats-Unis á Wellington
(Nouvelle-Zélande). D'après les dernières nouvelles, ces wufs
avaient donné naissance á des poissons qui semblaient jouir
d'une santé excellente.
— La culture du Phornium tennax on lin de la NouvelleZélande va devenir une des principales ressources de file de
Sainte-I lélène, ou le tombeau vide de Napoléon Ier attire moins
de visiteurs que dans la période qui s'est écoulée de 1821
à 1840.
— Près du lac Ourniiz, dans le nord-ouest de la Perse, se
-
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trouve, non loin de Digala, une colline dans laquelle on a
creusé de nombreuses galeries pour en extraii^e du salpêtre.
Le sol léger, friable, brun, partagé en couches irré;ulières,
renferme, outre le salpêti•e, des os humains e;ticinés, des restes
de paille, des grains de blé carbonisés, etc. On y trouve aussi
des fragments de poteries. Vers le milieu de la colline est une
caverne conique, semblable à l'orifice d'une fournaise, dans laquelle tout annonce que l'on brulait les morts. Dun autre cóté,
des vases cinéraires, des celcueils en pierie, des débris de
cranes et d'ossements prouvent que l'usage de la crémation
n'éta-it pas adopté d'une manière exclusive. En somme, cette
colline semble plutót l'oeuvre de Part que celle de 1a nature.

sa vigne entourée de vignes détruites, doit de présenter
aujourd'hui Paspeet le plus satisfaisant.
Conservation des matières animales. -- Un procédé
dc conservation si simple, qu'il parait invraisemblable,
procédé applicable aux objets d'histoire naturelle, est divulgué par un inventeur dont nous sommes trop peu sur
d'avoir saisi le nom pour nous risquer à l'écrire. Il suffirait de plonáer un poisson dans de l'eau contenant un peu
d'acide citrique, autrement dit de jus de citron, puis de
l'exposer à fair ou il se dessèche en quelques heures pour
en assurer la conservation indéfinie. L'auteur envoie des
specimens de poissons ainsi préparés. MM. Frémy et Paul
Gervais sont chargés de contróler ses dires.
STANISLAS MEUNIER.

ACADEMIE DES SCIENCES
Séance du

10

septembre 1877. — Présidence de M.

—X40--PELIGOT,.

La 175e petite planète. — Par dépêche arrivée à Paris

le 3 courant à dix heures cinquante minutes du matin,
M. Le Verrier a été informé que M. Watson, de 1'observatoire de Washington, vient de découvrir une nouvelle
planète télescopique, laquelle est de onzième grandeur.
Les asté,'oïdes de Mars. --- Un savant dijonnais relève à diverses dates de son registre d'observation, entre
autres à la date du 24 octobre '186 certaines observations,
et par exemple celle de 1'existence de lueurs rouges de
chaque cóté de la planète Mars, qui selon lui, ne peuvent
s'expliquer qu'en admettant que cette planète a comme
Saturne un anneau d'astéroïdes.
Les monolithes de l'époque celtique. — Comment ces
monuments gigantesques ont-ils pu dans les temps lointains auxquels ils appartiennent, être lransportés de la
carrière qui les a fournis aux lieux ou ils ont été élevés ?
C'est ce que recherche M. le docteur Eugène Robert. Pour
les monolithes cylindriques cola ne présente pas de difficultés. Quant aux autres, comme il parait qu'on a trouvé
parfois, non loin d'eux, des masses de pierres, présentant
la forme de boulets sphériques, l'auteur pense que ces
grandes pierres plates ont été transportées comme l'a été
de nos jours le piédestal de la slatue de Pierre le Grand,
à Saint-Pétersbourg, au mogen de boulets sur lesquels on
les a fait glisser.
Le Phylloxera. — Questionné par M. le préfet de la
Marne, au nom du Comité de vigilance de ce départeinent,
sur le point de savoir si l'importation des vignes américaines doit y être interdite, le ministre de l'agriculture
et du commerce veut avoir à ce sujet 1'avis de l'Académie.
La Commission du Phylloxera est chargée de répondre.
M. Duplessis, professeur d'agriculture, confirme la fâ-cheuse nouvelle donnée il y a huit jours par M. Prilleux,
que le terrible puceron vient de faire son appparition dans
Loir-et-Cher. M. Duplessis constate que déjà, dans un
domaine qu'il nomme, la maladie occupe 10 ares d'un
seul tenant.
M. Prilleux lui-même, complétant sa précédente communication, adresse une carte de 1'invasion phylloxerienne
sur le territoire de Vendóme, et raconte que 1'insecte y a
été introduit de la manière suivante : Un propriétaire
ayant fait venir des cépages du Bordelais, son clos se
trouva infecté, et comme à ce moment le malheur volut
qu'il eut à fournir un grand nornbre de plants á des propriétaire de la commune, ces plants propagèrent l'infectioii
dans le voisinage.
Enfin, un expérimentateur de 1'Hérault, déclare avoir
obtenu de très-bons elfets des sulfocarbonates, auxquels

MÉTÉOROLOGIE D'AOUT I877
1 re Décade.
Deux cartes sont remarquables et
expliquent le caractère dii temps pendant cette décade : ce sont celles du 1 eC et du 8.
Le 1(r, une zone de basses pressions existe sur la
Suède (750 millimètres) ; elle persiste dans le nordest de I'Europe les quatre jours suivants, et marche
lentement vers la mer Blanche. La France se trouvant dans la région postérieure de cette dépression,
éprouve des vents du nord et un refroidissemen t
notable. Le minimum de température du mois a
lieu le 3.
La carte du 8 nous montre une bourrasque importante dont le centra est en Irlande (740 millimètres). A son approclie, des le 6, . la température
remonte au-dessus de la moyenne, le 7 elle atteint
le maximum du mois à Paris, des orages sont
signalés dans le sud-ouest de la France, et le 8 on
recueille 10 millimètres d'eau á 1'observatoire de
Paris, 13 à Bruxelles, et 43 à Clermónt-Eerrand. La
dépression disparaat ensuite lentement vers 1'Ecosse
tandis que la température descend au-dessous de la
moyenne et que le temps reste mauvais.
Le temps froid persiste du 11 au
2e Décade.
14, mais à partir de cette date, la température
s'élève rapidement.
Une dépression peu considérable d'abord apparaat
sur la carte - du 15 dans Ie voisinage du Danemark,
elle est le 16 au sud de la Norvége, et le 18 prend
de 1'importance à Stockholm, étant le 19 un peu au
nord de cette ville. Elle est accompagnée d'abord de
phénomènes électriques, et de nombreux orages
éclatent le 16 it - Paris et sur toute la France, en
Belgique, en Angleterre, en Danemark, en Allemagne ; elle amène ensuite une véritable tempête,
lorsqu'elle atteint les parages de la Baltique. Après
le passage de cette dépression, un refroidissement
considérable a lieu en Norvége, tandis que la tenipérature est très-élevée sur l' Europe occidentale, ce
qui indique qu'une nouvelle bourrasque va nous
=ltteindre.

a e Décade. Cette dépression apparaat en effet
Ie 2O, <t l'ouest de 1'Angleterre. File atteint la nier
du Nord le 21, le sud de la Norvége Ie 2 la Bal-
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LES PERIODES VEGETAL ES
DE L LPOQUE TERTIAIRE.
'

(Suite. --- Voy. p. 83, 123, 1 70 et 242.)

Le groupe immense des chênes se parrtage actuellenient en un certain nombre de sections, d'autant
plus difficiles à définir que les partictilarités qui les
séparent se trouvent basées sur des caractères d'une
faible valeur intrins.èque, ou se réduis-ent mème t
de siniples' nuances, dont quelques-unes pourtant ont
assez de fixité pour reparaitre dans une foule d'es-
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pèces. et ser•vir par conséquent à les grouper. La configuration des styles, la maturité annuelle ou bienne
du fruit ; l'apparence, la consistance et le mode
d'agencen)ent des écailles de la cupule; le sommet
mutique ou mucronulé des lobes de la feuille, telles
sont les principales de ces notes différentielles, et
l'on coneoit que les espèces ou les races qui témoignent par la similitude absolue de ces particularités
organiques de leur étroite parenté, puissent _ être
considérées comme sorties originairement d'une
mênie souche, qui se serait ensuite ramifiée á travers les siècles, en conservant intacts les détails 'de

Fig. 1. — Vue idéale du Jac aquitanien de Manosque.

structure que possédait en propre le prototype (lont
elles seraient issues. Les sections actuelles les mieux
définies correspondraient ainsi à autant d'entités
primitives ou races-souches dont les races modernes,
décorées ou non du titre d'espèces, ne seraient réellement que des variétés ou formes dérivées. Mais
alors il devient evident que les caractères de section
n'ont acquis l'importance qui leur est maantenant
(lévolue, qu'à raison même des résultats d'une descendance commune, gráce à laquelle ces caractères
ont pu se maintenir définitivement chez tous les rejetons de la souche qui les présentait originairement. Chacune de ces souches typiques a du nécessairement exister d'abord à l'état de race et, dans
ce premier état, on coneoit glu'elle ait été associée à
d'autres types semblables, mais chez lesquels les
5 anaée. -- • somestre.

caractères, arrêtés. postérieurement par les effets de
l'hérédité et devenus ainsi caractères de section
n'avaient encore acquis ni la même importance, ni
la même fixité. On voit par là que si quelques-unes
de ces, espèces primitives ont pu, en se dédoublant,
donner naissance aux principales sections actuelles,
d'autres ont du périr sans laisser de descendants, et
d'autres enfin ont pu, au contraire, arriver iusqii','%t
nous en demeurant Laibles, isolées, pourvues de caractères variables ou ambigus, qui ne permettent
de les ranger dans aucune des sections existantes;
conséquence des plus naturelles, puisque ces espèces
dateraient d'un temps ou les sections que nous connaissons n'étaient pas encore définitivement constituées. Il s'ensuit encore que l'aspect des f ormes
comprises dans ces mêmes sections a c1 u beaucoup
17
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varier ; elles sont allées en se compliquant et se diversif ant, par le fait même du mouvement de ramification, au moyen duquel elles n'ont cessé de
s'étendre et de se développer. Au contraire, les types
isolés et peu féconds, à raison même de ce défaut
de plasticité, ont du gander à peu près intacts les
traits de leur physionoinie antérieure, soumise aux
effet's d'une variabilité bien plus restreinte.
La marche que je viens d'esquisser a du être cello
du règne végétal presque entier, des que l'on admet
les lois de 1'évolution ; mais elle est surtout applicable au groupe des chènes, et c'est pour cola que
ceux de la flore aquitanienne, qui se rattachent à un
temps ou le genre lui-même commeneait à obéir à
un mouvement d'expansion, ressemblent soit à nos
chênes verts qui touchent aux Cerris, d'une part,
aux Lepidobalanus, de l'autre ; soit au Quercus vii'ens d'Amérique, type aujourd'hui très-isolé, qui se
rapproche également des Lepidobalanus et des Erythrobalanus du groupe des aquatica, par l'intermédiaire d'une race hybride fort curieuse, le Q. heterophyllà Miclix. La figure 2 aidera mieux que
le raisonnement à saisir le point de vue que j'ai
cherché à établir.
J'ai déjà cité le Q. elcena Ung. comme ressemblant
au Q. - pheilos et au Q. virens Ait. ; il reparait dans
l'aquitanien à Manosque, à Bonnieux et ailleurs. Les
Q divionensis Sap.. et provectifolia Sap. (fig. 2, n° 4)
rejroduisent le type des Q. imbricaria et lauri folia
d'Amérique ; il en est de mème du Q. Lyelli Hr.
des lignites de Bovey-Tracey. Le Q. larguensis Sap.,
(le Manosque, présence des feuilles irréglilièrement
lobées comme celles du Q. polynnicrpha Cham. et
Schl., du Mexique. Le Q. Buchii Web. (fig. 2, n° 2)
ressemble évidemment au Q. heterophylla Michx. et
au Q. aquatica Michx., espèces américaines dopt les
feuilles sont tantót caduques, tantót semi-persistantes. Enfin, le Q. mediterranea Ung. (fig. 2, n °s 5-9),
de Coumi, rotrace fidèlement les traits du Q. pseudococcifora Desf., race ambiguë et jusqu'à present imparfaitement connue, qui se place entre les Q. ilex
et coccifera, qu'elle sert à Telier entre eux.
11 existe encore à cette epoque de nonlbreuses
Rhamnées, des Juglandées, soit du type ordinaire,
soit du type des Engelhardtia asiatiques, quelques
Pomacées comparables à rotre buissop ardent ou
Mespilus pyracantha L., et, pansi les Légumineuses, des Cercis, des Calpurnia, des Casses, des Cw.salpiniées, des Acacia. Je dofs signaler, en terniinant
vette revue nécessairement incomplète, une curieuse
espèce de Gymnocladus que son fruit ouvert en
deux valnes applaties et d'une remarquable conservation range auprès du G. chinensis Baill. (fig. 3),
récemment signalé aux environs de Shang-Haï. Les 1
Gymnocladus ne comprennent d'ailleurs, dans la
nature actuelle, que les deux seuls G. chinensis et
canadensis, séparés par de grands espaces intermédiaires. Les types qui se trouvent dans vette si tuat ion ont généralement chance d'être rencontrés à
t'état fossile ; leur disjQnction actuelle étant un in-

dice de leur ancienneté relative et de leur extension
L un moment donné des áges antérieurs.
Si l'on rapproche la flore de. Conmi, localité aquitanienne située dans 1'il.e d'Eubée, sous le 38e degré
parallèle, des flores également aquitaniennes de la
région de l'ambre (54° lat.), et de Bovey-Tracey,
clans Ie Devonshire (51° lat.) , on est iinmédiatement
frappé des ressemblances qui relient les trois localités, et qui démontrent évideminent une très-grande
uniformité de conditions clirnatériques pour l'Europe entière, dans l'áge dont ces flores ont fait partie. Partout, les mê.mes formes doininantes et caractéristiques reparaissent ; partout les inasses végétales sont accentuées de la mème facon, et fe
résultat ne changerait pas, si l'on joignait à ces dépots dispersés aux extrémités de l'Europe celui de
Manosque en Provence.
Les Sequoia, Taxodium, Gl yptostrobus, parmi
les Conifères ; les aunes du type orientalis et subcordata, certaines Myricées (Myrica banksite folia
Ung., M. hakere fol ia Ung., M. lcevigata Hr.) ; des
Laurinées, particulièi•ement des campliriers, des
Andromeda du groupe des Leucothoe persistent à se
montrer partout en première ligne et dominent évidemment dans les divers ensembles. Il serait pourtant inexact de croire que 1'infuence de la latitude
fut alors de nul effet. La région de l'ambre, vers
les bords de la Baltique actuelle, est la plus septentrionale de toutes les localités aquitaniennes; les camphriers (fig. 4), qui maantenant ne végètent en plein
air que sur les points les plus abrités du littoral
mediterranéen, y abondent, il est vrai ; mais, d'autre part, on y remarque 1'absence, j usqu'a . présent
absolue, des Palrniers. Il s'y montre seulement une
plante à large feuille du groupe des Scitaminées,
peut-être une Zingiberacée ; mais on y observe en
revanche de nombreux Smilax, des pins variés du
type de nos laricio, une sorte de Nerium (Apocynophyllum elongatum Hr.), plusieurs Myrsine et Leucothoe, et enfin une Rubiacée très-curieuse (Gardenia Wetzleri Hr.), reconnaissable à ses fruits et que
l'on voit reparaitre à Bovey-Tracey, ainsi que sur
les bords du Rhin (Bonn).
Les lignites de Bovey, -dans le Devo ushire, marquent à peu près la limite boréale des Palmiers, lors
de l'aquitainien ; cette limite coïncidait avec le
52° degré lat. M. Heer a signalé dans cette localité
des vestiges qu'il rapporte sinon avec certitude, du
moins avec probabilité à la spathe,, hérissée d'épines
à la surface, ou enveloppe protectrice de l'appareil
fructificateur d'un palmier de la section des Calamees (Palmacites doemonorops. Hr.). 11 faut de nos
jours aller jusque dans l'Inde ou dans l'Afrique intérieure pour rencontrer des Palmiers-Rotang à l'état
spontane`.
Le Sabal major se montre un peu plus au sud
dans les lignites de Bonn, par 50 ,45' de latitude.
Ces lignites fournissent d'autres exemples de plantes
vraiment tropicales, entre autres les folioles d'un
Mimosa ou sensitive, plusieurs Acacia, une Aralia-

0

209

LA NATURE.

cée aux feuilles digitées, une Dombeyée, etc. Par
contre, à ces végétaux se joignent des ormes, (les
érables, des frênes, mélange inévitable 'a l'époque que
je considère.
En continuant à descendre vers le sud, on rencontre, non loin de Dijon, les calcair es concrétionnés
de Brognon, dont les bloes sont pétris de débris
végétaux ; leur étude offre d' autant plus d'intérét
(lu'11 s'agit, non pas d'une formation mar écageuse
comme celle des lignites, mais d'une collection de
plantes ayant servi d'entourage à des eaux limpides
et jaillissantes. Un palmier à très-larges frondes, le
Flabellaria latiloba, signalé également dans la
mollasse rouge inférieure des environs de Lausanne,
est ici l'espèce dominante ; une belle fougère,
Lastrwa (an Cyathea?) Lucani. Sap., qui était
peut-ètre arbor escente, accompagne le palmier ; elle
croissait au bor d (les eaux, non loin d'un groupe (le
chênes à feuilles saiiciformes (Quercus provectifolia,
Sap ., Q. divionensis, Sap.), près d'un figuier, d'un
j ujubler, d'un laurier, et ces divers arbres se mariaient á un gainier (Gereis Tourn.oueri, Sap.) (fig. 5),
dont les feuilles ont été moulées en gr and nombr e
par la substance calcaire incr ustante que les eaux
aquitaniennes, probableinent tllermales, tenaient en
dissolution.
Nous avons ainsi un tableau abrégé et partiel,
saisi au coin d'un bois, une écllappée du paysage
auquel ne manque . aucun tr ait essentiel et qu'anirne
le fracas des eaux se précipitant en flots écunleux.
Le paysage devient tout, autre, si I'on neut suiv re
le professeur Heer aux env-irorls de Lausanne, et lui
demander l'esquisse de la corltrée aquita.nienne (lui
occupait la place du canton de Vaud . Rien de plus
frais, de plus calme, (le plus opulent et de plus
varié à la fois ne saurait se concevoir. Je ne puis
inieux faire crue de répéter les détails et d 'empr unter jusqu'aux expr essions dues à la plume du savant
professeur de Zurich i. — Un lac s 'étendait alor s (les
environs de Vevey a ceux de Lausanne. Sur ser
bords on voyait se profiler les frondes en éventail
des Sabals et des Flabellaria, et les lonues palmes
du. Phcenicites. Plus loin, les lauriers, les liguiers,
les houx, certains chênes nlèlaient leur feuillage
ferme, lustré ou d'un vert .sombre et mat, aux
branches opulentes, déploy ées en masses pr ofondes,
des campliriers et des canneliers. Les acacias aux
rameaux tordus et aux fines folioles se détachent
gracieusement sur le miroir des eaux; des fougèr es
grinlpantes à la tige flexible et déliée, des salsepareilles entrelacées aux r anieaux des arbres dont
elles étreignent le trope ; plus loin, des érables
plantureux complètent Ie rideau giie forme autour
du lac une lisière continue de végét aux . A la surface de Peau s'épanouissent les feuilles du Nymphwa
Gharpentieri, Hr. , associé au Nelumbium Buchii.
Les laiches à grandes feuilles, les souchets, de
grands roseaux s'élèvent du sein des eaux, tandis
,

1 Voy. le Monde printiti f de la Suisse. Trad. de l'allemand
par Isaac Deujiole, p. 546. — Genève et Bàle, lig. Georg., 1872.

que dans le fond paraissent d'autres palrniers de
formes diverser et nième une bronléliacée épipllyte,
plante à pllysionomie exotique, doet la présence
n'exclut pas celle d'un grand noyer, d'un acne et
d'un nerpr url, pen différents de ceux que nous av ons
sous les yeux. M. Heer estime qu'il f'audrait. maintenant rétr ograder de 15 degrés plus au sud liour
avoir la possil^ilité d'obtenir u11 ensemble paren i
celui Bont les vestiges ont é té recuei l lis aux envi
Tons de Lausanne.
Manosque n'offre rien de plus méridional dans
Paspeet. Les débris de végétaux que cette localité
nous a conservés, consistent principalement en
feuilles et en fruits légers ou en semences ailées,
(lui paraissent avoir étéé entrainés au fond des eaux
ou se formait Ie dépót, sur tout par l'irnpulsion du
vent conlbinée avec l'action d'un faible cour ant a` son
embouchure. Le lac était considér able; il mesurait
au inoins 60 kilomètres, de Peyruis aux alentours
de Grambois, non loin de Pertuis ; il semble que
l'endroi.t qui a fourni la lnniijeure partie des cm preintes, et qui se nomme le quartier du Bois-d'Asson, point situé entre Dauphin et Volx, ait été jadis
a proximité d'un puissant escarpe rnent montagneux,
dopt le rochel- secondaire de Volx serait un dernier
débris. Une végétation firaiche et d'un caractère relativvetnerlt moins méridional aurait recouvert les
flancs tournés au nor d de ce grand massif (fig. l).
La flor e de Manosque, comme celle des gypses d'Aix,
renferrne deux catégories juxtaposées de végétaux;
mais ici les deux catégories, bien que toujours inégales, se balancent mieux.. D'un cóté, sont de races
débris de P almier s, des Sequoia, des Glyptostrobus,
des Myricées it feuilles allongées, coriaces et dentées, des Diospyros, (les Leucolhoe, une foule de
Laurinées, des ailantes, des Légumineuses variées
et d'affinité subtropicale ; de l'autre, paraissent des
aunes et des bouleaux, des llètres et des charmes,
des peupliers et des saules, des frênes et des érables,
quelques pins ; nioins_ abondants comme nonibr e et
comme fréquence, que les arbres de la vr emièr e catégorie, et dont les dépouilles entrainées des pences
et des escarpements boisés de la montagne sont
venues, bien qu'avec moins de facilité, se confondre
au sein de l'eau avec les espèces qui entouraient
imrnédiatement 1'an.cienne plage lacustre. Ce n'est
là (lu'une conjecture ; mais elle ne mandue nni (le
vraisemblance ni d'un commencement de preuves.
Les eaux tranquilles du lac de Manosque ét aient
fréquentées par une belle Nymplléacée (1V ymlphwa
calophylla, Sap.), par une foule de Cyperacées, par
des massettes ; à l'ombre des grands arbres, croissaient des fougères variées (lont j'ai pr écédeniment
signalé les principales : Osmunda ligniti.cm, Ung.,
Lastrcea styriaca, Ung. , Pteris pennee forrnis, Ilr. ,
Pteris urophylla, Ung., Lygodium Gaudini, Hr.,
Chrysodium aquitanic"um, Sap. (nov.. sp.).
Avant de passer en Grèce et d'aborder la localité
de Coumi , que j'ai déjà signalée à plusieurs reprises, si nous nous dirigeons vers lest et que nous
.
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franchissions les Alpes , nous rencontrerons le
dépót aquitanien des lignites de Cadibona, déjà
nommé à propos du Phcenicites Palavicini, Sism.,
qui le caractérise. Deux autres points de la région

Unger , s'élèvent a . plus de 280 espèces. Radoboj
n'est pas un depot purement lacustre, comme la
plupart des précédents, ni terrestre et superficiel
comme celui des calcaires concrétionnés de Brongnon , mais un dépót d'embouchure , formé sous
1'iniluence d'un courant fluviatile au contact des

Fig. 4. — Camplirier européen miocène. Cinnamomum polymor,)hum, Ung.
1. PRameau (Manosque). 2. Inflorescence (Eningen ). 2•. Une fleur
grossie. 3. Ramules chargés de fruits. 5. Deux de ces fiuits
légèrement grossis.
Fig. 2. — Principaux chénes aquitaniens.
1. Quercus provecti folies , Sap. (Brognon ). — 2. Q. Buchii, 0.
Web. (Bonn). -- 3. Q. larguensis, Sap (Manosque). — 4. Q. Cyri,

Ung. (Coumi). — 5. Q. mediterranea, Ung. (Coumi).

piémontaise, Stella et Bagnasque, situés sur le mème
horizon, ont également fourni des plantes qui diffèrent trop peu de celles de Manosque pour mériter

Hots de la mer. La présence d'un certain nonlbre
d'algues, associécs aux empreintes des plantes terrestres, attente la réalité de cette situation. Les espèces sont en grande partie celles qui ont été dési-

Fig. 5. — Gainier aquitanien.
1-2. Gercis Tournoueri, Sap. Feuilles.

Fig. 3. -- Gymnocladus macrocarpa, Sap. (Manosque).
1. Fruit ouvert. 2. Foliole. 3. Portion de feuille restaurée.

de nous arréter ; mais si l'on traverse 1'Italie pour
atteindre le rivage opposé de 1'Adriatique, on rencontre, en Croatie, le célèbre depot de Radoboj,
dont les plantes fossiles, décrites par le professeu.r

gnées comme caractérisant plus particulièrement
l'aquitanien ; d'autres sont communes à eet étage
et au miocène proprement dit; d'autres aussi,
comme le bel Aralia Hercules , les Palceocarya,
l'Ostrya atlantidis, Ung., etc., se retrourent à Armissan et accusent une liaison avec le tongrien supérieur, ou tout au moins avec la partie ancienne
de l'aquitanien. Le fleuve dont les eaux entrainèrent
un si grand nombre de fossiles et de débris végé-
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taux de toutes sortes, parcourait sans doute une région fertile et boisée. Les groupes aujourd'hui exotiques des Rubiacées frutescentes-, des Myrsinées,

Fig. 6. — Types de légumineuses de Radolioj.
1. Acacia insignis, Ung. Légumes. — 2-3. Copaifera radobojana,
ti Ung. 2. Fragment de feuille avee foliole. 3. Fruit.!

des Sapotacées, celui des Diospyrées, les Malpighiacées, les Sapindacées, les Célastrinées, et, par-dessus
tout, les Légumineuses (le toutes les tribus sont riche-
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Croatie et celle de l'Aude, présentent une étroite

Fig. 8. — Araliacée aquitanienne de Coumi (Eubée). Cussonia polydrys, Ung.
Feuille digitée presque complète y compris le pétiole, d'après un
spécimen figuré par M. Unger.

Fig. 7. -- Aristolochia venusta, Sap. Feuille (Radoboj).

ment représentés. L'Acacia insignis, Ung. (fig. 6),
ressemble beaucoup à 1'A. Bousqueti, Sap., d'Armis
san, de même que le Copaifera radobojana, Ung.,
se range non loin de Copaifera armissanensis, Sap.
Généralement, les deux local ités. tertiaires, celle de

Fig. 9. — Dernière Cycadée europèenne (portion de fronde).
Encephalartos Gorceixianus, Sap. (Coumi).

liaison par la quantité de formes identiques ou scu-
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leenent analogues qu'elles renferment. Un genre de
plantes sarmenteuses et volubiles, dont les tiges devaient s'enlacer dès cette époque aux branches des
plus grands arbres et s'associer aux Salsepareilles,
a encore laissé des traces incuntestables de sa présence à Radoboj ; je veux parler des Aristoloches,
dont la figure 7 représente une fort belle espèce,
provenant de cette localité et qui parait avoir échappé
à la perspicacité du professeur Unger, qui ne 1'a pas
connue.

La localité de Coumi (ile d'Eubée) se distingue
de celle de Manosque, (lont elle est contemporaine,
par une plus grande profusion de formes méridionales, bien que celles de la zone tempérée soient
loin d'en être exclues. Les genres aune, bouleau, charme, peuplier, érable, s'y trouvent représentés, mais seulement à l'aide d'un petit nombre d'exernplaires. Les chênes nerts, les Myricées à
feuilles persistantes, les Diospyros, les Myrsinées, les
Lét;umineuses abondent et. forment la grande masse
de l'ensemble. On distingue une Araliacée de type
africain (fig. 8), dont les feuilles digitées ressemblent
t celles des Cussonia; les Acacias y sont fréquents,
les Sequoia et les Glyptostrobus dominent parmi les
Conifères, sans exclure précisément les Callitris et
Widdringtonia, t l'exemple de ce qui se passait en
Provence t la même epoque. Les Palmiers sont jusqu'ici inconnus à Coumi , mais , en revanche et
comme pour attester 1'influence de la latitude et le
voisinage de l'Afrique , une Cycadée congénère des
Encephalartos de ce continent v a été découverte, il
y a environ trois aas , par M. G-orceix ; c'est l'Encephalartos Gorceixianus, Sap., lont la figure 9
représente une fronde presque entière. Cette Cycadée est sans doute une des dernières qui ait persisté
sur le sol de 1'Europe tertiaire, ou la présence du
groupe a été longtemps considérée comme problématique. 11 faut bien I'avoiier, nous ne connaissons
que très-superficiellement là végétation miocène et
seulement par ses cótés les plus vulgaires. Les stations rapprochées des caux ou voisines des parties
boisées sont presque les seules dont il nous ait été
donné de recueillir les plantes. Les autres points
situés à 1'écart , abrités par certains accidents du
sol, ou placés dans des conditions toutes spécia.les,
nous échappent nécessairement. Bien des épaves
soustraites aux destructions antérleures devaient
alors survivre ca et l t au sein de l'Europe, comme
ces édifices gothiques qui frappent l'oeil au milieu
des quartiers modernes de nos grandes villes. Cette
uniformité qui nous frappe si justement dans la flore
aquitanienne devait s'étendre surtout au voisinage
des lacs, alors si nombreux. Certaines stations, plus
rares et en général plus .pauvres que les dépót.s les
mieux connus, semblent échapper effectivement aux
effets de l'uniformité dont Paspeet parait alors si
général ; ces stations nous dévoilent tout d'un coup
le tableau d'associations .végétales dont la 1_ ►ll\ sionomie contraste avec celles ' que l'on observe le plus
ordinairennent. Il en est ainsi de Bonnieux, en Pro-

vence, localité voisine d'Apt (Vaucluse) et contemporaine de celle de Manosque. Des Protéacées, des
Rhizocaulées, de maigres Quercinées, un saule de
type entièrement exotique, des arbustes de petite
taille et probablement chétifs de feuillage, peuplaient
ce canton, lors de l'aquitanien ; li aussi une Cycadée (Zamites epibius, Sap.) a laissé l'ennpreinte
d'une fronde de petite taille, et vette empreinte se
trouwe accompagnée d'une autre qui rappelle singulièrement les strobiles de certaines Zamiées actuelles.
Il faut conclure de ces divers faits que dans toutes
les époques la nature végétale ne s'est dépouillée
que graduellement de Paspeet qu'elle avait d'abord
rev'tu, et qu'elle a gardé plus ou moins longtemps
certairis éléments isolés et comme dépaysés au mihen d'un ensemble déjà presque entièrem.ent renouvelé. C'est ainsi que, de nos jours, plusieurs plantes
européennes ne se maintiennent plus que par artilice, sur des points restreints ou même dans des
stations uniques ; d'autres, comme le Ceratonia siliqua et le Chamcerops humilis, achèvent de dispataitre du sol franCais, tapdis que Ie houx a quitté,
il y a moins d'un siècle, la Norvége ou l'on en connaissait quelques individus que l'on chercherait
vainement 'a l'heu re qu'il est.

Comte G . DE SAPORTA,
Correspondant de 1Institut.

ACADÉMIES ET SOCICTÉS SAVANTES
ÉTRANGÈRES
Académie des seiences de %ieilne. - Séance
du 7juin 1877. — M. Micksche, consul austro-hongrois

a la Canée (ile de Candie ou de Crète), envoie des
renseignements sur le tremblement de terre qui se fit
sent.ir à la Canée, dans la nuit du 14 au 15 mai 1877.
Trois secousses successivés avaient été précédées d'un
calme extraordinaire régnant dans l'air et à la surface de
la mer. La direction des secousses était du nord au sud.
1,e phénomène sisinique fut suivi ini nédiatement de tempêtes violenter et d'un vent persistant de nord-ouest. —
31. Steindachner remercie 1' Académie de lui avoir accordé
une subvention pour son voyage ichthyologique aux Iles
Britanniques et dans les gays scandinaves.
Extrait des observations météorologiques d'avril'1877,
1 Hohe Warte, près de Vienne. Minimum de pression
barométrique de 738,37 millimètres, et un maximum de
759,02. La température varia de 6 degrés Celsius à 11°,22.
Le maximum de l'insolation fut de 51,2, le 5 avril. La
vitesse maxima du vent fut de 25m,8 par- seconde.
Séance du 14 juin 18 77. -- Le secrétaire dépose un
rnémoir e de M. Rodolphe Benedikt re*latif à l'action du
bronre sur la chloroglucine et des recherches sur les
;

moyens de former de l'acide dans l'organisme ainsi que
sur quelques rapports du sérum sangui.n, par M. le pro-

fesseur Naly, dc Gratz. — i\l. Sipöcz a étudié les minéraux
kenngóttite et miargyrite. 11 a constaté qu'il y avait égalité
entre la kenngottite et la miar gyrite de Braumsdorf. I1 a
découvert dans la kenngottite 1 de plomb, et dans une
de plomb. — En 1872-1873,
miargyrite de Felsobanyà
l'expédition arctique austro-hongroise recueillit 26 espèces de kolentérates, '1 7 d'echinodennes et 42 vers. Sur
' '^;^

LA NATURE.
ces 85 espèces, on comptait : Al spongies, 2 anthozoés,
1 holotliurie et 1 ver-brosse, décrits pour la première fois.
Le point le plus septentrional ou furent recueillis des étres
vivants, était situé au 79e o 15' 2" de latitude boréale.
Séance du 21 juin 1877. — Le docteur hrauss, attaché
au Musée zoologique de 1'empereur Francois-Joseph, a
envoyé un mémoire sur les orthoptères du Sénégal.
L'auteur y décrit plusieurs genres nouveaux. — Un inémoire de M. Hornstein, de Prague, est intitulé : Comment

le vent dépend probablement des périodes des taches solaires. A Prague comme à Oxford; quand les taches solaires vont du minimum au maximum, les vents souffient,
en moyenne, du sud vers 1'oucst ; c'est le contraire, quand
les taches vont du maximum nu minimum. A Prague le
maximum et le minimum de la force moyenne du vent
coïncident avec le maximum et le minimum de la période
de onze ans des taches solaires. M. Hornstein déclare que
son travail est base sur 240 000 observations. — Dl. le docteur Finger, Privat docent à 1'université de Vienne, présente un mémoire relatif à l'in fluence de la rotation de la

terre sur les mouvements des cours d'eau et des vents.
L'auteur a remarqué que les vents d'est. font habituellement monter le baroinètre, et. que les vents d'ouest produisent l'effet contraire. A Vienne, au mois de mai 1877,
le maximum de la pression atmosphérique fut, le 2 mai,
de 746 millimètres, 8 ; le minimum (733,8) out lieu le 9.
Le 30,-1e thermomètre marqua -1- 26 degrés centigrades ;
il avait marqué, le 2, — 0,2. Le 50 mai, au soleil, le
thermomètre már. quait ± 55, 7.
Séance du 5 juillet 1877, — L'am.bassade de SuèdeNorvége pres la cour de Vienne envoie un mémoire de
M. Nysom sur les variations de profondeur des rivières de
la Norvége, notamment du Glommén. — Le docteur
Steindachner adresse une note sur deux nouvelles espèces de lézards de l'Amérique méridionale et de Bornéo,
le Tejovaranus Branickii et 1e Lanthonotus Borneensis.
-- N. C. Doelter, professeur à Graz, rend . compte d'un
voyage minéralogique, effectué durant la présente année
en Sardaigne et dans les ilots avoisinants de San Antioca
et San Pietro. Il a visité particulièrement le Monte Ferru,
le plus rernarquable des volcans éteints de la Sardaigne.
Au oord de Pozzo Maggiore, dit-il, se trouvent des volcans dont les cratères sont tres-bigin conservés. M. Doelter, qui remercie l'Académie de la subvention dont elle
1'a honoré, a tracé sur l'échelle de o ó000 , une carte cmbrassant le pays situé entre Oristano et Bonaro, au nord
de Pozzo Maggiore.
Séance du '12 juillet 1877. -- M. Alphonse Borelly, de
Marseille, remercie l'Académie de lui avoir accordé un
prix pour sa découverte d'une colnète télescopique. —
M,11. Marno et de Marenzeller remercien t pareillement
l'Académie de leur avoir accordé des subventions, au premier pour la publication de son Voyage en Egypte, au
Soudan et au Kordofan ; au second, pour la continuation
de ses études relatiees à la faune de la mer Adriatique.
Séance du 19 juillet 1 877 . -- Le docteur Gustave Gruss,
attaché ii 1'observatoire de Prague, envoie une détermination de l'orbite de la Loreley, 165e planète télescopique;
il y parle des perturbations causées par Saturne et Jupiter.
D'après les observations faites à Vienne, le 13 juin 1877,
le thermomètre centigrade, exposé au soleil, s'éleva à
63°,9. Le minimum hygrométrique fut de 31 degrés le
.

,

X19 juin ; il avait été de 33 degrés le 18 mai 187 7. La
plus grande vitesse du vent fut, en juin 1877, de 30m,3
par seconde : elle avait été de 19m,4, en 1877 1
.

An mois de juin 1877, le maximum de la pression atmo-
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D'après les expériences de M. Schuhmeister, sur les
corps conducteurs de la chaleur, si la faculté conductrice
de fair atmosphérique = 1 ; celle du coton — 37, cello
de la laine de mouton — 12 et celle de la soie .— 11.
Academie des sciences de Belgique. -- Séance
du 15 mai. — Sur les sous-normales polaires et les
rayons de courbure des lignes planes, par M. Emile
Ghysens. -- Morphologie du système dentaire des races
humaines, par 111. le docteur Ernest Lambert. -- De t'influence de la forme des corps sur leur attraction, par
111. C. Lagrange. — Sur le classement statigraphique des
phoques fossiles recueillis dans les terrains d'Anvers, par
31. Michel Mourlon. — Quelques remarques ii propos de
l'hiver 1876-77. — Périodicité des hivers doux et des
élés chauds, par M. A. Lancaster. -- De . l'application du
rhé-électromètre aux paratonnerres des téléyraphes, par

1l. 1lelsens.

Séance du 2 juin. -- Théorèmes relatifs aux foyers
des coniques, par M. Roset. — Révision de la flore heersienne de Gelinden, par M11. le comte de Saporta et Ma.
rion. — Note sur quelques massifs de la provinee du llainaut, par MM. L. Cornet et A. Briart. — Un mot sur une
baleine capturée dans la Méditerranëe, par P. J. van Beneden. -

Séance du 7 juillet. -- De l'in fluence de la forme des
corps sur l'altraction qu'ils eiercent, par M. C. Lagrange.
-- Recherche sur la coagulation du sang, par M. Léon
Fredericq.
--a44--

LES SINGES.ANTHROPOMORPHES
(Suite et fin. --- Vos. p. 161, 181, 219 et 227.)
Tóut en se rattachat t .aux singes supérieurs pour
,

le développement de. leur bofte cránienne et de leur
encéphale et par -1'absenee de queue et d'abajoues,

les Gibb€ is offrent .:déjà des signes : manifestes (le
dégradation, et présentent comme les singes inférieurs des callosités ischiatiques. Leurs bras ' soit
encore plus developpés c;ue ceux de 1'Orang, l'extrémité des doigts trainant sur le sol quand l'animal
est dans une pósition verticale-, et aux membres
antérieurs, le pouce n'étant pas cnc lohé dans un repli.
de la peau, semble formé de frons phalanges. Enfin,
le cráne, beaucoup moins robuste que celui du Gorille et du Chimpanzé, n'est point hérissé, chez le
mále, de crêtes aussi saillantes, et les 'máclioires ne
sont point armées de canines aussi développées.
Au dire de tous les voyageurs, les Gibbons dans
leurs forêts natales montrent une agilité vraiment
extraordinaire, et même à bord des navires sur lesquels ijs sont embarqués, ces animaux, jouissant
d'une liberté relative, sont loin de demeurer tristes
et immobiles comme dans les cages étroites de nos
jardins publics. Un de ces singes, que M. George
Bennett ramena de Singapore, marchait aisément
dans une position verticale, mais en se dandinant
de droite à gauche, laissant tantót pendre ses bras.
le long de son- corps, tantót les relevant pour saisir
plus facilement une poutre ou un cordage. Dans la
marche, le pouce des rnembres antérieurs se placait
sphériqué fut de 752 millimètres 7, le 30 juin, et le minimum
de 739,1, le l3 juin.
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t angle droit par rapport à la plante des pieds, afin
d'offrir au corps une large base de sustentation. A
bord du navire, ce Gibbon, par son adresse et la
rapidité de ses mouvements, faisait les délices de
l'équipage. Il avait pris particulièrement en affection un jeune garçon de race papouane, et s'amusait
souvent à jouer avec lui, le culbutant avec ses pieds
sur le pont, ou l'enlacant entre ses bras, en feignant
de vouloir le mordre. Quand on cherchait à le saisir,
d'un bond il s'échappait et gagnait en un clin d'a il
quelque poste élevé, d'ou il semblait narguer ceux
qui le poursuivaient. D'abord il avait cherché à
nouer des relations amicales avec d'autres singes

;

qui se trouvaient à bord, mais ces avances ayant été
repoussées, il s'en vengeait par force mauvais tours.
Son humeur, du reste, n'était nullement egale, et `à
la moindre contrariété, il entrait en fureur, et se
roulait par terre en poussant des Gris déchirants. Un
de ses jeux favoris consistait à se suspendre par un
bras à un cordage, et à se balancer ou à tourner sur
lui-même, en roulant les xeux comme une personne
qui va rendre 1'áme. I1 aimait aussi à déranger lés
menus objets épars dans la cabine, et profitait du
moment ou son maitre était occupé à écrire, pour
lui dérober silencieusement une brosse ou un pain
de savon, mais aussitót qu'on tournait les yeux de

Fig. 1. -- Le Gibbon syndactyle (iiylobates syndactylus).

son cóté, il avait fair confus d'un enfant pris en
faute, et remettait en place le fruit de son • larcin.
Son regime était essentiellement végetal, et - consistait presque uniquement en fruits et en légumes :
les carottes lui plaisaient particulièrement, et pour
en obtenir un morceau,, il courait d'un bout de la
cabine à l'autre, sautant sur la table et passant
entre les plats sans les, effieurer. Quelquefois cependant il se décidait à accepter de la chair de poulet,
et un jour même on le vit dévorer avec avidité un
lézard vivant que Pon avait pris à bord. Il buvait
volontiers du thé, du café ou du chocolat, mais
jamais de vin ni de liqueurs, et avait soin de tater
préalablement avec la langue le breuvage qu'on lui
présentait. Pour boire, tantót il se servait de sa
-

main comme d'une coupe, tantót il 'se contentait de
plonger son museau dans le liquide, en avancant sa
lèvre inférieure, naturellement très-proéminente.
Toutes les espèces du genre Hylobates sont asiatiques et habitent-1'Inde continentale, la presqu'ile
de Malacca, et les fles de Java, de Sumatra et de
Bornéo. La plus remarquable assurément est le Siamang ou Hylobates syndactylus, ainsi nommé, parce
qu'il a -1'index uni au doigt • médian jusqu'au
niveau de la première phalange. C'est un animal de
1 mètre à ln1,24 de haut, dont le corps est revêtu
de poils noirs fort serres, et dont la gorge tuméfiée
par un développement excessif des poches laryngiennes , est recouverte d'une peau noire . e
onctueuse. I1 habite file de Sumatra, ou il a été

Fig. 2. — Le Gibbon à joues blanches (Hylobates leucogenys), d'après l'iiidividu vivant actuellement au Jardin zoolopiyue
de Londres.
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découvert il y a une cinquantaine d'années par le
voyageur Duvaucel, et vit en troupes plus ou moins
nombreuses, qui sont conduites par un mále adulte.
Pendant la chaleur du jour, ces singes restent
silencieux et blottis sous le feuillage, mais le soir
et le matin ils se mettent en mouvement et poussent
des cris assour dissants . Duvaucel rapporte que dans
nette espèce, les mères montrent beaucoup de tenclresse pour leurs petits et les lavent ehaque jour
avec soin, tandis que les autres Gibbons laissent
leur progÉniture dans un état de malpropreté révoltante. A u ssi, se fondant sur cette différence de
meeurs et sur l'absence de pochel laryngiennes,
M. Gray a-t-il cru devoir séparer genér iquement du
Siamang les autres espèces d'Hylobates, tels que le
Gibbon cendré de Java, le Gibbon agile ou Wouwou
et le Gibbon de Raffies, de Sumatra, le Gibbon de
Muller, • de Bornéo, le Gibbon hoolock, de l'Inde,
le Gibbon entelloïde, de Malacca, et le Gibbon lar
de la péninsule Indo-Malaise. Ce dernier est de
tous les Gibbons le plus anciennement connu ; eest
l'IIomo lar de Linné, le Grand Gibbon et le Petit
Gibbon de Buffon et de Daubenton 1 . I1 est de couleur noire, avec la face encadrée de poils blancliá.tres
et ressemble un peu au Wouwonc, avec lequel eertains naturalistes semblent l'avoir confondu.
Par son système de coloration il se rapproche
beaucoup du Gibbon à joues blanches (Hylobates
leucogenys) dont le Jardin zoologique de Londres
vient de recevoir un beau mále adulte, envoyé par
M. Newinan, consul d'Angleterre à Bangkok. C'est
d'après eet individu, le premier sans douate qui soit
parvenu vivant en Europe, qua été exéeutée la gravure ci jointe (fig. 2) , assez ' exacte pour nous dispenser d'une description minutieuse. Nos lecteurs
verront en effet que dans cette espèce, comme dans
le Gibbon lar, le corps est d'un noir assez foncé, et
que la face presque glabre, est limitée inférieurement par une bande blanche s'étendant d'une oreille
à l'autre à travers la gorge. Sur la tête les poils se
redressent comme une sorte de toupet d'un effet
très-original. Dans la position verticale, ce Gibbon
mesure environ 2 pieds 6 pouces. I1 se -montre
très-intelligent ; et d'après le Field, auquel nous
empruntons ces détails, il vit en bonne harmonie
avec un Babouin (Cynocephalus papio) placé dans
la même cage. Tous deux rivalisent d'agilité, et
amusent fort le public par leurs gambades.
Le type anthropomorphe était déjà représenté sur
la surface du globe pendant la période tertiaire. Le
Pliopithecus découvert par M. Lartet dans la colline
de Sansan est en effet un véritable Gibbon par la
dentition, et le Dryopithecus de Saint-Gaudens, décrit par le même auteur, de même que 1'0reopithecus de Monte Bamboli , doivent être classés
également parmi les singes supérieurs. Au premier
abord ces faits semblent appuyer les théories émises
par M. Ernest Haeckel dans son Anthropogénie et son
2 Le Petit Gibbon, de Buffon, ta été décrit d'après un jeune
individu du Grand Gibbon. ou Gibbon lar,

Histoire de la Création : on sait en effet que le

célèbre professeur de l'Université de Iéna suppose
qu'à une époque extrêmement reculée, les Lémuriens
ou Prosimice ont donné naissance aux singes partagés immédiatement en deux types, Platyrrhiniens
et Catarrhiniens. De ceux-ci seraient issus plus
Card, d 'un cóté les Cynocéphales et les Semnopithèques, de l'autre un Anthropoïde primi.tif, père des
Ánthropoïdes africains et des Antliropoïdes asiatiques.
Ces derniers, continuant leur élolution, auraient
produit d'une part le Gibbon et I'Orang, de l'autre
les Singes -homines ou Alali, nos véritables ancêtres,
tandis que les Anthropoïdes africains se seraient
arrêtés aux types Gor ille et Chimpanzé . Mais, si les
choses s'étaient passées ainsi, les Singes inférieurs,
et à plus forte raison les Lémuriens auraient évidemment précédé dans la série géologique les singes
anthropomorphes ; or il n'en est riep. On a découvert les premiers vestiges des Lémuriens et des
Singes inférieurs dans les terrains tert.iaires, presqu 'au même niv eau que le Dryopithecus, le Pliopithecus et Oreepithecus dont nous parlions plus haut :
ceux -ci ne peuvent donc être considérés comme un
étape entre les Catarrhiniens inférieurs et l'espèce
humaine . D'ailleurs comme nous avons déjà eu l'occasion de le rappeler dans d'autres circonstances, il
n'est plus possible à l' lleur e actuelle de rattacher
les Lémuriens aux Singes et á fortiori de les faire
dériver les uiis des autres, les recherches récentes
de MM . Milne Edw ards et Grandidier ayant pleinement démontré que les Lémuriens n'ont des Singes
que la forme extérieure, et qu'ils s'éloi.gnent cornplétement de ces animaux par l'ensemble de leur
organisation et par leur mode de déve loppement..
E. 0 U STALET.

.

P. S. Pendant que eet article était en cours
d'iinpression, le Museum d'histoire naturelle a recu
de M. Riedel, l'un de ses correspondants les plus
zélés et les plus généreux, quatre jeunes orangs
(trois femelles et un mále) et plusieurs animaux
rares, tels qu'un Ictide Benturong et un Athérure
de Bornéo. ; Le president de la Société des colons
explorateurs, M. Brau de Saint-Pol-Lias, qui revenait de Sumatra par le même paquebot, a bien v oulu
se charger de veiller sur eet envoi, qui, gr^ce à des
soins particuliers, est arrivé dans d'excellentes conditions. Seul un des orangs a souffert de la traverséc, et se trouve dans un état de santé qui laisse
beaucoup à désirer'; quant aux trois autres, ils sont
pleins de vigueur, et dévorent avec beaucoup d'al-pétit les fruits et le riz qui constituent le fonds de
leur nourriture. Toutefois nous ne saurions trop
engager nos lecteurs à se hater de faire une visite
à la singerie du Jardin des plantel, les orangs,
comme tous les singes antr oponior plies originaires
des gays chauds, ne pouvant supporter longtemps
les rigueurs de notre climat.
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qui trace une hélice si elle est au repos, mais qui,

si elle vibre, trace une ligne sinneuse dont le nombre
de dents indique le nonlbre* de vibrations. Le même
Dans le cours qu'il protesse 'a 1'Ëcole de médecine, principe est appliqué dans le phonautographe de
M. Gavarret consacre cllaque année un certain nom- Scott (fig. 2), ou sur un cylindre C viennent s'inbre cie lesons à la physique biologique, c'est-à-dire scrire les vibrations d'une membrane portant un
aux applications spéciales de la physique aux pro- style et fixée à l'extrémité d'un cornet paraboloïde A.
priétés des ètres vivannts. Pendant le sernestre de La membrane est mise en mouvement par les vibra1876-1877, le savant professeur s'est occupé de
tions de fair et, comme_ dans le cas précédent, on
l'acoustique contsidérée particulièrement en vue de peut non-seulement déterminer le nombre de ces
1'etude des phénomenes de la Dhonátion et de 1'au.
vibrations, mais encore leur forme.
dition, et, comme ii 1'avait fait les an.nées pieceUne methode absolument différente est celle des
dentes, il vient de publier ces lesons auxquelles il
Hammes manométriques de Kcenig. L'appareil conne manque que la parole chaude et colorée qui les
siste en une petite capsule de bois fermée par une
a pronorlcées aux applaudisseinents d'un nombreux. membrane très-mince m, en caoutchouc (fig. 3) , et
auditoire.
dont la parei solide est percée de deux trous a, b.
Il nous parait difficile d'analyser sèchement eet Au trou a est ajusté un tube en caoutchouc T qui
ouvrage, et nous croyons que l'on en saisira mieux apporte un courant de gaz d'éclairage a pression
l'intérêt en en résumant une partie que -nous choi- constante ; ce gaz s'écha ppa par un petit hee fixé au
sissons parali celles (lui sont le moins ordinairement trou b, et forme un jet que l'on allume. On cométudiées dans les traités classiques.
prend que la flamme s'allongera ou se raccourcira
L'acoustique peut être considéréea deux points suivant que la membrane sera refoulée vers 1'intéde vue absolumerft différents : Au point de vué ob- rieur ou vers l'extérieur; les vibrations . de cette
jectif, et elle comprend alors l'étude des vibrations membrane amèneront dons des changements dans les
des corps élastiques : conditions de la production, dimensions de la flamme ; mais ces changements
de l a propagation, de la transmission des vibrations.
très - r apides ne pourraient être vus si on regardait
A eet égard, l'acoustique dépend absolument de la directement la flamme, tapdis qu'ils deviennent
mécanique rationnelle dont les principes et les rai- distincts si on regarde celle-ci soit a l'aide du phénasonnements trouwent leur application intégrale
kistiscope, soit à 1'aide d'un miroir tournant.. On
1'étude des vibrations peut être faite par un mogen aura dans ce dernier cas , l'apparence 1 (fig. 4) si
quelconque autre que 1'oreille.
la flamme est immobile, et l'effet lI si la flamme
Au point de vue subjectif, nous nous occupons vibre : par un même mouvement du miroir, les
surtout des sensations produites sur notre organisme dentelures seront d'autant plus serrees que les vibrapar ces vibrations : c'est alors seulement qu'il con- tions seront plus rapides.
vient de parler du son et de ses qualités, qualités
Que doft-il arriver si en un méme point de 1'atqui sont liées comme on sait aux conditions diverser mosphère parviennent deux vibrations, par exemple
des vibrations. Inversement alors, les sensations deux vibrations égales et contraires. La mécanique
permettent d'étudier les conditions des vibrations enseigne que dans ces conditions il y a inter férence,
-en tant que nombre, variations d'amplitude, etc.
c'est-à-dire que ,les molécules aériennes restent imLaissant de cóté ce qui se passe dans le cas de mobiles. L'expérience suivante due à M. Koonig,
vibrations simples, nous allons nous occuper des nlontre qu'il en est bier ainsi.
effets produits lorsque des vibrations différentes
Un tube cylindrique Of (fig. 5) se divise en f en
parviennént en un mème point, particulièrement au deux branches dirigées, 1'une vers m, l'autre vers n,
point ou se trouwe 1'oreille. Mais auparavant, faisons et qui, après s'ètre recourbées, se terminent en q et
connaitre rapidement les procédés que l'on emploie g' oiz elles sont mises en rapport avec deux capsules
maintenant pour étudier les vibrations en dellors de manométriques c et c' montées sur une planchette p.
1'oreille. La méthode de Duhamel est la première idée Li portion ,bnb' de la branche n peut glisser sui.de la methode graphique si fréquemment employée vant ab a'b', comme le tuyau d'un trombone ; de
depuis : T corps sonore, par exemple une tige telle sorte que des vibrations émanant d'un diapason glacé en D arrivent en q et g' dans la niême péélastique rmise en vibration par un archet (fig. 1)
pol-te à son extrénlité une pointe fixe A. Un cylindre riode ou dans des phases différentes, suivant que
E F, dont la surface est recouverte de noir de les chernins fmg et fng' sont égaux ou inégaux.
Les deux capsules c et c' alimentent trois flammes
fumnée, est porté sur un axe DV dont une extrémité
est filetée et passe dans un écrou ; lorsque l'on agit différentes (fig. 6) ; les flammes d et d" sopt alimentées
sur la manivelle, le cylindre se déplace deviant la par les capsules c et c' respectivemerit ; la flamme d
pointe A que l'on a approchée jusqu'au contact, et recoit du gaz (les deux capsules a la fois, et manifeste la resultante des deux actions produites par
1 Phénomènes - physiques de la phonation et de l'audiles vibrations parvenant aux deux capsules. Enfin,
tion, par J. Gavarret, professeur de la Faculté de médecine,
un miroir tournant M permet de se rendre compte
membre de 1'Académie de médecine. — 1 vol. in-8°, 600 p^i;es, 95 gravures, — Paris, G, Masson, 1877.
(lu mouvement de vibration des Hammes!
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Si les chemins fmg et fngr sont égaux, les 1 sont alors plus grandes que les flammes extrêmes.

si Pon allonge le chemin
il tri•ivera un
1 Mais,
moment ou les vibrations en g et g' set out absoluf ng',

ment en discordance et le miroir dot nera (les
images comme II : i1 v aura inter féren< e.
Une membrane tendue sur laquelle en met dit
1
sable ou le long de laquelle, lorsqu'el ! h , est verticale, on place un petit pendule qui perniet de recon-

Fig, 1. — Expérience de Duhamel.

mouvements vibratoires arrivent aux capsules dans
Fig. t.

naitre l'existence de vibrations par le niouvement
imprimé au sable ou au pendule : c'est ce procédé
que Seebeck a employé pour rechercher les interférences qui se produisent entre non son direct et le
son réfléchi, dans l'écbo.
Si les vibrations qui viennent a se sulperpposer ne
sont pas égales et contratres, il n'y a pits inter fé-

Fig. 2 -- Plionautographe de Scott.

la même pliase et s'ajo nlent. On observe alors (lans
-

Fig. 5. — Expérience de 1'interférence du son.

rente complète, niais la forme ré.gulière est modif ée : c'est ce que 1'on ooit très-netteintnt dans la
figure 8, qui montre la forme de la flarnme dans
i
' (lif'férents cas de superpositions de vihraations. I)e
même, dans ce cas, les tracés graphiques présenteraient des dentelures de formes variables su.iivant les
circonstances, mais toujours plus ou neoiris compliquées.
Fig. 3. •— Appareil de Keenig.
Reprenons maintenant rapidement la mêrne question au point cie vue subjectif. L'interféi ence corle miroir l'apparence 1 (fig. 7) : les dentelures de la
respondant à l'absence de mouvement vilbratoire ne
bande moyenne qui correspondent à la flamme d
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peut donner naissance à un son, bien que chacun des deux mouvernents vibratoires composants
soit susceptible d' en produire un; e'est-t-dire que,
quelque bizarre que cela puisse paraitre, dans des
conditions convenables, un son ajouté i un son
peut produire du silence. Seebeek a reconnu en effet
que sur la perpendiculaire abaissée du point óu se
trouvait un corps sonore sur une surface réfléchissante out se produisait un éeho, il v a des points ou

Fig. 6. — Complément de 1'appareil précédent.
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même instant dans les deux tuyaux des vibrations
ébal es et contraires : il y a inter fér ence.

Fig. 8.

l'oreille ne distingue aucun son : ces points sont
placés conformément à ce du'indiquent l'analyse
rationnelle du phénomène et 1'expérience objective
déjà décrite de la mernbrane tendue.
L'expérience suivante est également concluanti.
Une plaque circulaire fixée en son tentr e a éte mise

L'expérience se fait d'une manière à peu près
analoaue avec le tuyau bifurqué ABC.

,

en vibration à l'aide d'un archet (fig. 9) : on a, d'autre
^)1!t, un système de tuyaux ctbc corrlposés de deux

Fig. 9. — Expérience de 1'interférence des soes.

Lersqu'une plaque métallique vibre, elle se sub-

Fig. 7.

tuyaux a et b, qui séparénient peuvent vibrer à
l'unisson du son reuudu par la plaque, et qui sont
réunis par le tuyau c autour duquel ils peuvent
tourher . A l'extrémité opposée ils sont percés de
trous 0 et 0'. Les tuyaux étant disposés de manière
a n'être pas parallèles comme en a:-b', on place
l'une des ouvertures, 0 par exemple au-dessus d'un
des secteurs vibrants ; aussitót fe son est renforcé :
le tuyau vibre en effet en même temps que la plaque.
Mais si les tuyaux placés parallèlement sont disposés
de manière à comprendre la plaque, comme en
acb, il n'y a pas renforcement, et l'on entend le
son de la plaque seule ; en effet, la plaque envoie au

Fig. 10. — Expérience de M. Lissajous.
ous.

divise en secteurs, tels que deux secteur s consécu-
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tifs vibrent en sens contraire ; aussi doit-il y avoir
interférence partielle pour un observateur placé à
quelque Bistance ; pour empêcher eette interférence.
et par suite pour renforcer le son, il suffit de s'opposer à la transmission des vibrations (le la moitié
des secteurs : c'est ce à gtuoi l'on arrive comme 1'a
proposé M. Lissajous, en placant au-dessus de la plaque un disque de carton découpé en secteurs alternativement pleins et vides (fig. 10), de même nombre
que les secteurs de la plaque ; de eette manière on
peut intercepter les ibrations envoyées par les secteurs de la plaque de deux en deux, et ne laisser
passer que des vibrations concordantes : il y a. augmentation d'intensité du son.
Lorsqu'il existe des vibrations simultanées de
périodes différentes, il se produit une modification
dans la qualité du son, dans le timbre; mais la
question est trap ' importante pour être traitéè sommairement. Cette question dont l'étude complète est
recente, est développée avec soin dans I'ouvrage de
M. Gavarret.
Nous espérons que 1'abregé que nous venons de
faire de quelques chapitres de set ouvrage aura pu
donner une idéc de la manière de l'auteur. Disons
que, comme sela devait être, en plus des questions
d'acoustique generale, deux questions sont traitées
d'une manière complèfe : la phonation et l'audition.
Nous avons à peine besoin d'ajouter que les explications sont claires, pr. écises ; la (iescription des
appareils et des experiences est facilitée par de
nombreuses figures dont nous avons reproduit cidessus ,quelques-unes. L'historique des points les
plus importants est développé d'une manière intéressante : ce sont autant de qualités qui justifien.t Ie
succès de ce nouvel ouvrage du sympathique professeur de la Faculté de médecine.
-

C. M. GARIEI,.

CHRO;VIQUE
Comité francais de 1'Assoeiation internationale africaine. — I)es Comités nationaux, au nombre

de douze, formés en Europe et en Amérique, ont constitué 1'Association internationale africaine, fondée par le
roi des Belges, dans Ie but d'établir dans l'Afrique eentrale des stations hospitalières. Cette malheureuse contrée
naturellement fertile, atteindra une grande prospérité dès
que la civilisation y aura pénétré. L'obstaele est la traite
des nègres qui enlbve quarante mille captifs par an, et fait
périr un nombre dix fois plus considérable d'ètres humains par les massacres et les incendies. En cherchant à
abolir ce détestable trafic, on servira tout 'a la fois la cause
de la science, de l'humanité et du commerce. Le Comité
francais ouvre une souscription publique, destinée à placer
la France au rang qui lui appartient dans une croisade
pacifique de la civilisation contre la barbarie. D'après les
statuts de la section _francase, ,les membres se divisent en
deux catégories : les membres fondateurs, qui acquièrent
ce titre par le versement une fois fait de la sonlme minimum de 500 francs ; les membres ordinaires qui acquitteront chaque année une cbtisation d'au moins 15 francs.

En outre les dons seront resus, quel qu'en soit le montant
a partir de '1 franc. Les noms des donateurs seront puhliés.
Petite ou grande, l'offrande sera toujours acceptée avec
reconnaissance ; les pauvres comme les riches se fcront
un honneur d'apporter leur obole à une cnuvre utile entre
toutes. Jamais la bienfaisance n'aura été mieux pratiquée.
Les souscriptions recueillies jusqu'a' présent en Belgique
permettent déjà de diriger sur les bords du las Tanganyïka
le personnel et le matériel d'une première station scientifique et hospitalière, destinée à rayonner, suivant les
moyens doet elle disposera, au nord, au su.d, à l'est et 'a
l'ouest de l'équateur. Des artistes avant offert à l'Association africaine des oeuvres d'art, tout don en nature pourra
être déposé, 9, rui; Clary 1 .
Le Président du Comité franfais,
-

FERD. DE LESSEPS.

Voltaire et les satellites de Mars. — Voici le
passage textuel ou Voltaire, dans sa spirituelle histoire
philosophique de Micromégas, mentionne les satellites de
Mars :
« Mais revenons à nos voyageurs, dit Voltaire pn parlant de Micromégas et du Saturnien (Micromégas, chap. iii).
En sortant de Jupiter, ils traversèrent un espace d'environ
100 millions de lieues, et ils cótoyèrent la planète de
Mars, qui, cocnme on sait, est cinq fois plus petite que
noire petit globe ; ils virent deux lunes qui servent à cet.te
planète et qui ont échappé aux regards de nos astronomes.
Je sais bien que Ie P. Castel écrira, et même assez plaisaniment, contre l'existence de ces deux tunes ; mais je
men rapporte à ceux qui raisonnent par analogie. Ces
bons philosophes-là savent combien il serait difficile que
Mars, qui est si loin du soleil se passát à moins de deux
lunes, etc....

— La Société des jardins zoologiques d'Anglete- rre a recu un
Cervus rosa, de Java; un rat, dit Ilizizonim/s badins, de l'Indoustzui ; un lézard cornu (Phu°yntoso»ia cornuluïn), du Texas;
un macaduc brun, d'Assam, etc. Deux Chinchilla lccnigera

sont nés dans sas établisseinents.
—Dans une réunian recente dc la Philosophical Institution
(Ie l'Église du Christ (Nouvelle-Zélande), le docteur Haast a lu
un méinoire sur la découverte d'anciennes peintures fort remarquables, recouvrant des rochers, du gtéfilé dc Weka. Queiquesmines de ces peintures out 15 pieds de long ; elles représentent des arnimaux exoti ques, des urnes et les costminics (lui!
peuple deiiii civilisé ; au-dessous sont des caractères pareils ('t
ceux de l'alphabet tamou:il et ceux des inscriptions d'une colline de file septentrionale.
.

a
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ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 17 septennsabr°e 1877. — Présidence de M.

PELIGOF.

Une nouvelle com.èle, la quatrième de 1'année, a été
découverte à Marseille par M. Coggia, le 'I3 de ce mois,
quelques minutes avant le lever du soleil, circonstance
qui a fait qu'elle n'a pu être observée que le lendemain.
131. Stephan adresse vette nouvelle à l'Académie.
Les satellites de Mars. --- De la même ville arrivent les
observations de M. Borelly sur le premier satellite de Mars
qu'il n'a pu revoir qu'à l'équatorial, le grand télescope
i fiecteur de Om,80, ne donnant décidément pas assez de
lumière, ce qui du roste parait tenir à ce que l'argenture
! Les souscriptions lont revues è Paris : 'a la Société de géographic, 3, rue Christine ;

9, rue Cimry, etc:

'a l'Administi atiun du canal de Sucz,
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en est {rop ancienne. M. Stephan annonce 1'intention de la
renouveler prochainement. Ce télescope nest autre que
celui de Léon Foucault.
Apropos des satellites de Mars, l'honorable 1V 1. Boutigny,
d'Evreux, cite une phrase de la troisième édition de son
curieux livre sur 1'El tat sphéroidal, phrase dans laquelle il
est dit que toutes les planètes supérieures, snuf Mars,
ayant des satellites, Mars ferait donc.exception, si de ce que
ses satellites n'ont pas encore été vus, on pouvait conclure gti'il n'en a pas ; mais que cette observation négative
ne prouve rien autre chose que 1'insuffisance des instruments, dirigés jusqu'ici sur notre proche voisin, et que si
l'auteur possédait un télescope assez puissant, il voudrait
faire son affaire de la découverte des petits astres dont il
s'agit.
M. Fizeau fait remarquer que le P. Castel a dit aussi
il. y a plus d'un siècle, que Mars avait deux satellites. Ce
dont Voltaire se moque dans Micromegas et quoique le
fait lui donne tori aujourd'hui, il se peut bien qu'il ait
eu raison, de se moquer du P. Castel ;i cette occasion.
111. Fizeau ajoute que MM. Henry frères ont fait à l'équatorial de nouvelles observations des satellites de Mars et
au nom de M. Le Verrier il les dépose sur le bureau.
-

Un tremblement de terre, d'après la lettre d'un officier d'académie dont le nom nous échappe, aurait eu lieu
récernment dans le département de la Loire. Fort peu intense quoique sensible, il s'est manifesté par les phénomènes ordinaires en pareil cas, choc de corps sonores, etc... .
Blocs erratiques. — M. de Marignac, qui dans un bien
de familie situé derrière la mnont Salève possède un des
plus beaux blocs erratiques du monde, un bloc de protogine de 300 mètres tubes, et qui traint que ce monument
géologique n'ait un jour le sort de tant d'autres nionuments du même genre, qui ont été convertis en pierre á
bátir, offre á ^l'Académie de lui faire don de ce bloc et du
terrain qui -le suppárte. Cette proposition est renvoyée à
la Commission administrative. M. de 111arignac prie en
Inêine temps l'Académie de mettre un frein, s'il est possible au vandalisme de l'autorité departementale, qui viert
justement d'accordër à un entrepreneur l'autorisation
d'exploiter des bloes analogues à celui-ci.
Flore arctique. — On sait- que de l'époque carbonifère
au milieu de l'époque tertiaire, la flore arctique, aujourd'hui si pauvre, a présenté jnsqu'au 70e degré de latitude
une véritable richesse. Notons que les conifères tendraient
alors à prédominer, tandis que les dicotylédones angiosperines ne formaient qu'un petit nombre de genre. De
récentes découvertes dues à M. 0. Heer et cominuniquées
à l'Acadéniie par M. de Saporta portent aujourd'hui bien
plus loin les limites géographiques de cette remarquable
végélation. Des échantillons recueillis, sur la grève de
Greennel, au nord du détroit de Smith et vers le 82e parallèle, ont en effet offert à M. Heer ving t-cinq espèces
terrestres : les deux tiers sont des conifères, les décot.ylédones avaient des feuilles caduques, indice d'une raison
d'hiver déjà très-marquée. En résuiné, le póle vers le
milieu des temps tertiaires, alors que 1'Europe avait encore des palmiers jusqu'au 520 degrés, présentait déjà la
végétation de la partie moyenne du continent.
Le Phylloxera. — 51. 11. Miarès, il y a quelques années
a placé dans des grandes caisses un certain nombre de
ceps de vigne ; á quelques-uns il a donné le phylloxera.
Un seul de ceux auxquels il ne l'avait pas donné l'a contracté ; mais tous les autres au bout de quatre années ont
élé coinplétement guéris, ce qui prouve que ce ternps suffat
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pour que s'épuise entièrernent, si elle n'est ranimée par la
fécondation, la faculté reproductrice du phylloxera souterrain, qui comme on le sait se multiplie par parthénogenèse . STANISLAS MEUNIER .

MOIS WT20ROLOGIOUE AUX ÉTATS-UNIS
JUILLET 1877.

Les perturbations atmospllériques ont été plus
rares eneore en juillet qu'en juin sur l'Amérique
septentrionale. Six dépressions baroniétriques, peu
intenses du roste, ont pu être suivies et étudiées;
comme le mois precedent, elles ont marché sensiblement de 1'ouesta l'est, disparaissant sur 1'océan
Atlantique vers Terre-Neuve, elles présentent cette
particularité que leurs trajectoires ont, en général,
passé a des latitudes plus élevées qu'on ne l'avait
observé jusqu'ici, depuis l'ori; ine des observations.
La température moyenne s'est peu éloignée de la
normale, mais dans cert.aines régions, les écarts du
thermomètre ont été considérables. Au Fort Yuma,
en Californie, lé maximum absolu a atteint 45 degrés. Trois pér. iodes de fortes chaleurs sont signalées
du 4 au 8, du 15 au 18, du 25 au 30. I1 est bien
remarquable que ces periodes correspondent à des
periodes relativement froides constatées en France.
Les observations de Paris montrent en effet que les
écarts avec la normale sont négatifs du 4 au 9, du
15 au 20, et du 24 au 28.
Les quantités de pluie recueillies n'offre*nt rien
de particulier ; elles se rapprochent beaucoup de la
normale ; il y a eu un excès de précipitation dans
les Etats du Sud, et au contraire un déficit dans la
vallée du Saint-Laurertt. En diverses régions, surtout dans I'Ouest, des séclieresses plus ou moins
prolongées ont nui aux récoltes sur piel.
Ce qui a caractérisé, le mois de juillet, c'est le
- nombre exceptionnellement élevé des oraties, et surtout des trombes. Ces phénomènes se produisent
principalement dans la portion antérieure (quadrant
sud-est) des grands mouvements tournants. Les
trombes, dont nous avons donné un exemple reniarquable pour le mois de juin, acquièrent queiquefois dans ces régions une energie peu commune.
Ainsi l'anémolnètre de la station du Fort Sully, dans
le Dakota, qui avait antérieurement résisté h un
vent de 125 kilomètres à 1'heure, fut emporté par
1'ouragan du 26 juillet, pendant lequel la uitesse du
vent a du atteindre environ 160 kilomètres à 1'heuré.

LES CYGNES DE LA 1'AMISL
I1 faut un privilege en Angleterre pour avoir des
cygnes sur la Tamise, et sela depuis un temps iInniémorial. Vos voisins d'outre-1l1anche sont particulièrement attachés aux uienles traditions et aux
anciennes coutunies : ce qui se faisait au temps
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d'Henri VIII, se fait encore aujourd'hui, et tout récemment a eu lieu l'opération du Swan Upping
pratiquée comme aa bon vieux temps.
On a toujours contrólé avec une stricte surveillance ce privilf;ge d'avoir des cygnes sur la
Tamise. Dès le règne de Henri VI, le vol d'un eeuf
de cygne était puni d'un an de prison, sans compter
une forte amende prononcée au gré du roi. Des
peines bien plus graves encore menacaient ceux qui
prenaient dans des pie`ges les cygnes eux-mêmes.
Sous le règne d'Henri VIII, tous les gardes-cygnes
étáient nommés par l'autorité royale, et il leur était
défendu de marquer un de ces palmipèdes en l'ab-

sence du garde-cygnes royal ou de son délégué.
Quand le cygne faisait son nid sur l'une des rives
du fleuve, au lieu de Ie construire sur. une ile de la
Tamise, un des jeunes cygnes était toujours douné
en cadeau au propriétaire de la portion de la rive oi]
se trouvait le nid, af n de l'eiigager à protéger la
nouvelle couvée.
Aujourd'hui , les principaux -propriétaires de
cygnes sur les bords de la Tamise sont la reine d'Augleterre, les corporations des teinturiers, des marchands de vips (vintners company) de la cité et les
directeurs du college d'Eton.
Tous les ans, à partir du premier lundi du mois

Capture des C gifes (Swan upping) sur la Tamise, près de Londres.

d'aoi t a lieu I'opération de la marque des cygnes.
Les opérations durent quatre jours, dont les deux
derniers sont consacre's 'a des fêtes et 'a des réjouissances. Les cygnes sont agiles et vigoureux ; aassi
faut-il beaucoup d'agilité et d'adresse pour s'emparei' d'eux. Notre gravure montre comment se pratique cette capture. Tous les jeunes cygnes reeoivent
la marque trouvée sur les cygnes plus ágés en
compagnie desquels on les ooit nager ; si l'on constate que les parents appartiennent à différents propriétaires, le partage de la couvée s'effectue en
conséquence. Pour imprimer la marquè, on coupe
transversalement la partie superieure du bec ; on
rogne aussi le bout des ailes afin d'empêcher les

cygnes devenus adultes de prendre leur vol. Si, au
bout de quelque temps, les rnarques s'oblitèrent,
.les gardes-cygnes les rendent plus distinctes et plus
profondes. I1 y eut une epoque ou la corporation des
marchands de vies possédait plus de cinq cents
cygnes ; ce nombre a considérablement dirninué aujourd'hui, parce qu'on a cessé de faire figurer la
chair du cygne sur la table des grands banquets 1 .
1

D'api-ès le Graphic, de Londres.
Le Propriélaire-Gérant :

G. TISSANDIERr

Typographie Lahure, rue de Fleurus, 9, à Paris.

N° 226. — 29 SEPTEMBRE 1877.

LA NATURE.-

EXPOSITION UNIVERSELLE DE 4878
PALAIS DU TROCADERO.

Lorsque ]'Exposition universelle de 1878 fut décidée, on perdit, comme toujours, beaucoup de temps.
On . en perdit tellement que chacun se reit à dire
qu'on ne pourrait plus ' arriver. Des hommes spéciaux du :plus grand mérite partagèrent même cette
opinion.
M. Krantz répondit tranquillement :
« Avec les . ouvriers de Paris et les ressources de
la France on vient- à bout de tont.. »
Nommé Commissaire 'Général, 'il a prouvé qu'il
-
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avait parfaitement raison. La chose impossible a été
faite. Non-seulement les constructions de 1'Exposi.tien arriveront à temps, mais elles sont en avance
de près de deux mois sur toutes les prévisions. 11
suffit, pour s'en assurer, de faire une excursion au
Champ de Mars et au Trocadéro.
Dans - le Champ de Mars, les galeries centrales en
maconnerie, réservées aux beaux -arts , sont toutes
construites Les immenses galeries en fer, destinées
t 1'industrie ,' qui entourent celles des beaux-arts,
se sont élevées comme par enchantement.
Restent les "décorations monunaentáles, rappelant
les chefs-d'oeuvre d'areliiteeture de toutes les nations. Ces décorations se confectionnent tranquille-

Exposition universelle de 1878. Plan du palais du Trocadéro
Aile droite : Histoire de Part en Europe. — A. Temps primitifs. — B. Gaule indépendante. — C. Moyen ^age. — D. Renaissance.
E. Temps moderites jusqu'en 1800. — 0. Salle des fêtes. — M. M. M. Exposition des sciences authropologiques.
Aile gauche : Étranger. -.- F. Egypte. — G. Assyrie. Grèce. — H. Chine et Japon. — L. Perse. — K. Afrique. — R. Amérique. -a. b. Dans Ie sous-sol : Exposition des sépultures de tout temps.

ment et économiquement, avec de la toile d'emballage, de l'étoupe et du plá.tre dans les grands hangars voisins des galeries.
Plates-bandes destinées á être plantées, bassins et
rochers, se dessinent déjà de toutes parts.
Sur les deux quais, les passages en tranchée pour
la circulation extérieure se construisent. Et au bord
de la Seine, on exécute des travaux pour 1'Exposition
maritime et fluviatile, accompagnée d'un aquarium
destiné aux aniinaux marins.
. Mais ce qui est encore plus beau, plus grandiose,
plus étonnant, c'est le palais du Trocadéro. Il couronne admirablement la hauteur, et, vu d'en bas,
produit un effet des plus grandioses. Il se compose
d'une vaste rotonde centrale et de deux grands bras
qui se développent à droite et à gauche, en forme de
fer à cheval très-ouvert , comme on peut en juger
par le plan ei joint. Ce monument, car eest un
vvéritable monument (lui a été improvisé là en moins
;@ aimée. -- 2e semestre.

d'un an, ce monument est tout à la fois simple
et imposant. I1 est fort heureux que sa conservation
ait été assurée, gráce à la convention passée entre
la Ville de Paris et l'Etat.
Quand le Président de la République est alle visiter les travaux de l'Exposition, M. Krantz lui a
dit :
Monsieur le President, le palais du Trocadéro
est entièrement consacré à 1'histoire de l'homme.
A gauche, il y aura 1'homme à l'état sauvage ; a
droite, 1'homme dans la civilisation ; et entre deux,
la science, source de tout progrès, de toute civilisation. »
C'est là une grande et belle idée !...
L'histoire de l'homme domfine le Champ de Mars,
ou s'étalent tous les produits de l'activité humaine :
agriculture, industrie , beaux-arts , commerce, instruction. En haut, l'histoire du producieur ; audessous, la production dans toutes ses manifestations.
18
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En reaardallt le Trocadéro de la Seine, 1'aile de
gauche est consacrée à 1'Ethnographie des peuples
étrangers à 1'Euuurope. lis y seront tous richernent représentés, depuis les peuples les plus sauvabes, les
Australiens , les Cafres , les Hottentots , jusqu'aux
plus civilisés, les Chinois, les Japonais. La galerie
se terminera même, du cóté du pavillon central, par
une splendide collection egyptienne.
L'aite de droite est plus spécialement destinée a
l'Histoire de l'art en Europe. On verra le développement de I'art et de l'industrie, depuis les temps les
plus reculés jusqu'à la Révolution francaise.
L'histoire de I'art et l'ethnographie des peuples
étrangers à 1'Europe sont réunis entre les mams
d'une Cominission , divisée en plusieurs seetions,
sous la direction de M. de Longpérier. M. Schlumberge*r en est le secretaire général.
Le pavillon tentral, (lui contient une vaste et magnifique salie des fètes, a au pourtour une galerie 'a
deux etages, et sur le devant, au-dessus du porticlue
d'entrée, une grande et belle salie de cinquante mètres de long. C'est le domaine, de la science, servant
de trait d'union entre 1'état sauvage et la civilisation.
Cette partie, sous le nom d'Exposition (les sciences
anthropologiques, a été confiée 'a la Société d'anthropologie de Paris, qui a nommé une Commission présid6e par M. de Quatrefa es'.
Les sciences anthropologiques se composent nonseulement de la crániologie et de l'anthropologie
proprement dite, mais encore de la paléoethnolobie
ou archeologie préhistorique, de l'ethnographie de
I' Europe, de la linguistique comparée, de la démographie ou statistique et de la géobrapllie médicale.
Le succès de cette pariie de l'Exposition s'annonce
si brillant et si important, que M. Krantz, qui a eu
l'heure'ae idée de 1'Exposition du ' Trocadéro, a
chargé la Commission des sciences anthropologiques
d'orbaniser dans les cryptes de l'aile gauche du
palais, sous _ 1'ethnographie des peuples étrangers Zi
I' Europe, une galerie des sépultures de tous les
peuples et de tous les temps. I1 y aura li des
documents fort intéressants, surtout au moment ou
la question des cimetières préoccupe si vivement
toutes les administrations des grandes tailles.
A 1'Exposition des sciences anthropologiques, il est
cluestlon de joindre celle des costumes de France,
organisée par M. Nuitter et deux ou trois autres personnes. Environ deux cents mannequins de grandeur naturelle reproduiront tous les costumes encore existants en France, costumes qui disparaissent
DEr-·L~VEND~
si rapidement.
NATtJUR:
Le préh.istorique, dont l'étude est éminemment
francaise, sera admirablement représenté. Dans le
principe, on voulait lui refuser le droit de cité. Mais
il s'est imposé, et tellement imposé qu'il figurera
deux fois : d'abord à sa place naturelle, dans les
sciences anthropologiques, ensuite en tète de l'histoire de l'art. Mlalheureusenlent cette parlie se trouver a reléguée à l'extrémi té droite du fer à cheval,

tandis que les pièces similaires seront vers le centre
du palais.
Devant la rotonde centrale du Trocadéro s'étalera
une mabnifique nappe d'eau formant cascade. Ses
bassins, en voie de construction, sont déjà assez
avancés.
Plus loin, contre les escarpements de Passy, on
exploite des bancs de calcaire grossiers qui donnent
d'excellents matériaux et qui doivent ceder leur place
à un vaste et bel aquarium d'eau douce, dont les
bats s'ouvriront à l'air libre. Ses galeries réservées
aux visiteurs seront au-dessous, de sorte qu'ils verront les poissons se jouer sur leur tête. C'est la réalisation des conceptions fantastiques de Jules Vertie.
Cet aquuariunl construit avec soin survivra t 1'Exposition comme le palais du Trocadéro.
A l'ombre de l'aile contenant l'ethnographie des
peuples étrangers 'a 1'Europe et de l'aquarium d'eau
douce se développeront les Expcsitions d'Orient,
Chine, Japon, Perse.
La Perse a même fort avancé ses constructions.
On voit s'élever près de la route d'Auteuil, un charmant bátiment de style oriental. Il est biti sous la
direction de quatre architectes persans ; on pourrait
même dire qu'il est construit par eux, car ils
sont tout à la fois architectes et maçons. Ce qu'il
y a de plus curieux, c'est que, _sans savoir notre
langue, ils dirigent parfaitement les ouvriers francais.
M. Krantz avait bien raison de dire, qu'avec de
pareils ouvriers et nos ressources, rien nest in]possible ! ... G. DE MORTILLET.
--oha---

LE TËLÉPHONE 1
J'appelle téléphones du ton (tone telephone) les
instruments employés pour la transmission des soes
mélodiques, et téléphones d'articulation (articulating
telephone) ceux qui sont employés pour la transmisslon de la voix humaine.
Dans l'année 1837, Page, physicien américain,
découvrit que la rapide aimantation et désaimantation de barres de fer produisait ce qu'il appelalt de
la musique gal vanique. Lis notes de musique dépendent du nombre des vibrations ;communiquces a
l'air dans l'espace d'une seconde. Si elles dépassent
seize, nous obtenons des notes distinctes. Si dons les
courants traversant un électro-aimant sont produits
et rompus plus de seize fois par seconde, notis obteDEr-·L~VEND~
nons de la musique galvanique par les vibrations
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i Le rnémoire qui suit a été lu par 111. W. 11. Preece, mcmbre de 1'Institut C. E., au congre' s de 1'Association britannique,
réuni 'a Plymouth. Nous devons a 1'Engineering les diabrammes
explicatifs et à Nature la gravure du téléplione. Quoique nous
ayons précédeinment parlé de cette admirable invention (Voy.
la Nature, 1876, 2e semestre, et f877, J r semestre), les
progres qu'elle fait de jour en jour nous obli;ent 'a y revenu
aujourd'liui. :11. Bell est du reste attendu à Paris, et tout ]e
monde pourra bientut apprée er sa découverte.
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que la barre de fer comrnunique à fair. La barre de

fer communique ces vibrations par son changement
de forme, toutes les fois qu'elle est airnantée ou
désaimantée.
De la Rive, de Genève, ,en 1843, aubmenta ces
effets llarmoniques en opérant sur des fils de longue
extension qui passaient par des bobines ouvertes de
fil isolé.
Philippe Reiss, de Friedrich.sdorf, en 1861, confectionna le premier téléphone qui reproduisait des
soes mélodiques à distante. I1 utilisa la découverte
de Page en déterminant un diaphragme vibrant à faire
et à briser rapidement un circuit galvanique. Le
principe de son appareil se voit fig. '1.
-

b est une bofte creuse en bois dans laquelle l'opérateur chante à l'aide de I'anche a. Le son de sa
voix met le diaphragme c en vibration de manere à
produire et à rornpre le contact aux points d du
platine, à chaque vibration. Cela interroinpt le courant émané des batteries E, toutes les fois que le diaphragme vibre, et par conséquent aimante et désaimante l'électro-aimant un nombre égal de fois.
Quelle que soit donc la note produite dans la bofte b,
cette note fera vibrer le diaphragme c ; l'électroaimant f répondra semblalilement et, par conséquent,
répétera cette note.
Les sons mélodiques varient en ton, en intensité
et en qualité. Le ton ne dépend que du nombre des
vibrations par seconde ; 1'intensité dépend de l'arnpleur ou de l'exteiision de ces vibrations ; la qualité
dépend de la forme des ondulations produites par
les niolécules vibrantes de l'air.
Il est évident que dans le téléphone de Reiss
chaque chose rente la même à l'extrémi té de réception, excepté le nomhre des vibrations ; par conséquent les sons qu'il émettait ne variaient quc pour le
ton : c'étaient donc des notes et r ien de plus. L'in
strument restait un j óli appareil théorique et n'avait
auctine valeur pratique.
Cromwell Varley, en 18 70, montra comment des
Bons pouvaient être produits en chargeaut et déchargeant rapidement un condensateur.
Après avoir fait allusion à 1'invention de M. Éliséé
Gray 1 , i i. Preece continue:
Al était réservé au professeur Graham Bell, de
Boston, qui a élaboré cette question avec le véritable
esprit d'un savant, depuis 1873, de faire la décou-

1

Voy. la Nature, n° 2 .12, page 59.

7

verte au moeen de laquelle on ' peut tratismettre
simultanément le ton, l'intensité et la qualité des
soIis. Il a rendo possible le transport au lomp de la
voix humaine avec toutes . ses modulations. J'ai conversé avec une personne.à des distantes qui variaient
-de 1 à 52 nulles (de 1 600 à 5I.488 mètres), et à
environ un quart de mille (102 rnètres) j'ai entendu
le professeur Bell respirer, rire, éternuer, tousser
bref, émettre tour les sons que la vói:x liurniiine peut
produire. Sans expliquer les gradationsi div ses par
lesquelles son appareil a passé, il tiffira de 1'exp^liquer dans sa forme actuelle. De' même quel Reiss, iI
.met le diaphragme en vibration, mais le diaphragme
;

-

du professeur Bell est un disque^de fer m-ince a (fig. 2),
qui vibre en face d'un rectangle de fer doux b,.
attaché' au póle d'une barre d'aimant permanent N S.
Ce rectangle est aimante par 1'influence de la barre
d'aimant N S, étendant tout autovr d'elle un champ
magnétique et attirant à elle le diaphragme en fer.
Autour de ce rectangle se replie un petit rouleau c
d'un fil 'de cuivre ne 38 reeouvert de soie. Une extrémité de ce fil se rattache au fil de la li ne, l'atitre est
mise en contact avec la terre. L'appareil est 'identi-'
quement semblable à chaque extrémite, qui'devie'nt
-

,

-

alternativement transmettante et recevante, étaut
d'abord approchée de la bouche pour recevoir ,le son,
puis de l'oreille pour le , communiquer. Maintenant
Ie fonctionnement de eet appareil dépend du simple
fait que tout mouvement du diaphragme a modifie,
la condition du champ magnétique entourant le rectangle b et toute modification du champ magnétique,
eest-à-dire soit son renforcernent, soit son affaiblissernent, équivaut à l'introduction d'un courant électrique dans la bobine c. En outre, la force du cou=
rant ainsi introduit dépend de l'amplitude de la
vibration et de sa forme ou de la nature de la vibration. Naturellement Ie nombre des courants expédiés
dépend du nombre des vibrations du diaphragnze.
Or, tout courant passant dans la bobine t passe par
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Ie f 1 de la ligne dans le rouleau c', puis il modifie variait toutes les fois qu'un courant avait passé
1'aimántation du rectangle b' en augmentant ou di- entre les deux, • de sorte que la manière dont le
minuant son attraction pour le diaphragme de fer a'. papier se mouvait était modifiée á volonté. Or, en
Dès lors -le diaphragme a' est aussi mis en vibration, attachant à un résonnateur a (fig. 3) un ressort b,
et chaque vibration du diaphragme a est nécessa i re- Bont la face de platine c s'appuyait sur un papier
ment répétee par le diaphragme a' avec une force et chimiquement préparé, toutes les fois que le tamune ferme qui, doivent varier exactement ensemble. bour e subissait un mouvement de rotation . et que=
Par suite, tous les sons que produit la vibration de a des courants étaient transmis à travers le papier,' Ie
sont répétés par a', dont les vibrations sopt l'exacte ré- frottement entre c et a était modifié de telle sorte
pétition de 'celdes de a. .
que des vibrations s'é11 est bien évident
taient produites dans le
que le téléphone de Bell
résonnateur e, et ces viest limité dans sa porbrations étaient la retée. Les courants qui
production exacte de
le font agir sont trèscelles qui étaient comfaibles, et il est si senmu niquéespar le transsible. aux courants,.que
metteur à l'autre stas'il se rattache à un fil
tion.
qui passe dans Ie voi. Quoique le téléphone
sinage d'autres fils, il
d'Edison ne soit pas enpeut être impressronné
core usité dans la prapar tout courant qui
tiqueaméricaine, il est
passe par un quelconá l'étude. Dans quelque de ces fils. Ainsi,
ques expériences faites
sur une ligne active, il
avee eet apparei 1, des
émet des sons qui reschants et des mots ont
sembient , à s'y md
été eiitendus distincteprendre, au bruit que
ment à travers un fil
font les grêlons venant
d'une résistance de
se heurter contre les
12 000 ohms, ce qui
vitres, bruit assez fort
équivaut á une lonpour couvrir celui de
gueur de 1000 milles
la voix humaine.
1609 kilora. ) de fil.
Aujourd'hui , M. T.
Quant au téléphone
A. Edisont , de Newde Bell, on s'en sert
York, a essayé de reactuellement à Boston,
médier à ces défauts
Providence et Newde l'appareil de Bell,
York. Quelques lignes
en y introduisant un
privées en font usage
transmetteur, qui conà Boston : un grand
siste en courants de
nombre d'autres sont
batteries, dont la force
en construction. J'ai
dolt varier suivant la
essayé deux de ces
qualité et l'intensité de
appareils ; j'ai réussi
Fig. 4. — Le téléphone de M. Bell. Dernier modèle adopte
la voix humaine. En
à converser au loin
par 1'inventeur.
poursuivant ses investimais l'expéarience ne
gations sur ' ce terrain,
fut ,pas aussi satisfaiil 'a découvert un fait curieux, eest que la résistance sants yu'on aurait pu le présurner. L'intervention
de la plombagine varic en . sens inverse de la presde fils actifs retardera sérieusement-1'emploi de eet
sion qu'on - peut . lui , faire supporter. Partant du apparéil ; toutefois il est indubitable que, grace aux
transmetteur de leiss, il se borne - a substituer à la recherches scientifiques et á lá persévérance, on fera
pointe de platine d un petit cylindre dé plombagine,
bientót disparaitre tous les inconvénients que préet il trouve que la résistance de ce cylindre con- sente encore la pratique. , .
corde suffisamment avec .la piession de la vibration
Le professeur. _ Graham Bell conserve 1'honneur
du diaphragme, et fait - que - les courants transmis d'avoir été le premier à transmettre, au mogen de
par lui varient en forme et en force assez pour recourants-électriques, la voix huniaine, a des distances
produire toutes les variations de la voix humaine.
bien au del à de la portée de notre peil et de notre
oreille 1
Son récepteur aussi est nouveau et original. En
V. H. PREECE.
1874, iI constata que le frottement entre une pointe
de platine et de papier humide préparé chimiquement
1 Nature, de Londres, du 6'septembre 1877.
,
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mont et Aubière." Des dégáts sont signalés surtou t á.
Orcines et à Royat ; ils sont assez notables, sans qu'on
puisse les traduire par des chiffres.. A Clermont et à
DU 14 JUIN 7877 OBSERVÉ A CLERMOIVT-FERItAND.
Aubière ils ont été à peu près insignifiants. Les gre
L'orage à grêle, du 14 juin, rentre dans uue pé- lons, doet les plus gros avaient 28 millimètres de
riode orageuse qui a
diamètre, tombaient ascommencé le 8 et qui
sez drus , mais leur
s'est terminée le 22.
chute était accompaCet orage est survenu
gnoe d'une pluie abonpendant un état trèsdante qui en atténuait
calme de l'atmosphère ;
les effets.
le baromètre qui oscilL'orage poursuit enlait depuis la veille
suite sa route vers 1'est
autour de 759 millien semant de la grêle
mètres , a seulement
sur les communes dè
coinmencé à baisser
Sain t -Amand -Tallende
vers une heure quaet d'Aulnat. A quatre
rante minutes, et a atheures et demie il franteint à quatre heures
chit l'Allier perpendiun minimum de 758
culair'ement à son
millimètres, suivi
, cours, et verse encore
d'une legere hausse,
de la grêle, sans eaupuis d'un second miniser de dommages, à
mum de 738mm,3 qui
Vic-le-Comte et à Beaua coïncidé avec le déregard-l'Évêgque.
but de l'orage à ClerPendant ce 1 temps,
mont. Le baromètre
un autre groupe 'd'oremonta ensuite à 759
rages se produit aumillimètres, ou i l pertour d'Issoire vers trois
sista pendant toute la
Heures et demie ; leur
jourinée du 15.
ensemble accuse une
Fig. 1. — Grelons tombds le 14 juin 1877 Babanesse (station de
L'orage parait avoir
marche generale du
la plaine de 1'Observatoire du Puy-de- Dóme).
pris naissance entre
sud-ouest au nord-est,
1. Grêlon complétement transparent sans noyau opaque, vu de face.
les monts Dore et les
— 2. Le même, vu de profil. — 3. Grèlon ellipsoïdal à noyau opaet ils donnent aussi de
que avec stries rayonnantes. -- 4. Grêlon sphérique à noyau opamonts Dóme. A une
la grêle sans dégáts a
que , avec protubérances, stries rayonnantes et bulles d'air. —
Heure (lu soir, il éclate
5. Grêlon sphérique avec noyau opaque. (Grandeur naturellé.)
Saint - Germain - Lemà Vernines, et de
bron, au Broc et
sine heure à cinq
à Lamontgie.
heures s'étend
Les deux mousur toute la haute
vements orageux
vallée de la Siouparaissent s'être
le, jusqu'à Pont-.
arrêtés , épuisés,
gibaud, en donvers six heures
nant de la grêle,
du soir, à la ligne
sans déga% ts notades hauteurs qui
bles, à Vernines,
séparent le basLaqueville, Brifsin de l'Allier de
fons et Gelles.
celui de la Dore.
Vers quatre heuLes gravures
res, ii franchit la
ci-contre repréchaine des monsentent quelquestagnes, en pasuns des grêlons
sant par-dessus
qui ont été rele Puy-de-Dóme,
cueillis pendant
oh il donne une
l'oraá:e du 14
gréle abondante,
juin, à la station
et en s'avancant
de la plaine de
Fig. 2. -- Grêlons de grandeur naturelle tombés le 14 juin 1877 au sommet du
de l'ouest à l'est.
l'Ohservatoire du
Puy-de-Dóme. (D'après les dessins communiqués par M. Alluard.)
La grêle l'accomPuy-de-Dónie , et
pagne dans sa marche et atteint Orcines, Royat, Cler- au sommet de la rnontagne. Nous les devons ,i
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l'obligeance du savant directeur de eet Observatoire,
M. Alluard, auquel nous adressons à ce sujet nos

remerciments sincères.
Le grêlon n° 1 (fig. 1) était remarquable par sa
transparence con 1ète et l'ahsence de noyau centra!,
Ie n° 4 • par ses protubérances _ et ses bulles d'air.
Les grélons recueillis au sommet du Puy-de-I1ómc
étaient opaques, d'aspect laiteux, et d'une ferme asséz
,

singuliere (fig. 2) .
04.

SÉRICICULTURE
On compte en France 500 filátures 'a soié 800 uioulins, 120 000 inétiers, qui mettent en oeuvre annuellement
6 millions de kilogr. de soie ; le commerce de Bette soie
donne lieu à des exportations valwit de 000 à 70.0, millions
de fiancs, contre 500 a 600 millions d'imp taii u. Plp
de 200 000 personnes vivent de 'ces divers . travaax;.
Quelle que soit l'importance d'une semblablé industrie, ot
les chiffres qui précèdent ont póur but den donner une
idee approximative, nous croyons que sous le rapport aaricole 1'industrie de la soie ne mérite pas une moindre
considération. 0n compte en effet en' France de X150 000 à
200 000 éducateurs de vers à soie : leur récolte n'est
guère maintenant que de 10 miniem de kilogr.; de cocons,
valant environ 50 millions de francs, niás elle pourrait, dans
des conditions meilleures, doubler et méme tripleren fort
peu de temps. De plus, tandis . que. l'industrie vise à étab.lir
de grands ateliers, tandis que les petites fabriques dispisraissent au bénéfice des plus 'grandes, les éducatión;s de
vers à soie au contraire sont forcément restreintes ; elles
restent, sous peine de périr, subdivisées autant qu'elles le
sont aujourd'hui, et peut-être même davantage, car l'expérience a montré combien est véridique le vieux dicton
Petite magnanerie, grande filature. Les éducateurs penvent donc se livrer à leurs travaux avec une sécurité que
les industriels n'auront pas au même degré ; ils n'auront
pas, comme ces derniers, á redouter la concurrente de
rivaux plus riches : une seule chose leur suffira, c'est _que
la soie ne cesse pas d'être -recherchée comme elle lest
actuellement.
y
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LES POISSONS-ARCHERS
Par 1'e egance et la richesse de leurs couleurs
par 1'eclat et le brillant des teintes dont la natune s'est plu à les -.crner, les animaux des meis
n'ont Tien a eiwier au .``-habitants de l'air, et si les
parties tropicales de 1'Afrique et cie l'Amérigie
voient leurs forets embellies par =1.a pr+ sence des
Soms mangas, des Cotingas des` Cblibris, et de tant
d'autres oiseaux à 1'éclatante 'ligree, 'ocean Indien
et la mor des Antilles - possèdent d'innambrables
legions de poissons --plus `"beat encore, dont - le
ecailles refletent les teittes' dies' et mx:et.dë pierre^
precieuses, tandis que -- mille ornements - var is ' kE
détachent en vives couleurs sur le ton géneral.
Les animaux que nos colons des Antilles connaissent sous les noms de Demoiselles, de Portugais,
de Bandoulières, ne le cedent en rien à eet égarc
aux poissons les plus richement parés. Habitués

;e tenir près des cótes, entre les roeiers et dans les
ónds peu profonds, nageant avec rapidité et touours en mouvement, ils font sans cesse refléter les
idmirables couleurs dont ils sont ornés. Le rose, le
Tourpre, l'azur, le noir velouté, le blanc de lait,
;ont disposés avec éclat à leur surface, en écharpes,
„n raids, en lignes courbées en divers sens, en anrieaux, - en rubans (léployés sur la tête, en taches
)cellées, et ces couleurs se détachent vivement sur
la surface du corps, .dopt le fond, nuance comme
la plus belle nacre de toutes les couleurs de 1'iris,
cu teint d'or et d'argent, ou brillant comme un acier
poli;' reflète la lumièrè, qui se joue sur les écailles.
Tous ces poissons ont le corps comprimé et de
grandes écailles couvrent leurs nageoires verticales,
d'ou le nom de Squammipennes sous lequel les
connaissent les naturalistes. La forme du corps est
piifóis étrange, et le Poisson-Buffie ou Vache de
Trier des Malais, est. un des plus curieux, tant par la
protubérance et les cornes aiguës et recourbées qui
arment la tête, les aiguillons comprimés et inégaux
qui garnissent le dos, que par les larges zébrures
jaunes, vertes et brunes qui ornent le corps. Les
nmáchoires portent tantót de petites dents en velours
tag= et serré, comme chez les Archers ; tantót ces
dente int remplacées par des soies fines et serrées
qui remplissent le même office que les fanons de la
Balcine, et servent à tamiser l'eau et à retenir les
petits animaux dont le poisson fait sa proie : tels
lont les Chétodons aux riches couleurs, les Holacanthes, les plus beaux peut-être de la famille, les
Pomacanthes que nos colons franeais connaissent
sous le nom de Portugais, et d'autres genres encore.
Parmi les Chétodons, certains ont Ie museau long
et grêle, formé par les os de la machoire unis sur
presque toute leur longueur par une membrane, de
telle sorte que la bouclle n'est qu'une étroite fente
horizontalerrmënt placée à l'extrémité de vette espèce
de cylindre ou de cóne allongé. Le corps est trèsélevé ; les nageoires verticales sont hautes et écailleuses ; la queue est coupée carrément ; le profil,
concave au deviant des yeux, se rélève presque
verticnldment de telle sorte- que le museau répond
au quart environ de la 'hauteur de la tête. Ces
-poissons, cónnus sous te nom de Chelmons, habitent
la mer des Indes ; les naturalistes en distinguent
deux espèces, sous le nom de Chelmon à bet "mé'diocre* et= de Chelmon à long bet (fig. l) . Ces especes
different' entre elfes., non-seulement par la longueur
du bec, mais encore par . la disposition des cou leurs
qui les ornent.
Chez le =--Ch 1lmon a }Lee mediocre, le corps est
eerdi tre , et rrise , - les nageoires sont vertes, aux
refle s d'á tjr une tache .noire entourée d'un cercle
blanc de perle se ooit sur la nageoire du dos, vers
le - tiers , de la longueur des rayons mous; cinq
bandes verticales de couleur d'azur et bordées d'une
ligne d'un blanc de nacre ornent le corps ; l'une de
ces bandes croise 1'ceil obliquement ; une seconde
bande coupant la nuque se prolonge jusqu'aux na-
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geoires du ventre, tandis que les deur bandes qui
suivent zèbrent les flancs, et qiie la bande postérieure
coupe le pédicule de la caudale.
Le Chelmon à long hee a le corps de couleur
jaune suivant M. Bleeker, d'un jaune citron, d'après
Broussonnet. Au lieu de la bande oculaire que nous
avons notée chez l'autre espèce, on voit à la partie an térieure du corps une large tache de couleur noirátre
et de forme triangulaire qui se prolonge en pointe
sur le museau ; vette tache est bordée d'un liséré
blanc de naere ; le front est azuré E t nuance de
glauque ; 1'eeil est rose vif ; un étroit liséré noir
orne le bord des nageoires, dont la couleur est
fauve; Pon remarque à la partie postérieure de
l'anale, pres de son bord, une tache d'un noir profond cerclée d'une ligne d'un blanc de perle.
Connu, comme -les autres Chétodons, sous le nom
de Bandoulière, Ie Chelmon, et surtout le Chelmon à
bec médiocre, a été décrit par Schlosser sous le nom de
Poisson-Archer, dans les Transactions philosophiques. Ce poisson se procurerait en effet sa nourriture
d'iine manière singuliere, ce qui lui a fait donner
les noms de Jaculator par Schlosser, de PoissonPompe ou de Poisson cracheur (Spuyt visch) par les
volons hollandais. Lacépède rapporte, d'après les
récits des voyageurs, que le Chétodon à museau
allongé « se tient le plus souvent auprès de l'embouchure des rivières, et particulièrement dans les
endroits oh l'eau nest pas profonde. I1 se nourrit
d'insectes, et surtout de ceux que l'on peut trouwer
sur les plantes marines qui s'élèvent au-dessus de la
surface de la mer. Il emploie, pour les saisir, une
man€euvre remarquable qui dépend de la forme
très-allongée de son museau, et qu'au reste on retrouve, avec plus ou moins de différeiices, parmi les
habitudes du Spare insidiateur, du Chétodon soufilet, et de quelques autres poissons dont le museau
est très-long, très-étroit, et presque cylindrique,
comme celui de l'animal que nous décrivons. Lorsqu'il apereoit un insecte dont il désire faire sa
proie, et qu'il le ' voit trop haut au-dessus de la surface (Ie la mer pour pouvoir se jeter sur lui, il s'en
approche le plus possible ; il remplit ensuite sa
bouche d'eau de mer, ferme ses ouvertures branchiales, comprime avec vitesse sa petite gueule, et
contraignant le fluide saté à s'échapper avec rapidité
par le tube très-ét.roit que forme son museau, le
lance quelquefois á 2 mètrees de distance avec tant
(le force, que 1'insecte est étourdi et précipité dans
la mer. Cette chasse ' est un petit spectacle assez
amusant pour que les gens riches de la plupart des
fles des Indes orientales se plaisent a. nourrir dans
de grands vises des Chétodons à museau al!ongé. »
Dans son .listoire des poissons, publiée á la fin
tin siècle dernier, Bloch raconte d'après M. Hommel,
inspecteur de 1'hópital à Batavia, que la Bandoulière à bec est très-remarquable, à cause de la manière dont elle cherche sa nourriture. « Voici, dit
Bloch, comme ce poisson attrape les mouches qu'il
apercoit sur les plantes marines qui avancent hors de
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l'eau. Il s'approche jusqu'à la distance de 4 à 6 pieds;
et de la', il seringue de l'eau sur 1'insecte avec tant de
force, qu'il ne manque jamais de le précipiter dans
l'eau pour eu faire sa proie.... » M. Hommel a fait
lui-mêrne cette expérience. 11 fit mettre quelquesuns de ces poissons dans un large vaisseau rempli
d'eau de mer. Après qu'ils furent accoutumés à
vette prison, il perea une mouche avec une épingle,
et 1'attacha sur les cótés du vaisseau ; alors il eist le
plaisir de voir que « ces poissons s'empressaient à
l'envi de s'emparer de la mouche, et qu'ils laneaient
sans cesse, et avec la plus grande vitesse, de petites
gouttes d'eau, sans manquer jamais le hut. »
Nous devons à la . vérité, d'ajouter giue, d'après
M. Bleeker qui a si longtemps habité les Indes
néerlandaises dont ii connait à fond la faune ehtyologique, vette industrie singulière de lancer des
gouttes d'eau aux insectes rampahlt sur les herbes
du rivage pour les faire tomber, n'a non-seulement
jamais été constatée par lui, mais encore qu'il- n'en
a pas entendu parler pendant son séjour à Batavia.
« Ce qui est bien certain, ajoute M. Bleeker, c'est que
1'espèee, à Batavia, n'habite que les eaux des récifs
des petites fles de la baie et ne s'approche pas des
cótes marécageu ses et sablonneuses de la capi tal e,
ni de l'embouchure des fleuves. »
Ion poisson appartenant a la même famille des
Squammipennes, mais faisant partie d'un autre
groupe, a recu aussi le noen d'Archer et de Sagittaire par Schlosser et Pallas.
Quatre espèces habitant la Polynésie et l'archipel
Indien composent ce groupe des .A_rchers ou Toxotes.
Au lieu d'être plus ou mbins ovalaire, comme vela
a lieu chez les Chétodons, le corps est allongé, la
ligne du dos étant presque droite, tandis que la
ligne du ventre est courbée, de telle sorte que le
poisson a une forme triangulaire. Ce qui distingue
surtout ces poissons, c'est la position reculée de la
nageoire du dos, qui, reportée à la partie postérieure
du corps, est armee de quatre à cinq épines seulement
(fig. 2) . La tête, située sur nu même plan que la ligne
du dos, est pointue ; l'eeil est grand, la bouche large.
ment fendue. Nous ne retrouvons plus ici les brillarites couleurs qui ornent les Chétodons proprement dits ; le corps est brun olivátre ou jaune, et
porte de larges taches arrondies ou oblongues, ou
des bandes verticales de couleur noire ; l'oeil est
rose et brillant, le ventre d'un blanc d'argent.
Cuvi.er et Valencienne rapportent que « bien que
la bouche de ce poisson diffère infiniment par soit
organisation de celle du Chelmon, il salt de même
lancer des gouttes d'eau à une grande hauteur et
atteindre presque sans les manquer les insectes ou
autres petits animaux qui rampent sur les plantes
aquatiques, ou même sur les herbes du rivage. Les
habitants de plusieurs contrées de 1'Inde, ajonteutils, surtout les Chinois de Java, l'élèvent clans leurs
maisons pour s'amuser de ses manoeuvres, et lui
offrent des fourmis et des mouches sur des fils ou
des batons à sa portée.... L'espece est connue dans
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l'archipel des Indes sous le nom malais d'ikansumpit.

M. Bleeker, dans un recent travail sur les
Toxotes, constate qu'à Batavia l'espèc;e n'y est plus

élevée, comme cela parait avoir eu lieu il y a un
siècle, ni par les Européens, ni par les Chinois, et
que ni les Chinois ni les indigènes, soit à Batavia,
soit ailleurs, n'ont pu lui confirmer la prétendue

Fig. 1. — Le Chelmon à long bec.

Fig. 2. — Le poisson archer.

industrie dont ce poisson serait doué. D'après Chelmon à long hee, dont nous avons parlé plus
M. Bleeker, la célébrité dont a joui l'Archer ne se- haut, que s'applique l'observation de Hommel, et
rait pas méritée et ne reposerait que sur une erreur ; que l'on a gratuitement attribué la même industrie
eet auteur démontre, en effet, d'après les textes aux deux espèces, puisqu'on les regardait comme
mèmes de Pallas et de !Schlosser, que eest au génériquement identiques_ E. SAUVaca.
:
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SEPULTURE D'UN GAULOIS
INIIUMÉ SUR SON CHAR.
COLLECTION CARANDA.

Nos lecteurs connaissent les découvertes qui ont
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éte faites depuis plusieurs années à Caranda, près de
Fère-en-Tardenois (Aisne) ; nous les avons signalées
précédemment 1 : ' nous nous bornerons à rappeler
que MM. Frédéric Moreau ont commeneé en 1873
leurs premières fouilles dans le dolmen de Caranda,
pour explorer ensuite le sol des terrains avoisinants:

État de la sépulture découverte à Sablonnière (Aistie).

Les travaux qui se sont prolon és pendant trois tachant à l'epoque préhistorique (silex trouvés dans
annees consecutives, ont permis de déeouvrir plus le dolmen), à l'époque gauloise (bagues et bracelets
de 9600 (deux mille six cents) tombes ; ces tombes
1 Voy. 1'° année 1873, p. 3O, et 3e année 1875, 2e semestre,
contenaient environ 6000 (six mille) objets se rat- p . 88.
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en bronze, colliers en perles d'ambre, poteries), à
1'epoque romaine ou gallo-romaine (vases de terre
rougeátre) , et à 1'époque mérovingienne. Chacune
de ces epoques a livré -ses armes, ses ornelnents, ses
bijoux, ses arulettes, sa verrerie et sa céramique,
dont la réunion forme une des plus belles et (les
plus importantes collections privées de notre époque.
. En 1875 et 1876, MM. Frédéric Moreau ont été
conduits à faire à Sablonnière, à 6 kilomètres au
nord de Caranda, de nouvelles découvertes. Parmi
celles-ci, nous signalerons aujourd'hui, comme une
des plus curieuses de toutes, à notre avis, celle du
tombeau gaulois que représente la figure ci jointe.
« Le 27 j.anvier '1876, disent MM.. Moreau dans
leur journal de fouilles, à 1'extrémité est du cimetière de Sablonnière, et à une profondeur de0'»,60
à peine, on signalait une sépulture isolée et orientée
vers le levant. C'était celle d'un chef gaulois inhumé
sur son char. Sa tête était entourée d'un groupe de
vases en terre, de formes et de dimensions remarquables . Très-fatigués par suite de leur rapproche-'
ment du sol, ils out été depuis habilement restaurés.
Bientót, on apercevait les cercles en fer de deux
roues, placés verticalement dans des tranchées, en
contre-bas de Om,40 du .fond de la fosse dans laquelle était étendu un corps, à peu près au niveau
des ensevelissements ordinaires.
« Ces cereles ont une largeur de On1,03 sur On1,006
d'épaisseur, le poids de la terre les avait rompus en
plusieurs morceaux, mais chaque cercle était complet, et des clous qui les rattachaient aux jantes sont
encore adhérents ; les roues présentent un diamètre
de 0 111,90. Elles étaient placées de chaque cóté du
corps, à une distance exacternent relevée de 1,5O
l'une de l'autre.
« On recueillait sur la poitrine du guerrier une
fibule en fer, et le long de son corps plusieurs morceaux de fer de formes et grandeur diverses, que
l'on croit être des crochets, des boulons et des
pitons d'attelage. Quatre petites tiges rondes en fer
de Om,30 (le long sur Om,015 d'épaisseur, faisaient
sans doute partie de la caisse du char ; deux petits
vases en terre assez élégants et intacts, un couteaupoignard et deux anneaux en fer, se trouvaient à la
hauteur de la eeinture, eóté droit. Au-dessous, le
long de la jambe droite, une forte lance en fer, la
pointe en bas ; à l'extrémité de la fosse, un mors de
cheval et son filet en fer. »
Le mauvais état des ossements du squelette n'a
pas permis de le conserver, mais un dessin trèsexact en a été fait dans la position qu'il occupait au
milieu du tombeau.
Nous ajouterons que M11. Frédéric Moreau ne se
sont pas, bornés à recueillir les innombrables objets
enfouis dans le domaine de Caranda et de Sablonnière ; ils les ont étudiés avec soin, classes avec art
pour former une admirable feollection. Ils ont voulu
enfin que ces richesses fussent connues de tous
ceux qu'elles intéressent, et ils viennent de publier un magnifique album des principaux objets

dont la science leur est redevable. Cet ouvrage 1 qui
ne comprend pas moins de cinquante-six grandes
planches en couleur, est un véritable monument anthropologique et archéologique, qui fait le plus
grand honneur à ses auteurs.
GASTON TISSANDIER•

DE L'ÉVOLUTION DES NERFS
ET DU SYSTÈ11ME NERVEUX

2

.

Le tissu nerveux en genéral se compose de deux
élérnents anatomiques f gurés, savoir : de très-petites
celloles nerveuses et de très-délicates fibres nerveuses. Les fibres naissent des cellules et' y aboutissè t, servant ainsi à les réunir les unes avec les
autres, et, aussi, avec des parties du corps animal
plus distantes. En outre, les cellules et fibres nerveuses, quelque part que nous les rencontrions, pi sentent absolument la mêrne apparence. Voici, par exemple, une
esquisse très-grossie du tissu nerveux tel que nous le trouwons
dans Ie cerveau (fig. l) . Si je vous
montrais le tissu nerveux tel que
je 1'ai trouvé dans la Méduse ,
vous verriez combien ces deux tissus se ressemblent , quoiqu'ils
soient pris aux limites extrêmes
de la partie du règne animal dans
laquelle on a reconnu 1'existence
d'un système nerveux. On trouve
ordinairement les cellules nerveuses réunies en groupes appelés eentres nerveux ou ganglions,
d'ou pantent et ou se terminent de
gros faisceaux de fibres nerveuses : ces gros faisceaux sont ceux Fin,. 1. -- Cellules
nerveuses et fique nous voyons à 1' 11 nu et qui,
bres nerveuses
sous le nom de ner fs, parcourent
de l'homme.
le corps dans toutes les directions (D'après Leydib.
(fig. 5). Quand un de ces faisceaux
atteint un ganglion, ou grotipe de cellules, ii se divise comme le bout d'une corde qui aurait été cardée,
et les Eibres qui le constituent traversent les cellules,

Fig. 2.

s'entrelacant dans toutes les directions, comme le
montre ce diagramme (fig. 4) . Voici un autre dessin
1 Collection Caranda aux époques préhistorique, gauloise,
romaine et franque. Album des principaux objets recueillis
dans les sépultures de Caranda (Aisne), par MM. Frédéric
Moreau, pendant les années 1873, 1874 et 1875. — 1 vol.

in-4°. — Saint-Quentin, imprimerie Ch. Poette, 1877.
$ Extrait "d'une conférence de M. Georges J. Romanes, à 1'Institut.ion royale de Londres, traduit de l'anglais par Emile
ltodier.
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(fib. 6) se rapprochant bien plus de la nature, et qui
présente une section très -grossie du cerveau humain;
car eet organe n'est autre chose qu'une réunion de
très-gros ganglions.
Pour expliquer la fonction des cellules et des
fibres nerveuses, je dois commencer par vous
dire ce que les physiologistes entendent par excitabilité.
Supposons que ce dessin (fig. 2) représente un
muscle détaché du corps d'un animal récernment
tué. Tant que vous n'agirez pas sur lui de quelque
manière, il restera tout à fait immobile. Mais chaque
fois que vous le stimulerez en le pincant, le brulant,
ou en employant une décharge électrique, le muscle
donnera une contraction en réponse à chaque exeitation. C'est cette faculté des tissus organiques de
répondre à un stimulus que les physiologistcs désignent sous le noni d'excitabilité.
Les nerfs, non moins que les museles, présentent
la proprieté d'être excitables. Supposez, par exemple, un muscle préparé de la même manière que le
dernier, excepté qu'avec lui en a détaché le nerf qui
s'y insère. Chaque fois que vous pincerez, brulerez
ou électriserez un point quelconque du nerf, le
muscle se contractera ; mais vous remarquerez avec
soin qu'il y a une grande différence dans ces deux
cas de réponse du muscle. Alors que, dans le premier cas, le muscle répondait à un stimulus appliqué directement à sa propre substance, dans le
second cas, il répond à un stimulus appliqué 'a distance de sa propre substance, stimulus qui est alors
conduit au musele par le nerf. Vous concevez des
lors la fonction caractéristique des fibres nerveuses,
qui est de conduire les excitations 'a distance. Telle
est la fonction des fibres. Mais la fonction des cellules est bien différente. Elle consiste à accumuler,
L emmagasiner cie l'énergie nerveuse et à décharger,
en temps utile, cette énergie dans les fibres attachées
à la cellule. L'énergie nerveuse, ainsi déchargée par
les cellules, agit comme un stimulus sur les fibres
nerveuses, de sorte que si ces dernières s'insèrent
sur un muscle, ce dernier se contracte sols l'influence de cette excitation.
Je dois ajouter que, quand les cellules nerveuses
sont réunies en ganglions, on les ooit souvent décharger spontanément leur energie, sans qu'aucun
stimulus visible ait causé ce phénomène. De sorte
que, dans tous les animaux, excepté ceux placés au
bas de 1'échelle zoologique, quand nous constatons
une action spontanée, nous en concluons la présence
probable des ganglions. Mais le point que je désire
que vous gardiez biel dans vos esprits, eest la
distinction que j'indique entre le nerf et le muscle. Une excitation appliquée it un muscle sans nerf
ne peut se propager dans le muscle qu'en dounant
naissance it une onde visible de contraction qui se
répand dans tous les sens, . en rayonnant du point
excité, comme d'un centre. Au contraire, un nerf
conduit l'excitation sans subir aucun changement de
forme (fig. 7). Donc, poter ne pas oublier cette impor-
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tante distinction, il est entendu que chaque fois que
je parle d'un muscle, c'est comme conduisant une
onde visible de contraction, tandis que s'il s'agit
d'un nerf, eest comme condiiisant une onde invisible, ou moleculaire, d'excitation.
Les fibres nerveuses sont ainsi différenciées fonctionnellement des fibres musculaires et aussi, je
dois le dire, du protoplasme par la propriété de
conduire des ondes invisibles ou moléculaires d'excitation d'un point de l'organisme à l'autre, établissant par là une continuité physiologique entre ces
parties, sans qu'il soit besoin du passage d'une onde
contractile visible.
J'aurai terminé tout ce que j'ai à dire de la fonction du système nerveux, quand j'aurai décrit le mécanisme des actions réflexes. Supposez quë ceci A
(lig. 3) représente un organe périphérique', comme
une partie de la peau de quelque animal ; ceci C une
collection de cellules ou ganglion et ceci B un muscle.
La partie de la peau représentée est réunie aux cellules qui forment le ganglion par le moyen d'un
tronc nerveux de direction
centripète, tandis que les
cellules nerveuses du ganglion sont rattachées au
muscle par un tronc nerveux centrifuge. Ceci pose,
quand un stimulus est
appliqué it la peau au
point ou le tronc nerveux
centripète prend naissance, ce tronc nerveux
conduit l'excitation aux
cellules nerveuses du ganglion. Quand ces cellules Fig. 3. — Schéma du mécanisme de l'action réflexe ou
recoivent ce stimulus,
are sensitivo-moteur.
eiles laissent partir une
de leurs décharges caractéristiques d'energie nerveuse, laquelle, passant par
le nerf centrifuge, déternline la contraction du
muscle.
C'est ce mode particulier (le réponse du muscle,
qui a été nommé action réflexe, parce que l'onde
d'excitation ne passe pas en droite ligne du siége du
stimulus au muscle, mais gagne d'abord le gang lion, d' ou elle est réfléchie au muscle. Ceci, 'a première vue, paralt une manière de procéder bien
détournée, mais en réalité c'est la plus économique
qui puisse être employée.
Songez, en effet, au nombre énorme et it l'infinie
complexité des excit Ltions auxquelles chaque animal
est plus ou moins exposé, et vous comprendrez la
nécessité pour les animaux supérieurs d'un système
organisé, ou il y ait possibilité d'une réponse pour
chacune de ces excitations. Or, pour emprunter au
professeur Bain une heureuse comparaison, les excitatious sont systématisées suivant le mème principe
que la circulation des lettres par la poste. Parce que
précisément, comme quand il s'agit des lettres, il
n'y a pas de communication directe entre une rue et
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une autre, mais que chaque lettre passe d'abord
par le bureau tentral, de même la transmission des
excitations d'un membre du corps à un autre s'effectue exclusivement par 1'intermédiaire d'un tentre
ou ganglion.
Ceux d'entre vous qui sont familiarisés avec les
écrits de M. Herbert Spencer savent bien quelles
fortes preuves il donne
en faveur de sa théorie
sur la genèse des nerfs.
Cette théorie consiste,
vous vous le rappelez,
à supposer qu'au début,
L !'état naissant, les
tissus conductifs ou fibres nerveuses rudiennl
taires se différencient
du tissu contractile ambiant, ou protoplas i n a
homogene, par un procédé d'intégration du
uniquement à l'usage.
Ainsi , commencant
Fig. ^. — Cellules et fihres nerveuses d'un ganglion de Lam-

lative avec laquelle les ondes d'excitation rayonneront des parties les plus exposées, aura probablement
pour effet de créer une sorte d'arrangement, de polarité dans les molécules protoplasmatiques, situées
sur les lignes suivant lesquelles cheminent ces
ondes, • et, pour d'autres raisons aussi, tendra de
plus en plus à convertir ces lignes en passages
offrant une résistance de moins en moins grande à
la progression de ces ondes moléculaires , eest-àdire aux ondes d'excitation, bien différentes des
ondes de contraction.
Enfin, quand les lignes offrant une résistance
comparativement moindre au passage des impulsions
moléculaires out été ainsi organiquement établies,
ces lignes dolvent tendre à devenir de plus en plus
définies par un usage constant, jusqu'à ce qu'elles
deviennent désermais les canaux habituels de communication entre les parties de la masse contractile
a travers laquelle elles passent. Ainsi par exemple
si une telle ligne a été établie entre le point A et le
point B, d'une masse de protoplasma contractile
((ig. 8), quand un stimulus sera appliqué au point A

par le cas d'un proto-

plasma sans aucune dif
férenciation , M. Speneer part de ce fait que chaque portion de la masse
colloïde est également excitable, également contractile. Mais, bientót après, le protoplasma commence à
prendre ces aspects définis, reconnus par nous comme
les lormes spécifiques de la vie : des locs, certaines de
ses parties sont habituellement exposées à des forces
qui diffèrent de celles auxquelles d'autres parties
proie. (D'après Carpenter.)

-

Fig. 6. — Cellules du cerveau humain. (b'après Robin.)

Fig. 5..— Schénia d'un ganglion nerveux, très-grossi. (D'après
Paul Bert.)

sont exposées. Par In suite, le protoplasma continue
L prendre des formes de plus en plus variées, et,
dans certaines circonstances, il peut arriver que les
parties placées d'une manière spéciale par rapport
aux influences extérieures soient plus fréquemmen.t
excitées á se contracter que ne le sont les autres
parties de la masse. En pareil cas, la fréquence re-

une orde invisible d'excitation tourra le long de cette
ligne jusqu'en B , déterminant en ce point B une
contraction du tissu ; et cela, sans qu'aucune
oude contractile visible ait passé à travers le tissu
de A en B.
Voilà un maigre abrégé de la théorie de M. Spencer,
dont la conception la plus claire et la plus vive,
peut-être, résultera de ces quelques mots empruntés
à une de ses propres comparaisons : « De même que
l'eau élargit et creuse continuellement de plus en
plus le canal à travers lequel elle cou le, de mêrne
Ie courant moléculaire, que nous étudions, passant
toujours à travers le même tracé, tend de plus en
plus à s'y creuser des lignes de passage fonctionnellement différenciées du reste du tissu. »
Quand cette ligne de passage a atteint son plein
développement, eest .une fibre nerveuse, que 1'histologiste peut étudier à part ; mais, avant qu'elle
arrive à eet état parfait, c'est-à-dire avant qu'elle
puisse être observée comme élément anatomique
distinct et figuré, M. Spencer l'appelle une ligne de
décharge. . .
Cette théorie 'tant telle que je viens de le dire,
je vais m'ef 'for cer de montrer comment elle se réalise
dans les faits. Et ici . il devient nécessaire que je
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fasse allusion à mes propres travaux. Vous connaissez tour, je n'en doute pas, l'apparence générale des
méduses. Cet animal présente à peu près la forme
d'un champignon (fig. 9) ; l'organe qui occupe la
place du stipe du champignon est la bouche et
l'estomac de la méduse et on l'appelle le pédoncule
ou polypite, tandis que I'organe qui ressemble au
chapeau du champignon constitue la principale
masse de l'animal et est nommée l'ombrelle.
Le pédoncule et l'ombrelle sont presque entièrement composés d'une substance gélatineuse transparente et épaisse, non contractile ; mais toute la
surface concave de l'ombrelle est recouverte par une
mince couche ou lame de tissu contractile. Ce
tissu n'est pas tout à fait du protoplasma, ni tout à
fait un muscle, mais quelque chose d'intermédiaire.
I1 constitue la première apparition dans le règne
animal de quelque chose ressemblant à du tissu
musculaire. L'épaisseur de cette couche continue de
muscle rudimentaire est assez uniforme et n'est
nolle part plus grande que celle d'une feuille de
papier 1très-fin. Le bord de 1'ombrelle porie une

Fig. 7. - a. .Fibre musculaire excitée directement. — b. Fibre
musculaire excitée par un nerf sans contraction de celui-ci.

série de tentacules très-contractiles, et, aussi, une
autre série de corps qui ont pour nous la plus
grande importance. Voilît ces corps marginaux représentés sur la figure 9, mais dont je n'ai pas
besoin de décrire la structure. Enfin il ne sera pas
superflu d'ajouter que toutes les méduses sont douées
de la faculté de locomotion. Le mécanisme de celleci est bien simple : il consiste simplement dans la
conti action et la détente alternatives de toute la
lame musculaire qui revêt la concavité de l'ombrelle.
A chacune des contractions de la couche musculaire, les bords de l'ombrelle sont attirés l'un vers
I'autre ; la capacité de celle-ci se trouvant ainsi
diminuée, de l'eau est chassée en arrière par la partie ouverte de l'ombrelle, et la réaction qui en
résulte pousse l'animal en avant. Dans ces mouvements natatoires la systole et la diastole se rhythment
avec une parfaite régularité, comme les battements
de notre coeur.
La question de savoir si les méduses possèdent un
système nerveux a longtemps occupé les labeurs
plus ou moins ardus de plusieurs naturalistes.
Jusqu'à ces derniers temps, néanmoins, il y a eu si
peu de certitude - á ce sujet que le professeur
Huxley, lui-méme, une des plus grandes autorités
pour ce groupe, détinit ainsi l'état des débats dans
sa classification du règne animal : « I1 n'a été découvert de système nerveux dans aucun de ces ani-
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maux. » La cause de cette incertitude est dans ce
fait, que la nature transparente et déliquescente des
tissus des méduses rend très-difficile une bonne observation microscopique. Si bien que, considérant
la quantité et le mérite des travaux dont ce problème a été l'objet, je doute s'il aurait jamais été
résolu par l'emploi exclusif des métliodes histologiques. Mais ceux d'entre vous qui étaient présents
à ma lecture de l'année dernière se rappellei'ont,
sans doute, qu'en me _ servant d'un autre mogen

A
-

/

FivG&uion 77.Q/T'77L'e sc/?

/

C01ZÍi'^ZGLLOIL fl!'OLOp^li.f'-

Fig. 8.

que l'histologie, je parvenais a trancher enfin la
question depuis si longtemps pendante. Vous nous
souvenez, en effet, qu'en détachant simplement l'ex -trême bord marginal de l'ombrelle, je fus surpris
de voir que les mouvements, tout à l'heure si actifs,
de l'anima 1 avaient soudain et entièrement cessé.
La paralysie produite par cette simple opération
était instantanés, durable et conzplète. Vous vous
rappelez, d'un autre cóté, que le bord de l'ombrelle
qui venait d'être détaché continuact invariablement

Fig. 9. — Méduse.

ses mouv-ements rhythmiques, avec une vigueur et
une obstination que n'altérait en riep sa séparation
de la majeure partie de l'organisme. Des heures, et
même des jours après cette opération, ces mouvements persistaient, de sorte que le contraste entre
1'immobilité cadavérique de l'ombrelle mutilée, et
les contractions énergiques de • la portion filiforme,
qui en avait été détachée, était aussi frappant qu'il
soit possible de le concevoir.
Ces expériences prouvaient donc, de la manière
la plus concluante, que le long de l'extrémité marginale des méduses, est situé un système puissam-
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inent localisé ' de eentres nerveux ou ganglions, à
l'activité fonetionnelle desquels les niouvements
rliythmiques de l'ombrelle sont exclusivement dus.
G. J. Ro11ANES.
-- La suite prchainernent. —
QAT

CHRONIQUE
Ascension d'une des plus hautes montagnes
du monde. — Nous apprenons que M. Wiener viert de

faire l'ascension du mont Illimani, un des pies les plus
élevés, sinon le plus élevé des Andes de la Bolivie ; cette
montagne offre un admirable aspect quand on la contemple
de la viile de La Paz ; elle avait été réputée (d'après l'autorité de M. Pentland) pour avoir une altitude de 7300 mètres.
M. Wiener, toutefois, ne lui donne que 6000 mètres de
hauteur environ, tandis que M. Mechin estime son altitude
à 6400 mètres. Si ce dernier chiffre est exact, nous
sommes fondés à croire que M. Wiener a non-seulement
fait la plus haute ascension qui ait été exécutée dans les
Andes, mais est parvenu is la plus grande altitude a la
quelle on soit arrivé sur terre en dehors de l'Asie ; en
Asie même il n'a été surpassé que par M. Johnson, qui,
il y a quelques années est arrivé is une hautetr de
6800 mètres dans le royaume de Cacheinire, et par
MM. Schlagintwett, qui sont montés en 1855, à 6766 mètres
dans 1'Himalaya. Les ascensions en ballon excèdent de
beaucoup cette altitude. On se rappelle que 111. Glaisher a
dépassé 8800 mètres, et M. G. Tissandier, en compagnie
de Sivel e' Crocé Spinelli, 8600 mètres.
Tremblement de terre du 12 septembre i 811.

-- Nous lisons dans l'Album de Thiers : Mercredi 12 courant, à six heures cinquante minutes du matin, une secousse de tremblement de terre s'est fait sentir t Thiers
(Puy-de-Dóme). Le mouvement oscillatoire a dk xé de trois
à cinq secondes et semblait se diriger du nord au sud.
D'abord un bruit assez semblable à celui d'une voiture
lncée vivement sur un pavé inégal, s'est fait entendre,
pus aussitót après on a ressenti un mouvement de tremolo
très-accentué qui a fait battre les portes et craquer les
charpentes. A Arcousat, nous a dit un témoin eculaire,
la secousse a été plus violente ; les habitants effrayés se
sont mis sur le seuil de leurs portes, et les personnes qui
assistaient à la messe dans l'église paroissiale, violernment
secouées, ont cru à un écroulement de maison. Ce phénomène n'a fait subir aucun changement au baromètre. Les
mêmes oscillations ont été ressenties le même jour et à la
même heure dans quelques communes des environs de
Clermont, notamment à Romagnat. M. de Pons, president
de la Commision météorologique de l'Allier, nous commu-nique d'autre part le fait suivant : On écrit de Billy (Allier), que mercredi 12 septembre, vers six heures cinquante minutes, une secousse de trembleinent de terre
assez forte s'est fait sentir et a duré environ trois secondes.
Le roulement a semblé partir du cóté de la rivière de
l'Allier, c'est-à-dire à 1'ouest, pour s'étendre et se produire dans la ville de Billy, c'est-à-dire dans la direction
de Pest. Dans-plusieurs maisons on a constaté que la secousse a fait remuer dilférents objets placés sur des
commodes et des tables de nuit.
La secousse a été plus forte dans le même départernent
L Mayet-de-Montagne ou elle a duré de huit à dix secondes.
-

Phénomènes voleaniques de l'année 1815. —

Le 8 janvier, de violentes secousses ébranlèrent le sol
d'Acireale, au pied de 1'Elna. Au commencement d'octobre, un petit cratère s'ouvrit sur le flanc méridional de
ce volcan. A partir du 19 décembre, la fumée, mêlée à
des vapeurs rougeátres, sortit en grande quantité du cratère principal, et 1'on put voir d'Acireale les reflets du feu
souterrain.
Le Vésuve produisit, du 3 au 6 janvier, de légères secousses accompagnées de bruits souterrains. Au mois de
décembre, 1'activité du volcan parut se réveiller. Une
grande partie du cratère forrné le plus récemment, s'ef
f'ondra et fit jaillir en fair d'épais nuages noirs. Le 20 décembre, des flammes sortirent du Vésuve ; mais il n'y
eut pas de débordement de lave.
Quand on parle de l'Islande, chacun pense à l' Hékla
mais il y a dans cette iie boréale plus de 16 cratères,
parmi lesquels on remarque surtout le Vatna, qui vomit,
le 3 janvier, un torrent de lave et en fit autant le 29 mars.
Les cendres, lancées par les cratères islanlais, furent portées jusqu'en Suède et en Norvége. Jusqu'au 15 aout, il y
eut de fréquentes et terribles irruptions dans presque toute
1'étendue de file.
Au mois de janvier, le Kloët, dans file de Java, roula
des torrents de lave sur les lerres avoisinantes.
Le 11 février, le Ceborneo, volcan mexicain, que l'on
croyait éteint, mais qui se ralluma en 1870, fit treinbler
la terre et lanea sa lave du cóté de San Cristobal et de
Guadalamara. Au mois d'aout, le grand volcan des fles
Sandwich, le Mauna Loa, de Haouaii, fit trembler File
entière, sur laquelle s'étendirent ses filaments d'obsidienne,
connus des indigènes sous le norn de cheveux de la
déesse Pele.
Le Tongariro, dans la Nouvelle-Zélande, donna signe
de vie dans le cours du deuxième semestre. Tout à Pentour, on compta plus de cinquante geysers ou jets naturels d'eau bouillante.
Le 10 octobre, les volvans de 1'ile Santorin, dans 1'archipel hellénique, émirent des vapeurs volcaniques en
grande abondance.
M. Fuchs a compté, sur le globe entier, 97 tremblements de terre survenus dans le cours de l'année 1875.
Le maximum 15, eut lieu en janvier, le minimum 2, en
octobre, 20 000 personnes y perdirent la vie. (Tscherntak's
mineralogische Mittheilungen.)

Ph3 siologie thérapeutique du massage.
Le docteur Von Mosengeil s'est livré ik ce sujet à quelques
expériences dignes d'intérêt.
11 a constaté que le massage détermine. localement une
élévation thermique de 0°,25, 0°,50, et même 2 ou
3 degrés. La température ne redescend que très-lentement
et après plusieurs heures.
11 a, de plus, injecté une émulsion d'encre de Chine
dans certaines articnlations de lapins ; il a pratiqué ensuite
le massage, puis, l'animal étant sacrifié, il a examiné
1'état de l'articulation et des tissus environnants.
Si on injecte 1 centimètre cube de vette solution
d'encre de Chine dans le genou d'un lapin, on peut, au
bout de deux minutes, faire revenir par le massage, à son
état normal, l'articulation qui était gonflée et plus ou
moins tachée. A l'autopsie, on retrouve Penere dans les
interstices cellulaires du tissu conjonctif, dans les canali cules nourriciers, les vaisseaux lymphatiques et dans les
ganglions situés au-dessus de l'articulation massée, tandis
que rien de semblable ne se produit si le massage n'a pas
été pratiqué ou 1'a été incornplétement.

LA NATURE.
Le massage favorise donc l'absorption des liquides épanchés dans les cavités articulaires.
1,'auteur pense que la résorption s'opère par la niembrane synoviale même.
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(Scalpel, no 2, 1877 et Journal de thérapeutique.)
Sur l'action thérapeutique du seigle ergoté.

— i I. James Cuthill s'est d'abord occupé d'étudier l'effet de
l'ergot sur la contractilité.des petits vaisseaux. En placant
sous le microscope la patte d'une grenouille et examinant
les variations de volume des vaisseaux au micromètre
après 1'injection sous-cutanée d'ergotine, il s'est convaincu
que le calibre était réduit de moitié et qu'il y avait stase
du courant sanguin. De ce fait, il induit que l'effet de
l'ergot sur les vaisseaux, et plus spécialement sur les
fibres musculaires de la vie organique est général et doit
se montrer dans l'économie, partout ou ces fibres abondert. Donc, 1'action stimulante de l'ergot doit s'étendre
au coeur, à l'estomac, à 1'intestin, à la vessie, à l'utérus,
á la rate et aux autres viscères qui ont une structure anatoinique analogue.
D'après cette action physiologique, l'auleur pensa que
l'ergot de seigle pourrait avoir quelque utilité dans eertaines cardiopathies. 11 l'administra à un sujet se plaignant
de palpitations, et offrant les signes ordinaires d'une
simple dilatation du coeur, sans lésions valvulaires, et ce
fut avec un succès complet.
Le seigle ergoté donna à ce coeur flaccide et mou, dont
les valvules étaient insuffisantes par suite de la dilatation
de ses orifices, il lui donna de l'énergie. Les orifices reprirent leurs dimensions norrnales et les valvules fonctionnèrent régulièrement.
(Edinburgh med. Journ., janvier 1877 et Journal de
ticér•apeutique. )

Mort de M. Le Verrier.

Nos lecteurs savent déjà la nouvelle perte que vient de
faire la science. M. Le Verrier est mort dimanche à 7 heures du matin. Il était ágé de soixante-six ans. Nous n'avons pas à rappeler ici conlment a été remplie la brillante
carrière de 1'illustre astronosne. La Nature reviendra sur
ce sujet avec tout le soin désirable. Disons seulement
qu'en signe de deuil l'Académie décide qu'elle ne tiendra
pas séance, et l'on ne procède même pas au dépouillement
de la correspondance parvenue au secrétariat depuis lundi
dernier. STANISLAS MEUNIER
.

LES OHIENS DE CHASSE
LE SETTER ANGLAIS.

Nous ne saurions. trop le répéter aux chasseurs
francais, les chiens, chez nos voisins d'au delà du
détroit, sont des animaux absolument factices, produits de la civilisation, formés par une sélection qui
travaille toujours pour arriver soit au mieux, soit à
certains desiderata du moment, qu'on peut appeler
une moe.
e. En France, ou les races sont très-peu cultivées et conservées par le hasard et le concours de
circonstances régionales si tant est qu'elles se
conservent 1 nous nous faisons une très-faible
idée de - oe que sont ces races soignées, améliorées,
cultivées, conservées oavec un soin jaloux .et dont les
pedigrees ou les généalogies sont maintenues avec
un soin méticuleux. Nous les croyons immuables
eest le contraire qui est vrai. Si nous montrons ici
Comtesse, le type actuel perfectionné du setter
anglais, c'est qu'elle est en effet le produit d'une
sélection nouvelle, ou mieux tinti"-déviation calculée
de l'ancienne race vers un but nouveau.
Les quatre parties du Iloyaume-Uni possèdent
chacune leur race bien particuliÉre de setters,
quoiqu'on doive déplorer que, depuis ces dernières
années, trop d'individus de chaque variété soient
sortis de leurs districts respectifs. Le setter anglais
peut cependant être regardé comme type de race,
près duquel vient se rangen le setter irlandais,
tandis que Ie vieux llanid Loes, race du pays de
Galles, garde encore trop du modèleépagneul, quoique
sa .toison frisée et imperméable convienne parfaitemnent au clirat liumide de ses collines natales.
On a dit, et tout me porte à croire que eest vrai,
-- que le setter écossais ou gordon est croisé du bloodliound, ce qui lui a donné sa tête comparativernent
lourde et ses oreilles longuement firisées en tire-bouAhon, mais, ce qui a ajouté en même temps i la dé=
licatesse de son nez et it la grossièreté de sa robe.
;

,

— On vient de découvrir à Slieppy, dans l'argile de Londres,
des os dun oiseau fossile gigantesque. Ils sopt en la possession de M. Shrubsales de Shenness, qui a persnis de les inouler
pour le Musée britannique.
— Les Eucalyptus globulus, plantés à la Janiaique il y a
six ans, y ont si bien réussi sur les plateaux de cet.te i^e, qu'ils
ont maintenant 60 pieds d'élévation, et la partie de leur troiic
la plus rapprochée du sol a 1 pied de diamètre; mais ces arbres u'ont pas prospéré dans les bas-fonds de la Jamaïque.
— Le bureau de la Société royale de géographie de Londres
vient (l'accorder une inontre en or, avec une inscription appropriée 'a la circonstance, au capitaine Albert Markham, de la
marine royale, pour avoir commandé la division septentrionale
des traineaux lors de l'expédition arctique de 1875-1876, et
pour avoir arboré Ie drapeau britannique au 83° 20' 26" de
latitude nord, point le plus rapproché du póle auquel on soit
encore parvenu.
-- 111. G. Brown Goode, aide-conservateur du Musée national
de Washington, après avoir passé 1'hiver de 1876-1877 aux ^lies
Bermudes, est revenu dernièrement á Washington avec 12 tonueaux, 43 boites et 1000 bouteilles ou des invertébrés se conservent dans l'alcool. Sa collection concerne l'ichthyoloaie.
l'herpétologie, la conchylioloe ie, etc. Plusieurs échantillons
qu'il a rapportés étaient inconnus jusqu'ici.
-^ Dans la séance du 11 avril 1877 de la .Geological Society
de Londres, M. Magens Millo a lu un mémoire sur les grottes
de Creswell Craps. On y a, dit-il, trouvé un fragnnent dos sur
lequel était liouré un clieval, dessiné ou gravé avec tin véritable talent. Le Derbyshire, 'a l'époque plistocènc, était llal)ité
par l'liomme, le mammouth, le rhinocéros laineux, 1"liippopotaiYie, le bison, le clieval, l'hyène, le lion,' etc. Nous n'avons,
a-t-il ajouté, aucune preuve de l'existence de l'holiime dans la
Grande-Bretagne aux époques interglaciales.
(Nature, de Londres.)

2uol gt'il en soit, son aspect n'est pas aussi typique
lue celui des races anglaises et irlandaises. On caactérise ordinairement aujourd'hui les gordons par
eur robe noire et brune, pour éviter toute discus,

288

LA NATURE.

sion si on les jugeait issus de plusieurs croisements ;
pour_ nous, il n'existe. aucun Boute que beaucoup de
chiens noirs et feu ne sont pas de vrais gordons,
tout aussi bien que beaucoup de vrais et authentiques
gordons sont noirs, blancs. et bruns. La robe noire
et feu ne doit donc pas être adoptée comme tin critérium exclusif de race.
Ne soyons pas exclusifs plus que de raison,
et souvenons-nous qu'il est sage d'appliquer au
setter irlandais des remarques pareilles : ainsi nous
devons toujours nous souvenir qu'un setter rouge
de race anglaise, sans aucun sang irlandais, pourvu

qu'il fasse montre des points de perfection exigés,
sera primé dans .la . classe des Irlandais. C'est: ici le
moment de dire plus compléternent que nous ne
1'avons faitprécédemnlent, ce que les Anglais appellent les points.
Comme moyen de s'entendre, non-seulement sur
la valeur relative pour l'animal de telle ou telle
qualité de ses organes ou de ses membres, mais
encore pour sa reauté ou pour l'exaltation de telle
qualité, on est convenu de coter ces parties à un
certain chiffre, et l'ensemble de ces chiffres additionnés fera toujours 100, valeur du type idéal com-

Comtesse. Setter anglais.

plet. 11 en résulte, qu'en observant un chien quel-

conque, on peut toujours attribuer un chifi're de....
à chacune de ses parties, et, additionnant ces chiffres, avoir une somme qui devient aux yeux de 1'opérateur la vraie valeur du chien.
Expliquons-nous par un exemple. Le setter anglais
doit avoir un cráne parfait, valant 10; nez, valant 10;
oreilles, lèvres et yeux valant 4 ; épaule et poitrine, 15 ; pieds, 8 ; front, 5, etc., etc. Nous avons
dit que l'ensemble de toutes ces qualités vaut 100.
Nous avons un setter anglais devant les -yeux ::nous
lui donnons : crá.ne, 8 au lieu de. 10 ; nez, 7 au lieu
de 10, maximum ; yeux, 3 ; épaules, 7 au lieu de 15
et ainsi de suite. Nous faisóns Ie total de nos opéra-

tions, et nous trouvons 54 par exemple ; alors nous
disons ceci : Le marchand qui estime son chien parfait nous le veut vendre 500 francs, c'est dons
5 francs par point de perfection : nous nous l'estimons de même, 5 francs par point de perfection :
total 5 X 54, soit 270 francs sa valeur réelle ; et,
là-dessus,. l'un et l'autre savent ce qu'ils font.
Nous souhaitons vivement que ce mode de comparai son s'établisse en France.
H. DE LA BLANCHÊRE.

Le Propriétaire-Gérant :

G. TISSANDIER.

Typographie Lakure, rue de Fleurus, 9, à Paris.
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HORLOGES MYSTÉRIEUSES

Fig. 1 et 2. — Pendules mysterieuses en cristal transparant. — Systènne Boliert Houdin

,

et nouveau système Cadot.

La nouvelle pendule m) stérieuse de M. Cadot dit- l'espace, portait la graduation qui cotlstitue tout cafère compleeement par son principe de celle qui, in- dran ; le second, mobile sur son cenire, faisait corps
ventée au comavec l'aiguille des
mencement de ce
Yninutes , et sa
siècle, a été rérotation commancemment perdait, par une
fectionnée par
minuterie ordi1 i. Henri Robert 1.
naire , celle de
On pourrait troul' a i g u i l l e des
ver, dans une eerheures. Le moutaine mesure, Ie
vement était
point de départ
transm.is à ce rade 1'innov a t i o n
draai par un enactuelle dans
nrenage (lisposé
1 horloge de Hole long de sa cirb e r t H o u d i n;
conférence et dismais une combisimulé dans la
naison spéciale,
largeur du cadre
drie t M.Cadot, en
métallique. Cette
a complétement i • Vue de face de la pendule Cadot. — 2. Vue de profil. — 3. Détail du mouvement rlenture etait el lep
de la minuterie placé au tentre des deux vitres.
4. Détail du mouvement de la
inodifiecaracle
vitre mobile.
mème actionnee
tère. Robert Houa. Socle de la pendule.
b. Cadre porté par le socle a et dans lequel les deux glaces
par u n e r o u e
ou vitres sopt disposées de telle sorte que talie qui est derrière ait le jeu nécesd i ii e m p 1 o y a i t
d'angle un at'bre
saire au mouvement d'oscillation qu'elle rccoit. — c. Espace qu'occupe le mouve(leux disgaas de
ment d'horlogerie. — d. Tige de la roue de tentre portant le rochet e.
v e r t i c a 1 e t ti n
e. lioverre superposes
chet de 30 dents conduisant le levier f (n' 4) et tournant sur son axe en une heure.
n1 o u v e m e n t
et renfermés dans
d'horlogerie, renIe meme encadrement circulaire; ïun, fixe dans fermés dans le pied de l'aplpareill*
-

—'

—

—

Voy. 2e année, 1874, 2e semestre, p. 412
5 ann le. — 2e semestre.
,1

1 La figure 1 représente cette pendule tella qu'elle se construit aujourd'hui
19
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La Société helvélique.des sciences naturelles, qui tenait
1'^ín dernier ses seances à Bale", avait choisi comme siége
de sa soixantième session le petit bourg de Bex, situé à
environ 20 kilomètres de l'extrémité nord du lac de Genève, 'a l'entrée de la plaine alluviale du Rhóne. Au nombre
des savants étrane ers qui sopt venus prendre part aux
travaux de la plus ancienne des Sociétés scientifiques,
nous avons remarqué, pour la France : M. Daubrée, directeur de 1'Ecole des mines de Paris, MM. les professeurs
Lory, de Grenoble, et Planchon, de Montpellier ; pour
l'Italie : M. Blaserna, l'auteur du livre Le son cl la inusique, publié récemment dans la Bibliothèque scienntifique internationale, MM. les professeurs Targioni-Tozetti,
de Florence, délégué au Congrès phylloxérique international de Lausanne, Capellini et Bertholoni, de Bologne,
Tomasi, de Milan ; pour 1'Allemagne, MM. les professeurs
Niès et Nordlinger, de Hohenheirn (Wurtemberg), le doeteur Bauke, de Berlin. La Péninsule ibérique était repré-

sentée par MM. les professeurs de Graëlls, de Madrid, et de
Oliveira, de Coïmbra (Portugal) ; le Nouvea-Monde, par
MM. Otto Schnyder, professeur à Buenos-Ayres, et Pitanga,
de Rio-de-Janeiro. Le titrè de membre honoraire étranger
a en outre été décerné 'a MM. Paul Bert, llébert et Broca.
Citons encore, au hasard du' souvenir; quelques noms
dans la pléiade de savants dont la Suisse s'honore à si
juste titre. Nous retrouverons, pour la plus grande partie,
dans cette courte nomenclature, les noms de ces homines
illustres qui sernblent avóir légué à lours. descendants le
soin de continuer l'eeuvre de science qu'ils out créée.
Genève avait envoyé MM. Carl Vogt, le célèbre émule de
Darwin, Alph. et Cas. de Candolle, Alph. Favre., 11. de
Saussure, Raoul Pictet, Turettini, docteur Gosse, MM. les
professeurs de l'Université Elie Wartmann et Soret, Ed.
Pictet, E. Ador. MM. Francois Forel et son fels, le docteur
F. A. Forel, tous deux connus par leurs exploralions des
cités lacustres de Morges et par leurs études des phénnrnènes physiques du lac de Genève, entre autres le phénomène si curieux des seiches, sur lequel nous reviéndrons incessamment dans une étude spéciale, MM. les
professeurs Ch. Dufour, Schnetzlcr, président du Congrès,
Chavannes, Renevier, docteur De la Harpe, Lommel, 1'ingénieur en chef de la ligne du Simplon, représentaient le
canton de Vaud Nous rencontrons encore N. Albert Heim
professeur de geologie à l'école polytechnique de Zurich,
Marie Heim, docteur en inédecine, II. le professeur
et
G.Haller, de Berne, et Ie doyen des géologues suisses, Bernard Studer, M. Desor, de Neuchatel, 31. le docteur Boëchat, de Fribourg, directeur de la .Revue scientifique suisse,
MM. lliss et Hagenbach, de Bèle, et cent autres, que nous
oublions à regret.
L'assemblée generale qui précéda la séance des sections
fut consacrée'a d'intéressantes cornmunications, parmi lesquelles celles de MM. Carl Vogt, résumant ses observations
récentes, faites au laboratoire de Boskoff, sur le développement d'une espèce speciale de parasites ; Loinmel, sur
le tracé du futur grand tunnel du Simplon ; Grenier et
Piccard, sur 1'historique et 1'installation des salines de
Bex ; Raoul Pictet sur le problème de la production du
froid 1 ; Lebert, sur la vie do Charpentier, à qui nous
sommes redevables de la theorie glacière actuelle. Les
séances des sections ne furent pas moins brillantes ; nous
relaterons seulement les principaux travaux dont il a été
donné communication.
Géologie. — President : M. Daubrée. 111. Renevier donne
quelques détails sur la belle carte géologique qu'il a
dressée pour la Commission géologique suisse. M. Chavannes
développe sur l'origine des gypses et des cargneules une
theorie qui est discutée par M. Alph. Favre, ainsi que par
MB. Lory et Daubrée. M. P. de Loriol, ingenieur en chef
à Lyon, présente des planches d'une monographie speciale
de la faune suisse. M. le docteur Gosse présente ses observations relatives aux terrasses de gravier qui s'étendent
de Mornex à l'extrémité du mont Salève. M. de la Harpe
décrit diverses espèces de nummulites. M. le professeur
Desor fait une très-intéressante communication sur les
pierres dites pierres á écuelles, telles que celles de Montla-Ville. M. le professeur Studer eipose ses idées sur la
nature des rothes trouvées près de Wildenstein, non loin
de Liestal, dans le Jura, et M. A. Favre commente les observations de M. Studer. M. de la Harpe, se fondant sur
les apparences semblables de la cargneule et de la corne,

Aout 1877.
2 Voy. le compte rendu de la 59e session : 4e année, '1876,
ne semest.re, p. 266.

i Nous rappelons à ce sujet 1'article, publié par la Nature,
sur la nouvelle machine 'a glace de M. Raoul Pictet. -- 1877,
5 e année, iet semestre, p. 209.

M. Cadot conserve les deux vitre,s, mais pour dérouter les investigateurs qui seraient au courant de
l'artifice de Robert Iloudin, il adopte la forme rectangulaire qui exclut toute idee de rotation. L'aiguille' des minutes ne peut plus des lors rester solib
daire de la seconde plaque de verre, elle repreiid
son indépendance. Cette plaque mobile ne conserve
que la latitu de d'un très-faible mouvement angulaire a utour de son tentre , que permet le jeu laissé
I 1'interieur du cadre rectangulaire. Uri petit encliquetage, dissimulé dans le noyau. tentral de l'aigwille, accumule pour cello-ci , sous forme de rotation progressive, 1'oscillation alternative et invisible
aux yeux, de la vitre transparente. Pour produire ce
balancement, on supporte cette plaque sur un fléau
.
noyé dans le hord inférieur du cadre
métallique.
Après 1'oscillation directe dont ^e vals parler, tin
petit ressort, bandé par ce mouvement même , ramène le système en ariière. Le déplacemerit direct
est produit par une pornpe ou bielle verticale, qui
vient soiilever. l'extréinité du fléau. Cette pompe
prend son point d'appui sur un levier coudé, mis
lui-même en relation avec une roue de 30 dents
triangulaires. Enfin, cette roue tourree sur son axe
en une lieure, sous l'influence d'un mouvement
d'horlogerie caché dans le pied de la pendule. Cfiacune des dents met clone deux minutes à passer, et
la transmission précédente détermine un déplacemeult correspoindant de l'aiguille des minutes, qui
accom.plit ainsi sa rotation en une heure. Quant à la
seconde aiguille, olie est commandée par une petite
minuterie délicateinent dissimulée dans le mof eu .
1

-
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propose 1'orthographe de cornieule pour la désigner . M. le
professeur Lory fait une communication relative à une
montagne située près du chalet d'Alcfroide, non loin du
Val-Louise. M. Rosset, directeur des salines de Bex, fait
l'historique des différents modes d'exploitation de eet
établissement. En sornme, séance très-remplie, et de
beaucoup la plus chargée.
Zoologie et Botanique. — Président : M. Carl Vogt.
M. le professeur du Plessis parle sur la distribution des
faunes profondes du lac Léman. M. Forel, de Morges, offre
de faire, après la clóture du Congrès, avec ceux des
membres qui le désireront., des sondages dans le lac.
M. le professeur Studer (Berne), expose ses recherches
sur le développement des plumes des oiseaux, particulièrement chez les jeunes alcas. Le professeur Hiss, de Leipzig, parle sur le développement de l'oeuf du requin ; M. le
professeur Bugnon, sur les globules du sang des nématodes ; M. le docteur Vernet sur un nouveau genre d'ostracodes du fond du lac ; M. le professeur Catta, de Marseille, sur une nouvelle espèce de garnmarus ; M. Otto
Schnyder, sur la flore de la république Argentine ; M. le
professeur Targioni, de Florence, sur les gr aines ovigères
et les chambr es ovigèr es des affidiens et cossidiens pris
sur le phylloxera ; M. Hermann Fol, sur la formation des
ceufs chez les axidies ; M. le prófesseur Planchon, de Montpellier, sur les maladies de la vigne ; M. de Candolle, de
l'effet de la chaleur sur les bourgeons. 31. Leresche donne
quelques détails sur certaines plantes de la flore suisse.
ll. Muller parlc de la classification generale des phanérogames. Des discussions nombreuses et intéressantes sont
soutenues par MM. de Bary, Planchon et de Candolle, sur
différents sufets de botanique.
Physique et G'hinrrie. — President : M. le professeur
Elie Wartmann. M. Ch. Dufour parle du retrait du glacier
du Rhóne ; M. Piccard, sur la catitharidine et ses dérivés.
M. Forel présente de r emarquables diagrainmes des seiches
du lac Léman, obtenus au inoyen du limnimnètre enregistr•eur qu'il a installé dans sa propriété de 1iorges. M. Tomasi, de Milan, étudie les prétendues actions spéciales de
l' liydr ogène naissant. M. Forsler traite de 1'iudice de re-

fraction des dissolutions salines. M. Edouard Pictet présente la carte qu'il a dressée du petit lac de Genève.
M. le professeur H agenbach parle sur les propriétés opligties du spa th fluor ; M. le professeur Soret, de 1'université de Genève, sur le spectre ultra-violet de certains
Ynétaux, et l'absorption lumineuse produite par des liquides;
M. Raoul Pictet, sur l'équilibre stable d'une sphère dans
un courant d'air, ainsi que sur la diffusion de 1'acide sulfureux à travers certaines nlembranes ; li. Ed. Pugnon,
sur un cas particulier de l'ombre rétrograde sur le cadran
solaire. M. Wartmann parle sur la formation des courants
dérivés; M. Soret, sur la polarisation de la lumière du
eiel dans certaines conditions. M. le professeur Daniel
Colladon, retenu à Genève par une indisposition, envoie à
la Société une lettre résunant de curieuses observations
sur les effets de la foudre, principalement sur les arbres.
Médecine. -^- Président : M. Lebert. M. Goll parle de
la population d'une vallée des Grisons vivant à une hauteur
de 6400 pieds au-dessus de la mer ; M. Lebert, sur l'infyuence des fièvres interm'ittentes dans la tuberculose.
M. Nicati cherche a déinontrer par la statistique qu'Aubonne
est une ville très-salutaire. M. Dor communique un cas curieux de détachement partiel du cristallin. Cette question
soulève une discussion de la part de MM. Schiess, de Bàle,
et Dufour. M. Forel présente un ouvrage de M. Leigel, de
Wurzbourg, sur l'emploi d'un appareil pour respirer ]'air

raréfie ou comprimé. Il communiqué aussi le résultat des
recherches de I1. Mermod au sujet de 1'influenee des
grandes altitudes sur la respiration. M. Lebert appuie les
conclusions de la communication précédente en se fondant
sur ses propres recherches, puis il expose son travail sur
la phthisie résultant de causes traumatiques et mécaniques.
Le résumé de ces nombreuses communications, dont
nous ne pouvons que citer les titres, paraitra prochainement dans le volume des Actes de lu Société helvétique des
sciences naturelles. Notons encore deux résolutions prises
dans la dernière assemblée générale du 22 aout, la première avant trait á la nomination d'une Commission qui,
sous le nom de Commission de statistique anthropologique, sous la présidence de M. le professeur Hoffmann,
de Bále, est chargée de dresser une statistique aussi
complète que possible de la couleur de la peau, des yeux
et des cheveux des diverses populations qui habitent la
Suisse. Une deuxième résolution de ]'assemblée charge le
Comité central de poursuivre les tractations nouées avec
les gouvernements cantonaux et le Conscil de l 'école poly
1'obtention des sub--tehniqufédralZc,pou
sides nécessaires à l'obtention d'une place à la station zoologique • de Naples. Comme on le sait, le professeur allemand, docteur Dohrn, a établi à ses frais, à Naples, un
magnifique institut, muni de toutes les ressources scientifiqu.es et techniques possibles, pour l'étude complète des
aniinaux vivant dans la Méditerranée. Les zoologistes, de
quelque nationalité qu'ils soient, sont invités à venir
prendre place aux tables préparées dans les vastes laboratoires de la station, et les divers gouvernements de 1'Europe se sont empressés de faire jouir leurs nalionaux des
avantages réservés à ces places, dont chacune coute annuellernent la somme de 1 ,875 fr ancs. 11 s'agissait de faire
réserver à la Suisse une de ces places.
En dehors des séances spécialernent consacrées a l'exposition des recherches nouvelles faites par les membres
de la r éunion, ou des assemblées générales, des excursions
du plus Naut intérêt complétaient le programme du Congres, entre autres la visite aux salines de Bex, tant aux
galeries souterraines eiles-mines, éclairées à la lumière
électrique par les soins du directeur de la Société genevoise de construction d'instruments de physique, M. Turetteni, membre de la Société, qu'aux appareils d'évaporation de la solution salée, installés à proximité du
gisement, et la course aux monstrueux bloes erratiques,
abandonnés par les glaciers aux époqucs lointaines ou ijs
recouvraient encore le pays. L'intérét de la visit3 aux bloes
dits Pierre à nmuguet et Pierra Bessa, consistai t plus encore dans la ceremonie qui devait consacrer le don fait à
la Sociëté helvétique de deux de ces antiques témoins des
phénomènes glaciaires, que dans l'examen même de
quartiers de roes, ne différant en rien des nombreux
bloes erratiques que l'on rencontre à des distances souvent considérables des glaciers accuels.
Quelque admiration que 1'on puisse' posséder pour ces
vestiges scientifiques, il était bien difficile, qu'à un > mo=
ment dónné, un industriel intelligent n'en entreprit l'ex=
ploitation en règle. L'antique Ynoraine descend en effet ;
aujourd'hui, morceau -par morceau, de son lit séculaire 5
sous -forme de .meules de pressoir ou de dalles, et vient se
mêler, après des ages d'inertie, à la vie du monde mo=
derne. A vrat dire, il reste eneore un nombre respectable
de ces témoins vénérés, et, longtemps encore, le burin du
mineur peut mordre dans le granit, sans que la moraine
soit anéantie. Les géoloques suisses, MM. Studer, Char=
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pentier, Alphonse Favre, ont toutefois entrepris de sauver
les plus reinarquables specimens de ces bloes glaciaires
leurs efforts ont été couronnés de succès, ei, en 1853
déjà, le gouvernement du Valais faisait don i Charpentier,
qui le légua à la Sociéié helvétique, de la Pierre du muguet._ Cette année, la section vaudoise de la Société recevait en toute propriété les deux autres bloes non moins
gigantesques de la Pierra Bessa.
Une excursion géologique sous la conduite de M. le professeur Renevier, une excursion botanique sous la direction de M. le professeur Favrat, et enfin des expériences
zoologiques, sondages dans le lac Léman, étude des faunes
profondes, pélagique et littorale du lac, sous la direction
de M. le docteur Forel, secretaire du Congrès, terminèrent
dignement la soixantième session de la Société helvétique
des sciences, dont la prochaine réunion aura lieu à Berne.
MAXIME HÉLÉNE.

FOX TALBOT
Le célèbre chimiste anglais, Fox Talbot, un des
créateurs des procédés photographiques modernes,
s'est éteint le 17 septembre dernier, à l'áge de
soixante-dix-sept ans. Talbot, des sa jeunesse, s'est
adonné avec ardeur à l'étude de la chimie, et il
semble que dès 1853, il s'occupa de résoudre le
grand problème de la fixation des images dans la
chambre noire, que Daguerre et Niepce devaient
bientót faire connaitre. Talbot peut être considéré
comme le véritable inventeur de la photographie
sur papier, et son nom doit se placer a cóté de ceux
des deux grands inventeurs francais.

NOUVELLES ETUDES
SUB LA LONGUEUII DE L 7 INDEX ET DE 1. ' ANNULAIBE
DE LA MAIN.

Le professeur Ecker, de l'université de Fribourg,
cut le premier l'idée de se rendre compte des longueurs relatives de l'index et de l'annulaire dans la
main. La question est en effet plus complexe qu'on
est d'abord tenté de le croire. Si vous regardez votre
main, vous verrez très-probablement qu'il y a une
différence appréciable de longueur entre votre index
et votre annulaire ; chez quelques personnes e'est
l'annulaire qui est le plus long, chez d'autres au
contraire c'est l'index : quelquefois enfin, les deux
doigts sont égaux. Ecker, dit M. de Parville qui a
récemment résumé . les travaux de ce savant, a constaté en étudiant des singes, que l'index est toejours
plus court que l'annulaire chez le gorille, le chimpanzé, l'orang-outang. D'une enquête faite par un
de ses élèves de Philadelphie, sur 25 nègres et
24 négresses, il résulte que
'1° Chez les 25 nègres, 24 fois l'annulaire a été
trouvé plus long que l'index (8 millimètres en
moyenne) ; ene seule fois la longueur des doigts a
été la même.

20 Chez les 24 négresses, 15 fois l'annulaire était
plus long (de 2 à 14 rnilliinètres), 3 fois la longueur
était à peu près la même ; dans 6 cas, l'index a été
reconnu plus long (2 à 6 millimètres) .
Ecker a vu l'annulaire plus long chez un Hottentot et chez un Australien, pendant que plusieurs indigènes des fles Sandwich ont présenté sine plus
grande longueur dans l'index.
Chez les Européens, l'index est tantót plus court,
tantót plus long ; chez les femmes, l'annulaire est
souvent plus court.
Dans les oeuvres d'art de l'antiquité, on rencontre
l'index plus long que l'annulaire; par exemple, dans
le Gladiateur mourant, l'Apollon du Belvédère, la
Vénus de Nédicis, la Vénus pudique, la Vénus du
Vatican.
Dans les oeuvres modernes, il y a de grandes dissidenees. Canova, Titien, Ary Scheffer donnent plus
de longueur à l'index.
Enfin, sans formuler de loi générale, Ecker pense
que la plus grande longueur de l'index constitue un
caractère plus élevé de la main, et qu'il. se trouwe
de préférence dans la main de la femme.
Un professeur italien, M. Paolo Mantegazza vient
de reprendre la question et de publier le résultat de
ses recherches'. Nous résumerons ses etudes en
quelques lignes.
Dans une série de 712 observations, il a trouvé
Index plus long que l'annulaire dans les deux
mains : bommes, 27 ; femmes, 64.
Index plus court : hommes, 309 ; femmes, 194.
Tantót plus court, tantót plus long, tantót égal
dans chaque main : 1I r fois.
Donc, le fait le plus constant, c'est l'index le plus
court ; le fait le plus rare, c'est l'égalité de longueur
des deux doigts dans les deux mains.
M. Mantegazza a constaté aussi que l'index plus
long se rencontre de préférence dans la main de la
femme, mais il se garde bien de dire, comme Ecker,
que l'index long est un signe de beauté. Et, en effet,
il a examiné la main d'un grand nombre de trèsjolies femmes italiennes, et il a trouvé chez les
unes l'index plus long et chez les autres l'index plus
court. La différence de longueur des doigts n'exerce
d'ailleurs aucune action sur l'agilité et la dextérité
de la main.
M. Mantegazza conseille néanmoins aux artistes
de donner au type le plus parfait créé par leur imagination, dans la peinture comme dans la sculpture,
un index légèrement plus long que l'annulaire. Nous
n'y voyons aucun inconvénient.
• Ce qui résulte, en définitive, de ce qui précède,
c'est que les longueurs relatives de l'index et de
l'annulaire ne constituent aucun signe de race : ce
n'est pas un caractère anatomique, et l'on ne saurait
légitimement affirmer que l'homme a i'index plus
court que l'annulaire ou réciproquement.
1

Archivio per l'antropologia e la etnaologia. Vol. VI[,

p. 19. — Firenze, 1877.
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NOUVELLE SOUPAPE DE SURETÉ
DE M. KLOTZ.

Nous sommes heureux de présenter à nos lecteurs
une disposition nouvelle pour les soupapes de sureté, qui a fait l'objet d'un rapport favorable au
meeting des ingénieurs anglais, à Bristol, ou elle a
étd présentée le 22 juin dernier par sir John Wilson. L'inventeur, dont elle a pris le nom, est M. Klotz,
professeur de rnécanique à Prague.
Les soupapes habituelles ont pour but de laisser
échapper la vapeur quand la pression s'élève outre
mesure dans la cliaudière, et elles ne devraient retomber sur leur siége que lorsque cette pression
est descendue dans toute la chaudière au-dessous
des limites qu'elle ne
doit pas dépasser. On
avait remarqué depuis longtemps qu'il
n'en est pas toujours
ainsi : la vapeur sort
bien en effet au contact immédiat de la
soupape, mais sa
pression baisse rapidement en présence de l'air extérieur, et n'est plus
assez forte pour lutter contre 1'action
du contre-poids, qui
fait alors retomber
la soupape sur son
siége , bien que cependant la pression
soit restée trop élevée dans la plus
grande partie de la Nouvelle soupape de
chaudière et constitue toejours un danger d'explosion sérieux. I1 est
vrai que la pression se relève bientót au contact
immédiat de la soupape ; celle-ci est alors soulevée
de nouveau , mais l'effet signalé plus haut se reproduit bientót , une dépression nouvelle se fait
sentir, la • soupape retombe sur son siége pour s'élever ensuite, et ne laisse finalement sortir la napeur
que par une série de petits tremblements qui diminuent considérablement le volume de vapeur ainsi
débité. L'effet est encore plus sensible quand Ie
contre-poids, dont on se sert liabituellement pour
lutter contre l'action de la napeur, est remplacé par
un ressort ; celui-ci en effet acquiert rapidement une
force de tension considérable à mesure qu'il s' allonge pour laisser sóulever la soupape d'échappement, et son effort fait retomber la soupape sur son
siége avant que la sortie de la vapeur ait pu aniener
une dépression réelle à 1'intérieur de la chaudière.
Une autre cause vient s'ajouter encore pour diminuer le volume de vapeur expulsé au dehors pen-

dant que la soupape est soulevée. On split, en effet,
depuis les célèbres expériences de Torieelli et de Savart, qu'un filet liquide, sortant à travers un petit
oritice ménagé dans la paroi d'un oase, subit une
contraction considérable, et que la section de sortie
sur laquelle il faut réellement compter est d'un tiers
environ plus petite que la surface de 1'orifice offert
au liquide. La vitesse des différentes molécules
s'augmente au moment ou elles traverseilt cette section contractée, mais en même temps la pression y
devient plus faible, conformément au théorème de
Bernouilli sur 1'écoulement des filets liquides. La
hauteur piézométrique avec la hauteur due à la vitesse forme une somme constante.
Cette diminution de la pression est tout à fait inévitable, puisqu'elle résulte des conditions mêmes de
1'écoulement des Huides ; on voit immédiatement quel trouble elle apporte dans
le fonctionnement
d'une soupape de
sureté, puisqu'il faut
que celle-ci se tienne
soulevée pendant
1'écoulement , sous
l'action d'une pression réduite, in`érieure peut-être à
celle qu'elle doit
vaincre 1'état statique.
Un premier perfectionnernent dans
la disposition des
soupapes a été l'adoption d'un tuyau métallique, disposé versureté de M. Klotz. ticalement à 1'intérieur de la chaudière
et terminé à sa partie inférieure en pomine d'arrosoir, pour puiser la vapeur au niveau de l'eau bouillante et la conduire directement à la soupape d'exhaustion. Cette val eur ainsi amenée au-dessous de
la soupape possède une pression supérieure à celle
de la vapeur qu'on puiserait dans les parties hautes
de la chaudière; elle devra done soulever plus facilement la soupape, et on obtient ainsi contre toute
élévation de pression une garantie plus considérable
que si - on s'en remettait seulement à la vapeur refroidie du haut, du soin de soulever la soupape. Toutefois, il n'en reste pas moins vrai que ce n'est là
qu'un palliatif insuffisant qui ne remédie aucunement aux inconvénients que nous signalions plu s
haut. Lorsque la soupape sera soulevée pour 1'échappement de la vapeur, la pression s'abaissera nécessairenlent, comme nous le disions, et la soupape
retonibera encore un instant sur son siége, j usqu' à
ce que la pression statique la relève de nouveau.
L'idée de M. Klotz a été de conserver, tout le

%94

LA NATURE.

temps de 1'écoulement, cette pression statique en ne
laissant pas s'échapper au dehors la vapeur qui soulève la soupape ; eest au contraire une autre vapeur, sans aucune relation immédiate avec celle-ci,
qui est expulsée. I1 ne se produit par suite aucune
dépression résultant de 1'écoulement non plus que
du refroidissement de la vapeur motrice. Celle-ci
est puisée, comme tout à l'helire, au niveau de l'eau
bouillante, car c'est sa pression dont il importe de
connaitre l'action sur la soupape, et la vapeur qui
s'échappe au contraire arrive des parties avoisinantes. Son expulsion au dehors amène une certaine
dépression qui se transmet peu à peu dans la chaudière, et e'est seulement lorsque la vapeur motrice
contenue à l'intérieur du tube d'aspiration en aura
senti l'effet que la soupape retombera sur son siége.
I1 n'y aura alors aucun inconvénient, puisque la
pression sera réellement diminuée dans toute la
chaudière.
.L'appareil de M. Klotz est reprdsenté dans la figure
ci-contre. La- vapeur puisée au niveau de l'eau bouillante arrive par le - tube central, et se répand dans
lespace annulaire A, d'ou elle ne peut sortir. Elle
exerce son action sur la paroi métallique superieure
en forme de cóne renversé, qui est solidaire avec le
levier de la soupape. Quand l'effort résistant du contre-poids placé. à I'extrémité du levier est surmonté
par l'effort moteur de la vapeur, le cóne. mobile se
soulève et avec lui la partie cylindrique B, qui forme
une espèce de chapeau coiffant hermétiquement
1'orifice du tube. La vapeur motrice ne peut s'échapper au dehors, puisqu'oil a évité aucun jeu entre le
tube fixe et la soupape mobile. Seulement, B cesse
de reposer sur le cylindre C, qui est relié au bátis
extérieur de la machine ; B dégage en s'élevant une
ouverture annulaire comprise entre B et C, par laquelle la vapeur du tuyau T peut s'échapper au dehors. L'échappement continue tant que la pression
(le la vapeur en A maintient soulevé le cylindre B.
La difficulté principale provient, ainsi que
M. Wille 1'a fait remarquer, du contact hermétique
qu'il faut établir en B sans gêner Ie fonctionnement
(ie la soupape. On peut craindre en effet que les particules entrainées par la vapeur ne viennent se loger dans eet anneau vertical et gêner le fonctionnement des pièces mobiles. La soupape demande done
à être entretenue soigneusernent, surtout si I'on
emploie des eaux chargées de sels pour l'alimentation de la chaudière. En outre, la forme conique
donnée en A au chapeau supérieur n'est pas f ivorable à la résistance du métal ; on 1'a adoptée cependant pour abaisser autant que possible le tentre
de gravité du système, lui donner une stabilité plus
considérable, et l'empêchèr de se dévier quand il
est soulevé.
La soupape de M. Klotz a été essayée avec grand
succès dans les usines d'Avon près Bristol, d'après
ce que nous lisons dans l'Engineer. On ferma la
soupape avec une pression de 69,5 livres avoir du
poids par pouce carré, ce qui correspond chez nous

à 5,2 atmosphères environ, et on poussa le feu avec
la plus grande activité sous la chaudière. La surface de chauffe était de 272 pieds, soit 25 mètres
carrés 29, et la surface de la soupape de 5 pouces 1/4,
soit 23 centimètres carrés. La soupape s'éleva et débita la plus grande partie cie la vapeur produite,
puisqu'ori ne put faire monter la pression au delà
de 76 liv res, soit 5,7 atmosphères. Avec une soupape ordinaire, la pression serait montée beaucoup
plus Naut encore à cause du balloncement de la soupape qui aurait géné la sortie de la vapeur.
L. BACLÉ,
Ancien élève de 1'École polytechuigiie.

LES MINES DE CHARBON AU CHILI
(Suite.. — Voy. p. 175.)

C'est en 1853 que se forma le premier centre d'exploitation de charbon à Coronél, essai suivi á peu
d'années de distance de la création des établissements de Lota, de Lebu, puis enfin de Punta-Arenas. Il n'est pas sans intérêt de nous rendre compte,
par une description rapide, de l'état actuel de ces
petites villes, de leur développement et des progrès
accomplis par elles durant cette courte periode de
moins de vingt-cinq années.
Situé par 360 57' de latitude australe, sur le cóté
est de la grande baie d'Arauco, Coronel, première
escale sur le Pacifique des paquebots de la Compagnie anglaise, qui s'y approvisionnent de charbon,
occupe aujourd'hui, parmi les divers ports de la République, le troisième rang par le chiffre de ses
exportations.
Douze années - seulement après sa fondation, elle
devenait capitale du département de Lautoco (province de Conception). En 1872, elle comptait 1,-500
habitants; en, 1873, 2,084, établis dans 177 maisons
en briques crues et 120 ranchos (chaumières en
torcliis). Enfin, au recensernent de 1875, sa population s'élevait i 5,529 omes. Ses mines, au nombre
de quatre, Puchoco, Puchoquito, Coronel et PlayaNegra, appartenant à la Compagnie de charbon de
Puchoco, produisent en moyenne de 7 à 10 000
tonnes par mois. Accessibles par 6 puits principaux,
les travaux s'allongent vers l'ouest. Une des galeries
de recoupe s'étend ainsi, sur une longueur de
700 mètres, sous la mei-, dont on percoit les sourds
grondements dans les chantiers. Les voies souterraines pour le transport des combustibles occupent
aujourd'hui plus de 30 . kilomètres de rails. A la
sortie, les wagons, tirés par une locomotive spéciale, passent sur des bascules qui enregistrent leur
poids, et de là sont dirigés au port d'embarquement, parfaitement aménagé, ot ils se vident automatiquement dans des lanchas (barques) d'une capacité de 25 à 50 tonnes chacune.
En dehors de ses mines, la Compagnie possède un
très-bel atelier (Ie construction et une for^derie cie

LA NATURE.

fer, ou se travaillent jusqu'a' des pièces du poids de
30 quintaux.
Le combustible extrait t Coronel est employé par
les Compagnies anglaise et cliilienne de vapeurs, par
les usines à cuivre du nord, par les chemins de fer
et les diverses compagnies de gaz.
Depuis 1867, une importante fabrique de produits réfractaires s'est installée à Puchoquito, ou la
population atteignait, en 1875, le chiffre de 1,409
a.mes . Établie dans les meilleures coriditions économiques, puisqu 'el te a à cóté d'elle tout à la fois les
matières premières, sable et argile, et le combustible, l'usine a toujours prospéré. Elle possède hult
four s, d'une contenance de 10 à 12 000 briques chaeun, et occupe environ 200 ouvriers. La grande
consommation de matériaux réfractaires dans les
usines du nord développe incessamment 1 'lnlpor tance
de eet etablissement, et aceroit encore le mouvement continuel de voiliers et de vapeurs entre les
provinces de Coquimbo et d'Atacama et le port de
Coronel, appelé, on le voit, à devenir bientót un des
eentres industriels les plus considérables du Chili.
A Lota, les progrès obtenus n'ont pas été moindres. La ville, bátie sur un terr ain très - s .blonneux au
sud, formé d'argile mêlée de terre végétale au hord,
comptait , en 1875, 5,337 h abitants dont 4, 642 dans

la partie dite Lota-Baja et 695 dans Lota-Alta. lndépendaniment de ses mines, Lota renferme une fonderie de cuivre de premier ordre, une fabr ique de
briques réfractaires et un excellent atelier de construction. Pour donner une idee de 1'importance du
gisement et des travaux qui y ont été exécutés pour
l'exploitation, il nous suffirn de dire que 1'avantdernier propriétaire des mines, don Luis Cousino, a
vendu, en 1871 , ses droits ii une Compagnie anonyme pour la somme de 5 millions de dollars
(25 millions de francs) .

La production s'élevait en '1872 à 150 000 tonnes
de cli.arbon avec 1,500 ouvriers ; en 1873 elle tombait à 120 000 tonnes, bien que le nombre des ouvriers eut été porté à 1, 1300 ; mais depuis elle a repris une mar che ascendante et il semble hors 'de
doute qu'elle dépasse bientót 200 000 tonnes.
L'usine de produits réfractaires a fourni, avec une
moyenne de 80 ouvriers, 76 000 br iques en 1871 et
100 000 en 1872.

Ces briques, qui luttent avantageusement par la
qualité avec les produits anglais, se vendent encore
de 23 à 30 pour 100 meilleur marche`, ce qui leur
assure, comme à celles de Coronel, sur la cóte chilienne et au Pérou les débouchés les plus faciles.
Quant à la fonderie de cuivre, ou se traitent des
minerais du nord , apportés comme lest par les voi-

ller s qui viennent charger du combustible pour les
usines de Coquimbo et Atacama, elte possède qua-

rante fours constamment en activité, dont la production en cuivre en barres et lingols a été

En 1871. . 1 800 000 quintaux métr.
En 18722. . 1 900 000
En 4873. . 1 749 000
»

La petite ville de Lebu qui ne figurait pas lilènie
au recensement de 1865 comptait, dix ans plus tard,
une population de 5,785 habitants. Sa situation de,
ville frontiere, assise sur les bords d'une rivière
navigable sur un parcours de 3 milles aux embarcations d'un tirant d'eau de 2 ,40, en fait un des
points les plus lieur eusement choisis pour le commerce. A. BouvARP.
,11
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(Suite et fin. -- Voy. p. 174, 194, 215 et 238.)

Parmi les excursions qui ont été faites pendant la session, celle de Lillebonne et de Tancarville a été certainemént 1'une des plus intéressantes. Les excursionnistes,
partis dès le matin du 28 aout, arrivèrent à Bolbec à
huit heures et demie ; 1i, des voitures retenues à l'avance
les conduisirent aux ruines du chateau de Tancarville,
báti sur une falaise de plus de 50 mètres de hauteur.
Au point de vue géologique, les faláises de Tancarville
offrent un puissant attrait ; on y observe d'une facon particulière le travail de destruction des eaux de la Seine, qui
creusent le rocher à sa partie inférieure, et déterminent
l'éboulement de sa partie supérieure qui surplombe d'une
inanière souvent inenacante. La pierre Gante dont nous
donnons le dessin (fig. 2), est une des plus curieuses falaises de la localité. Cette falaise n'a pas moins de 65 mètres de haut. On y jouit d'une vue magnifique. D'irnportants travaux d'endiguement ont été faits pour préserver
la localité de ce travail d'envahissement des eaux.
Lillebonne, situé dans les environs, est remarqu.able par
les vestiges d'un ancien théátre romain. Ce théátre a été
déblayé depuis le commencement de ce siècle. II inesurait 11 0 mètres de longueur, et le pourtour interieur de
l'édifice n'avait pas moins de 208 mètres. Près du
théátre romain, on admire les ruines d'un ancien chateau
qui est très-ancien. Le donjon qui subsiste encore, et qui
forme la partie la mieux conservée de cette ancienne forteresse, doit être, d'après M. de Caumont et d'aulres archéologues, du treizième siècle ; il offre la plus grande analogie avec les donjons connus de cette époque.
L'excursion s'est terminée par une visite à Bolhec, ou
existent d'importantes filatures, dont quelques-unes n'eniploient pas moins de 2000 à 3000 ouvriers.
Le lendemain de cette interessante journée, quelques
geologues visitèrent, sous la direction de M. Lennier,° les
falaises de la Hève. Nous en avons précédemment publié
une description avec un dessin auquel nous renvoyons
nos lecteurs !. Nous complétons aujourd'hui ces documents en donnant la belle coupe géologique (fig. 1), que
M. Lesueur a publiée en 1842, et qui était fort remargnée
à l'Exposition géologique dont ii nous reste à parler.
Nous nous contenterons auparavant de rnentionner l'excursion finale , faite à Rouen , à ses monuments et à ses
urines, trop connus pour que nous croyions devoir les décrire.
-

Exposition géologique et paléontologique.

— A 1'occa-

sion de la réunion au 1lavr e du Congrès de 1'Association
francaise pour l'avaucement (les sciences, la Société géo1

Voy. 3e anée, 1875, i er semestre, P. 193.
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logique de Normandie a déeidé, aans sa séance du 4 septembre 1876, d'organistr une Exposition géologique et
paléontologique spéciale aux cinq départements compris
dans l'ancienne province de Normandie.

Pour mener à bonne fin une oeuvre aussi importante, la
Société a sollicité et obtenu le concours de l'administration et celui de la plupart des géologues normands.
La ville du Havre a mis à sa disposition.l'ancien palais

jfr

Fig. 1. — Plan et coupe géologiques du cap de la Hèver dressés par M. Lesueur. (Congrès scientifique de 1'Association frangaise.
Session du Havre. Aout 1877.)

de justice et lui a accordé une subvention destinée á 1'appropriation du local. La Chambre de commerce, de son
cóté,.comprenant l'importance au point de vue agricole et
industriel de cette Exposition, a voulu contribuer aussi à
son organisation, par une allocation.
Depuis longtemps, le sol norin-ind avait attiré l'att.en-

tion des géologues ; de nombreuses publications lui avaient
été consacrées, et déjà la Société avait cherché à coordonner ces travaux dans] une bibliographie géologique
en cours de publication. Elle a voulu, par l'Exposition•
des collections, montrer à tous, les matériaux mêmes qui
ont servi à la publication des travaux déjà faits, ceux qui
-
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résultent de découvertes nouvelles et attirer l'attention sur
les nombreuses lacunes qui existent encore.
-
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Nous signalerons cotnine très-remarquables la carte géologique des cinq départements formant l'ancienne province

Fig. . — Excursions du Congrès scientifique du Havre. Aout 1877. -- La pierre Gante,^à Taucarville. (D'après une photographie.)

sident pour l'année 1878, il a été procédé à son rernl,lacede Norinandie, dress&a par M. G. Lennier, et les tableaux
ment. A la grande majorité des suffrages exprimés ,
géologiques qui décorent l'escalier conduisant aux colM. Fréniy , de l'Inlections ; ijs sont
stití7t , a été élu.
dus à un peintre
M. Frémyaura dons
naturaliste distinl'honneur de prégué, M. A. Noury, et
sider, l'année proreprésentent l'ascliaine , le Congrès
pect idéal de la surscientifique de Paface du globe aux
ris. Dans sa séance
différentes époques
générale du 30 aou t
géologiques. iNous
1'A ssociation a égane pouvons pas délernent procédé,
crire tous les beaux
par la voie dii scruéchantilloiis qui
tin, à Ja nomination
rernplissent de
d'un vice-président
vastes salles, mais
et d'un vice-secrénous avons voul'i
taire général. Au
reproduire l'un des
premier tour de
plus curieux : c'est
un très-beau .poisscrutin , sur '151
son fossile, le Lepisuffrages exprimés,
dolus levis, trouvé
M. Bardoux en a
par M. Lennier,
obtenu 139 et a été
dans les falaises Fig. 1. - Lepidotus levis. Échantill on de 1'Exposition géologique du Havre .
proclamé vice-pré du cap de la Hève.
sident pour 1878
Pour terminer ce compte rendu sornrnaire du Congrès
et président pour 1879. Au deuxième tour de scrutin, M. le
du Havre, nous ajouterons que M. Kullmann ayant donné comte de Saporta a été nommé vice-secrétaire général par
112 voix sur 132 votants.
sa démission de vice-président de FAssociation francaise,
pour l'année 1877, titre qui lui aurait valu celui de pré-

LA NATURE.

208

LES ÉTA,BLISSEMEIN'cS HOSPITALIERS
PABISIENS.
(Suite et fin. — Voy. p. 226.)
LA ROCHE-GUY'ON.

Tous les convalescents adultes, soit des hópitaux,
soit des bureaux de Bienfaisance, peuvent sur leur
désir et l'avis du médecin être envoyés à la campagne, ou ils passent un mois et même davantage
s'ily a lieu. Ce séjour. au . milieu des meilleures
conditions hygiéniques, a sur les convalescents la
plus heureuse influence ; ils ne tardent pas à recouvrer complétement la santé.
Les bommes sont dirigés sur l'asile de Viticennes;
les femmes sur celui du Vésinet ; la seule contreindication précise que 1'expérience ait mise en
lumière, est la présence, chez Ie convalescent, de
tubercules accompagnés d'une grande excitabilité
pulmonaire avec disposition pour 1'hémoptisie ;, pour
ceux-1a, en effet, ]'air vif et sec de la campagne ne
vaut pas fair plus calme et plus humide de Paris.
Les enfants convalescents des hópitaux sont .égalemen,t très-bien partagés : la Roche-Guyon, au loin,
ou, à Paris, -une maison spéciale, rue de Sèvres, 67.
Voilà pour les garçons. Quant aux filles,- on les
place soit à Vaugirard, 30, rue Dombasle, ,soit à
it Epinay-sous-Sénart, près Brunoy. Ces divers établissements suffisent au delà du nécessaire aux
besoins des hópitaux de Paris. Nous n'avons à ce
sujet qu'un seul yoeu à former, c'est que l'assistance publique accorde le bénéfice de cette convalescence au grand air aux jeunes malades des
bureaux de Bienfaisance.
Dans les ménages pauvres qui forment la clientèle
des bureaux, il est rare que l'enfant convalescent
trouve les éléments dont il a besoin : air, lumière,
température, alimenta tion ; si cette dernière est
insuffisante, il y a autophagie ; si elle est de qualité
inférieure, il survient des troubles des fonctions
digestives, et, par suite, un arrêt dans la marche
ascensionnelle de l'organisme vers la santé ; de plus,
dans ces conditions, une reéhute est facile, et dans
-tous les cas il y a une aptitude speciale de contracter
les maladies contagieuses, épidémiques ou d'autres
maladies intercurrentes. 11 n'est pas rare, par
exemple, de voir la phthisie pulmonaire se manifester même chez les enfants, au cours d'une convalescence douteuse. Ajoutons que le petit convalescent a nécessairement besoin de quelqu'un qui le
soigne et veille sur lui. La personne chargée de cette
mission, la mère presque toujours, ne peut pendant
ce temps vaquer à ses occupations ; de là ce résultat
pour la famille : un préjudice notable.
Donc, t tous les points de vue, il est à désirer
que les jeunes convalescents des bureaux de Bienfaisance puissent, comme leurs camarades des hópitaux d'enfants, passer quelque temps dans un milieu
salubre, qui promptement les ramène à la santé.
-

-

La maison de la Roche-Guyon a gardé de son
origine une certaine autonomie qui est son cat actère propre. Sous le controle d'un commis-directeur,
M. Laurent, seul agent de l'administration centrale,
1'hópital est directement géré par les soeurs de
Saint-Vincent de Paul, au nombre de 10, diribées
par la speur Madeleine. Celles-ci recoivent à forfait
1 franc 50 centimes par journée d'enfant passée a.
la Roche-Guyon et doivent subvenir á tous les besoins de leurs pensionnaires, qui sont visités chaque
matin par M. Raillard, médecin de la localité, aussi
bien que de la maison de convalescence. Les seeurs
achètent à leurs fournisseurs particuliers les provisions nécessaires, et, contrairement t ce qui se
passe dans les autres établissements, ne recoivent
rien .de la cave et du magasin des hópitaux de Paris.
Sans parler d'un jardinier et d'une . lingère, un
maitre d'école est attaché à 1'établissement ; ce Vest
pas positivement un instituteur diplóme, mais-c'est
l'ancien directeur d'une école régimeutaire de • gendarrnerie, très-habitué au professorat. Sous le rapport de la culture intellectuelle, l'organisation, est
none beaucoup meilleure à la Roche-Guyon, ou la
grande majorité des enfants ne passent que quelques semaines, qu'it Forges et surtout Berek, ou ils
restent d'ordinaire plusieurs années.
A tous les points de vue, les petits malades sont
soignés avec la sollicitude maternelle que ressentent pour les faibles et les souffrant.s les sceurs de
charité. Bien souvent on a « prolongé la convalescence » d'un enfant abandonné des siens, pour avoir
le tempi de lui inculquer les premiers principes, ou
de lui faire faire sa première communion.
Convalescents et scrofuleux ont également besom
d'un régime reconstituant : aussi fait-on trois repas
par jour, soupe maigre, pain et dessert le matin;
soupe grasse, viannde , légumes , dessert et vin à
midi ; bouilli en ragout et vin le soir. On se lève le
matin à 6 heures en été, à 7 en hiver, et on se
couche le soir à 7 heures et demie. Il va sans lire,
en outre, qu'á l'infirmerie les enfants ont le régime
special ordonné par le médecin.
Pour leurs jeux, outre une salie de réunion iermée et chauffée ou préau d'hiver, et la vaste cour sablée, les enfants peuvent encore se rog iler sur 1'herbe
dans une prairie que la familie de La Rochefoucauld,
ne se trouvant pas quitte après le cadeau qu'elle a
fait, met en plus grácieusement à la disposition de
l'hópital.
En entendant les éclats joyeux de ces petits, tous
uniformément vêtus, tous coiffés de toques bleues
ou violettes, on se rappelle que la plupart étaient
en danger de mort peu de temps auparavant et 1'on
se dit que vraiment « mal passé n'est qu'un songe ».
Sur chacune des deux faces latérales de la cour
s'étendent, totalement séparées Tune de l'autre, les
deux ailes de la maison donnant, du cóté opposé,
l'une sur le jardin, l'autre sur le potager. Les bátiments en pisé rose, gai it l'mil, comprennent un
etage sur ree-de-chaussée, surmontant nu sous-sol.
,

-
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Dans l'aile de gauche sopt les bureaux d'administration, l'appartement du directeur, la communauté, la
salle de réunion, et, au-dessus l'école et des chambres
isolées pour le traitement des maladies contagieuses.
Dans l'autre alle se trouvent le réfectoire , à la
vaisselle d'étain ; le cabinet de toilette, avec les cuvettes alignées en batterie ; les cabines de bain, peu
nombreuses, 4pour les enfants, 2 pour le personnel, le bain n'étant plus ici la base de la médicalion ; la plo armacie ; les dortoirs et les infirmeries
pour les « petits » et les cc grands ». Ces infirmeries s'ouvrent par de larges baies sur la chapelle,
de sor: e qu'en relevant les rideaux, les enfants peuvent, de leur lit, assister à l'office divin. Sous le
cllaeur de cette chapelle, enrichie de nombreuses
reliques, dort le fondat.eur, doet Ie tombeau s'ouvre
I l'extérieur.
Dr BADER.
Cx. BoIssAY.
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l'avis du professeur Marey, dont l'autorité en pareille matière était bien connue des membres de la
Société. La methode graphique offrait-elle des ressources suffisantes pour permettre la solution complète ou partielle des questions que s'était proposées
la Société de linguistique? M. Marey considéra 1'entreprise comme réalisable, et s'empressa de prêter
son concours. 11 confia au docteur Rosapelly auquel
s'adjoignit M. L. Havet, secrétaire de la Cornmission,
Ie soin de faire dans le laboratoire du Collége de
France des expériences qu'il pourrait diriger de ses
conseils éclairés. L'importance des recherches de
linguistique expérimentale était de nature à exciter
le zèle des physiologistes tout autant que des linguistes. Si ces derniers devaient avoir surtout en
vue de mieux préciser certaines lois qui president
1'évolution du langage, d'obtenir l'expression matérielle des transi ti ons, gráce auxquelles une lettre
change de degré, d'ordre et de famille, les physiologistes ne pouvaient manquer de saisir avec emDE L'ÉTUDE
pressement l'occasion qui leur était offerte d'analyser,
par la seule méthode qui fut capable de le perrnett re,
DES PHFNOMÈNE S P.HONÉTIQIJE S
les différents caractères, la force relative et les rapports de succession des mouvements de fair et des
A L'AIDE DE LA METHODE GRAPHIQUE.
organes phonétiques (lans les groupes de Bons lont
Dans le dernier ouvrage publié par le professeur l'ensemble constitue le phonème. Une idée philanMarey (Comptes rendos des travaux du laboratoire, thropique d'une haute portee sociale, la création
G. Masson, 1876), deux Memoires nous ont para d'une methode d'éducation vraiment scientifique
mériter particulièrernent l'attention des lecteurs qui pour les sounds-muets, devait dominer cette res'intéressent a la science en général, sans s'attacher clierche de laboratoire : « Combien le sourd-muet
exclusivement à telle ou telle spécialité. De ces deur ne serait-il pas mieux renseigné sur les actes voMemoires, 1'un, du docteur Cli. Iiosapelly, presente _caux qu'il, devra prQduire, s'il avait sous les yeux
les premiers résultats obtenus par l'étude simulta- les tracés graphiques de tous ces actes ? I1 cherchen e des mouvements variés qu'exécutent la poitrine, rait alors, à ilniter lui-rneme ces tracés, qui lui
le larynx, le voile du palais et les lèvres, dans l'ar- servirai.ent de modèle, et n'arriverait à leur parfaite
ticulation des groupes de sons que les linguistes ont imitation qu'en exécutant les rnêmes actes et en
appelés phonémes (Champion) ; le second Mémoire, emettant les mémes sons que. ces graphiques reprépour traiter d'un sujet tout différent, n'eu est pas sentent. » (Rosapelly, loc. cit.)
rnoins digne de l'attention très-sérieuse de quiconque
Les expériences furent donc activement poussées,
soit les applications des études expérirnentales : il et ce sont les premiers résultats qu'elles ont fournis
est relatif à la reproduction mécanique du vol de que M. Rosapelly a relatés dans son mémoire inti1'oiseau, et est dû à I'habile et persévérant chercheur tulé : De l'inscription des mouvements phonétiques.
dont le nom reviendra souvent sous les yeux de nos
Nous devrons nous contenter de doener ici un
lecteurs, M. Tatin.
simple aperçu des appareils employés pour l'exploNous avoiis consacré au travail de M. Tatin une ration et 1'inscription des vibrations du larynx, des
revue publiée dans la Nature; nous nous occuperons mouvements des lèvres et de ceux du voile du palais;
aujourd'hui de celui du docteur Ch. Rosapelly.
nous ne pourrons également consacrer que bien pen
La Société de linguistique avait inscrit dans son de lignes à l'exposition des résultats obtenus, renprogramme, au début de l'année 1875, la recherche voyant pour les détails au ménloire original.
et l'application des moyens calpables de fournir une
A. Dans la voix parlée, le larynx éínet le son fontrace objective des mouvements phonétiques aux- damental, dont le résonnateur (pliarynx, fosses
quels concourent, comme on sait, la paroi thora- nasales, cavité buccale) détermine le timbre. Ce
cique, le larynx, les lèvres, la langue, le voile du sopt donc les vibrations correspondant à un son
palais. II s'agissait, non point seulement de cllercher simple qu'il a été possible d'enregistrer en applila part que prenait telle ou telle de ces parties pour quant sur la partie latérale du larynx un petit
l'articulation des sons, mais de déterminer de quelle appareil dont les deux figures suivantes (1 et 2)
manière les différents mouvernents des organes
donneront une idée très-suffisante.
indiqués se succèdent et se combinent.
Cet appareil, très-analogue h celui doet M. Marey
Une délégation de la Société de linguistique, cons'était servi pour recueillir 1'indication de mouveduite par son président, M. Waïsse, wint demander ments très-rapides, est basé sur l'inertie d'une masse
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élastiquement suspendue ; comme cette masse ne permet d'inscrire un très-grand nombre de signaux
peut obéir aux mouvements
par seconde , et on peut
rapides qui sont cominunicompter que toutes les vibraques aux pièces qui l'environtions du larynx provoquant
nent, elle constitue une sorte
des ruptures du courant de
de point fixe, contre lequel
pile seront fidèlement inscu
une serie de chocs viennent se
tes par ce signal. Dans la
produire.
figure 3, on voit les vibrations
du larynx correspondant à la
Une masse de cuivre M est
voyelle a, disparaitre quand
suspendue a l'extrémité d'un reson prononce le p, 1'! des sylsort R. Au-dessous de la masse
labes ap, af, et persister au
est une pointe de platine P qui
contraire quand on prononce
se trouve exactement en contact
le v de la syllabe av.
avec la masse, de manière à
Cette même figure contient
fermer un circuit électrique qui
en outre de 1'inscription des
suit le trajet indiqué par les fils
vibrations du larynx, le tracé
marqués des signes -{- et -- : dans
des mouvements des lèvres,
la partie extérieure de ce circuit
électrique est placée une pile et
recueilli simultanément.
un appareil à signaux rapides de
B. Les lèvres exécutent des
M. Deprez, le même que nous
mouvements verticaux d'éléavons décrit et figuré dans notre
vation et d'abaissement et des
dernier article sur la chronogramouvenlents antéro - postéphie (Exposition de Londres,
rieurs, dans. un plan horizonNature, n° 182). La masse et la
tal, mouvements dans lesquels
pointe 'sur laquelle- elle repose
elles se portent plus ou moins
sont enfermées dans une petite
Fig :'1 et 2. — Explorateur éléctrique des vibrations
caisse légère,. formée de bois et
en avant. Le type des mou_di! larynx _(coupe et élévation). vements du premier ' genre
de caoutchouc durci, de fasen a
obtenir 1'isoles'observedans
ment des deux
1'émission des
bouts du circonsonnes
excuit de pile,
plosives
labiasauf au point
les, conlnle b
de contact de
et p; celui des
M sur P. Une' vis
1nouvements
de réglage V,
appuyant sur
antéro - postéle ressort au Fig. 3. — Inscription simultanée du mouvement des lèvres et de ceux du larynx. rleul'S dans
voisinage de la masse
1'émission de la
M, limite les mouvevoyelle v.
ments de l'appareil
L'appareil qui est
autour de la masse
représenté
figure 4,
itnmobile qui en ocest destiné à l'excupe le centre.
ploration des mouOn comprend que
vements des lèvres
chaque vibration du
dans le sens verlarynx sur lequel
tical.
eet appareil est apOn applique la lèpliqué, provoquera
vre supérieure dans
l'abandon des deux
la petite gouttière
pièces de contact M
métallique l' et la
et P, et par suite
lèvreinférieure dans
la rupture du cirl'autre gouttière 1.
cuit de la pile. Or
Dans les ' mouvenous savons que le
ments d'élévation
signal électrique de
de la lèvre inféM. Deprez indique
rieure, la branche
chaque rupture et
qui se termine par
chaque clóture du
la gouttière 1 basFig. 4. — Appareil explorateur des mouvements verticaux des lèvres.
circuit dans lequel
cule autour de l'aril est coinpris. Gráce à son extrème sensibilité, il ticulation que l'on voit à sa partie moyenne; elle tend
-
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le petit anneau de caoutchouc qui la relie par son
autre extrémité à la branche supérieure, et attire
alors à elle la mernbrane de caoutchouc du tambour T avec lequel elle est unie par un petit pont
métallique. Un appel d'air se produit alors vers le
tambour T par le tube t qui comnlunique lui-niême
avec un tambour à levier inscri•teur que nous avons
décrit dans un precedent numero de ce journal
(voy. La méthode
graphique. Exposition de Lond res, '1° 182) . La

plume inscrivante
étant rappelée
dans ce mouvement d'élévation
de la lèvre inférieure, inscrit une

ligne ascendante.
Il est facile de se
représenter l'exl ^érience en coni{lérant le tracé
(lig. 3), ligne brisée inférieure, et
en prononcant la
syllabeab. La ligne
sinueuse exprime
l'ouverture des lèvres quand elle
occupe la position
horizóntale supérieure ; elle correspond à leur
elóture absolue
quand elle occupe
la ligne horizontale inférieure ; les
lignes obliques
marquent le moment du passage
de l'une de ces
positions à l'autre.
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ment d'une petite quantité d'air chaud et humide
qui ternit la surface du miroir. Pour obtenir 1'inscription de ce faible courant d'air, l'auteur de ces
recherches a introduit à l'entrée d'une narine tin
petit tube qui communiquait a Bistance avec un
tambour à levier inscri1 ► teur : M. Rosapelly pouvait
ainsi inscrire, en même temps que les vibrations du
larynx, et que les mouvements des lèvres, les mouvements du voile
du palais, et satisfaire à la question qu'il s'était
posée au début :
1'etude des rapports de durée, de
succession de ces
différents mouvements.
Les details dans
lesquels nous sommes entré au sujet
du mode d'emploi
des appareils et de
la signification des
tracés, nous permettront de placer
deviant les yeux de
nos lecteurs un tableau (fig. 5), dont
la complexité n'est
qu'apparente , et
que chacun pourra
lire couramment
après avoir tenu
compte des quelques indications
qui l'accompagnent.
La colonne de
gauche renferme
sous le titre de
repères, 1'indication abrégée de la
signification des
différentes courbes de chaque

C. Mais les mouvements du voile
du palais qui sopt
tracé.
d'une si grande
Pour chacune
importance dans
r sg. 5.
de ces tourbes, le
l'articulation de
même ordre est
certaines syllabes (am-ma, ab-ma) ne pourraient observé : en liaut la pression nasale (mouvements du
être explorés qu'au prix de 1'introduction dans les voile du palais), soit à son degré normal qui s'obarrière-fosses nasales d'instruments aussi gênants serve pendant l'occlusion du voile du palais, soit
pour l'expérimentateur que nuisibles à la netteté des élevée par l' émission d'air qui se produit quand le
sons qu'il s'agit d'étud.ier. On a pris un détour pour voile s entr ouvre. La ligne moyenne correspond
obtenir 1'indication de ces mouvements. Czermack toujours aux vibrations du larynx ; elle est rectiligne
avait imaginé, pour signaler les mouvements du quand eet organe est muet, vibrante pendant
voile du palais, de placer deviant les narinks une 1'émission des sons laryngés. Enfin la ligne infépetite glace froide et bien polie. Chaque fois que le rieure de chaque serie exprime les mouvements des
voile du palais se redresse, il en résulte le déplace- lèvres.
-
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Le tableau figure 5 représente quinze phonèmes
différents, complétement caractérisés par la methode
graphique : on peut lire chacun d'eux ou fout au
n'oins déterminer la consonne que chacun renferme.
D r FRANÇoIS FRANCK.

CHRONIQUE
Congres géologique interna3ional. — 11 s'est
formé à la suite de 1'Exposition de Philadelphie, un Comité pour I'organisation à Paris, en 1878, d'un Congrès
géologique international. Ce Comité a fait appel au concours de la Société géologique de France. Sur les désignations du Conseil de la Société , un Comité d'organisation a été constitué, à Paris, de la manière suivante :
Président : M. HÉIHERT, membre de 1'Institut, professeur
de géologie à la Faculté des sciences , ancien président
de la Société géologique.
Vice-présidents MM. TouRNOUER, président de la Société géologique. —'ALB. GAUDRY, professeur de paléontologie au Muséum d'histoire naturelle, ancien président de
la Société géologique.
Trésorier : M. BIOCHE , trésorier de la Société géologique.
Secrétaire général : D r JANNETTAZ, aide de mineralogie
au Museum, directeur-adjoint à 1'Ecole des hautes études,
ancien président de la Société géologique.
Secrétaires MM. DELAIRE, ancien secretaire de la Société géologique. -- D r SAUVAGE , aide d'herpétologie au
Muséum , vice-président de la Société géologique. —
D r Biiocem, secrétaire de la Société géologique. — N. VÉLAIN, répétiteur de géologie à 1'Ecole des hautes études,
secrétaire de la Société géologique.
Membres du Comité MM. BELGRAND , membre de I'Institut, inspecteur général des ponts et chaussées, ancien
president de la Société géologique. — BUREAU, professeur
de botanique au Museum, ancien president de la Société
botanique. •— DE CHANCOURTOIS, ingénieur en chef des
mines , professeur de géologie à 1'Ecole des mines. —
G.- COTTEAU, ancien président de la Société géologique. —
D,kmoun, membre correspondant de 1'Institut, ancien président de la Société géologique. — DAUBRÉE , meinbre de
1'Institut , inspecteur général des mines, directeur de
1'Ecole des mines, professeur de géologie au Muséum, ancien président de la Société géologique. — DELArOSSE, ,
membre de 1'Institut, professeur honoraire de minéralogie
au Muséum et à la Faculté des sciences. — DELESSE, ingénieur en chef des mines, professeur de géologie à 1'Ecole
normale superieure, ancien président de la Société géologique. — DES CLOIZEAUX, membre de 1'Institut, professeur
de ' minéralogie au Muséum. — D1.SNOYERS, membre de
1'histitut, bibliothécaire au Muséum. — FoUQuE', professeur de géologie au Collége de France. — P. GERVAIS,
meinbre de 1'Institut, professeur d'anatomie comparée au
Museum, ancien président de la Société géologique. —
GRUNER, inspecteur général des mines, ancien président
de la Société géologique. — DE LAPPARENT, ingénieur des
mines, professeur de géologie à 1'Université catholique de
Paris. — MALLARD, ingénieur en chef des mines, professeur de minéralogie à l'ncole des mines. — A. MILNEEDWARDS, professeur de mammalogie au Muséum, et de
zoologie à 1'icole superieure de pharmacie. — PELLAT, ancien président de la Société géologique. -- Marquis DE
:

Rots , ancien president de la Société géologique. —
L. VAILLANT, professeur d'herpétologie au Muséum.
Toute personne s'intéressant aux progrès des sciences
géologique, minéralogique et paléorrtolobique, pourra faire
partie.du Congrès, en acquittant la cotisation de 12 francs.
Le recu du trésorier donne droit à la carte de membre
du Congrés, ainsi qu'à toutes les publications.
Les adhérents sont priés de faire parvenir le plus tot
possible au trésorier du Congres leur cotisation , en faisant connáitre en même temps leurs nom, prénoms, qualité et demeure 1 . Le Comité organisateur de Paris invite
les savants, qui ont 1'intention de faire partie du Congrès,
à lui adresser dès maintenant la liste des questions qui
leur paraissent dignes d'une discussion generale, et celle
des lectures qu'ils désirent faire sur ces questions. I1. les
invite également à lui indiquer l'époque qui leur paraitrait
la plus convenable pour la réunion. La seconde partie du
programme du Comité de Philadelphie était une Exposition
géologique internationale. Le Comité de Paris, des qu'il a
été constitué, a cherché par tous les moyens en son pouvoir á réaliser ce voeu. I1 n'a pu que conslater, à son
grand regret, 1'impossibili té de trouver le local nécessaire,
au moins en ce moment , parce que tous les bátinlents
de l'Eiposition universelle ont recu leur destination depuis longtemps. 11 espère néanmoins qu'il y aura de nombreuses expositions particulières, et il prie les exposants
de lui en donner ais, afin de pouvoir en dresser un catalogue spécial.
Le Président du Comiié d'organisation,

ED. HIuBERT.
Le Secrélaire general,

:

:

ED. JANNETTAZ.
Le chant des souris. — Le journal la Nature a
publié, il y a peu de temps, une lettre de M. le docteur
Bordier, relative aux tons et notes des chants des souris.
Une discussion lrès-courtoise a été soulevée ii ce sujet
par 31. Fernand Lataste, erpétologiste distingué, qui c;royait
à une confusion avec Ie chant d'un batracien ranilorme,
le Bombinalor igneus. M. le docteur Bordier a décliné
tout voisinage marécageux de l'apparteinent ou il avait
entendu chanter les souris, et a -maintenu ses asCertions.
Au dernier Conseil de la Société d'acclimatation, elles
ont été confirmées par de nouvelles observations transmises par M. Brierre. I1 a entendu, avec plusieurs témoins,
des souris chanter à Saint-Michel-sur-I'lléron (Vendée),
de 1551 à 1833. Les chants, qui furent d'abord gris pour
des sifflements de reptiles, partaient d'un vieux buffet
acheté dans une vente et recélant des souris. C'est le
soir, vers le coucher du soleil, que les chants cornmencaient ordinairement.
M. Brierre eut l'idée de bien .huiler les ferrures du
buffet et de frotter les buis des portes avec du savon sec,
afin de pouvoir les ouvrir subitement et sans bruit. C'est
ce qu'il fit peu de temps après que les chants eurent
commencé. 11 réussit à voir, pendant une minute environ 5
les battements de la gorge d'une souris, qui faisait entendre un chant analogue à celui du roitelet, en tenant le
museau allongé et en fair, dans la position d'un chien qui
hurle. 11 put la saisir à la main, en appelant des témoins
pour la leur montrer ; mais elle lui échappa, car il la ser-

! Les envois de fonds doivent être expédiés nominativement
à M. Btoclie , trésorier, rue des Grands-Augustins, 7 (Société
géologique cie France).

La correspondance duit être adressée à M. Jannettaz, secretaire général, égaleineiit rue des Grands-Augustins, 7.
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rail peu, de crainte de 1'étouffer. Les clrants reprirent la
nuit rnêrne et les nuits suivantes, sans qu'on y fit désormais attention.
M. Brierre ne peut, comme le suppose le docteur Bordier, attribuer ce chant des souris à 1'imitation de celui
des serins, car il n'avait pas d'oiseaux, et pareillement
le précédent propriétaire du buffet.
La machine à couche au point de vue sanitaire. — Un médecin arnéricain, le docteur Nichols, a

présenté récemment au State Board of health in Massachussetts un rapport concernant la santé des ouvrières qui
travaillent à la machine à coudre. 11 résulte des observa-tions des médecins américains les faits suivants : Une
personne saine, de force moyenne, qui ne fait pas un mélier de la couture a' la machine, peut travailler de trois ra
quatre heures par jour sans éprouver de fatigue marquée
ou de trouble de sa santé. Chez les ouvrières, par contre,
on rencontre fréquemment des troubles de la digestion
dus à la vie'sédentaire, à la mauvaise ventilation, des
douleurs dans les muscles du tronc et des membres inférieurs, parce que ces derniers sont toujours en mouvement. On remarque aussi des congestions des organes du
ventre, de la faiblesse, et, dans quelques cas rares, des
névralgies des jambes et de 1'irritation spinale. Il est 'a
conseiller aux propriétaires d'ateliers, dans lesquels des
ouvrières sont occupées 'a la machine à coudre, d'employer : 1° une bonne ventilation ; 2° un ternps plus court
pour le travail, avec des moments de repos ; 3° une autre
force motrice que cello des pieds, par exemple la machine
a vapeur. Ajoutons à ces bons conseils, que dans certaines
villes de la Suisse, telles que Fribourg, Lausanne, etc.,
un petit moteur à eau, comme le moteur Schmidt, remplirait parfaitement les conditions désirées.
(Revue scientifigge suisse.)
Persistance de la trace d'un bolide. — Un de
nos sociétaires, très-digne de foi, dit le Journal du Ciel,
nous affirme que dans 1'hiver de 1870-71, 'a la Rochelle, ou il résidait, il a été averti un soir que le ciel
venait d'être traversé par un corps lumineux dont la trace
s'apercevait encore. Sorti iminédiatement, il a vu en effet
comme un ruban de couleur orangée, large comme la
inain, partant des environs de l'étoile polaire et se dirigeant vers le sud, en se rapprochant du sol au point que
son extrémité inférieure paraissait toucher les mats des
bateaux pècheurs amarrés dans le port. Il hangea de
place et put constater que la bande lumineuse, paraissant
se déplacer avec lui, n'était point aussi rapprochée qu'elle
lui avait paru de prime abord. Pendant une demi-heure,
de onze heures à onze heures trente minutes, ce long ruban
orangé conserva sa méme position et sa direction suivant
une ligne parfaitement droite ; mais bientót la ligne se
brisa en deux troncons parallèles. L'apparence lumineuse
n'en persista pas moins pendant un quart d'heure encore,
et 1'horlooe du port marquait onze heures quarante-cinq
minutes au moment ou les dernières lueurs disparurent
tout 'a fait après avoir duré plus de trois quarts d'heure.
Le ciel était sans aucun nuage, et l'atmosphère parf-liteinent calme.

— En 1874, la Colombie produisit de lor pour une valeur
totale de 9 499 782 francs 70 cent. L'année suivante, le même
produit atteignit la somme de 12 745 755 francs 60 centirnes.
Les mines dit noble métal occupaient 1994 ouvrier,, dorst
669 Chinois, le reste, blancs de toute nationalité.
De son co té, la Nouvelle-Ecosse, autre fraction du Dominion
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canadien, produisit, en 1874, de l'or pour une valeur totale
de 898 967 francs 52 centimes et, en 1875, pour 1123 709 francs
40 cent. (Icon.)
-. Les Sociétés minéralogique, géograpliique et des naturalistes de Saint-Pétersbourg viennent de perdre un de leurs
niembres les plus distin;ués et les plus actifs dans la personne
de M. Barbot de Marny. Ce savant, d'orig,ine francaise, est
snort à l'êge de quarante-cinq ans, sans laisser d'autre fortune
à sa famille qu'une bibliothèque et quantité de manuscrits. 11
avait, de son vivant, publié 110 mémoires sur la géologie de
l'Oural, d'Archangel, de Vologda, de la Volhyn e. de la Podolie,
de Kherson, Kiew. Azow, Orenbourg, le Caucase, les mers
d'Aral et Caspienne, l'Amour-Darya, etc.
-- La Société géographique de Saint-Pétersbourg travaille à
une topographie historique de la Russie d'Asie. Cet ouvrage
qui sera volumineux, paraitra en 1879, c'est-à-dire trois cents
ans après le passage des nionts Ourals par Yermak, le conquérant de la Sibérie.

ACADIMIE DES SCIENCES
Séance du 1°' octobre 1877. — Présidence de M.

PELIGOT .

Le Davyum. — Déjà nous avons annoncé la découverte
par un chiiniste russe, b1. Seige Kerl, d'un nouveau métal, le davyum dans la mirte de platine. L'auteur annonce
aujourd'hui que la densité du nouveau corps simple, dont
il a poursuivi 1'étude est égale à 9,/4, et que son équivvalent est compris entre 150 et 154.
Photographies solaires. — D'après un professeur de
1'université de Prague, dont le nom nous échappe, on
constate sur les photographies du Soleil obtenues avec des
objectifs à très-courts foyers, la présence de divers anneaux d'absorption qui entourent le disque de 1'astre. Ces
anneaux le plus souvent circulaires, sont quelquefois de
formes différentes. Leur étude semble à l'auteur devoir
conduire à des faits importants.
lilétéorologie expérimentale. -- Nous regrettons bien
viveinent que lil. le secrétaire perpétuel se borne 'a mentionner par son titre un nouveau mémoire de M. Gaston
Planté sur les elfets des courants électriques à haute tension et leur analogie avec les phénomènes naturels.
Tré f lerie microscopnque. — Tout le monde connait le
procédé de Wollaston pour obtenir des fils de platine d'une
finesse extreme : on enveloppe le platine de cuivre, puis
on tréfile jusqu'aux dernières limites du possible. On dissout alors le cuivre dans l'acide azotique, et le fil de platine qui constituait comme l'axe du fil bimétallique reste
seul. Par des perfectionnements ingénieux, M. Gaiffe est
arrivé à réaliser le même effet d'une façon tout à fait industrielle, et li. Dumas présente de sa part à l'Académie
des fils ayant 1/47 de millimètre de diamètre et à peu près
invisibles à 1'aeil nu.
Qourants atniosphériques. — Mil. A. et G. Tissandier
annoncent que dans une ascension aérostatique qu'ils ont
exécutée samedi dernier 29 septembre, ils ont constaté à
400 mètres d'altitude, l'existence d'une couche d'air de
400 mètres d'épaisseur, se mouvant avec rapidité de Vest
vers 1'ouest entre deux couches d'air presque complétement immobiles. C'est la première fois que ce fait est
constaté. A cette occasion; nous dirons que nous avons
fait le lendemain, dimanche 30 septembre, vers onze
heures quarante minutes du matin, 1'observation de deux
couches atmosphériques douées de mouvements diamétralement opposés et fort rapides. Leur existence était signa-
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lee par la marche de fufhées vomies par les cheminées
d'usines d'lvey-sur-Seine ; et c'est d'un wagon de chemin
de fer que nous avons fait notre observation. La fumée
qui sortait des cheminées de 18 mètres environ, était
franchement emportée vers le nord-oest ; cello que
fournissaient les cheminées de 15 mè!res, se dirigeait
vers le sud-est; mais cette dernière ne tardait pas 5 s'élever et entrant dans le courant superieur, revenait audessus, de la cheminée après avoir décrit une sorte de
demi-ellipse dont le grand axe était horizontal. Le fait
extrêmement net était des plus t emarquables; on seniait
pour ainsi dire á la vue le contact des deux courants

de la máchoire et non de l'extrémité de la racine.
Comme toutes les dents ont un poli noiratre- du à

-

aériens.

Ph.ysique du globe. — De la Nouvelle-Calédonie ou il
est définitivement installé, M. Iloff adresse des détails sur
le -tremblement de terre ressenti le 19 mai dernier à
Sidney et dans la Nouvelle-Zélande. I1 nous faudi a, à noire
renet, attendre la . publicalion du Compte rendu pour
savoir en quoi consistent ces observations.
Origine de l'acide borique. — -Dans un mémoire trèsvolurnineux, 1i . Dieulafait établit la présence de l'acide
borique dans l'eau de toutes les mers, et rnêrne dans cello
aujourd'hui tarie des océans des anciennes périodes géologiques.. La conclusion la plus importante de ce travail
est que dans les pays ou il est exploitable comme en Toscane, l'acide borique est du à l'évapora-tion de 1'eau de
mer dans des conditions convenables. Ii faut toutefois reconnaitre que la mer a du prendre le bore quelque part,
et Pon ne voit pas ou, sinon dans les régions infra-granitiques.
,

-

Utilisation des résidus d'alun. - L'alun est fabriqué
comme on sait, dans les départements de 1'Oise et de
l'Aisne, par le grill age de marnes pyriteuses et lignitifères.
Le résidu, riche en seis de fer, a été par les soins der
M. Dufrénoy, employé au chemin de fer de l'Est, utilisé
a hr culture des vignes aux environs de Cognac. Le résultat a été très-remarquable comme en témoignent des ceps
déposés sur le bureau. Tandis que l'un d'eux laissé à luiinême n'a donné que des sarments de 4() centirnètres,
I'autre en a poussé de 2m,30. Le phylloxera n'a sans doute
pas été tué, mais la vigne a recu une vigueur toute nouvelle pour lutter contre son parasite.
-

Fig. 1. — Un habitant des !les de 1'Amirauté.

l'habitude qui règne en ces pays de mácher du bétel,
la bouche présente un aspect hideux. M. Miklucho-

STANISLAS MEUNIER.

DIFFORMITF REMARQUABLE DES DENTS
CHEZ LES HABITANTS DES ILES DE « L'AMIRAUTÉ »'.

Le voyageur russe M. Miklucho-Maclay, dans le
cours de récents voyages en Mélandsie, a remargiué
parmi les naturels des fles de l'Amira-uté et de .1'Ermite, une particularité remarquable sur les dents:
les incisives superieures s'avancant comme u.ne
pelle presque horizontalement et de telle facon
qu'elles s'étendent même au-dessus des lèvres quand
la bouche est fermée (fig. 1 et 2). En outre, la largeur
d'une de ces dents est parfois assez grande pour
egaler sa longueur visible, étant dans le modèle que
nous représentons, de 19 millimètres à 16 millimètres de longueur, mesurés naturellement du bord
1 Voy. une note jointe au Illustrirte Zeitung, de Leipzig,
par M. Miklucho-Maclay, et Nature, de Londres..

Fig. 2. — Deiits p^•oénliiientes, vues de face.

Maclay n'a trouvé nulle part semblable dilformité
des dents, mais il a entendu parler de chose semblable quand il était à la péninsule de Mallacca ; la
race d'hommes oii ce fait se présente, y est appelée
oranig-gargassis J. C. C.
Le Proprtélaire-Gérant : G. TISSANDIER
Typographie Lahure, rue de Fleurus, 3, à Paris.
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LE j'ERRIER
L'illustre astronome que la France vient de perdre
est mort le `_! 3 septembre 1877, jour anniversaire
du plus grand evenement de sa vie. C'est en effet
Ie 23 septembre 1846 que la planète Neptune, dont
l'existenee et la place dans le eiel avaient été révélees par lui, fut pour la première fois apercue à
l'Observatoire de Berlin.
Le Verrier est né à Saint-Ló (Manche), le 11 mars
1811. Nous ne croyons pouvoir mieux netracer le tableau de ses impérissables travaux qu'en publiant
des extraits de quelques-uns des discours
qui ont été prononcés
sur sa tombe.
« Le Verrier, a dit
M. Duinas, était fils de
ses oeuvres. I1 avait
connu toutes les luttes.

E lève brillant del'Ecole
polytechnique , i 1 n'avait fait qu'apparaitre
dans les services publics. Voué de bonne
heure au culte de la
science pure , il ' fut
bientót rappelé à l' Ecole comme répétiteur. L'héritage de Laplace était libre ; il en
grit hardiment possession. 11 mit en évidence
les conditions de stabilité générale du système solaire par la discussion approfondie
des lois qui president
aux mouvements de
Jupiter, de Saturne et

chacun 1'ortrait de Le ^^rric;r
de M. D
comprit , á ce début
large et même hautain, si l'on remonte au temps
et si l'on tient compte du milieu, qu'un grand astronome venait de se revéler. L'Académie des sciences
s'empressa d'adopter Le Verrier.
« Presque aussitót, il donnait au monde la demonstration la plus éclatante du pouvoir de la
science. La dernière planète de notre système,
Uranus, éprouvait dans sa marche des irrégularités
que la théorie n'avait pas prévues et qu'elle ne parvenait pas à expliquer. Le système concu par Newton, jusque-là victorieux de toutes les objections,
allait-il se montrer impuissant et en défaut, aux
dernières limites de notre système solaire? Le Verd'UI'a1111S , et

1 Le portrait que nous publions ici est le soul qui ait été fait
de Le Verrier. L'illustre astronome se refusait toujours à répondre aux sollicitations de ses amis quand ils lui demandaient
d'aller chez un photographe.
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rier ne le pensa point. Acceptant avec un ferme bon
sens les lois de l'attraction comme vraies, il en poursuiv it toutes les conséquences. C'est ainsi que, par
une analyse admirable et convaincue, i 1 découvrit
dans l'espace une petite planète inconnue ; qu'il la
pesa,- comme s'il feut tenue dans ses mains ; qu'il
marqua dans les cieux sa route et la position qu'elle
devait occuper le Ier janvier 1847, comn 1 e s'il en
cut lui-même dirigé le char. On sait comment eet
astre fut trouvé par le télescope dans le firmament,
à la place même que lui avait assignée l'analyse mathématique.
« L'émotion fut universelle. Mais Le Verrier ne
grandit pas seul : ses
confrères, ses émules,
les savants de tour les
pays grandirent avec
lui. Il faut le reconnaitre et le proclamer
a sa gloire ; la confiance publiquc dans
les forces de la science
s'éleva dès ce moment
S un niveau qu'elle
n'avait peut-être jamais atteint. Le jeune
astronome, qui par le
seul effort de sa pensée
découvrait une planète
inconnue,. la dernière
du système , perdue
(lans 1'immensité , à
une Bistance du Soleil
trente fois plus considérable que celle qui
en sépare la Terne,
devint tout à coup populaire. Par une exception sans exemple,
mais que tout motivait, l'astre nouveau
18i6, d'après le tableau, • ,
rdoing 1, lui fut dedle, et si
plus tard son nom,
d'abord inscrit avec ju^tice dans les confins de notre
eiel, fut remplacé par celui de Neptune, ce fut pour
obéir à d'antiques traditions....
« Il semble que dès ce moment Le Verrier se soit
dévoué à perf'ectionner, à compléter l'oeuvre de
Newton, en s'appuyant sur l'oeuvre de Laplace. C'est
ainsi que par un travail persévérant, poursuivi pendant trente années sous nos yeux et dont jamais rien
n'a jamais pu le détourner, il nous a donné successivement le code définitif et complet des calculs
astronomiques, les tables du mouvement apparent
du Soleil, la theorie et les tables des planètes tant
intérieures qu'extérieures, embrassant ainsi le système solaire dans son ensemble, écrivant le dernier
mot de la dernière page de son oeuvre immortelle à
la dernière heure de sa vie et murmurant pieusement
alors : Nunc dimittis servum luum, Domfine.
20
-
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« suis probablement, écrit-il, le plus vieil ami scien« tifique de Le Verrier. Son noni mest connu depuis
t( 1832 je crois, alors qu'il se rendait compte de
^( nies études des mouvements de la Terre et de
« Venus. Par degrés je l'ai niieux connu, spéciak( lement à la suite de son Mérnoire de 1846
(Découverte de Neptune). J'ai appris à appréciei'
(( non-seulement sa haute valeur intellectuelle et
aussi son grand caractère, et c'est une véritable
,J satisfaction pour moi d'avoir possédé sa confiance.
« Un grand homm.e n'est plus. »
Les puissantes facilités de Le Verrier pour les
calculs de la Mécanique céleste se sont révélées chez
lui de bonne heure 1 . Sorti de 1'École polytechnique
dans un bon rang, il y rentrait bientét comme répétiteur, et comrnencait aussitót cette magnifique suite
de travaux qui devaient embrasser successivement
la révision de toutes les théories planétaires de notre
système, lui procurer chemin faisant de si éclatants
triomphes, et enfin, lui assurer toute sa vie une
supériorité incontestée panmi les plus grands astronomes de son temps. Ses débuts marquent bien la
hardiesse naturelle de son caractère et le sentiment
précoce qu'il a.vait de sa force. I1 s'attaque en effet,
pour premier travail, à 1'une des questions difficiles
de la Mécanique céleste, celle qui concerne la stabilité du système solaire. Newton, après avoir pose
la grande bi de gravitation qui régit les mouvements planétaires, s'était demandé si ce principe
nièrne tic deviendrait pas, à la longcue, uiie cause
fatale de perturbations. Le grand géonmètre pensait
que les attt actiotis des diverser planètes les unes
sur les autres pourraient altérer graduellement la
férme et la grandeur des orbites, et alnener finalement la destruction du système planetaire. Vous
savez comnient cette grande question pllilosopllique, qui intéresse l'avenir même de notre Terre,
fut l'objet cie longs et admirables travaux de la
part des géomètres qui fornlèrent la postérité de
1'immortel Anglais. Laplace, Lagrange, Poisson
furent ceux qui obtinreni, les plus beaux résultats.
Ces résu l t ats moutraiein t que nous devoris être rassurés sur 1'avenir qui est réservé au système don[
nous faisons partie, mais il restait encore des doutes
à lever, et d.'importants perfectionnernents à apporter 'a la théorie.
« 'felle fut la question que notre jeune géomètre
attaqua résolument. 11 la reprit tont cntière, combla
d'importantes lacunes, et poussa surtout les calculs
beaucoup plus loin qu'on ne I'avait fait avant lui.
Ses conclusions affirment encore d'une inanière plus
generale et plus complète la stabilité du systèine du
monde ; mais il faut bien remarquer, Messieurs,
que cette theorie ne considère que les seules actions
de la gravité. Pour résoudre d'une manière complète et définitive cette grande question de Pliilosophie naturelle, il faudrait considérer l'ensemble de
toutes les forees (elles sont loln de nous ètre toutes

« Le Verrier regardait en effet le ciel comme un
domaine dont il aurait eu la garde et dont il aurait
été appelé à proclamer 1'ordre et la beauté. Intendant fidèle, il tenait à constater que tout y était 'a sa
place, et il n'a cessé de vivre qu'après en avoir ac.
(luis la certitude. Le .monument qu'il a élevé laisse
de cóté les altérations physiques des astres ; il ne
s'occupe que des bis qui règlent leur marche dans
l'espace. I1 affirme la stabilité mécanique du système solaire, et, après avoir servi a diriger tous les
calculs astronomiques de nos contemporains, il
pourra pendant des siècles encore rendre le même
office -à leurs successeurs.
. a Urne puissance d'abstraction vraiment extrator(linaire, une géométrie souple et pénétrante, aidée
de toutes les ressources du calcul infinitésimal, lui
ont permis de conduire à son terrne cette oeuvre
immense qui semblait exiger l'effort d'une Academie
tout entière. I1 ne laisse pas d'autre héritage ; mais
sa gloire n'est pas de celles qu'une nation méconnaisse et répudie. »
« Le Verrier a créé i 1'Observatoire le service des
avertissements aux ports, que bénit le marin, celui
des dépèches agricoles qui couvrent maintenant
toute la France, et qui resteront la base la plus
certaine de l'étude, si pleine d'avenir et de
résultats imprévus, des grands mouvements de
notre atmosphèie. Né au moment de l'apparition de
la comète de 181'1, ii quitte la terre en s'ingéniant
a fixer la route d'un altre nouveau, de ce Vulcain à
peine entrevu, dont il a su cependant relier avee
une sérieuse probabilité les ftigitives reconnaissances. Nous pouvons dire combien sa peine a été
vive de le manquer de quelques jours dans ie ciel.
La voix de son Bulletin international, qui nous a
servi cette fois à porter partout la triste nouvelle,
parlera longtemps encore, et voilà déjà que la parole
du grand astronome est éteinte ; mais ses pensées,
déposées dans le premier volume des Annales de
I'Observatoire, qui résume si bien les plus hautes
conceptions astr onomiques, alimenter ont pendant
des siècles les mditations de ses successeurs.
« Les représentants de la ville de Paris savent avee
quelle sureté de vues il s'occupait pour eux, et dans
ces derniers temps, de l'unification de 1'heure dans
la grande cité. La solution du problème se trouwe
réalisée.
« Les savants étrangers qui sont accourus pour
lui rendre hommage et auxgluels se sont joints les
membres de la Commission du Mètre, qui étaient en
ce moment réunis, savent aussi toute la sollicitude
que Le Versier apportait à cette oeuvre d'intérêt général. Le savant directeur du 1Vautical Almanac,
qui fut souvent son collaborateur, est venu partager
notre deuil. Malgré son grand áge, l'astronome r-yal,
I'illustre doyen des astronomes de notre siècle, celui
deviant les jugements duquel s'inclinent tous les
autres, n'a pas voulu que sbn coeur fijt absent. « Je
1

Exirait (1u discours dc M. Tresca.
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connues) qui intervienrlent dans la question. Je
pense qu'on serait alors conduit à nioditier beJucoup
ces conclusions.

« Quoi qu'il en soit, ce rernarquable début reit
Ie jeune géonietre en évidence, et lui valut de
hautes bienveillances scientifiques. Celle d'Arago
fut pour lui la plus glorieuse et la plus utile. Avec
vette générosité qui était un des traits natui els de

son caractère, le grand astronome physicien voelut
assurer le développernent cornplet d'un talent qui
s'annoncait d'une manière si éclatante, et, pour lui
fournir ene- occasion de se signaler par un travail
aussi utile que difticile, il lui proposa de perfectionner la theorie de Mercure, réputée alors une des
plus ob scures et des plus épineuses du système.
(( La tliéorie de Mercure fut reprise et grandement l,erfectionnée. Après la theorie, notre confrère publiaa lil tahle de la planète. Mais ce traV(I111,
malgré tout le talent déplo^-é par l'auteur, n'était
pas complétement satisfáisant au point de vue de
l'accord de la théorie avec 1'observation. Le Verrier
le reprit beaucoup plus tard. Conduit' alors ir augmonter de deux tiers de minute environ Ie mouvernent séculaire du périllélie de la planète, íl put
alors représenter les observations d'une rnanière
tout à fait satisfaisante.
(( Les tables de Mercure ainsi corrigées parurent

en 1859.
« Peu (le telups après ce premier travail sur Mercure, nous trouvons Le Verrier occupé d'un sujet
(lui fixait alors 1'attentloll des astronornes; je vetix
parler de la theorie des colnètes. 11 donna une
théorie de la comète de 1770 et un premier travail
sur cello de 1845. De si importants travaux, se succédant avec vette rapidité, annoncaient un talent
tout ir fait supérieur; aussi la mort du volute Cassini laissant une vacance dans la section d'astronornie, Le Verrier y fut élu. Cette élection date du
19 namier 1846.
« Nous (:ouchons ici au souvenir d'une grande
gloire nationale et á 1'époque la plus brillante de la
carrière scientifique (Ie Le Verrier.
Le succes obtenu sur Mercure encourageait
notre auteur à aborder une theorie plus difficile encore. 11 s'agissait de la planète Uranus, vette belle
découverte d'llerschel, planète qui est située aux
extrémités de riotre système, et dont la theorie était
alors absolument impuissante a reppréseriter les
lr)ouveillents. Sur la vive recornmandation d'Arago,
Le Verrier put disposer d'observations inédites de la
planète faltes à Paris, que le directeur de l'Observatolre lui confia. Ajoutons que, par ses collseils, sou
appel, le rále qu'il joua dans la grande découverte
qua va nous occuper, Arago mérite une part dans
rotre reconnaissance.

(( Le Versier aborda dolle, la théorie rl'Ur.-inus.
Devenu mailre par ses grands travaux antérieurs,
notre géomètre pousse ce nouveau travail avec une
sureté, ene sagacité, une puissance die calcul, Dunne
célérite inconlparables. I1 senible avoir le pressenti-

Inent secret qu'tln grand résultat va être a tteint,

qu'un autre court la niêrne carrière, et qu'il faut se
há ter.
« Dès les premiers pas, Le Verrier reconnalt l'accord impossible entre la theorie et les observations,
en ne tenant compte que des perturbations des planètes voisines connues, Saturne et Jupiter, et Ja
recherche des élérnents du corps troublant iriconnu
est aussitót entreprise. Alors l'Académie voit se suecéder coup sur coup une série de Mémoires ou les
élénients de l'astre nouveau sont successivement
abordés et fixés. lei , que (lirai -je qui ne soit
connu du monde entier? Vous savez vorment Le
Verr ier ent alors un bonheur qui ne fut jamais

nlieu x méri té ; vous savez comment la recherche de
l.'astre signalé ainsi par la theorie exigeait une carte
tres-détaillée de la région ou il devait se rnontrer;
voos savez que vette carte n'existait pas en Franco,
mais que, par une fortune singuliere, elle venait
d'ètre construite a Berlin, en sorte que M. Gall, au.
recu de la leltre de Le Verrier, put faire imnlécliatement la recherche et constata en effet la planète en
un poin.t du viel r moins d'un degré de celui assigné
par la théorie pour le Ier janvier suivant. Le lende[nam, le mouvement propre était -constaté et la découverte- définitivement acquise.
(( Qui tic connalt l 'explosion d'adniiration universelle qui éclata ' alors? Le nom de Le Verrier était
dans toutes les bouches, car vette découverte, magnifique trioniphe de la théorie pour les astronomen,
paralssait incompréherisible et absolument mervei 1leuse aux personnes étrangères aux calculs astronomiques.
« La découverte de Neptune, quelque brillante
qu'elle fint, n'était qu'un incident dans I'oeuvre de
Le Vert ier. J'ai dit qu'il avait de bonne lleure formé la
ferme résolution de refaire toute la théorie de notre
système planétaire. Avee sa vie, nous voyons se dérouler l'exécution de ce plan immense. Venus, la
7'erre (eest-a-lire la theorie des mouvenients apparents du Soleil), Mars, sont successivement abordés.
« Mais la santé de Le Verrier déclinait rapidenient
pendant ces dernières années, et l'eeuvre pouvait être
compromise ; il restait la theorie et les Tables des
planètes supérieures. Heureuseinent la force morale
chez Le Verrier a su maitriser ce corps qui 1'abandonnait et le forcer à servir l'esprit jusqu'au but
qu'il s'était proposé....
c( Oublions que plusieurs d'entre nous, a ajouté
M. Janssen, out été mêlés avec notre confrère aux
luttes et aux conipétitions de la vie; devancons les
sentiments de la postérité qui s'ouvre en ce moment
pour Le Verrier, et au dernier adieu que nous lui
donnons, mèlons d'un coeur sincère les hommages

et les regrets qu'on doii à tous ceux qui ont illustré
leur pas 1 .
1 M M . Yvon Villarceau, Faye et Bertrand se sont encore fai t
entendre sur la tombe de 1 e Verrier. Nous regrettons que 1'esp^lce iious fásse défaut poer reprod^iire leurs paroles.

--oha--
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tion d'un thermomètre t qui, se trouvant placé au
milieu du liquide en évaporation, donne la température à laquelle se fait le dépót de rosée.
HYGROMÈTRE A CONDENSATION
Un petit thermomètre fronde t', fixé à cóté sur un
support en laiton, permet de determiner avec préLe nouvel appareil se distingue de tous ceux qui
ont été employés jusqu'ici par les deux points sui- cision la température de l'air dont on vent avoir 1'état hygrométrique.
vants : 4° la partie
L'hygromètre à
sur laquelle le décondensation
, de
pót de rosée doit
l)aniell, a été moêtre observé est
difié autrefois par
une face plane A
M. V. Regnault. Il
bien polie, en aren a fait un instrugent ou en laiton
ment
de précision;
doré ; 2° cette face
mais
son appareil
plane est encadrée
nes'estpasrépandu
dans une lame d'arà cause de sa magent ou de laiton V,
neeuvre délicate.
dorée et polie elleLe dépót de rosée,
même , qui ne la
se faisant sur un
touche pas, et qui,
cylindre d'argent
n'étant jamais repoli, est difficile à
froidie , conserve
saisir. Dans 1'hytoujours tout son
gromètre à face
éclat. I1 résulte de
plane que je précette dispositioul
sente, ce dépót se
Blue le dépót de rovolt
très-facilement
sée s'observe avec,
par contraste,
la plus grande facirnême a quelques
lité , de telle sorte
niètres de Bistance,
qu'on ne trouwe
surtout si on a le
presque aucune difsoin
de se placer de
férence entre les
manière à éviter
Lempératures des
toute réflexion sur
instants ou la roles faces dorées, ce
sée commence et
qui les fait paraitre
finit de paraitre sur
dun beau noir d'é1'instrunient conbène.
Son emploi
venablement reétant très-simple,
froidi par 1'évaposans rien perdre de
ration de 1'ether.
sa précision, rien
La forme de l'apne s'oppose plus à
pareil est celle d'un
ce que son usage
prisme droit à base
devienne général.
carrée. Sa hauteur
Depuis que les
a 8 centimètres et
observations mésa base J18 millitéorologi q u e s se
mètres de cóté.
sont mul tipliées de
Trois petits tubes
tour Co tés, l'hygrode cuivre traversent Ie couvercle Nouvel hygromètre á e ónd ensatión de M. Aihiard. mètre a pris une
importance qu'il
supérieur; le premier pénètre jusqu'au fond, et les deux autres, Bont n'avait pas autrefois. Celui qui est presque exclusil'un est surmonté d'un entonnoir sèrvant à introduire vement employé aujourd'hui est le psychomètre. Or,
de 1'éther, débouchent seulement en naut. Deux pe- tour les physiciens savent que, au-dessous de zéro,
tites fenêtres permettent de juger de l'agitation de on ne peut pas compter sur les résultats qu'il donne;
1'éther par l'aspiration ou le refoulement de fair i 1 en est de même dans un air très-a.gité. Et cependestiné à produire le refroidissement en évaporant dant, presque partout, on continue à s'en servir
le liquide volatil : le mieux est d'opérer avec un dans ces conditions-là.
Nous espérons que 1'hygromètre à face plano,
aspirateur, dont on règle l'aspiration suivant les
besoins. Une tubulure centrale permet 1'ïntroduc- niuni pendant les froids de I'hiver d'un aspirateur
NOUVEL
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rempli de g[ycérine, pourra donner des résultats
précis à tous ceux qui ne craindront pas de consacrer deux ou trois minutes à sa manoeuvre. 11
pourra, de plus, servir it contróler, en maintes circonstances, toute installation hygrométrique dans
les observatoire météorologiques 1 ALLUARD.

OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES
EN BALLON.
ASCENSION DU SAMEDI 29 SEPTEMBRE 1877.

Nous avons exécuté, mon frère, M. Albert Tissandier, et moi, une nouvelle ascension aérostatique le
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samedi 29 septembre. Le départ a eu lieu à trois
heures vingt minutes, sur le terrain de 1'usine Flaud,
avenue de Suffren (Champ de Mars) .
Le temps était magnifique, le eiel bleu, le soleil
ardent ; cependant l'atmosphère n'était nullement
honiogène, comme sela se présente habituellement
dans des circonstances ánalogues. Trois couches kien
distinctes s'y superposaient dans l'ordre suivant :
l' - De la surface du sol à 400 mètres, couche d'air
animée d'un mouvement très-faible de l'est à 1'ouest ;
elle était limitée à la partie supérieure par une
mince napee de budes fout à fait tra sparente dans
le sens vertical, mais très-visible dans le sens horizontal ;
20 De 400 it 800 rètres, deuxième couche d'air

Diagramme de 1'ascensian aérostatique du 29 septembre 1877. De 1'avenue de Suffren (Paris) à Chavenay (Seine-et-Oise).

d'une température de 14 0 (thermomètre fronde)
douée d'un mouvement assez rapide de l'est 'a 1'ouest
de 20 it 25 kilomètres à 1'heure ;
30 De 800 it 1000 mètres, nous avons traversé
une seconde zone de buées nettement limitées è
'1000 mètres d'altitude. Au-dessus,l'air était presque
complétement immobile ; à 1 109 mètres , point
culminant de 1'ascension, le ballon est resté stationnaire, comme nous l'avons constaté en prenant un
point de repère sur le sol à l'extrémité du guide rope
pendu sous la nacelle. On distinguait en effet nettement la terre à travers les deux zones de buées.
On voit donc qu'une couche d'air animée d'un
! Coinptes rendus de Z'Acadéinie des sciences, t. LXXXV,
p. 568.

mouvement assez rapide et limitée en haut et en
bas par de, minces couches de buées, glissait entre
deux nappes d'air presque immobiles. C'est la première fois que nous avons constaté Bette particularité
atmosphérique.
A l'altitude de 1100 mètres, le fond de 1'air
n'était pas à une température élevTée (i1°,50) ; cependant les rayons solaires étaient très-ardents et
très-chauds.
Le diagramme ci-dessus doniie le chemin parcouru
par l'aérostat. A quatre heures quarante-cinq minutes, le ballon a traversé (lans sa longueur le réservoir de Marly, ou il se réfléchissait comme dans
un miroir, puis il a passé à 300 mètres au-dessus
du clocher de Saint-Nom.
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Le spectacle de la forêt de Marly vue à travers la
bruine translucide comme une fine mousseline,
offrait un tableau délicieux. Le soleil ar entait les
buées aériennes du cóté de 1'occident, et ses feux se
reflétaient avec tant d'intensité dans 1'étang (le Vaucresson, que la surface de celui-ci ressernblait à uni;
plaque de métal incandescente, lancanl, au sein sle
la brume des rayons d'or.
A 800 mètr es nous avons rencontré , planant
autour de nous, un assez grand nombre de fils de
la . Vierge. Ce fait montre que sous 1'influence du
soleil ou de mouvements tourbillonnants, les corpuscules legers suspendus dans fair peuvent s'élever
á une assez grande hauteur. J'ai rencontré, il y a
déjá quelques années, des fils de la Vierge a 2000
mètres d'altitude.
J'avais emporté du nitrate d'ammoniaque poer
faire un mélange rétrigérant, afin de condenser le
givre, dans le but d'étudier les poussières atlnosphériques à différentes altitudes ; mais la formation du
givre, que j'avais pu déterminer a terre, n'a pas
réussi dans la couche superieure de l'air, ou l'air
était très-sec et les rayons solaires très-intenses.
Après un voyage de deux heures, nous asons
touché terre à Chavenay (Seine-et-Uise), à 23 kilomètres 'du point de d.épart.
J'ajouterai que c'est à l'obligeance de M. Henri
Giffar d que nous devons ce nouveau voyage aérien.
Le ballon , qui cubait 450 mètres , a été gonflé
très-promptement au moyen du nouvel appareil à gaz
hv drogène, dont nos lecteurs ont lu précédemment
la description . GASTON TIssANDI1 R.

LES MINES DE C IHARBON AU CHILI
(Suite et fin. — Voy. p. 1 5 et 294.)

La découverte et la mise en exploitation régulière
des gisements carbonifères a été et restera pour le
Chili une source féconde de richesse et de prospérité. Nous avons parlé des mines ; quelques mots
nlaintenant des mineurs.
Une des plus grandes difficultés que rencontre
l'exploitant pour assurer a son établissenlent une
production fixe et reguliere, vient des habitudes
déplorables d'ivrognerie des ouvriers et surtout de
leur instabilité. C'est qu'en effet le mineur n'a pas,
le plus souvent, de famille. I1 partage avec deux ou
trois compagnons le rancho qui l'abr. ite. La femme
(camarada) qui vit avec eux, et, moyennant un salaire fixe, achète pour eux et prépare la pourriture,
I1'y occupe qu'une situation abjecte. Le jour de la
gaye arrivé, l'ouvrier avant tout page la caniarada.
J'ai vu rarement, je dois le reconnaitre, l'homrne
cliercher à se soustraire à l'acquittemeilt de sa Bette.
Mais, dès locs, il se considère quitte erevers olie. Ce
qui lui reste, il va le Loire, et (luelle que soit la
1

Voy. lp. 211.

somme, parfois considérable, qu'il ait touchée, il ne
rentre au travail que les poches vides.
Un poncho 1 en loques, une chemise indescriptible, pas de souliers, un pantalon mille fois rapiécé,
tel est son costume habituel pour le dimanclle
comme pour les autres jours de la semaine, et il
n'en désire pas d'autres. Le plus souvent, n'ayant
tien poer changer, ii recule indéfiniment l'achat da
moindre vêtement bien moins nécessaire, à ses
yeux, qu'une bouteille de mosto 2 ou de chicha 3 .
Quoi qu'il en soit, le mineur cllilien est générazlement très-vigoureux. La force qu'il dépense au
travail est prodigieuse ; mais il 1'applique sans intelligence, est absolument rebelle au havage qui ne
lui représente pas un résultat immédiat et use sa
vigueur a frapper du pic en massif plein, faisant
ainsi d'autant plus de menu que la couche est plus
dure. De plus, il clierche rarement à se spécialiser.
Tel est aujourd'hui piqueur a la veine, qui demain
travaillera comme rouleur.
Le nom de barretero désigne indistinctement le
pi-:lueur au rocker ou le piqueur à la veine. Ce dernier dolt abattre le combustible, boiser la galerie et
charger les caissons, ap I ès avoir nettoyé le charbon
des impuretés arrachées par le pic, soit au toit ou
au mur, soit à des lits de pyrite de fer (bronco) qu'on
rencontre avec unie si désespérante régularité dans
presque toutes les couches. Malgré kies occupations
si diverses, un bon ouvrier peut dans une couche
(le 0n',80 de puissance moyenne, abattre jusqu'à C
tonnes par jour. La production commune est de,
5 à 3 tonnes 1/2.
Le caretillero (rouleur) prend le caisson chargé
par le barretero et le mène au jour. Quel que soit la
longueur du trajet à parcourir, il conduit sa charge
du front d'abatage jusqu' t la cancha (nla.gasin de
dépót) . II est aidé dans les montées a vide, par le
tiranero, enfant de dix à douze (.ins, dont le rèle
consiste, comme son nom 1'indique, Zi t:irer le caisson
au mogen d'une korde armee dun crochet, et dans
les montées en charge, par le rempuje, qui fait
effort avec lui a 1'ari•ière du caisson.
A la sortie de la mine est un pointeur (tantero),
qui recueille les tantos ou fiches de chaque caretillero, joints à celui du barretero. C'est ainsi qu'a' la
un du travail, on fait le compte de chaque ouvrier.
Les salaires sont extrèmement élevés. Un journalier, à l'extérieur, gagne en moyenne 3 francs en
hiver, et jusqu' t 4 francs en été. Dans la mine, le
barretero à la journée gagne 5 francs, les autres
ouvriers, de 3 fr. 7i it 4 francs. Payé au caisson en
a l'avancement, un bon mineur se fait aisément
7 fr. 50 ; les piqueurs au rokher, plus encore,
jusqu'â 10 et 12 francs par four. Un forgeron, UIl
charpentier a un salaire fixé de 7 fr. 50, les apprentis
,

1 Pièce d'étoff'e en f'ornie de carré long, présentaut au milieu et suivant le sens des grands cótés une ouverture par laquelle on passe.
2 Gros vin du gays se rapprochant tin peu de l'oporto.
5 Boisson fe►mentre f^iite avec du raisin kuit.
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Disons tout de suite que M. Durier ne traite .pas
son sujet de seconde main. 11 ne s'est pas horné 5
regarder le Mont-Blanc ; il en a gravi la cime la plus
élevée, et 1'liistoire de son ascension (impromptue,
pour le dire en passant) n'est pas un (les chapitres
les moins agréables de son beau livre. Aussi l'auteur
a-t-il toute l'autorité désirable comme historien, et
nous ajouterons qu'i`l y joint une érudition profonde.
L'histoire du Mont-Blanc l'occupe en effet beaucoup, et à eet égard, saviez-vous que le colosse de
neige fut de découverte si recente? « La montagne,
dit M. Durier, s'élève au tentre des États les plus
populeux et les plus policés de la terre ; elle est en
vérité 1'axe autour duquel la civilisation européenne
a tourné et tourne encore ; sa hauteur est considérable ; elle domirae tout ce qui 1'environne et pour
mieux fixer sa vue dans le ciel bleu, sa time, sous
une latitude heureuse, tempérée, est éternellement
revêtue d'un manteau de neige. Cependant durant
ving t siècles, pas un historien, pas tin voyageur,
pas un savant, pas un poëte ne la nomme, pas un
rnêrne n'y fait allusion. Dans la course que le soleil
décrit chaque jour, elle jette son ombre sur trois
pays au rnoins de langues diverses et elle reste profondénlent ignorée. )) C'est ainsi, par exemple, que
dans la seconde moitié du seizième siècle, le Belge
Gilles Bouillon publie pour la première fois sans
doute, une carte de la région du Mont-Blanc, et rien
n'y indique cette montagne qu'on apereoit pourtant.
de 60 lieués, sur une circonférence de plus de
400 lieues.
Et au sujet de l'attention accordée aux moiitagnes,
LE MONT BLANC 1
et a' la potion que nous avons des beautés de la naLe Mont-Blanc, the monarch of mountains, ture 1W. Durier fait une serie de remarques des plus
comme dit Byron, vient de trouwer un historiographe ingénieuses et des plus frappanter. « L'extrémité
supérieure du lat de Genève passe depuis longtemps,
digne de lui. M. Charles Durier consacre en effet
dit-il, pour un 'des plus beaux endroi ts qui soient au
la montagne incomparable un incomparable volume.
Litteraire et scientiiique à la fois, enthousiaste sans. monde. De gtiél4ue coté que l'on tourne' les yeux,
cesser d'ètre scrupul eusement exact, Ie nouvel ou- le regard est satisfait mais enfin, si le spectateur
vrage s'adresse à tous et sera bientót dans toutes 1és procede iyëé ' r éthode,< s'il suft le sentiment du
Buide, dé 3 1'Itinéraire quel qu'il soit qu'il tient en
mams.
Déjà l'auteur s'est signalé au public d'une ma- rnain, il cherehera d'abord l'embouchure de la vallée
nière exceptionnelle par les deux conférences, réu- du Rhóne, bordée de rnontagnes inhospitalières,
nies en brochure, qu'il a consacrées naguère a sa aux sommets déchirés et fermée à l'horizon par les
montagne d.e prédilection; mais il s'est surpassé de neiges éternelles du grand Saint-Bernard. Veut-il
beaucoup lui-niême dans sa nouvelle production. 11 voir maintenant ce qui faisait autrefois la réputas'agit cette fois de cinq cents pages du style le plus tion du panorama? Sans changer de place, il lui
sobre et le plus élevé, constituant • une véritable suffira de tourner le dos à ce qu'ii vient d'admirer,
de regarder justement dans la direction opposée,
monographie du géant des Alpes. I1 manque, il est
vers
la rive vaudoise riche et populeuse, s'élevant
vrai, au tableau, un trait, si effacé qu'il soit, relatif
a la géologie du Mont-Blanc ; mais, nous pouvons en amphithéátre au-dessus du lac lirnpide, parsemée
espérer que dans la seconde édition, sans doute bien de maisons de plaisance, de vergers, de "vignobles,
prochaine, l'auteur fera disparaitre cette lacune. et « formant dans son étendue comme une wille
« continuel le ». Voilà le tableau, le point de vue
Elle n'empêche pas d'ailleurs que tout ne soit à
unique au temps jadis, celui dopt le célèbre Taverlouer dans l'ee.uvre eminente qui nous occupe.
nier disait : « Je n'ai rencontré rulle part de plus
1 Le Mont-Blanc , par Charles Durier , du Club alpin fran« beau paysage. » Et M. Durier montre comment c'est
cais et de la Société de géographie. — 1 vol in-8° de 500 pade Rousseau que date le reveil du vrai sentiment de
ges, illustré de 1 `i gravures hors texte et de 2 cartes. — Libraila nature,
rie Sandoz et Fischbacher, 1877,

de 3 francs à 3 fr. 75. Les marqueurs (tanteros)
sont payés 100 francs par mois, les contre-maitres
(mayordomos), selon leur aptitude, 150 à 250 francs.
Les e»fant.s entrent beaucoup trop jeunes à la
mine. Le plus souvent en effet, abandonnés par leur
père, qui parfois ignore même leur naissance, ils
sont restés à• la charge de la mere, qui Ie plus tot
possible les envoie au travail. On les emploie
d'abord comme bronceros, pour nettoyer le charbon
dans les canchas. Ils servent ensuite comme portiers
dans la mine, •puis comme tiraneros, gagnant de
20 à 40 et 45 sous par jour. Peu soignés, mal vêtus, mal nourris, ils ne suivent que trop vite
l'exemple des ouvriers plus ágés ; 1'école leur est 'a
peu près inconnue. C'est ainsi qu'ils grandissent
pour prendre un beau matin leur vol vers quelque
ex.ploitation nouvelle et s'enrégimenter dans la
troupe des nomades, le fléau des mines du Sud.
J'a.i donné, sans parti pris, mon opinion sincère,
telle que me 1'a faite un séjour de plusieurs années
dans le pays. J'ai indiqué le tien et le mal. Qu'il
me soit permis, en terrninant, de forniuler l'espoir
(lire cette grande prospérité, nee de la découvei-t
des gisements carbonifères dans les provinces,
jiisque-là moins favorisées du Sud, sera sérieusenlent mise a profit avant peu par les exploitants,
pour par tous les moyens possibles la cond ition ïnorale de l'ouvrier.
A. BOUVARD.
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Il va de soi que les montagnes étant incomprises,

nul ne songeait à les visiter, et c'est avec plaisir
qu'on lira la peinture, faite de main de maître, du
calme que les habitants de la vallée de Chamonix
durent aux r emparts naturels qui les séparaient du
monde. « Heureuses gens, qui des profondeurs du
mogen áge, ont abordé jusqu'a nos jours sans souffrir pour leur foi ni dans leurs biens, oubliés des
violents et sur qui les neiges protectrices du MontBlanc n'ont attiré d'autre invasion que 1'invasion des
touristes. » Car les touristes finirent par .arriver, et
naturellement ce sant les Anglais qui cornmencèrent
en 1741 avec
Windham et Pococke. Pourtant
ce n'est que par
des transitions insensibles qu'on
arriva enfin à
concevoir le désir
d'escalader les
crêtes les plus
élevées des Alpes.
Chacun sait que
c'est à Jacques
Balmat, guide à
Chamonix , que
revient tout entier 1'honneur
d'avoir, le 7 aout
1786, al teint le

sommet de la
taupinière blanche, comme il di-

sait. M. Durier'
qui raconte avec
non talent habituel la biograpllie
du célèbre guide,
y joint d'après
Michel Carrier ,
le beau portrait
que nous repro-

car il n'était aucun point de la terre qui offrit à la
geologie, à la meteorologie, à la physique générale,
un champ d'expériences plus fécond, un observatoire plus favorable.... De la découverte du MontBlanc, dit ailleurs M. Durier, on pourrait faire dater
1'ère de la science affranchie . et de la libre recherche. » Et c'est pourquoi l'auteur qualifie le
Mont-Blanc de Montagne syntbole. « Symbole merveilleux de la vie, dit-il, en s'adressant directemeiit
à ce chef-d'oeuvre de la nature comme il l'appelle,
symbole de la vie du corps et de celle de 1'esprit.
Car toute matière se renouvelle sur ta cime : tes
neiges succèdent
aux neiges et font
place à d'autres
neiges, mais ta
forme persiste et
tu es toujours toi.
Ainsi quand la
vie consume la
chair de nos museles et que changent nos pensées,
notre áme se reconnait encore et
1'idéal rente.
Après le cóté
historique du
grand sujet qu'il

traite, M. Durier
aborde l'exposé
des progrès réalisés par les sciences aux sommets
du Mont-Blanc.
Les campagnes de
Saussure au Col
du Géant, de
MM. Martins, Bravais et Le Pileur

au Grand-P l ateaii, de MM. Tyndall, Pitschner et
Violle sont anaduisons. On re- Ja^qu aimac
lysées avec le plus
trouve dans cette
mále et placide figure l'ensemble des ; caractères si grand soin. Une large place est faite à la description
nettement signalés par Saussure comme particuliers des routes du Mont-Blanc, et une excellente carte
aux habitants de Chamonix qui les ont si fidèlement tirée en couleur éclaire vivement cette importante
partie du sujet, complétée par la narration des acciconservés de nos jours.
La conquête du Mont-Blanc, « marque, suivant dents et des catastrophes qui se sont produits sur
l'expression très juste de notre auteur, l'époque ou les chacun des itinéraires.
Si, comme nous 1'avons dit en commeneant, la
sciences d'observation prirent décidement le pas sur
les sciences spéculatives, parce que, parmi ces geologie du Mont-Blanc a été négligée par l'auteur,
il n'en est pas tout à fait de même de ce qui consciences, les premières, en degré comme en dignité,
étaient celles qui se rapportent à 1'histoire de notre cerne sa zoologie. Un chapitre des plus curieux est
planète, trop longtemps obscurcie des vaines hypo- relatif à l'allure des animaux qui eivent acciden'elthèses, à l'étude de sa formation lente, à la connais- lement ou normalement sur la neige de la niontagne
sance de son regime actuel. Dès lors, le puissant et nous ne pouvons résister au plaisir d'y puiser
inassif des Alpes, si vivement manifesté par la cirne quelques extraits. Le docteur Pitschner avait emporté
à la station des Grands-Mulets, des pigeons, un
;éante du Mont-Blanc, attirait fatalement 1'attention,

1JA NATUBE.
chat, un chien. Le chat ne voulut jamais quitter la
cabane et resta dans un état d'engourdissenient à
peu près complet. On penwit utiliser pour la cor respondance les facultés spéciales des pigeonsvoyageurs, mais le premier qu'on láclla, mit deux
jours t revenir tout perclus à son colombier. Quant
au chien, ou va 1'homnle il suit de confiance.
Bourrit voyageait d'ordinaire avec son chien. Un
terre-neuve est monté aux Grands-Mulets en 1868.
Le chien de M. Kennedy a escaladé la redoutable
Aiguille-Verte. Sylvain Couttet possédait une chienne
qui faisait vingt fois, trente fois par an le trajet de
Chamonix aux Grands-Mulets. « Pour l'empêcher de
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partir avec les caravanes, il fallait, dit M. Durier,
fermer portes et fenêtres. Malgré ces belles disposifions elle n'a jamais été au Mont-Blanc comme eertam chien de sa connaissance, qui même y est
monté deux fois ; mais son manre pour le dédommager la mena au dóme du Gouter. On lui avait
enveloppe' les pattes avec des bandelettes de laine
afin qu'elles ne fussent pas gelées, et je m'étonne
qu'il n'ait pas fallu aussi lui emmaillotter le museau, car Finette était toute petite et donnait souvent du nez contre la neige. En eet état elle a suivi
la caravane à la gráce de 1'instinct. »
Beaucoup d'inseetes, abeilles et papillons, vont

L.- klont-Blanc. Vue prise du Cramont. (D'après une pinotographie.)

chaque jour se perdre dans la neige, montant, montant toejours, comme poussés par une force invincible, jusqu' t ce que les forces leur manquent. Cette
sorte d'instinct qui les précipite à la mort et qu'on
ne s'explique pas à première vue, trouve sa raison
d'etre dans une de ces harmonies naturelles qu'on
rencontre si souvent et qui toujours émerveillent.
En effet, les hautes neigen sont habitées par des
oiseaux, niverolles et choucas, essentiellement insectivores, et qui font leur proie de cette manne
venue d'en bas. « On ne saurait trop admirer, dit
notre auteur, 1'ingénieux mécanisme qui met ainsi
les bêtes faites pour butiner parmi les prés fleuris,
a la portée des bêtes affamées que leur temperament
retient dans les régions glacées. »
Voil'i l'analyse à peu près complète quoique bien

sommaire du beau livre de M. Durier. On voit quelle
variété .l'auteur a su introduire dans un sujet de luimême si special. Répétons que ce qui caractérise
l'eeuvre au suprème degré, c'est comme un vent de
jeunesse et d'enthousiasme qui y souffie de toutes
parts. On en j ugera par cette première page, sur
laquelle nous resterons. « I1 a été gravi maintes fois
et c'est tant mieux. I1 lui manquerait quelque chose
s'il n'offrait à l'esprit que la froide majesté de la
nature. Mais oh trouver sur terne un espace défini,
immuable et par lui-même déjà d'une beauté sublime
qui ait été le théátre d'autant d'actes de courage et
d'abnégation? Sur ces charnps de neige immortels,
I'homme institiit et 1'humble gu.ide ont porté ensemble, à la face du ciel, ce qu'il y a de plus genéreux en nos arries le dévouement à la science et
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le dévouement à ses semblables. On se moquera si
1'on vent de cette passion pour une montagne : oui,
elle me tient au coeur, parce qu'elle me rappelle des
souvenirs d'amitié et de bonheur, parce que j'y ai
vu la nature belle et 1'humanité vaíllante, et
voilà pourquoi j'ai écrit ce livre. »
Voilà pourquoi aussi la lecture du Mont-Blanc est
si passionnante et si profitable.
STANISLAS MEINIER.

COMMISSION DE METEOROLOGIE
DE LYON.
- 31 e ET 52 e ANNÍ^E 1874-1875. —

Nos lecteurs ont déjà été mis au courant des utiles travaux publiés par cette Commission dans ses bulletins annuels (voy. n°g 54, 87 et 132), et savent avec quel soin
sont résumées les observations faites sous la direction
de M. Lafon, président de la Commission et directeur de
1'Observatoire.
Les observations météorologiques servent de base à un
exposé des maladies qui ont régné à Lyon pendant 1'année,
établi d'après les rapports de la Commission des maladies
régnant.es de la Société de médecine, par M. le docteur
Bondet, médecin de 1'Hótel-Dieu. Ce résumé montre Finfluence des vents régnants, de la température, de la sécheresse et de l'humidité, de la pression barométrique, des
changements de s.jison, sur la naissance et le développement des maladies, sans omettre certaines causes qu'on
retrouve dans toutes nos grandes cités, et qui sont signalées dans une remarquable note relative à la fièvre typhoïde qui sévit à Lyon en avril et mai 1874, succédant à
une épidémie de fièvre catarrhale ou grippe, qui * avait
duré pendant toot le mois de mars.
« A ce moment, dit Ie docteur Bondet, dont nous résumons sla note, la température qui dans le courant du mois
avait été de 7°,23 comme moyenne, s'éleva tout à coup
le 27 et le 30 à 19°,8 et I9°,5, la pression barométrique
se maintenant à 752 millimètres. Puis à partir du Ier avril,
à la suite de ces journées exceptionnellement chau.des,
une baisse barométrique rapide se produisit ; le 2, de
neuf heures du matin à neuf heures du soir, elle était de
4 millimètres; le 3, la baisse atteignait 733 millimètres,
avec une bourrasque du sud-ouest arnenant la pluie ; le 1 1,
723 millimètres, chiffre excessivernent bas et rare dans
nos contrées.

« Depuis plus de trois mois, à part quelques jours de
pluie, nous souffrions d'une sécheresse qui avait considérablement abaissé Ie niveau de nos rivières. Par suite, les
touches souterraines de notre ville, habituellement submergées, ne l'étaient plus ; sur plusieurs points de nos
rues et de nos quais, notre système d'égouts non lavés
laissait échapper de funestes émanations.
« Gráce à cette triple cause du brusque desséchement
du sol, de la chaleuar huinide et de l'abaissement extraordinaire de la pression, partout ou se trouvaient des détritus
organiques sur le sol ou enfouis, ces émanations allaient
se multipliant. Elles furent signalées aux environs du grand
marché couvert des Cordeliers. Là en effet, sol et sous-sol
sont encombrés de débris végétaux et anirnaux de toute
sorte ; aussi, dès le début de la maladie qui allait éclater,
la voyons-nous sévir surtout avec une certaine intensité

autour de ce grand foyer de putréfaction. C'est le 2 ou
5 avril, à la suite des conditions atrnosphériques et telluriques que nous venons de slgnaler, qu'apparaissent les
premiers cas de l'épidémie.
« Ce sont les panties basses et centrales de la ville qui
ont été plus particulièrement atleintes, là oiu les égouts
abondent, oii ils ont le moins de pence, et là surtout ou,
gráce aux communications fréquenfes avec les fosses d'aisance, ils laissaient échapper d'infecles odeurs.
« Pendant cette épidémie de deux mois toutes les professions ont payé leur tribut ; la classe aisée a relativement peu souffert, peut-être seuleinent à cause des quartiers qu'elle habite et qui ont été plus frappés, peut-être
aussi en raison de sa résid'ence (lans les étages inférieurs
des habitations, plus exposés aux émanations des égouts
et du sol.
« Dès le début de l'épidémie, sur 1'initiative de M. le
préfet du Rhóne, et d'après les avis du Conseil l.l'hvgiène,
de nombreux désinfectants (sulfate de fer, eau phéniquée,
chlorure de chaux) furent largement répandus sur le sol et
dans les égouts ; les environs de la halle, et la halle ellemême furent nettoyés et lavés, plusieurs égouts furent
badigeonnés au lait de chaux, et chagtze soir, de neuf it
dix heures, quinze cents bouches d'arrosage largement
ouvertes jetèrent dans les roes et les égouts de 2500 à
5000 mètres tubes d'eau. Gráce à ces moyens, employés
avec une activité et une intelligente dont on ne saurait
trop féliciter M. 1'ingénieur en chef Gobin, 1'épidérnie pouvait être considérée comme terminée dans les derniers
jours du mois. »
L'utilité de telles observations est évidente. En indiquant
les circonstances diverses qui ont amené 1'invasion du
mal, et les moyens employés pour 1'atténuer, elles mettent
à méme de Ie prévoir et de le prévenir par des mesures.
propres à en arrêter le développement. Les Commissions
de météorologie et d'hygiène, unies pour indiquer ces
inesures, peuvent ainsi rendre les plus grands services
dans nos cités, exposées à des épidémies de toute nature.
C'est par des observations, des études semblables à celles
que nous venons de résumer, qu'il sera possible d'arriver
progressivement à rendre ces épidémie's moins fréquentes
et moins meurtrières. Et lorsque ces observations seront
généralisées, progrès qui ne peut aujourd'hui être mis en
doute, on pourra probablement attaquer dans leurs foyers
memes, inieux connus, les maladies épidémiques dont.
nous avons à redouter l'invasion.
Nous ne faisons ici qu'appeler l'attention sur une partie
des travaux de la Commission de météorologie de Lyon,
simplement indiquée dans nos précédents articles, qui ont
fait connaitre les importantes observations recueillies par
cette Commission persévérante et laborieuse depuis sa
fondation . ELIE MARGOLLÉ.
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des inductions que j'ai tirées des faits par moi constatés.
l'anglais par H. GAIDOZ. — Un vol. in-18 avec une carte.
Si ces inductions sont logiques, leur influence
— Paris, Georges Decaux, 1876.
tant philosophique que scientifique, sera grande et
Atlas niétéorologique de l'Observatoire de Paris, publié
de très-haute portée, et c'est pour cela que je vals
avec le concours de l'Association scientifique de France.
appeler votre attention sur une interprétation qui
— Torne VIII, année 1876. — Texte et cartes. — Un
se rattaché à ces faits, interprétation que je public
atlas in-4. — Paris, Gauthier-Villars, 1877.
ici pour la première fois.
lNous nous bornons à signaler l'apparition de eet imporCommencons par ce diagramme (fig. 1). I1 reprétant ouvrage ; nous en donnerons prochainement une anasente l'Aurelia aurita, dont le pédoncule a été coupé
lyse bibliographique détaillée.
à la base, et off sant aux regards la surface inféAmphiorama ou la vue du monde, par F. W. C. TRAFFORD.
rieureou concave de 1'ombrelle. Cette ombrelle, quand
— Une broch in-8, donnant la description hypothétique
elle est complétement étendue, comme elle est ici
des réaions inconnues de la géographie, póles nord et
représentée, a environ la dimension d'une assiette à
sud, etc. -- Lausanne, G. Bridel. 1877.
soupe, et tous les ganglions du bord sont réunis en
huit amas marginaux ; de sorte qu'en tinlevant ces
L'instruction et l'éducation, par Cl]. ROBIN, de 1'Institut.
huit corps, on détermine une paralysie totale de
— Un vol. in-18. — t'ariol, Georges Decaux et Maurice
Dreyfous, 1877.
l'ombrelle. biais, quoique l'ombrelle soit ainsi paralysée quant a ses mouvements spontanés, elle continue
a répondre aux excitations. Chaque fois qu'on pique
ou qu'on électrise un point de la larve contractile,
DE L'EVOLUTION DES NERFS
une oude de contraction part du point qu'on a stiET DU SYSTEME NERVEUX.
mulé et se répand, de ce point comme d'un centre,
dans toutes les directions. Ces ondes contractiles
(Suite. — Voy. p. 282.)
cheminent, à la températurc ordinaire, avec une viII
tesse d'environ 1 pied et demi (45 centimètres) par
Les méduses étant les animaux les plus bas dans seconde. Or la question la plus importante relative1'éclhelle chez lesquels un système nerveux ait, iusqu a ment è ces ondes, que vous avez à envisager, est
présent, été découvert, nous avons en elles des sujets celle-ci : Sont-elles simplement de la nature des
sur lesquels nous pouvons expérimenter, avec le plus
ondes musculaires, telles que nous les voyons dans
d'espoir d'arriver à élucider toutes les questions
le protoplasma non encore différencié, ou bien exirelaties à l'origine et aux propriétés des tissus ner- gent-elles la présence de fibres nerveuses rudimenveux primitifs. Aussi, ai-je consacré beaucoup de
taires pour se propager ; Tonde d'excitation qui
temps et d'efforts, cette année et l'année dernière", 'a suivrait la Libre nerveust rudimentaire, causant,
cultiver ce champ de recherches, et, comme eest un menure qu'elle avance, 1'onde contractile dans les
terrain qui na jalnais encore été défriché, et dont
fibres musculaires rudimentaires ?
la fertilité s'est montrée prodigieuse, il nest pas surLe grand argument pour proever que ces ondes
prenant que j'y aie recueilli une ample moisson de contractiles sont des ondes musculaires, et rien de
résultats.
plus, est simplement celui-ci : Le tissu contractile
En tant que ces résultats out quelque rapport peut supporter des formes de section extrêmemen t
avec la théorie generale de I'évolution, leur carac- rit oureuses, sans que le passage des ondes contractère est uniformément tel que cette theorie nous autiles y soit intercepté. Par exemple, quand 1'ombrelle
rait porté a' le prévoir. Je pourrais citer un nombre
de 1'M.irelia est coupée comme le représente la
de faits qui tendent à prouver, d'une manière frap- Ligure :: , et qu'on excite un point quelconque du
pante, que les tissus nervo-musculaires primitifs des cerele, une oude contractile rayonne a partir du point
méduses, au point de vue de leurs propriétés physioloexcité, exactement comme cela se passait avant que
giques, presentent d'indiscutables affinités, d'un coté,
les sections eussent été opérees ; néanmoins Tonde
avec les tissus exci tables de certaines plantes, et, a maintenant à décrire une sorte de zigzag pour
d'un autre cóté avec le tissu nervo-musculaire contourner l'extrémité de cliacune des coupures, qui
d'animaux placés très-liaut dans 1'échelle. Mais. s'opposent à ron passage. De mème, si au lieu d'emdans la crainte que ce sujet m'entraine trop ioin, je ployer une excitation artificielle, on laisse in situ un
me bornerai à décrire ceux des résultats obtenus
seul ganglion, après avoir enlevé tous les autres,
par moi qui tendent à corroborer la theorie de les ondes contractiles rayonneront, avec leur réguM. ilerbert Spencer concernart la manière dont s'est larité rhythmique llabituelle, du seul ganglion resaccomplie 1'évolution des nerts et du système ner- tant, et se répandront tout autour du dlsque. Cette
veux. Et j'adopte ce plan, non-seulement parce que
expérience. semble donc prouver que le passage (les
je pense que. les faits relatifs a un sujet si impor- ondes contractiles dépend, non de la propriété contant ne peuvent manquer d'intéresser toute personne
ductrice de quelque réseau nerveux rudimentaire,
intelligente, mais aussi parce que je crois que eest
mais seulement des qualités protoplasmatiques du
le lieu le mieux choisi pour publier quelques-unes
tissu musculaire primitif. Lette cxpéricnce, dis je,
Les abords de la région inconnue. Histoire des voyages
d'exploration au pole nord, par C. MARKHAM, traduit de
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semble le prouver, parce que la forme de la mutilation parait devoir nécessairement détruire la continuité fonctionnelle de tout ce qui pourrait ressembler
L un • réseau nerveux, tel qu'on 1'observe chez les
animaux supérieurs.
Voici maintenant (fig. ) une autre forme de section. Sept des corps marginaux ayant été enlevés
comme précédemment, le huitièrne, laissé en place,
a été pris pour origine d'uiie section circulaire, qui
a été prolongée tout autoar du disque, sous la
forme d'une spirale continue. De vette opération résulte une longue bande de tissu en forme de ruban,
portant à 1'une de ses extrémités le ganglion et à
l'autre le reste cie l'ombrelle. Eh bigin ! comme précédemment, les ondes contractiles prennent naissance
au ganglion ; mais maintenant elles doivent courir
le long de la bande jusqu' i ce qu'elles arrivent à
l'autre extrémité. Arrivée en ce point, chaque onde
;

Fig. 1.

auquel s'arrêtent ainsi les ondes varie extrêmement
dans les différents individus de la même espèce.
Quelquefois, les ondes sont interceptées, quand la
bande a 1 pouce (2 centimètres et derni) ou moins
en longueur, tandis que d'autres fois eiles continuent à passer librement d'un bout à l'autre de la
bande qui n'a que 1 pouce de large et près de
1 mètre de long ; et entre ces deux extrêmes se
placent tous les degrés de variation. Maintenant, si
nous supposons que l'inlluence du ganglion situé à
l'extrémité de la bande, se propage le long de celleci comme une simple contraction musculaire, je ne
vois pas pourquoi une orde de vette nature serait
jamais complétement arrêtée, et encore moins pourquoi le point ou se produit eet arrêt, serait si
variable dans les différents individus d'une même
espèce. Mais, au contraire, si nous supposons que
la propagation de 1'influence du ganglion dépend
plus ou moins de la présence d'un réseau nerveux
plus ou moins déterminé, l'explication des faits
précédents ne souffre plus de difficulté, car, d'après

fait sentir son influence a ce qui reste de 1'ombrelle,
qui aussitót se contractti. Ainsi, de ce mode de section, comme du precedent, il semble qu'on doive
certainement déduire que le passage de Tonde contractile ne dépend pas de la présence d'un réseau
nerveux ; car on ne peut rien imaginer de plus
propre á détruire la continuité d'un tel plexus, que
la section en spirale.
Néanmoins,, il y a une somme importante de
preuves qu'on peut invoquer à l'appui de l'autre
manière de voir. Comme je n'ai l'intention d'en indiquer que les principaux points, je bornerai mes
observations à la section en spirale. Et, avant tout,
j'ai invariablemeiit trouvé que dans ce mode de section, si on pousse 1'opération assez loin, on est sur
d'arriver plus tot ou plus tard, à un point ou les
ondes contractiles cessent de se propager plus loin,
un point ou elles sont interceptées. De plus, le point
.

-

Fig. 2.

la théorie generale de l'évolution, il faut s'attendre
à ce que, si. des Eibres de vette nature existent dans
des animaux tellement inférieurs, elles ne soient
pas constantes dans leur position.
Mais il y a en faveur des fibres nerveuses un argument plus fort que voici. En quelque point de la
bande spirale, qui s'avance progressivement par la
section, en quelque point, disje, que l'arrèt de
1'onde contractile se produise, il est sur que eet
arrêt a lieu complétement et excltlsivement en ce
point ; or je ne peux expliquer ce fait invariable
autrement qu'en supposant qu'en ce lieu précis la
section a rencontré ure ligne d'un tissu différencié
fonctionnellement, c'est-à-dire a tranché un nerf
rudimentaire.
Quelques-uns d'entre vous peuvent se rappeler
quel était i'état de la question la dernière fois que
je vous ai entretenus de ce sujet. En résumé, j'adoptais provisoirement l'opinion que toutes lrs panties
de la lame musculaire des méduses sont parcourues
par un réseau de nerfs rudimentaires ou lignes de
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décharge, et j'expliquai= ce fait que ces tissus peul
vent parfois supporter des sections qui les mutilent
sans rien perdre de leur continuité physiologique
en supposant que toutes les fibres nerveuses rudi.
mentaires composant le réseau, sont capables à ui
degré extraordinaire de se suppléer I'une l'autre.
Représentez•vous le réseau nerveux supposé pa'.
un disque de mousseline ; il est clair que, quan(
bigin même vous y aurez pratiqué des entailles, soi
suivant des rayons, soit suivant une spirale, comm
cela est indiqué sur la figure, vous pourrez toujour
suivre les fels de la mousseline avec une aiguill
tout autour du disque sans interrompre une seul
fois la continuité de votre tracé; parce qu'en arrivan
it l'ext.rémité d'un fil tranché, vous pouvez toejours
sans le quitter, retourner en arrière et choisir ui
autre fil qui pourra courir dans la direction voulue
Et telle était l'année
dernière mon opinion
sur la manière dont
les choses se passent
dans le plexus nerveux . Toutes les fois
que Tonde produite
h,a r le stimulus arrive
à une solution de continuité , je pensais
qu'elle revient en arrière et passe dans les
lignes de décharge
voisines , que je supposais ainsi pouvoir
agir par voie de substitution, à la place
des lignes partagées'
par ene seetion.
Tel était, lors de
ma dernière conférence , 1'état de la
question siir ces ondes contractiles, si r emar qua
bles. En résumé, je me décidais en faveur d'ui
plexus nerveux rudimentaire, malgré qu'il fut biei
peu probable qu'un tel réseau f'ut capable , dan
toutes ses parties et ii un degré aussi illimité
d'actions par substitution. Je suis heureux de dir
que cette manière de voir a été plus tard confirmé
par quelques observations additionnelles qui sont d
la plas haute importance. Depuis ma dernière lee
ture, en effet, j'ai remarqué ce fait, que des action
réflexes ont lieu entre les ganglions marginaux de
nléduses et tout le tissu contractfile de l'animal
Ainsi, si vous saisissez le pédoncule avec des pinces
les ganglions du bord mettent immédiatement lom
brelle tout entière dans un état de commotion vio
lente, montrant ainsi que l'excitation doft avoicouru, en remontant le pédoncule, jusqu'a son inser
tion avec 1'ombrelle, et, de là, jusqu'aux ganglion
du bord de 1'ombrelle déterminant ainsi la décharg^
de ces eentres par voie d'action réflexe. Supposon
de nouveau, que sept des huit ganglions aient ét^
,
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enlevés des bords d'une Aurelia, et qu'une partie
quelconque du disque contractile soit stimulée trop
légèrement pour produire une contraction au point
immédiatement excité : une onde contractile partira
néanmoins, peu après, du ganglion, montrant ainsi
que Tonde stimulante a passé à travers la lame contractile jusqu'au ganglion et a causé la decharge de
celui-ci. Dans plusieurs circonstances, le passage de
Tonde d'excitationn peut être réellement vu.
C'est, en effet, une propriété particulière aux innombrables tentacules qui bordent l'extrémité marginale de la méduse, d'être plus excitables que le
tissu contractile de l'ombrelle. Conséquemment, on
peut appliquer à la lame contractile de l'ombrelle un
stimulus qui, sans être assez énergique pour produire ene onde contractile dans le tissu lul-même
de 1'ombrelle, soit cependant assez fort pour déterminer une oude contractile dans les tentacules. Celles-ci se
contractent en effet
alors rapidement 1'une
après l'autre, jusqu'à
ce que Tonde de sti mulation ait passé
tout autour du disque.
Ce dernier, d'ailleurs,
roste touta fait pas-

sif j usqu'à ce que
1'onde tentaculaire ou
oude de stimulation,
atteigne un des ganglions , ou l'unique
ganglion restant, si le
disque a été préparé
par l'ablation de sept
de ceux-ci. Alors,
après un i nterval le
d'une demi-seconde,
correspondant au travail latent, on est su.r que le
ganglion se décharge et cause ainsi une onde générale de contraction.
Ces faits prouvent clone d'une manière singulièrement belle (car l'expression optique, du passage
d'une onde de stimulation est un spectacle d'autant
plus intéressant qu'il est unique), ces faits prouvent, d'une inanière concluante, que la lame contractile de 1'oinbrelle présente non-seulement les
qualités protoplasmatiques d'excitabilité et de contractilité, mais encore la propriété, essentiellement
nerveuse, de conduire les excitations à distance,
sans 1'intervention d'une onde contractile. J'en conclus qu'on ne peut plus maintenant douter que nous
ayons affaire à un tissu assez différencié du protoplasma primitif pour que la fonction distinctive
des nerfs y soit pleinement établie.
G. J. ROMANES.
— La suite proehainernent —
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CHRONIQUE
Déeouverte d'un seeo ►nd exemplaire de l'archéoptérix. — On snit que l'archéoptérix est eet ex-

traordinaire oiseau-reptile, dont Ia queue étroite, longue
et souple comme celle d'un lézard ou d'un rat, était garnie
de chaque cóté d'une rangée de plumes. Le seal exemplaire connu de eet animal antédiluvien, réunissant aux
ailes et aux plumes de l'oiseau des caractères appartenant
à 1'ordre des sauriens, avait été découvert, comme on se
le rappelle, il y a vingt ans, dans les carrières de pierre
lithographique de Pappenheim, près de Solenhofen, par
i\I. Ernst 11aeberlein. Vingt année§, s'étaient écoulées en
recherches infructueuses du même savant, sans avoir retrouvé 1'Ernpreinte de l'archéoptérix dans la pierre lithograpllique. Lea persévérance de M. Haeberlein vient d'être
récornpensée : il vient de découvrir un exemplaire plus
beau et plus complet du rarissime oiseau. La tête est dans
un parfait état de conservation,, ce qui permet mieux en•
corgi de déterminer le caractère de 1'espèce.
La eatastroplie íl u Lysskamm en Suisse. —
Le jeudi 6 septembre, à deux heures de la nuit, M11. Patterson et Lewis, touristes anglais, accompagnés de trois
áuides, les frères hnubel, quittaient l'hótel du Riffel avec
1'inlention de franchir le passage du Lysskamm. Cette excursion ne devait durer qu'un jour. La caravanti était inurrie de tout ce qui est nécessaire pour opérer une course
sur les glaciers, et, conduite par des montagnards expérimentés, se trouvait dans d'excellentes conditions. Toutefois, comme le vendredi matin nos touristes n'étaient pas
e neore rentrés à Zerinott, on concut à 1'hótel du Riffel de
vives inquiétudes. Immédiatement une seconde expédition
(le touristes anglais et de gui_les de la contrée se constitua
et s'offrit spontanément à aller à la recherche des premiers
voyageurs. On se mit en route : les touristes, arrivés sur
le glacier qui s'étend au pied du versant méridional du
Lysskamm, découvrirent tout à coup les cinq cadavres de
ceux qu'ils cherchaient. Ces cadavres gisaient horriblement mutilés sur la glacé, à une profondeur de 400 mètres
environ.
Le passage du Lysskamin est formé d'une longue arè e
recouverte de couches neigeuses qui surplonibent le précipice du coté méridional. On suppose — car tous les
voyageurs ayant péri, il est impossible d'avoir des renseignement précis sur la cause de I'accident — que ranrollie
par l'action du soleil, du vent chaud et de la pluie, une
de ces couches de neige aura cédé sous le poids des cinq
voyageurs, tous très-robustes. C'est ainsi que des ascensionnistes experts s'expliquent cette terrible chute.
Les cadavres de 1iM. Patterson et Lewis, dit la Gazelte (ie Lausanne, ont été inhumés au cimetière de
Zerrnatt, en présence d'une nombreuse colonie d'étran-gers et de la population du village, vivelnent impressionnée par ce lamentable evenement. Les frères Knubel,
qui tous trois avaient la réputation de guides excellerrts, ont été enterrés à Saint-iNicolas. Ces malheureux laissent derrière eux trois veuves et de nombreux enfants. MM. Seiler père et. fils, propriétaires de
1'hótel du Riffel, ont fait preuve, dans cette circonstance
pénible, d'un dévoueinent admirable. C'est sous leur direction qu'a été organisée l'opération. diflcile et périlJ.euse du transport des cadavres ainsi que les funérailles.
Cette castastrophe est survenue non loin du Felik Joch, ouu
1'anrrée dernière (28 aout 18i6) ont péri deux autres touristes anglais, MM. Hayrnarrn et Johnson, avec les frères

Sarbach, leurs guides. Nous avons publié précédemment
la vue du Felik Joch dans le Switzerland ; nous y renvovons le lecteur. (VOX. Ine année, 1876, 2e semestre,
p. 332. )
La dynamite et les travaux d'art. — Des opérations fort intéressantes ont été faites récemment de
l'autre cóté de la Manche, au moyen de la dynamite,
dans les docks de Newcastle on Tyne. Pour draguer
le port et augmenter sa profondeur en vue d'en permettre l'entrée aux navires du plus grand tirant d'eau, il
fallait enlever quatre énormes bloes de béton de près de
quatre mètres de cété sur deux mètres environ d'épai.sseur. Le déplacement de telles rnasses, pesant près de
soixante mille kilogrammes, cut nécessité des opérations
couteuses ; on résolut de les broer au fond de l'eau. A
eet effet., on placa à leur surface, au inoven d'une cloche
à plongeur, des charges de cinq kilograinmes environ de
dynamite, qu'on fit sauter avec des mèches munies d'une
amorce explosible. Les bloes ont été, par ce mogen, littéralement brovés, et la drague a pu en enlever les morceaux. Dans un périmètre assez étendu, Ie poisson était
tué, ou tout au moins assez étourdi pour se laisser ramasser à la mais. Ce n'est dove pas seuleinent pour les usages de la guerre et pour les torpilles que la dynamite
trouve son application ; mais elle est appelée à rendre les
plus grands services dans la destruction des écueils, des
obstacles qui peuvent obstruer les passes de nos ports,
comme dans les ruines, ou son efficacité est d'autant plus
grande que la roche à briser est plus dure. (Journal o f fi,

ciel.)
Les pigeons vo3-a;eurs et la péehe en Angleterre. — La Fisliing Gazelle nous .apprend que des

expériences de làché des pigeons voyageurs à bord des
bateaux pécheurs ont eu lieu , eet été, sur les cótes d'Angleterre , et out donné les meilleurs résullats , comme
mogen de prompte information entre la terre et les bateaLx de péche. Voici comment on procède : Un pigeon
est embarqué à bord de chacun des bateaux dans l'aprèsrnidi, et, après que les filets out été halés, le lendeinain
inatin, quand oir a pu constater 1'importance de la péche,
on làche I'oiseau, auquel on a eu soin d'atta.cher, autoup
du con, un morceau de papier, sur lequel sant inscrits le
noinbre de poissons capturés, la position du bateau, la direction du vent, la date probable du retour, etc. Si la
force ou la direction du vent n'est pas favorable, on demande un rernorqueur, qui, d'après les relèvements indiqués, arrive facileinent à trouver les bateaux à la recherche
desquels il est expédié. Ce système permet d'aviser promptement les interesses des dispositions qu'ils out à prendre
pour l'expédition, la. livraison et la salaison des poissons.
Lorsqu'on les la'che du bord, les pigeons voyageurs font
invariablement trois fois le tour de 1'embarcation avant de
se diriger à tire-d'aile vers la cóte.

-- Le Standard, de Buenos-Ayres, rend compte d' urr voyage
fait sur le fleuve Santa-Cruz, dans la Patabonie du Sud, vers
le 50e degré de latitude méridionale, par don Francisco Moreno_
Aidé de trois raineurs, DI. Moreno mit un mois à remonter ce
fleuve, qui est très-rapide, et qui soit d'uii lLie portast e
mème nom ; ce ]ac a 30 milles (48 kilomètres) de long sur 10
(16 kilornètres) de large. 11 coiniiiunique avec le lac iliedma
par une rivière qui a 200 inétres de large. M. Moreno reconnut
le lac Santa Cruz dans toute son étendue.
.— Les travailleurs Arnéricains ou Européens, ne 1iouvant
résister avec succès 'l la concurrence que les Chinois leur fout
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en Califorrrie, les attaquent partout ou ils les rencontrent,
et souvent ont eu lieu des scènes de rnassacre. Voici ce
que disait ieeemment un journal californien : 11 y a en ce
moment plus de 12 000 Clrinois à San-Francisco. 11s sont sobres,
doux, souniis et parfoi.s très-utiles. lis servent comme valets
de clrambre , et se montrent cuisiniers accomplis, 'excellents
blanclrisseurs, le I.out ' des prix très-rnodiques. Quelquefois les
doinestiques chinois vous quitteront brus^luenient et sans vous
dire pourquoi; rasais, en g,énéral, ce sont des serviteurs fidi^les
et loyaux, apprenant facilernent ce qu'on leur enseigne et se
tenant toujours fort propres. Ce n'est pas qu'ils soient exernpts
de défauts et de vices ; par exernple, ils s'adounent au jeu avec
irne vérit,ble frénésie. (Nature.)

ACADËMIE DES SCIENCES
5éance du 8 octobre 1877. — Présidence de

M. PELIGOar.

Carte géologique de France. — A plusieiurs reprises
déjà, nous avoris entretenu nos lecteurs de la publicalien
en cours d'exécation de la carte géologique détaillée de la
France. iI. Larné Fleury en adresse aujourd'hui trois
féuilles nouvelles, concernant les environs de Dunkerque,
d' Abbeville et d'Orléans.
£lectro-magnétisme. — Dans un mémoire, dont le titre
Beul nous est communiqué, M. Purnoncel étudie le rapport
qlu doit exister pour donner l'effet maximum entre le
(1i^rrnètre du noyau nlaánétisant des électro-ainlants et
leur lonbueur.
Le davyum. — Revenant encore sur le métal (lu'il a
su retirer de la reine de platine, M. Serge Kerl, décrit
aujourd'hui le spectre du davyurm. Pour l'obtenir, il a volatilisé celui-ci, préalablement amené b l'état métallique,
entre les deux clrarhons d'une lainpe électrique.
Essais alcooïnniéir-iques. — Pour apprécier la richesse
d'un vin en alcool, íll. Ilaro, après en avoir mesuré la densité à l'aréomètre en réduit le volunie à la moitié nu au
tiers par l'évaporation. La densité du résidu est prise 'a
soli tour, et la coinparaison des deux nonibres ainsi obtenus, donne la richesse chercliée.
Production da f roid . — Uil se rappeile qu'en distillant
le résidu des rasclasses de l)etteraves,, 1\1. Carnille Vincent
est parvenu à préparer de grandes quantitz»s de chlorhydrate, de broinhtivdrate et d'iodh.ydrate de ti-irnétllylarnine.
Le mèrne chimiste mon(re à présent coniment il est facile
de passer de ces corps au chlorure de Iné(liyle, et il insiste sur les applications dont ce dernier coinposé est
susceptible. A 35 degrés sous zéro, ce clilorure se l.iquéfie
et Tien n'est plus facile que de le conserver liquide dans
des tubes scellés. Si alors on détermine son évaporation,
par exernple par le passage au travers de la masse d'un
courant d'air, on obtient un refioidissernent qui atteint --aa degrés. Le rnercure se congèle immédiaternent dans
un pareil milieu et l'obtention 'a très-bas prix d'une température aussi basse, proniet à la science un inoyen d'opérer, f'écond en résubats.
Conipi•ession des gaz. — Un chimiste, dont le rloin
ne nous arrive pas, arrive b sournettre 1'oxygène ou 1'hydrogène 'a une cornpression de '1800 atmosphères, et pence
arriver à des cons^quences quant à la possibilité de
liquéfaction de ces gaz. Pour réaliser une pareille corpression, il fait intervenir à la Tuis le fonctionnement de
la presse hydraulique et le développement électrolytigiJc;
des gaz dans un vase parfaiteinent eios.
Astronomie. --- La nouvelle planète découverte 'a Pola,
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par M. Palisa et la comète observée de Florence par
M. Tempel; ont été 1'une et l'autre étudiées b Paris par
MM. Henry. 1i. Yvon Villarceaux dépose sur le bureau ]e
résurné des résultats qu'ils ont obtenus.
Chaleur de vaporisation. -- Un élégant petit appareil,
destiné à la mesure de la chaleur de vaporisation, est présenté b l'Académie par il. Berthelot. En l'absence de dessin, il serait irnpossible d'en faire comprendre la disposi tion.

F,xpédition polaire. — Il résulte d'une communication
faite à N. Daubrée , qui en transmet un résumé, que
l. Nordenskiold se propose de partir, en juillet 1878, pour
un voyaáe de deux ans, dont le but sera l'exploration des
cótes nord de la Sibérie, depuis l'embouchure de l'Obi
jusqu'au détroit de Beuring. Les faits observés par l'illustre voyabeur dans ses explorations précédentes, sont
garants de l'irnportance des données scientifiques qui résulteront de la nouvelle entreprise, et 1'on peut être assuré que I'industrie et le commerce y trouveront aussi de
nouveaux éléments de richesse.
Méléoriles. — Il. Lawrence Smith donne la description
de trois météorites tombées durant un espace de 32 jours,
dans une région peu étendue des Ëtats-Unis. Elles appartiennent à trois types bien connus sous les noms de Montréjite, de Parnallite et d'Ornansite . STANISLAS MEUNIER .

LE NAVIRE DE GIJERI E
AU DIX-SEPTIÈME SIÈCLE 1 -

« L'arehitecture navale, dit Duliamel du Monceau,
i)eut être (livisée en trois parties principales, con^istant : 1 à donner aux vaisseaux la figtare extérieure qui leur convient pour le service auquel on
les destine ; 2° à donner t toutes les pièces d'un vais^eau la ligure qu'elles doivent avoir, à les assembler
t t leur farmer des liaisons, de facon qu'elles comL)osent toutes par leur rdunion un bátlment solide et
capable de répondre aux services qu'on en attend;
30 a disposen tellernent les eniménagements que
[out ce yu'un vaisseau doit contenir soit logé convenablement et comrnodénlent, officiers, equipages,
a rès, marchandises, nlunitions de guerre et de
houche, )) etc.
Cette définition de l'art de bá.tir les vaisseaux n'a
point vieilli, et depuis 1752, époque à laquelle Duhamel 1'a formulée, elle n'a cessé d'être une vérité
,)our les constructeurs. Ses prédécesseurs étaient
toin de penser avec autant de justesse. Aussi, avant
Ie dix-lluitième siècle, pas un navire qui ressemble
.t l'autre. C'est la fantaisie qui règne : les architectes
cherchant au hasard des règles qui ne pouvaient être
inspir ées que par la formule si simple et si nette de
slotre compatriote.
Est-ce à dire que ses devanciers n'aient fait que de
maluvaises oeuvr es ? Non, et quelques-uns ont eu la
0

-

1 Nous avons décrit précédemment un des plus puissante
navires cuirassés des temps modernes (voy. p. 71). Nous croyons
interessant de donner le tableau d'un navire des siècles passés,
rfin de nrettre en relief les progrès iiiouïs accornplis dans l'art
les constructions navales.
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main singulièrement heureuse. Nous pourrions citer

tel de leurs navires que ses qualités et ses services
ont rendo célèbre, et celui dont nous empruntons
1'image à 1'Hydrographie du P. Fournier est du
nombre. On le nommait le Navire du roi, et dans
1'Océan et la Méditerranée, il a fait ses preuves avec
les d'Harcourt et les de Brézé.
Certes, si on le compare aux vaisseaux de nos
jours, ce curieux navire parait.ra bien singulier;
mais si la comparaison s'étend à ceux du mogen áge,
on ne peut nier un grand progrès tie la science des
constructeurs. Néanmoins il nous faut attendre jus-

qu'a la fin du siècle suivant pour voir le navire se
simplifier et se débarrasser de ces brillants mais
inutiles ornements qui le surchargent et le gênent.
Sa beauté n'est pas d'ailleurs dans ces èmbellissements. « Un grand navire pour être beau, a dit un
marin qui est en rême temps un météorologiste
déjà célèbre, M. Léon Brault, doit avant tout paraitre
capable de traverser la mer, d'affronter la tempête ;
et s'il s'agit d'uun navire de guerre, il faut encore
que sa coque semble faite pour résister au choc des
agresseurs. C'est là une condition essentielle de sa
beauté, et elle impose à 1'ornementation extérieure
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Un navire de guerre au dii-septième siècle. (D'après une gravure du temps.)

un cachet de sévérite' qu'il faut respecten. » Ce
n'est pas d'aujourd'hui, du reste, que les hatiments
trop ornés sopt appréciés à leur juste valeer. Sénèque, parlant aux Romains, se moque des navires
aux couleurs tranchantes, à éperon d'argent ou d'or
massif avec des figures d'ivoire. I1 faut tout d'abord,
dit-il, « qu'un navire soit fait de bols et ferme à la mer,
qu'il résiste aux efforts continuels des vagues, qu'il
obéisse au gouvernail etqu'il portefièrement la voile. »
Qu'on incruste tout son bois d'ivoire, d'agate, de
corail ou de pierreries, si le vaisseau semble faible
ou sans équilibre sur l'eau, s'il parait pouvoir à
peine évoluer à cause de ses formes ou prèt à chavirer sous sa voile, jamais on ne gagnera l'admiration. Les ornements sagement distribués doivent
contribuer a augmenter l'apparence des qualités.

Qu'une constr uction soit faite exclusivement en vue

de son but, elle Ëroduira déjà un certain effet. L'ornementation doit concourir à développer eet effet,
mais le modifier, le contrarier, jamais.
Ce qu'a dit Lamennais de l'architecture terrestre,
peut s'appliquer aussi bier à l'architectu re navale :
« Pour ce qui la caractérise spécialement, l'architecture représente le monde inorganique ; aussi
ses lois premières, comme les lois de ce monde,
sont-elles des lois mathématiques communes aux
deux éléments qui s'unissent en eiles, 1'Utile et le
Beau. » L. R.
Le Propriétaire-Gérant :

G. TISSANDIEB.

Typographie Lahure, rue de Fleurus, 9, à Paris.

N° 229. — 20 OCTOBRE 1877.

LA NATURE.

LE FIGUIER
La petite faiilille des Morées, et lont Ie Mfirier est
Ie type, renferme seulenlent quelques genres composés eux-mêmes d'un petit nombre d'espèces, à
l'exception toutefois du genre Ficus ou Figuier, qui
comprend à lui seul plus d'espèces qu'aucun autre
genre du règne végétal. En, sorte que cette famille,
pauvre en ;.eeres, devient très-importante specifiquement 'parlant, ' puisque l'on estime à sept oti buit
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cents le nombre des espèces différentes et actuellement connuues de ce genre Ficus.
Le Figuier comestible est l'espèce la plus rusti(lue, puisque sa culture peut s'étendre entre le 48°
de latitude nord env iron e n Europe, et le 45° de latitude sud, car il est cultivé également jusqu'au
Chili.
Le Ficus Carica parait être indigène en France ;
i 1 y a été trou\ e a 1'état fossile dans le teri^ain quaternaire des environs de Fontainebleau, et une variété
particulière à I'O'uest - semble bien être • spontanée
-

Figuier des Banians. (Dessin fait d'après nature, sur les bords du Gange, par M. de Bérard.)

sur la cóte de Bretagne; on la nomme Ie Caprifiguier.
C'est surtout sous les tropiques, dans 1'Inde et les
fles Asiatiques ou les autres espèces de figuiers
sont le plus abondantes. Loin d'offrir une uniformité de stature ou de propriétés comme on pourrait
le penser, ces espèces, prises au hasard, sont souvent
totalement différentes sous ce rapport.
Tous les Figuiers sont des arbres, quelyuefois
très-petits : les espèces qui sont cultivées dans les
serres comme plante d'ornement, F. cerasiformis
lutescens, etc., ressemblent à de petits Orangers en
miniature, lorsqu'ils sont chargés de leurs fruits
d'un beau jaune à maturité ; tandis que d'autres, au
contraire, atteignent une taille gigantesque, et le Figuier des Banians (F. Benghalensis), que représeil te
notre gravure, est sinon Ie plus grand, mais certaine5e anée. --- 2' semestre.

ment tin des plus célèbres par le róle qu'il a joué dans
l'histoire religieuse des habitants de la péninsule indienne. Cet arbre, dessiné sur nature par M. de Bérard, partage avec une autre espèce, le F. religiosa,
la vénération des populations de l'Inde et des i les
avoisinantes. A Ceylan, l'un de ces arbres porte le
nom de Bagoa ; les Européens le nomment l'Arhre
de Dieu. Les Chingalais lui rendent les honneurs
qu'on décerne aux objets sacrés. Il est d'une taille
élevée, et sa cime immense abrite les indigènes qui
a son ombre se livrent aux pratiques de l'adoration
du dien Visclhsnou ; ils croient que eest sous ce Figuier qu'il naquit et s'appliquent à multiplier eet
arbre, qu'on rencontre dans les villes et sur les
grands cliemins, habituellernent accompagné dans
son voisinage d'une pierre ou pavé entretenu très21
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proprement. A son tronc sont presque toujours suspendues des images ou des lampes allumées. C'est.
I Anaradopura, dans l'ile de Cevlan, que I'on voit le
plus ancien Figuier des Pagodes ; on estirne qu'il a
plus de 1500 ans.
Une autre espèce, non moins remarquable, le
F. indica, atteint des proportions considérables
qu'il doit surtout 'a sa singuliere facon de végéter,
et qui d'ailleurs se retrouve (lans le F. Benghalensis.
Quand l'arl)re a acquis un volurne suflisant, il se
forme sur son tronc, ou inieux sur ses branches des
racines elites adventives, qui se développent rapidement et qui bientót se balaccent dans l'espace comme
des cordages, jusqu'à ce qu'elles soient arrivées à
terne. Li elles s'implantent vie oureusement dans Ie
sol et l'accroissement en diamètre de ces racines
aériennes les ferait facilement confondre avec des
tiges qui en réalité servent de support aux branches
qui leur ont donnd naissance. En supposant que
chaque branche principale porto une ou deux racines
semblables, l'arbre semblera au bout de quelques
années formé d'un tronc principal et de plusieurs
Lroncs accessoires qui permettront à eet arbre de
s'étendré d'autantIplus qu'il sera pourvu d'un plus
grand nombre de racines. Son feuillage • toujours_
vert ajoute encore à l'effet pittoresque et décoratif
de ce Figuier.
Les autres espèces solt -utilisées dans 1'Inde
pour leur bois, lequel est pour certaines d'entre
elles de bonne qualité. D'autres donnent des fruits
mangeables, mais relativement d'une médiocre saveur.
Dans les fles de l'Inde néerlandaise seulelnent le
nombre des espèces de Ficus dépasse cent. En Afrique ce genre est aussi largement représenté, et les
sujets y acquièrent un volume considérable egalement. Le bois, quoique souvent léger, est estimé à
la cóte de Sénégambie et sert à faire des pirogues
d'une seule pièce ; mais il est essentier, dans ces
pays chauds, d'écorcer tous les arbres qui ne sont
pas d'essence dure ; le bols s'échauffe, comme on
dit, rapidement après avoir été abattu, il se dét.ériore- et devient impropre à la construction et au
charronnage.
Les racines adventives qui descendent parfois seulement le long du tronc pour se souder au corps de
l'arbre à sa base, donnent à ces végétaux un aspect
anfractueux et tourmenté, et les saillies qui en résultent peuvent atteindre dix à douze pieds d'épaisseur. Sous le nom d'Oboounchoua, on peut voir à
1'Exposition des Colonies une section de tronc d'un
F'iguier venant du Gabon, et dont le bois, exceptionnellement, est si résistant que la plupart des outils
s'émoussent lorsqu'an veut 1'entamer. En effet, il
est à remarquer que Ie bois des Ficus est en général homogene et plutót tendre que dur, et c'est ce
qui a donné une antique célébrité au Figuier Sycomore d'E ypte, dolt on voit encore à Alexandrie
et au Caire des exenlplaires d'ut ► grand ábe, puisque
la tradition rappul'te que l'un cl'eux ser'vit d'al)ri à i
-

la sainte Famille pendant sa fuite en Egypte. Quoi
qu'il en soit, la longévité du Sycomore n'est pas douteuse, et l'incorruptibilité de son bois est réputee.
Au temps de leur puissance, les riches ` égyptiens
étaient inhumés dans des cercueils de Sycomore
creusés à même dans les troncs d'arbres, et qui
étaient le plus souvent rehaussés de sculptures, de
dessins et de caractères sémitiques-. On peut voir de
ces sarcophages dont quelques-uns sont fort beaux,
au musée du Louvre. Quant aux figues que porte
le Sycomore, elles sont comestibles mais peu estimées.
L'Australie, ce pays des nierveilles végétales, renferme comme la Nouvelle-Calédonie une grande
quantité de Ficus dolt la plupart étaient, il y a encore peu de teznps, inédits. Les F. Cunninghamii,
coluannar.is, macrophylla, etc., atteignent des dimensions colossales. Ruddes dit , que sur les rives
du fleuve Hastings, le F. macrophylla acquiert un
tronc de trènte pieds de diamètre ; que les premières
branches en ont heit à leur base et que l' arhre
excède deux cents pieds. On possède au Muséuln
un très-petit échantillon d'uu de ces Figuiers, qui
peut donner une idee fort réduite de leur curieuse
•structure.
Plusieurs Ficus sont grimpants, et leur tige accolnpagnée de . nombreuses racines adventives enlacent
souvent les arbres qui sont à leur portée, et la croissance rapide de ces végétaux dépassant bientót celre
de leurs supports, ceux-ci périssent étouffés la plupart du temps, et disparaissent complétement kous
une maille puissante qui les étreint de toutes parts.
A cause de cola on a donné à ces Figuiers le nom
d'Arbres de la mort. A cóté de ces espèces redoutables, il en est qui zendent des services à l'horticulture, et le F. repens tapisse merveilleusement les
murailles de nos serres.
Les fruits, qui, comme l'on sait, sont des réceptaeles d'inflorescences, ne •sont comestibles que chez
un très-petit nombre d'espèces, et il y en a même
qui sont vénéneux; le F. toxicaria, notamrnent,
sert aux fles de la Sonde à empoisonner les flèches
des indigènes.
La presque totalité des Morées sont pourvues d'un
suc laiteux fourni par les vaisseaux du latex, et
dans plusieurs eette matière est utilisée soit à titre
de glu à prendre les oiseaux, ou comme enduit imperméable, c'est-à-dire de caoutchouc. Pendant longtemps le F. elastica, qui fait l'ornement des salons,
etait la principale plante qui fournissait au commerce
le caoutchouc dit cie l'Inde, ainsi que quelques autres Figuiérs. laiteux à suc abondant, mais cette sorte
fut bientót détrónée par . le caoutchouc d'Amérique,
extrait de plantes d'autres familles et jouissant
des mêmes -propriétés. Les personnes qui ignorent
la formation du caoutchouc, penvent se procurer
Bette petit e récréation, en faisant tomber dans le
creux de la main quelques gouttes du lalt qui s'écoule
(l'ulle blessure faite à. un Figuier caoutchouc ; en
i iIIj)1iflIJ 0 t 1111 léger illouve.inent tourllzult avec le
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bout du doigt au lait déposé, Ie sérum s'évapore et
les globules du latex coagulés laissent dans la main
une petite boule noirátre, qui s'étire et présente
toutes les qualités physiques du caoutchouc.
Lesfeuilles, tantót lisses, sont quelquefois hérissées
de poils rudes qui, associés aux concrétions calcaires
que les feuilles de tous les Ficus contiennent dans
leur tissu sous-épidermique, permettent de s'en servir
pour polir le bois et les métaux, clans les pais
cllauds.
Enfin, 1'écorce de toutes les Morées est riche en
liber, ses touches fibreuses et souvent facilemerit
séparables sopt une source de matière textiie ou
de pat.e à papier. 11 y a eiscore quelques usages
inédicinaux uu industriels eiiieiruntés au genre Fictcs, rasais ils soit restreints et tout à fait localisés.
J. Poisov.

LES « MINES DE CÈDRE »
Ces mines de cèdre sont des rnarais voisins du cap May,
pleins d'une vase noire ou sont enfouis des troncs immenses
cie cèdres blaases, àdes profondeurs-variant de 3 'a 10 pieds.
Ces troncs, entassés l'un sur l'autre, proviennent é'videmment de forêts qui se sont succédé en ces lieux, et eiscore
,i ujourd'hui croissent dans ces marais (les arbres semblables
a ceux qui sont ernbourbés dans la vase.
II y a là des trésors que les Américains ne laissent point
sonimeiller et dont ils tinent au contraire un grand profit.
Des hommel fouillent avec une longue barre de fel- dans
la bourbe et dans l'eau ; quand ils ont mis 1a gaffe sur un
trone, ils savent bien vite, après quelques sondages préliminaires, ou est la souche et quelle est Son épaisseitr;
puis, ii la simple odeur d'un petit morceau de boss, ils
décident s'il faut enlever l'arbre ou le lai'ser en place ;
rien qu'á 1'odeur, ils apprennent que Ie cèdre blanc est
wind /all, c'est- a' -dire tombé de vieillesse, sous le souffle
d'un faible ;ent, ou breakdown, c'est-à-dir-e tombe,
rompu en pleine jeunesse, en pleine force, et contservé
sain par les qualités antiseptiques du marais ou il
plonge.
Si l'arbre est breakdowns, les ouvriers éloignelit la vale
qui l'entoure ; à cette vase succède l'eau, et le tronc se
met 'a flotter : alors on le scie en segments réguliers. ...
Tel cèdre ainsi tiré du marais a donné jusqu'à 10 000 bardeaux, valant 20 dollars ou 100 francs le mille....
On évalue l'aae de ces cèdres 'a mille, douze cents ans
et plus. La couche supérieure de ces troncs a sous elie une
seconde couche, quelquefois une troisièine, et sur elle
une forèt vivante.

LAGE DE BRONZE
ET LES GA.LLO -ROMAIINS A SAINT-JXAZAIRE-SUR-LOIRE .
UN CHRONOMÈTRE PRÉHISTORIQUE

En faisant mention, il y a quelques inois, du discours prononcd le 2 avril par M. le ministee de
1

D'airès l'Auslazrtd.
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1'instruction publique à la séance de clóture de la
dernière réunion des Sociétég savantes à la Sorbonne,
nous discons que M. Waddington y avait signalé i
l'attention de la science la découverte faite par
M. 1'ingénieur Kerviler, dans le bassin en construction de Penhoiiet, à Saint-Nazaire-sur-Loire, d'une
stratification continue des alluvions de la Loire á
son embouchure, et nous annoncions que nous attendrions pour rendre compte de cette découverte,
que de nouveaux détails nous fussent parvenus.
M. Kerviler eient de publier l'étude qu'il a consacrée
à ce sujet dans plusieurs livraisons de la Revue archeologique 1

.

Nous reproduisons les faits et la theorie exposés
par M. Kerviler.
Il y a trente ais, Saint-Nazaire n'étaait qu'un village de pècheurs, situé sur une pointe de rocher
formant une sorte de presqu'ile avancée sur la rive
droite de l'embouchure de la Loire. Des deux cót.és
de cette pointe on remarquait des anses en are de
cercle appuyées sur d'autres pointes de rocher : le
fond incliné de ces anses était de la vase, et leur
couronnement était formé d'une petite dune de
sable de quelques mètres seulement d'épaisseur (lig. 2). I,orsqu'on décida la construction d'un
grand port à Saint-Nazaire, on barra par une digue
la corde de la première de ces anses en amont,
qu'on ,creusa ensuite pour former le premier bassin
à ílot; et les déblais de ce bassin servirent à barrer
la seconde ou 1'on creuse aujourd'hui le bassin de
Penhoiiet (fig. 3) . Or, en creusant ce second bassin
pour établir les nlurs de quai, les sondages et les
premières fouilles firent reconnaitre qu'une ancienne
vallée rocheuse et granitique avait eu autrefois son
embouchure en Loire en ce point : son thalweg est
situé à près de 40 mètres au-dessous du sol actuel,
ce qui occasionne des dif ieultés considérables pour
les fondation.; des inurs de quais Glui doivent s'accrocher sur les deux rives, et dont nous décrirons
quelque jour les curieux procédés d'établissement;
et comme la l;etite rivière du Brivet qui coule aujourd'hui à Méans (fig. 3) y passe sur un seuil rocheux, profond seulement de 8 mètres au plus, il
faut nécessairement que le Brivet, qui est le déversoir de tout le grand bassin de la Briére Mottière 1
act eu jadis son cours et son embouchure dans l'anse
de Penhouet, successivement comblée de sable,
d'argile et de débris végétaux par les alluvions de
la Loire. La figure '1 représente justement ce que les
environs de Saint-Nazaire devaient être avant qu'elles
n'atteignissent le niveau des basses mers. En exécutant des déblais dans ces alluvions, M. Kerviler
vit en 1874 son attention très-yivernen t surexcitée
par la rencontre de cránes et de divers objets préhistoriques, tous situés dans une couche graveleuse
horizontale, située o pen près au niveau du fonds
du bassin. Tous ces débris portaient tous les carac,

Uur brochure in-8'. — Paris, Didier et Cie, 1877.
", Voy. tin artiele su i- 1;t Grande- Brière--Mottière, 3e annéc,

1

1875, t soiiicstue, p. l9'.
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Lères de ce qu'on

appelle 1'age de
bronze : il y avait
des épées au doub l e t r a ii e h a n t
très-effilé et à la
soie percée de
sept trous ; un
poig n a r d avec
goupilles en
bronze pour le
retenir au manche ; u ne aiguille
ou poincon en os
poli , (les corner
cie cerf travail[des, avant servi
de pointes de
1 ante , d'instruments agricoles
et de rateaux de
cordier ; une
douille en cor ne

de cer f, des haches en pierre
polie, ce qui prouvait qu'on était
alors à une époque de transition,
et particularité
remar. quable, des
ancres en pierre
de deux formes
différentes, dont
nous donnons les

dessins (fi.; . 4) ,
pa r c e q u' e l l e s
attestent la présence en ce point
d'uneo
ulation
pp
maritirne, et que
c'est la première
f o i s, cr o y o n snous, qu oil les
rencontre d a n s
des fouilles anti'

qu (MI t ►•ou^•e ge-

neralement dans
les stations de
1'áge du bronze.
Restait à en fixen
la date s'il était
possible.
Le pro b l è m e
résolu par
fut
M. Kerviler par
deux faits diffécents , dont la
concordance est
très-r e m a r q u abie. En premier
lieu, il trouva une
couche de débris
romains avec une,
m édai lle de TéFig. 1. — Les environs de Saii.t-\azairi aval t le ,ix:ct ► c t1e de i.otie c. e.
tricus à 2 n1,00
au-dessus de la
première. Un

simple calcul de
proportion lui fit
tenir ce raisonnement bien si m
ple : « Je connais
la hauteur de
l'alluvion supérieure a la couche romaine et
son total d'années
de formation
aussi exactement
que possible
j 'aur ai par une
règle de trois la
date de la couche
située à 2n',50
plus bas. » I1 obFi g. -2. - Les ^^^^^^^^^^5 de sa^^^t-^^aza^^^, ^^^ is.^u.
tint ainsi pour la
couche de 1'age
de bronze le cmquième siècle
avant l'ère chrétienne. Mais on
pouvait objecter
à la proportion-

ques : enfin, ces
objets étaient ac-

compagnés d'ossements n e t t ement caractérisés
du petit Bos primigenius longifrons , de l'auroch,dusanglier,
dii cerf, du chevreuil et du mouton. Tout sela
concorde bien
av ec les objets

Fig. 5. — Le; eilviro::s de se int-Nazaii e en 1s 76.

nalité , que les
souches d allueions sont plus
denses et par conséquent moins
épaisses a mesure
qu'on deseend;
et pour les couches supérieures
sujettes au flux
et au reflux le
temps d'immer-

- ".J
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sion a ete de .plus en plus
limite. Nous ne reproduirons pas ici les calculs a

.,

l'aide desquels M. KerviIeI' a cherc he a demontrer que ces deux phenomen es se compensent,
car Ie second fai t don t
nou spa rl ion s t 0 u t 11
I'heure esl ven u coufirmer
pleinement ses th eor ies .
La vase semb lait absolument compacte, mais une
foui lle ayant elc laissee
pendant plusieurs mois it
l'action de l' eau et du
vent, ceux-ci se cha rgerent d' e III eve I'
loutes les particules sah leuse s,
et la paroi fouillee parut un jour
reg u I i er c rnen I
stratifiee du haut
en bas. M. Kerviler a cons late
depui s qu'il en
est ain si de toute
la hauteur de
l'all uvion . \\lais
voici OU l' observation devient
particulierernent
in tere ssante': en
etudian t de pres
ces stratification s, on reconuait qu'elles se
sui vent toujours
dan s I'ordre suivant : sable, argile , debris vegetau x , sabl e, argile, debris vegelaux, etc . .comrne
sur la figure nO 5,
el que l'epaisseu r
moyenne de l' ensemb le de cett e
periode de trois
couches es t- de
5 mi llimetres it
5 millim . 1/2 :
Ie retour regulier
et absolument periodique des debris vegetaux a
fait conclure it
M. Kerviler, que
Fi g. 5. la peri ode totale

~

l

J

f"

L.~
,)

Fig. 4. -

Pier res lie m onill a gc ser vant d' an cre s, (HednCI. 1/20.)
1, 2, S. Picr re s pesant en viro n bO kil ogrn mmos chacu ue, -

4. et 5. Pie ri es muin s pesant es devout serv ir

pOUI'

les canots,

devait etre annuell e, et
i l obti ent a ins i 50 cen timetres d' epai sseur d' alluvion par siecle , ce q ui
confirme exac teme ut scs
premieres suppu lations :
en sorte que tout concourt, d'apres lu i, pour
arriver au meme resu ltat .
Nous venons d'exposer
les idees de M. Kerviler :
nous ajouterons que son
systerne . a etc tres-critique au Congres scicnti fique du Havre pal' M. de
Mortillet . « M. Kerviler,
dit lc sava nt an thropologisle , ue non s apporte pas des
bases a bso lumen t
certaines d'exam en : lorsqu 'il a
success i v e 111 e n t
annonce sa decouverte a la Commi ssion de topo graphic des Gaules e La la Societe
des antiqu a ir e s
de France , ses
supputations de
niveaux ont vari e , en sor le qu e
nous ne pouvons
sur des bases
au ssi fra giles etahlir une theorie
qui aurait une
g r ave importance, car elle
tendrai t it lellem enl rapprocher
I e c ommen c em ent de la pc.
riode geologique
actuelle, que cela
serai t en desaccord avec beau coup d'aulr cs
fails observ es. )

A quo i M. Kerviler a repond u
all

Congres

de

Savenay : « Mes

Coupe flgu rativ e .,1" alluvions de la hai e de Pe nh ouet, a 7 metres de pro fondeur. (Eche lle du doub le de grand eur na ture lle.)

premieres su pp ulations on t ete
fa it e s au pie d
lev e , gl'Ossierem ent, sans au -

cune in t e n t iun
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de pr écision scientifique. Ce n'a été que plus tard,

lorsqu'il a fallu coordonner tous ces faits, que tous
les niveaux ont été relevés sérieusement avec des
instruments précis, et l'on ne dolt discuter que sur
. ees niveaux précis indiqués dans la brochure, et que
tout savant peut venir constater par lui-même, car
les couches sont encore apparentes en la majeure
partie des points et des photographies des parois de
déblais ont été adressées à l'Académie des sciences
et au musée de Saint-Germain. »
Malgré les objections faites aux . observations de
M. Kerviler, nous avons pensé que sans prendre
encore la responsabilité d'une conclusion, nos leeteurs s 'intéresser aient à 1'exposé sommaire que nous
venons de leur pr ésenter. L'Académie des sciences
aa du reste nommé, pour étudier la question, une
commission de cinq 1Iembres, Bont nous Eerons
connaitre la décision. Dr Z.
=I=

LA STATIIRE HEMAINE
Quels sont les hommes les plus grands? quels sont
les hommes les plus petits?
Suivant Villermé, la stature humaine varie de
1m,462, à 1n1.787, et donne une moyenne intermédiaire de 11,6`?5; si l'on se guide sur la liste publiée par M . Weisbach clans le volume de la Novara,
eet intermédiaire exact ser ait de 1111, 610 .
Si l'on Arend les extrêmes individuels connus,
qui sont de 43 centimètres chez un nain que citent
Burch. et Buffon, et de 2n',83 chez un Finlandais
dont parle M. Sappey, elle serait de 1 m,630. Enfin,
en s'adressant au Ynillion et tin quart de soldats de
l'Amérique du Nord sur lesquels M. Gould a fait soit
immense travail, soldats dont le minimum et Ie maximum sont respectivement de lm,016 et de 2,095,
cette moyenne serait de 1 n', 555, plus faible que
précédemmeut. Mais les cas ext.remes peuvent être
rcgardés comriie anormaux, sinon comme pathologiques, et ils ne dolvent pas entrer dans un calcul
sérieux de moyenne.
Commencons par les hommes les plus petits.
Les Esquimaux ont longtemps passé pour les plus
petits citoyens de 1'univers, sur l'assertion de Hearn
de Paw que leurs Bommes ont 1n1,9299 et leurs
femmes /1m,271. Les docteurs Bellebon et Guérault
assurent qu'il est universellement reconnu qu'ils
sont très-petits et qu'ils dépassent rarement lm,50.
Et cependant, lorsqu'on en cherche les preuves dans
des rnensurations précises, celles-ci font entièrement
défaut. Des chiffres poses jusqu'à ce jour, il résulte que
chez eux les moyennes les plus petites pour le sexe
nmmasculin sont de 1 m,585, et qu'il y a des tribus avant
une taille réellement élevée de l',708. La stature
augmente en se portant de 1'est à 1'ouest, de la rive
occidentale du détroit de Baffin à . file Saint-Laurent,
dans le détroit de Behring ; ce qui serait du au
eroisennent avec les Indiens du nord de l'Amérique.

Les Esquimaux ne sont donc pas favorables à la
doctrine qui veut que les climats fróids n'engendrent que des petits hommes. C'est le costume lourd
et large de ces habitants du Naut Nord qui les aurait
fait passer pour être de taille exiguë.
La même doctrine des milieux a fait songer aux
Lapons, mais les mesures prises jusqu a ce jour leur
donnent : aux hommes, une moyenne de 1",535, et
aux femmes une moyenne de 1 °1,421. Ils rentr ent
dons dans le groupe des petites tailles.
Quant aux Peschérais ou Fuégiens (habitants de let
Terre de Feu), que cette même theorie supposait
9

devoir être fort petits, ils sont au contraire au--des-

us de la moyenne.
En fait de petitesse, la place d'honneur est aux
Boschimans de l'Afrique du Sud. Chez eux, la
moyenne générale de 1'un et de 1'autre sexe est au
dessous de 1,400.
D'aut res nègr es de I 'Afr ique r ivalisent av ec eux:
ce sont les Akkas 1 , dont la rno^enne serait de 1 11 , 1,00
aussi, d'après M. Schweinfurtli ; et les Obongos,
dont du Chaillu a mesuré 6 femmes qui avaient
1 m,1- 28, et un jeune homme de 1.1",371.
En Océanie enfin, une race nègre de petite taille
entre en lice depuis quelque temps : les Négritos,
dont les représentants les plus authentiques se voient
dans les Philippines, dans les Andaman et dans la
presqu'ile de Malacca. Mais quelque exigus qu'ils
soient, ils ne peuvent letter en petitesse avec les
Boschimans, qui sont décidément les nioindres
habitants (In globe.
Quelle est, d'autre part, la race de plus haute
stature? Les Norwégiens en Europe, les Cafres clans
l'Afrique du Sud, certains des Indiens de l'Amérique
du Nord, les Polynésiens et les Patagons sont sur les
rangs. Mais la lutte se reiif'erme plutót entre ces deux
dernier».
Les races qui habitent la Patagonie sont multiplas.
Au nord se trouvent les Téhuelches, qui paraissent
appartenir a la race araucanienne ; les Puelches, qui
se rattacheraient à celle des Patagons du sud, et les
Huilliches, plus grands que les Araucaniens, auxquels on les rattachhe cependant. Au midi, eneore les
Téhuelches, principalement entre le détroit de Magellan et la rivière Santa-Cruz (Martin de Moussy).
Enfin, dans la Terre de Feu. les Pescherais, qui seraient aussi de race araucanienne.
Toutes sont nomades; leurs hordes se livrent à de
nombreuses incursions les unes chez les autres, en
sorte qu'on peut rencontrer accidentellement dans
une région des tribus qui ne lui appartiennent pas.
Tous les renseignements portent sur les Téhuelches,
ou du . moins sur les -indigènes du Sud. Nous ne répéterons pas les récits fabuleux des premiers navigateurs sur leur taille colossale, quoique M. Martin de
Moussy ait rencontré de véritables géants, non parmi
les Téhuelches, mais parmi les Huilliches, qui se répandent parfois jusqu'au détroit.
4 Voy. 2e tinne, 1874, 2 * se,m stre,, p. 65.
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D'Orbigny s'est élevé trop énergiquement contre
I'exagération des premiers navigatetirs. M. de liochas
prétend mêlne que d'Orbigny n'a vu que les Patagons du nord-est. De toutes les mesures recueiHies
jusyu'à ce jour, nous nous croyons en droit de conclure: que les Téhuelches, déjà mélangés . I'époque
des « paraderos » préhistoriques fouillés par M. More o, .comptent parmi leurs ancêtres une race d'une
taille prodigieuse. La moyenne des tailles de Patagons que nous donnent les voyageurs dignes de foi
est de 1m781.
En calculant la moyenne des mesures prises par
lis navigateurs sur les habitants des divers archipels
p.olynesiens, on obtient 1 il7 62, un peu moins que' les
Patagons ; mais la différence est si légère que 1'o11
longe à la théorie d'après laquelle les Polynésiens
s:eraieut arrivés de l'est, et à la tradition rapportée
par Ftitz Boy, qui fait venir les Patagons de l'ouest.
Somme toute, les tailles les plus élevées signatées
chez ces peuples par les voyageurs qui ont procédé
au compas sont de 2"057 chez les Patagons, et les
plus petites de 1 rn21 chez les Boschimans du sexe
masculili : ce qui donne poer point intermediaire
1m638 Mais Ie hasard a trop de prise dans la . rencontre d'un individu grand ou petit; il vaut mieux
comparer les moyennes générales.
De 1m78 chez les Patagons, ou de 1111853 chez les
Samoens, suivant Lapeyrouse, cette moyenne deseend 'a 1 351 chez les Boschimans ; d'ou, pour point
intermédiaire : 1 566 en prenant les Patagons, et
4 n1602 avec les Samoens. C'est donc encore dans le
voisinage et un peu au-dessous de 1 1n600 que tomberait la moyenne de 1'humanité.
Et cependant, dans notre opinion, cette moyennelà doft être placée un peu plus haut, par cette raison
que, sur 130 series que nous avons recueillies
comme elles se présentaient, toutes portant sur le
sexe inasculin, plus de la moitié (76) se trouvent audessus de 1m650.
Tout en reconnaissant que la taille moyenne entre
les deux extrêmes, présentés à la fors par les individus et par les moyennes de race, est de 1. m600,
sinon niême un peu au-dessous , nous proposons
donc d'adopter le terme de 1m650 comme le point
central à partir duquel devront diverger les divisions
pour la stature 1
11,

.

CORRESPONDANCE
SUR LES POUSSIÈRES ATMOSPHÉRIQUES
Genève, o(tol)re 1877.

Cher monsieur Gastoir Tissandier,
Je vous adresse quelques dessins concernant la
question que vous étudiez depuis longtenmps. Ce sont
les poussières organisées que j'ai recueillies en différents lieux et à différentes époques. Les plus rei Revue d'anthropoloyte,
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marquables, et celles sur lesquelles je voudrais faire
une etude complète, Bont celles de la plaine elite du
Rhóne, vaste étendue marécageuse à l'extrémité
orientale de notre lac. La petite localité de Villeneuve, qui se trouve sur les confins de cette plaine,
est, souvent visitée par les fièvres intermittentes, et
dans l'examen que j'ai euiFoccasion de • faire du
mucus nasal et buccal de malades atteints de ces
fièvres, j'ai toejours retrouvé des spores d'algues
et de champignons. D'un autre cóté, il y a une coïncidence entre l'époque des fièvres et le degré d,'humidité ou de sécheresse des marais. Les médecinsque j'ai consultés sur ce point ne sont cependant_ pas
tout à fait d'accord entre eux, et il serait intéressant de faire une monographie de cette localité en
s'aidan_ t des methodes scien.tifiques rigoureuses. Yai
copié exactement les principales poussières de mes
dessins originaux, qui tou s ont été pris à la charhiire
clairë, et_ vous ven ez que j'ai rencontré des gerrres
au sommet du Salève (1583 mètres), des rochers de
Nye_ (2.044' mètres), et du Grand Saint-Bernard
(2490 Inètres).
Peur laver 1 air, j'ai suivi deux procédés. Le. premier° vous est bien connu : il >. eonsiste à aspi }ier- de
fair par un écoulement d'eau ; fair est projeté sur
une goutte de glycérine. L'aspirateur que j'ai cmployé à Genève est le même que celui dont M. Schoenauer a fait usage dans notre_ laboratoire, locs des
études préparatoires auxquelles il s'est livré avant
son départ pour Montsouris. Un appareil analogue
m'a servi à la plaine du Rhóne et partout ou j'ai
pu me procurer de l'eau. Mais, au sommet d'une
montagne, l'eau fait généralement défaut, et j'y ai
suppléé par le petit appareil suivant dont je vous
envoie une esquisse (fig., 3).
A est ene poire en caoutchouc, un petit souffiet
très-employé pour différents usages dans les laboratoires. 11 est fermé à sa partie inférieure par deux
lèvres de caoutchouc qui s'ouvrent pour laisser
sortir fair au moment de la contraction. A sa partie superieure, il porte une autre soupape B qui
permet à fair d'entrer dans la poire. Par une serie
de contractions on a ainsi un courant d'air continu
qu'il est facile de diriger sur une goutte de glycérine au moyen d'un tube de verre effilé que I'on
adapte à la soupape inferieure.
11 s'agit encore de protéger cette goutte de glycérine des poussières étrangères qui pourraient provenir, soit de 1'opérateur, soit des autres objets environnants : pour cela, je la recouvre par une espèce
de petite cloche de verre C, . percée de deux petits
trous sur ses faces latérales pour laisser sortir fair,
et d'un grand à sa partie superieure : c'est dans ce
dernier que vient s'engager le tube qui conduit fair
jusqu'à proximité de la glycérine. Cet appareil a un
défaut capital : il faut beaucoup de temps pour ne
laver qu'une quantité d'air relativement petite. Un
manoeuvre peut faire ce travail plus ennuyeux quc
difficile. Je m'y suis moi-mêrtie appliqué au sommet
de Naye, et pendant que je soufilais, je m'occupais
g
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a lire ou à prendre des croq uis du paysage. Pour le
rendre réellement pratique, il faudrait imaginer un
mécanisme qui remplacát la main de l'homme. La

Fig. 1. — Poussières recueillies sur une feuille de papier exposée
horizontalement, à Montreux : Fragments filitorrnes, poil multiple
de platane , écaille de piéride. — 500/1.

poire doi t être grande et en caoutchouc naturel
(von schwarzen patent Gummi) ; ce dernier point est
essentiel, car avec les poires (Ie caoutchouc gros on

Fig. 2. — Poussières recueillies sur une feuille de papier, à Genéve : Parcelles noires de fer. Fragments végétaux, écaille de piéride. — 501)/t.

recoit des fragments de la poire même, qu'il est siner de plus d'un mètre carré, selon la méthode
souvent difficile de distinguer de certaines pous- que vous avez décrite dans votre ouvrage, les Poussières aériennes. En outre, il faut
sières de l'air.
J'ai semé ces derniers temps
modérer la con'tta' etion et prodes poussières recueillies à la
d eire un courant • régulier. J'ai
plaine du Rhóne dans des subretrouvé dans la glycérine des
DEr-·L~VEND~
stances ièrmentescibles contenues
poussières connues que j 'avais in
dans des tubes de Pasteur, et les
-teniolmrépadusn
l'air d'un petit cabinet dans leliquides organiques se sont trouquel j'essayais l'appareil. Tel
blés déjà après deux heures, tan^
dis qu'ils étaient encore parfaitequ'il est, il peut rendre des serment limpides dans des vases fervices dans les montagnes, parce
més qui n'avaient pas recu la
qu'il est très-transportable et que
glycerine de lavage. Toutefois, je
I'on peut l'établir n'importe sur
ne vous mentionnecette recherche
quel sommet.
que comme mémoire, car il fauJ'ai 'aussi des dessins de pluie
drait, répéter cette expérrience sur
et de' neige (résidus), ainsi que
un grand nombre de bocaux pour
les organismes entrainés par la
lui accorder toute la valeur qu'elle
rosée naturelle et artificielle. Je
mérite. Si je pouvais seulement
me'dispense de vous les envoyer,
consàcrer :quelquës mois à ces
car ils (sont analogues • à ceux
études, avec tous les soins et la
publiés dans les ' mémóires de
régularité qu'elles réclanient ,
Montsouris. Je vous joins seulej'entreprendrais le cóté physioloment quelques figures remargique. C'est ainsi que j'ai déjà
quables de végétations et spores
rencontrés dans la neige aux Fig. 3. — Appareil de M. Yung pour recueil- un certain nombre d'observations
lir les poussières de l'air.
sur la propagation de certaines
Avants (fig. 4), au Saint-Bernard
spores dans le sang de grenouille
(lig. 5 et 6), à Montreux (fig. 7).
Dans les figures t et 2, j'ai groupé les de`bris oret de cochon d'Inde, dans la crurale desquels j'avais
injecté la glycerine qui av tit recu un jet d'air peng anisés les plus remarquables que j'ai recueillis à
díifférentes reprises sur une feuille de papier à des- dant plusieurs heures. Mais je vous répète que ces
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études sont incomplètes. On a toejours háte de
publier des observations qui paraissent intéressantes,
c'est un défaut contre legilel il est nécessaire (le

réagir. 11 est évident que le cóté pratique desétudes
doet nous nous entretenons réside dans ses applications 'a 1'hyiène et 'a l'étiologie des maladies ;

Fig. 4. — Végétation trouvée (lans une goutte de neige évaporée
à sec. 500/1.

Fi. 5. — Débris végétaux trouvés en agglomération dans la neige
rlu Saint-Bernard, du 17 février 187e. — 500/1.

donc il est nécessaire de faire intervenir l'expéri- prendra le plus. L'action chimique de ces différentes
mentation physiologique,; c'est celle qui nous op- spores sur les sels organiques et minéraux (sul-

Fiá. 6. — Autres débris véoétaux trouvés dans la neige du SaintBernard, du 17 février 1876. — 500/1.

Fig. 7. — Matière organisée trouvée dans le résidu de l'évaporation de la neige tombée à Montreux les 17-18 mars 1876.— 500/1.

faxte de chaux) est excessivement intéressante. I1 y a
ene sélection de spores par certaines substances. Si
l'on vent étudier l'action des poussières sur des dissolutions salines ou sur le sang, 'et les propager
ainsi, il ne faut pas les recueillir sur la glycerine

pure ; celle-ci, par absorption d'eau, les flétrit, si je
peis ainsi m'exprimer, eest-à-dire qu'elles sont mortes et ne se multiplient pas, tandis que si on les recueille sur de l'eau sucrée, elles ne sont pas altérées,
à moins que la dissolution soit trop dense. Je re-
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grette, cher monsieur, de ne vous envoyer que ces
quelques renseignements, et en vous répétant que je
serai toujours charmé si je puis vous être ici de quel.
que iitilité, j'ai 1'honneur de vous envoyer mes affectueuses salutations. E. YUNG,
Préparateur de microscopie
à I'Université de Genève.
--oo-o---

LES TACHES SOLAIRES

plus vite que les taches des epoques (le niaximum,
on la verra revenir.
M. Janssen répond par un fait : quinze jours après,
le Soleil a plus que fini sa demi-rotation qui devait
ramener la tache, et vette tache est absente.
D'un autre cóté, M. Tacchini s'en prend à l'idée
d'activité que M. Janssen prête au Soleil à noire
époque. Pour liui, il y a repos, dans le sens vrai di4
mot, et il met en regard `290 taches observees en
5 mois de 1871 , contre 24 dans les mêmes mois
de 18;6.

M. Janssen obtient maintenant de magnifiques
photographies du Soleil, de 30 centimètres de diamètre, sur lesquelles on peut distinguer la forme
granuleuse de la surface du Soleil, comme on let voit
d ft js les plus grands. instruments. I1 arrive à ce beau
rés^ultat en diminuant le temps de pose et en le rend it inférieur à la trois-centième partie d'une `seeónde, puis en faisant usage de moye'ns 'spéciaux
po'ur développer 1'image après la pose.
Or, le 14 avril dernier au matin, la - st rface du
Soleil n'avait aucune tache, car la perfection de la
photographie ne laisserait pas échapper une tache
d'une seconde de diamètre et le lendemain 1 5, vers
8 heures- du matin, une nouvelle photographie montrait, près du centre du Soleil, un groupe de taches
considérable dont la plus grande avait 0 secondes
d'ouverture. Comme la Terre, vue du Soleil, n'a
pas 18 secondes de diamètre apparent, notre Terre
aurait tenu l'aise dans la profondeur de vette
tache.
La soudaineté de vette apparition et la grandeur
du , phénomène ont conduit- M. Janssen à prédire une
prompte disparition. 'de ces taches,. ' et des changements fréquents dans leur confi.guration. Elles font
amené aussi à dire que 1'idée que l'on se fait de la
periode actuelle dans laquelle se trouve le Soleil,
pendant laquelle on voit pen de taches, est inexacte,
que ce n'est pas précisément une periode cie repos
de l'activité à la surface du Soleil, que ce serait
plutót le contraire, les taches se formant et se détruisant avec une rapidité beaucoup plus grande
u A. une autre époque.
Ces idées, émises par M. Janssen, ont amené des
ol)servations diverses. D'abord M. Denza cite une
petite tache apparue Ie 6 mars et disparue .avant le
12, puis- il établit que la tache du 15 a du se former 'apres midi du 14. M. Ventosa, à Madrid, a assisté pour ainsi dire à la formation . du groupe de
taches vers. 5 heures- de 1'après-midi du 14, il parle
aussi de petites taches apparues et disparues rapidement dans les mois précédents.
M. Gazan ne veut pas des idées de M. Janssen ; la
tache, pour lui , est le résultat d'éruptions de la
matière solaire. Avant la tache, il y a des facules,
qui doivent avoir été vues. M. Gazan a contre lui la
photographie du 14, ou la facule manquait absolument, mais il s'en tire en disant que ces facules
étaient trop près du centre pour être bien visibles.
Pour lili, la tache en question ne disparaitra pas
,

M. Janssen trouve que le premier de ces deux
nombres est exagérc , car plusieurs des taches qui
reviennent 3 fois, 4 fois dans la periode correspondante, sont coniptées pour 3, 4 taches. 11 dit que de
nombreuses taches, quoique petites, ne peuven1pas
app raitre et disparaitre rapidement comme elles. le
font' notre époque, sans accuser des mouvennents
de mat ère solaire excessivement violents, et que,
pour lui, il est porté à voir dans le Soleil, à notre
epoque , une très-grande activité dont le rzsultat
serait contraire à la formation des taches et favorable à la disparition de celles qui viennent de se
former, activité tout aussi énergique qu'aux époques
ou les taches sont nombreuses 1 .
:

;
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DE L'EVOLUTION DES NERFS
ET DU SYSTÈME 1VEIIVEUX.
ÍSuite. — Voy. p. 282 et 515.)

III
Reste eependant la question suivante : La fonction
conductrice peut-elle supporter des sections du

tissu, comme il est déjà prouvé que peut le faire la
fonction contractile. Car, s'il en est ainsi, toute
objection 'a 1'hypothèse que le passage des ondes
contractfles est du, à 1'action par substitution des
fibres`nerveuses rudimentaires, sera écartée. En deur,
mots, la réponse i . vette question est affirmative. Je
trouwe en effet' qu'il est aussi difficile d'intercepter.
le passage des ondes d'excitation, par le moyen de
sectioris interposées, qui! I'est, comme nous 1'.avons
VU, d ° in'tercepter par le même moyen le passagge des
ondes contractiles. Par exemple, voici une Aurelia
(fig. 1) dont l'ombrelle a été coupée en °forme de
parallélogramme continu, et ensuit& soumise .^aux
terribles rnutilations réprésentées par la figure. Iei
encore, en 'stimulant - très-délicatèment un point
quelconque de l'étendue du tissu, par exemple,
l'extrémité a, une orde tentaculaire courra tout le
long du bord, jusqu'en b, 'montrant ainsi que Tonde
d'excitation ' doft avoir contourné l'extrémité de chacune des solutions de continuité qu'elle a rencontrées.
Dans la figure, l'onde tentaculaire est représentée
comme avant traversé une moitié de la distance de
i Journaal du eiel.
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en b, et, près de b, est figuré le seul ganglion
conservé, g. Lorsque Tonde tentaculaire arri.vern
en g, ce ganglion donnera, très-peu après, une décharge (lui fora naure une onde contractile, laquellb
reviendra de g en a, dans une direction opposee i
celle clue Ie stimulus avait préalablement suivie. E
c'est la', je ne crains pas (Ie Ie dire, 1'observation li
a

-

plus importante pour les biologistes et les évolution.
nistes, qui ait jamais été faite dans le domaine entier de la physioloyie des invertébrés, parce quc

vette constatation prot.ve aux biologistes que 1c,
fonction distinctive du nerf, là ou i1 apparait poui
la première fois sur la scène de la vie, est une fonetion qui peut au plus naut degré être remplie pal
substitution, par toutes les parties de la mème
masse de tissu, tandis qu'elle démontre aux évolutionnistes l'existence d'un état de choses tel, que
leur tlléorie de la genèse des nerfs devait Ie leur faire
pr essentir. Dans un aninial d'une forme aussi symé tr ique (Ine,, la méduse, cliez laquelle toutes les
parties du feuillet contractile se ressemblent cornpléteinent, noiis devons nous attendre à ce que les
lignes de décharge composant le réseau supposé
soient très-nombrejises et se ressemi)lent toutes
beaucoup, quant au degré de leur évolution. Car,
comme la forme symétrique du disque n'exige pas
qu'une portion des lignes soit mise en usage beaucoup plus fréquemment que toute autre portion, il
luit de la, d'après la theorie de M. Spencer, que
toutes les lignes doivent se ressembler plus ou
moins par le degré de leur différenciation, c'est-àdire qu'elles doivent loutes offrir à peu près la
même résistance au passage d'une onde d'excitation,
de sorte qu'il importe peu, pour ainsi parler, que
l'onde passe par telle partie de ces lignes ou par
telle autre.
11 y a eucore une autre classe de faits qui, dans
rna pensée, combattent énergiquement en faveur. de
Ia théorie de M. Spencer. En admettant, comme je
(,roes que nous sommes autorisés à le faire, que les
ordes contractiles ne sont pas simplement des ondes
musculaires, mais que leur propagation dépend du
passage d'une onde de stimulation, en admettant ce
fait, disje, les observations suivantes prennent une
grande signification : Quand Tonde contractile qui
suivait une bande spirale, a été subitement arrêtée
par la rencontre d'une section, dans la grande
majorité des cas ].'arrêt est permanent, même
quand la bande continue à être excitée soit artificielleinent, soit par la préservation d'un seul gan; lion terminal, comme Ie montre la figure de la
page 317. Mais, dans le surplus (les cas, après un
temps qui varie de quelques minutes à un jour au
plus, l'obstacle est surmonté, et Tonde contractile
continue sa marche en toute liberté. Maintenant, si
j'en avais le temps, je pourrais vous prouver que ces
faits ne sont pas dus à ce que les physiologistes apnellent secousse, et des Tors, il me semble qu'il ne
reste plus qu'une seule hypothese.
Ce que, j'ai dit fout, it 1'heure : que la plupart des
-
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lignes de decharge dans le réseau supposé se ressemblent beaucoup quant au degré de leur différenciation,
ne signifie pas, notons-le, que toutes ces lignes sont
exacte^nent adéquates sous ce rapport ; car à priori
un tel état de choses serait improbable au dernier degré. Conséquemment, en conduisant la section en spirale, il doit arriver qu'à chaque coup de ciseaux,
on divise plusieurs lignes de decharge, présentant
divers degrés de différenciation ; et, en pareil cas,
le fait d'un arrêt soudain et définitif est probableinent du à ce que une ligne bien différenciée a été
tranchée, dans une partie du tissu ou aucune
autre ligne ne se trouwe avoir un degré de formation suffisant pour conduire l'excitation plus
loin. Dans la plupart des cas, comme vous devez
vous y attendre, l'arrêt ainsi causé est permanent ; car il est manifeste que la formation de
conduits nerveux dans les conditions indiquées par
M. Spencer, ne peut pas se produire avec une énergie assez grande pour adrnettre que des lignes (le
décharge entièrement nouvelles s'établissent pendant le temps qui reste à vivre à une niéduse mutilée, c'est-à-dire dans 1'espace de peu de jours.
Cependant, conformément à I'liypothèse, on peut
s' attendre à ce que, (lans un petit nombre de cas,
l'arrèt de Tonde contractile sera seulenient temporaire, parce qu'il doit certainement arriver des eirconstances ou la relation de la ligne hautement différenciée qui vient d'ètre détruite, à la ligne moins
différenciée qui se trouve dans le voisinage de la
section, ou vette relation sera telle, disje, que la
seconde de ces lignes sera 'à peu près (sinon tout
à fait) capable d'agir par substitution pour celle qui
vient d'ètre coupée. Les ondes contractiles seront

donc, au premier moment, instantanément interceptées à la fin de la bande ; mais Tonde moleculaire
et, avec elle, Tonde contractile qui continue à
arriver jusqu'a l'extrème limite de la bande, étant
alors subitement interceptées, un violent conflit de
forces moléculaires se produira à l'endroit ou ces
ondes sont bloquées et chacune d'elles cherchera
pour elle-même la ligne de moindre résistance.
Cest pourquoi, comme des ondes successives viennent frapper continuellement et régulièrement le
lieu de 1'obstruction, un trouble moléculaire plus
ou moins grand se répandra également à travers
les lignes de decharge qui d'abord n'étaient que
presque su f fisantes pour maintenir la continuité
physiologique du tissu. Ainsi, conformément à
['hypothese, chaque onde qui est arrêtée impose ^.
ces lignes particulières de decharge un degré d'activité fonctionnelle beaucoup plus élevé que cello
ju'elles ont eu, jusqu'à present, 'a exercer. A son
tour, vette activité plus grande engendrera ure pernéabilité plus grande aussi, et, tot ou tard, le
noment arrivera ou ces lignes de decharge (Je
)resque capables qu'elles étaient, seront devenues
,out 'a fait capables de transmettre une excitation
noléculaire, suffisante pour aller provoquer des
)ndes contractiles au delà du point ou celles-cj
1
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étaient intercéptées tont à 1'heu re. En pareil cas
nous devions nous attendre à trouver ce que j'2
toujours vu se produire, à savoir que les première
ondes qui franchissent la barrière sont très- faib. le`
les suivantes un peu plus fortes, celles qui leur sue
cèdent plus fortes encore, et ainsi de suite à mesur
que le nouveau passage devient de plus en plus pra
ticable par l'usage ; jusqu'à ce que les ondes con
tractiles traversent leur ancienne digue sans aucun
diminution appréciable de leur force. Dans quelque
cas, en explorant la place à l'aide de stimulation
graduées et d'extrémités en pointe d'aiguille, j'ai pi
fixer d'une manière certaine la ligne précise à tra
vers laquelle avait eu lieu l'irruption de I'influenc
stimulatrice; de sorte que ces derniers faits - ten
dent, je crois, à confirmer puissamment la théori
de M. Spencer sur la formation des nerfs.
J'ajouterai que, si cette interprétation des fait
est correcte, elle nous fournit une preuve frappant
de l'uniformité avec laquelle travaille la nature. Uni
theorie scienti-

,

,

fique de 1'évo-

tie et ain^i de suite. C'est là, vous le comprenez,
une fonction éminemment remarquable ; car elle
prouve que toutes les parties de l'ombrelle doivent
être parcourues par des lignes de décharge, dont
chacune est capabie de conduire une exeitation distincte au pédoncule ou polypite, et de mettre celuiei en mesure de déterminer toejours quelle est cello
de cette multitude de lignes, qui a été excitée. Cétte
faculté de localisation, dont est doué le polypite,
montre done que les lignes de decharge doivent
être plus différenciées dans èette espèce, qu'elles ne
le sont dans 1'Aurelia et que l'action par substitution
ne saurait plus être possible entre elles à un aussi
halt degré. Chaque ligne de decharge dolt avoir acquis un caractère plus spécialisé, afin que le message
gqu'elle apporte au polypite, quand elle est elle-même
excitée, ne puisse etre confondu avec aucun cie ceux
apportés par les autres lignes.
Il est, comme on dit, « aisé d'étre sage après
1' evenemnent ; » mais l'état de choses que nous obsservons ici est

précisément cel ution
des
lui que nous
nerfs, qui, i l y
devions nous
a un an, paraisattendre à trousait impossible
ver comme conà vérifier, parce
stituant le seque les observacond stade, Ie
tions qui ausecond procesraient pil la désus de 1'évolumontrer eustion des nerfs.
sent exigé pluC'est, sans
sieurs centaidoute, un prones d'années ,
grès pour cette
cette theorie,
méduse que son
disje, est mainpolypite soit caFig. 1 .
tenant établie
pable de localipar des observations qui ne demandent que deo
ser un siége d'excitation situé dans l'ombrelle. En
heures et des minutes. L,'histoire de la genèse de;
effet, l'extrémité de ce pédoncule est pourvue d'un
nerfs sur notre planète, histoire qui s'est dérouléf
appareil piquant et eest, en outre, la bouche de
pendant une immense periode, se trouve reproduit(
l'animal. Par consequent, quand un objet vivant
d'une manière infiniment abrégée dans les faits qu(
touche l'ombrelle, que ce soit un ennenii ou un être
je viens d'exposer. Et, quelque inconcevable que soi
destiné à servir de proie, c'est évidemment un avanla différence de ces deux histoires, au point de vu(
tage pour la méduse que son pédoncule puisse rapide leur durée, il est, néanmoins, très-probable qu(
dement se porter droit au point stimulé, dans le
eest par cette durée seule qu'elles diffèrent.
premier cas, pour piquer et arracher l'ennemi ; dans
J'appellerai maintenant votre attention sur unc
le second, pour capturer la proie.
autre espèce de méduse qui appartient à un typ(
Je suis par là porté à penser que la sélection nadont l'evolution est un peu plus avancée que cellh
tur elle doit tendre probablement à convertir les
de l'Aurelia, et que j'ai appelée Tiaropsis indican^
lignes de décharge éparses et sans direction fixe en
(fig. 3), nom qui fait allusion à une important(
lignes avant une direction définie, développant ainsi
faculté dont jouit son pédoncule ou polypite. Cett4
la faculté de localisation. Au début, sans doute,
faculté consiste en ce que eet organe peut locali
cette faculté ne se montrera que d'une manière
ser, avec la plus grande précision, tout poin
générale et hésitante (comme je l'ai fait remarquer
d'excitation situé dans l'ombrelle. Par exernple, s
dans le cas de l'Aurelia), mais, graduellement, par
l'on pique à I'aide d'une aiguille l'ombrelle à ui
l'action combinée et la réaction rnutuelle de l'usage
point, le pédoncule se dirige immédiatement vers c^
et de la survivance des mieux adapté's, cette faculté
point et le touche, ainsi que le représente la figure
acquerra une précision toujours croissante. C'est
Si l'on stimule, immédiatement . après, un autr^
là un pas important dans la marche de 1'évolution
point du disque, le polypite se dirige vers cette par
du système nerveux, puisqu'il fait pressentir le
-
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pi•iiie1pc L.e hl COOi [L'C,tclLiUJl dans les iiiouveiiiellts
musculaires, qui, dans tous les animaux supérieurs,
s'effectue par des actions réflexes ressemblant exactement, en ce qui concerne cette fonction, aux
actions réflexes primitives que nous considérons.
Mais ici se présente un autre point important :
puisque la théorie de Spencer suppose qu'une ligne
de décharge devient de plus en plus définie par
1'usage, si pour maintenir une fonction particulière
(telle ,que celle que nous considérons), une certaine
de ces lignes sert habituellement de cominunication entre deux
points des tissus animaux, il s'ensuivra
que cette ligne offrira
moins de résistance
que toute autre au
passage d' une exci tation entre ces deux
points. Par conséquen t , aussi lon gt{ LIIps qu'une telle
ligne demeurera intacte, aussi longtemps
11o«s devons nous attendre á ce que nous avons vu se produire, c'esta -dire à ce qu'il ne s'établisse que peu ou point d'actions par substitution entre vette ligne et les autres.
Mais que vette ligne soit coupée, et qu'il y au 1 un
certain nombre de lignes immédiatement adjacentes
(comme vela doft avoir lieu dans le cas présent),
ne devons-nous pas prévoir des locs, d'après la
theorie de Spencer, et d'après ce
que nous savons de l'Aurelia,
qu'au degré d'évolution nerveuse
que présente la Tiaropsis, l'excitation devra pouvoir passer de la
ligne coupée è des lignes intactes ? Et je trouve que eest, en.
effet, ainsi que les choses se passent. Car si on pratique une petite
section entre la base du polypite
et le point de l'ombrelle irrité, le
polypite n'est plus capable de loFig. 3. — Taan
caliser le siége de l'irritation,
quoiqu'il continue à percevoir,
pour ainsi parler, qu'on le blesse quelque part. Par
exemple, si une petite coupure est opérée comme
elle est représentée sur la figure 5 de b en c, et qu'on
pique l'ombrelle en un point situé au-dessous de Ja
solution de continuité, comme en d, le polypite, au
lieu d'appliquer son extrémité au point exact que
l'on irrite, s'agite maintenant (le cóté et d'autre,
touchant tantót un point, tantót un autre de 1'ombrelle, comme s'il cherchait en vain le corps qui
attaque et qu'il ne peut cependant pas parvenir à
trouver. J'explique ce changement marqué dans la
conduite du polypite, en supposant qu'en ce cas les
ondes de stimulation courent Je long de leur ligne

1
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habitueile de décii u'ge jusqu'u ce gr.u'eiles atteigiient

la coupure, et qu'arrivées la', ne pouvant plus suivre
leur ligne ordinaire de moindre résistance, elles se
répandent dans les lignes adjacentes et se dispersent
ainsi dans toute la surface de l'ombrelle. De là
une multitude de messages contradictoires qui arrivent simultanément au polypite, lequel, par suite,
exécute à l'aventure les mouvements quej'ai décrits.
Chacun de ces mouvements est probablement déterminé par l'énergie plus ou moins grande avec laquelle une ligne,puis
une autre, prend part
à la convection de
l'excitation ainsi dispersée.
Et maintenant, autre prévision à vérifier : nous devons nous
attendre à ce que le
degré relativement supérieur de spécialisa.tion , qui dans ces
lignes de décharge, et
tant qu'elles sont iny•
tactes , s'oppose a.
toute action par substitution, à ce que ce degré de spécialisation ait
pour effet de rendre cette action par substitution
consécutive à la section des lignes, moins facile que
dans l'Aurelia, chez laquelle la spécialisation des
lignes étant moins prononcée, une action par substitution parmi elles est .probablement plus habituelle. Et c'est aussi ce que nous voyons arriver,
car, tandis - que dans l'Aurelia
Tonde d'excitation, cheminant en
zip;-zag, contourne l'extrémité (Ie
toutes les sections qu'elle rencontre, dans la Tiaropsis, deux ou
trois coupures sont suffisantes
pour détruire, non-seulement les
mouvements coordonnés , mais
encore les mouvements inC;ollérents du polypite, ce dernier
restant passif parce que foutes les
ondes d'excitation sont alors inpsis iitd ican.s.
terceptées.
En dernier lieu, et avant de
quitter le cas de la Tiaropsis indicans, je me pluis
ii mentionner un fait digne de remarque. Quoique
le polypite soit capable d'accomplir la fonction compliquée, et propre aux ganglions, de localiser un
siége d'excitation dans l'ombrelle, aucune trace de
structure ganglionnaire n'y peut être découverte par
le microscope. De plus, une portion détachée du
polypite continue, quelle qu'en soit la dimension, a
jouir de la faculté de localisation, exactement comme
le fait l'organe tout entier.
En d'autres termes, vette faculté de localisation,
qui est si pleinement exercée par le polypite de vette
rnéduse (et qui, si quelque chose de semblable se pas-
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sait dans les anirnaux supérieurs, exigerait certainement l'existence de ganglions), cette faculté est ici
répandue également dans toutes les parties du tissu
irritable extrêmement mince qui - forme la surface
extérieure de l'organe. L'état naissant des ganglions
du polypite ressemble clone à l'état naissant des nerfs
dans 1'ombrelle, sous ce rapport que, dans les deux
cas, des signes évidents, des signes caractéristiques
d'une fonction apparaissent avant qu'aucune trace
d'une structure corrélative puisse être distinguée. 11
est dove ainsi prouvé que les cellules nerveuses,
non moins que les fibres nerveuses, ont leurs premiers
commencenleilts dans des différenciations de la substance protoplasmnatique, différenciations trop délicates pour être analysées par le microscope'.
G. J. BOM INES.
— La suite prochainemeiit. --

CHRONIQUE
L'Exposition d'automne de la Soeiété d'horti-

culture. — Cette Exposition diffère notableinent de celle
du printemps : landis qu'en cette dernière saison l'Expo1 Dans cert.ains cas l'établissement d'une ligne nouvelle de
connexion physiologique suit une marche plus graduelle que
celle indiquée dans 1e texte (p. 332). Voici, pour le prouver.
un cas très-in.téresstuit. Sept corps marginaux ayant été supprimés, le huitième continuait 'a être le point de départ d'uue
oude de contraction qui courait conime dordinaire autoui de
l'onibrelle.
Je fis alors une seetion suivant un rayon et sur une losgeur
cie 15 rnillimètres, sur un coté du ganglion marginal. Les ordes
contractiles furent innnédiaternent interceptées, montrant ainsi
que l'influence du corps marginal se coinmuniquait' 1'ombrelle
par un seul cóté seulement. Mais dans ce cas spécial, les décharges du centre marginal étaient encore rendues apparentes
par les contractions très-restreint es de la portion marquée
B, B sur la figure 2, qui représente l'extrérnité de la bande.
L'exploration 'a l'aide d'un. stimulus inontra alors que les ondes
contractiles générales ne pouvaient être arrêtées qu'a' l'extérieure de la région B, B. Au bout d'un peu plus d'une deniilieure après 1'opération (temps pendant lequel la région B, B
continuait 'a être le siége de contractions rhythmiques), l'iirfluence du ganglion s'étendit pour la première fois, de bi
région B, B au reste de la bande, et une contraction générale
cut lieu. A cette première éruption de I'influence contractile
succéda un repos de plus d'une minute pendant lequel la région.
B, B continuti ?i se contra.cter seule, comme auparavant. Alors
se produisit une seconde .éruption suivie par une période de
contractions limitées, et ainsi de suite. Bientot ces contractions générales devinrent de plus en plus fréquentes, et comme
le rhythme des contractions tant générales que partielles,
continuait 'a être le même, le nombre des contractions générales croissait aux dépens de celui des contractions partielles.
D'abord il se produisait 20 ou 30 contractions locales entre
deux générales ; cette proportion tuinba graduellement à 15,
10, 5, etc., jusqu'à ce qu'elles se succédassent alternativemerrt
et qu'enfin la balance commencát à pencher en faveur des contractions générales. Quelquefois, les contractions locales cessaient tout à fait, et alors en explorant 'a l'aide du stimulus j'ai
pu préciser très-exactement la ligne 'a travers laquelle la continuité physiologique s'était établie entre B, B et le reste de la
bande. Cette ligne était A C ; en effet, tandis que l'excitation
de toute autre partie de la région B, B n'entrainait qu'une
contraction locale de cette région, l'excitation d'un point de la
ligree A. C était toujours suivie d'une contraction générale.

sition se tient au palais de 1'Industrie, au milieu des statues du Salon annuel, I'Exposition qui eient d'avoir lieu
du 11 au 14 octobre, est organisée au siége de la Société
d'horticulture, 84, rue de Grenelle-Saint-Germain. Tandis
que le concours de mai est presque seulement une réunion
de fleurs, celle d'octobre est plus spécialement une exibi-tion de fruits.
Ceux-ci sont d'ailleurs [out a fait remarquables ; sauf'
les abricots et les cerises, tous à peu près sont représentés,
de la fraise à la pomme ; et pour les poires, les raisins
et les pommes, on peut dire que toutes les variétés, 'a pen
près sans exception, sont représentées par les échantillons les plus parfaits et les plus succulents. A titre de
curiosi±é, on trouve même, à l'état frais, tous les fruits
des fles, de l'ananas au délicieux cherimolia-ou anonepomme-cannelle.
Les fruits des solanées et des cucurbitacées fornient la
transition entre les fruits de table et les légurnes splendidement représentés aussi. Parmi ces fruits-légumes, on
peut citer comme étrangeté des aubergines blanches et
roses, des tomates toutes semblables 'a des cerises et des
piments absolurnent pareils à des toinates et b des cerises.
Ces piments forts et doux, jaunes, verts et rouges, cuitivés
et exposés en arbustes, font partie d'un lot hors ligree de
légumes présentés par M. Rothberg, qui a obtenu la médaille d'or. Une autre inédaille d'or a été donnée b M. Valentin Guillard, pour une collection complète des variétés
les plus rares et les plus singulières de courges diverscs,
potirorls, giraunlons et cucurbitacées plus rares. Uil poticon
inesurait 2`n,35 de circonférence. Un très-intéressant lot
de légurnles races et peu connus était exposé par M. Venial.
M. Caucher avait envoyé des poireaux gigantesques, et
M. Chauvart des clioux énormes qui lui ont valu la grande
inédaille d'argent. La mème réconipense a été accordée à
la saisissante exposition du syndicat des inaraichers de
Gennevilliers, qui présente les légunies gigantesques et
exquis obtenus avec 1'eau d'égout.
Les fleurs sont peu noml)rcuses en cette saison. La
[)rovince est biere représentée. 111. Wood, de Rouen, a ure
belle collectioli de cyclamens, et X11. Evrard, de Caen, mi
choix, liurs de pair, d'orchidées en flaur, j ugé digne de
contribuer ir 1'ornenlentation très-réussie de la grande
,salie, en collaboration avec les plaates fournies par les
serres de la ville de Paris. CHARLES BOissAV.
}

ACADEMIE DES SCIENCES
Séance du 15 octobre 187 7. — Présidence de M. 1'LLIG0r.

Physiologie véyétale. — A la suite de très-lioinbreuses
analyses, M. Jodin arrive'a reconnaitre avec certitude que
de toutes les parties des plantes, ce sont les feuilles qui
contiennent le moins de sucre. Ce résultat ne contrarie
pas I'opinion d'après laquelle ce serait justernent dans les
feuilles qu'a lieu l'élaboration du sucre, mais il montrerait que ce principe
édiat imm
une foisforiné, il va s'accumuler dans les 1 ► ortions dépourvues de malière verte.
Puri fication de l'eau des ehaudières a napeur. — Le
grand prix de .l'eau douce en pleine rose fait que Von
recueille avec grand soin, 'a bord des navires, le produit de
la condensation des vapeurs au sortir des machines. Mais
cette eau, qui semblerait propre 'a la consommation des
iiiarins comme ii l'alimentation de la chaudière, devient
1^rugressivernent iinpi opre i ces deux usages. Sous l'iII-
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fluence de la vapeur fortelnent échauffée, les huiles qui
lubréfient les tiroirs sont en effet saponifiées : elles se
seindent en glycerine et en acides gras au premier rang desquels est l'acide oléique. Or, l'eau parf'umée par eet acide
présente un gout des plus désagréables ; deplus, elle acquiert
la propriété d'attaquer le fer des chaudières et de produire le ses dépens un oléate qui sur deux navires de l'Élat
s'est développé à raison de 200 kilogrammes par jour. 1a
formation de eet oléate, en même temps q'i'elle détermine une usure très-rapide des chaudières, qui perdent
100 kilogrammes de leur poids par jour, donne lieu, par
le dépót de masses inainelonnées, à des points ou., la chaleur passant difficilelnent, les accidents de surchauffe et
même les explosions sont toujours a craindre.
Un pharmacien de Driest , M. Etais, vient d'arriverà
éviter tous ces inconvénients par un procédé fort économique et tout à fait pralique, comme le nlontrent les essais
faits depuis plus d'un an sur plusieurs ba'timents de la
marine nationale. Sa inéthode consiste à faire passer l'eau
de condensation dans un reservoir contenant de l'eau de
chaux. L'acide oléique passe à l'état d'oléate de chaux, qui,
pour le dire en passant, affecte la structure oolithique d'une
foule de roches naturelles, et l'eau, devenue pure, se plête
à la consommation des hommes comme à l'alimen(ation
des machines.

Le colza el le phylloxera. — Dans le but d'éviter la
gelée de ses vignes, il. Cerès, de Besancon, avait fait des
semis intercalés de colza et de navette. Le résultat cherché fut parfaitement atteint ; mais en même temps on
reconnut que tous les insectes qui vivaient dans la terre,
et spécialement les vers de hannelons avaient complétement disparu. L'auteur eense que le même effet se
produira;.t peut-être à l'égard du phylloxera, et il voudrait
que dans les régions infestées des essais fussent tentés en
ce sens.
Météorologie. — D'après M. Andres Poëy, de la Havane,
qui s'appuie sur 8732 observations de jour et de nuit, il
y aurait les Bens les plus intimes entre les variations barométriques et les déclinaisons du soleil.
Non tr•ansparence du fer chauffé
fé au rouge. — M. Secchi, de Rome. ayant annoncé que le fer chauffé au rouge
est transparent 'i la lumière, M. Govi, de Turin, reconnait
qu'il n'en est rien. Le savant physicien décrit à eet égard
des expériences qui ne penvent laisser aucun doute, et il
explique comment on a pu se tromper dans l'étude des
phénomènes qui l'occupent. Que l'on fasse fondre dans un
mnince creuset de platine porté au rouge, un rnélange de
borax et de carbonate de sonde, on verra à l'extérieur du
vase la forme de la masse liquide avec tous ses accidents
de forme si variables et si rapides se dessiner par une
zone d'un éclat moindre que Ia région superieure de la
surface métallique. A première vue,, il est naturel de conclure à une Iransparence pour la lumière du platine chauffé
mais il est facile de reconnaitre avec un peu plus
d'attention qu'il ne s'agit réellernent ici que d'une transparence pour la chaleur rayonnante, c'est-à-dire d'un phénomène lié à la bonne conductibilité du platine. Le liquide
donnant lieu. à un dégagement d'acide carbonique est
moins chaud que le creuset et lui emprunte constamment
de la chaleur. I1 est dons inévitable que dans chaque
point ou le liquide louche le métal, celui-ci, relativement
refroidi, paraisse moins lvmineux que dans la région voisine. lil. Govi a multiplié les exeinples de ce genre qui ne
peuvellt laisser aucun doute dans l'esprit.
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MÉTÉOROLOGIE DE SEPTEMBRE 1877
Le mois de septeinbre 1877 a été très-froid : du
11 au 15 seulement la température s'est élevée de
très-peu au-dessus de la normale diurne correspondante ; tout le reste du mois elle a été au-dessous,`
et pendant cinq jours : le 5, le 22, le 23, le 25 et
le 27, elle a été de plus de 5 degrés inférieure á cette
normale.
Les courants polaires ont grandement prédominé.
1 re décade. Une première dépression visible sur
la carte du I er septembre a son centre vers Christiansund (744 nnl) ; el le se mout, du I er au 4 , de la Scandinavie vers Pétersbourg, amenant une tempête violente dans ces parages et causant sur la Franse. un
refroidissenient considérahle. Une dépression secondaire, formée le 3 vers Dunkerque, disparalt avec
la précédente en Russie, après avoir amené outre
quelques orages en France, une tempéte assez forte
sur les cótes de la Manche et de l'Océan. IUu 6 au 8,
une troisième dépression, ayant peu d'action sur nos
rébions, passe de la Norwège vers Riga.
En même temps, un autr e centre de basses pressions se montre à l'ouest de 1'Espagne, arrive le 8
au sud de la Bretagne et se trouve le 9 en Vendée.
11 amène, comme tous ceux qui attaquent la Franse
par les parages de la Gaseogne, des pluies intenses
en France, en Belgique et dans l'ouest de l'Allemagne. On r ecueille, le 8 au matin,
á Paris,
57t""' à Carlsrulie et 35in111 à Madrid. Des orages sont
constatés le 7 dans la Gironde ; Ie 8 dans la Gironde,
l'Hérault, le rharn, les Hautes-Alpes,l'Isère, la HauteGaronne, et le 9 dans ces trois derniers départe,

22,11,11

.Alents.

Enfin, une dernière dépression passe, coninie lei
premières, du 9 au 11 eni Russie.
Le froid a dons été considérable pendant cette décade, et deux periodes de pluie ont été biei inarquées
en France : l'une due à la bourrasque secondaire
survenue le 3, l'autre due à la dépression de Gascogne ; la mer a été grosse sur l'Océan le 3 et sur la
Niéditerranée le .
2e décade. Un réchauffement monlentané se
produit pendant les cinq premiers jours, du a l'existence d'une bourrasque qui longe, du 11 au 14, les
cótes occidentales de l'Angleterre. La mer est grosse
le 13, au canal d'Iriande ; une tempéte sévit le soir
sur les lles Britanniques, puis la dépression se dirige
vers la Baltique.
Après le passage de ces mauvais temps, un refroidissement notable se produit de nouveau sur toute
l'Europe et se propage de la Suède vers la Vendée.
Les premières geldes sont signalées à Haparanda.
En Algérie, du 12 au 18, des orages violents ont
produit de grands dégáts et des crues désastreuses.
Le 16, une zone de fortes pressions barométriques
(770n a ) existe près des cotes Oc;éaniennes et persiste
jusqu'au 20. Des froids intenses l'accompagnent sur
toute FEurope occidentale.
1 1
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3e décade. — Des conditions analogues persistent I pressions règnent dans l'ouest et des froids intenses,
pendant toute la 3e décade. Les basses pressions do- avec vent du nord et beau temps, prédominent
minent dans le nord et l'est de l'Europe ; les fortes sur toute la France. Quelques pluies sont encore
-
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signalées en Angleterre pendant la première illoi
tié de cette décade, mais pendant la seconde moitié
le temps reste beau sur toute l'Europe occidentale.
Les pluies de ce mois ont été conside`rables en
(luelques stations. On a recueilli plus de -100n1 1' d'eau
I Scarboro, Porto, Swinennunde, Moscou, Carlsruhe
,

et Naples; et plus de 150"" 'a Madrid et à Trieste.
A Constantinople il est tombé seulement 2'11"' d'eau.
E. FRON.
Le Propriétaire-Géranit : G. TISSANDIEB.
Typographie Lakure, rue de Fleurus, 9, à Paris.
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LE CHERSYDRE A BANDES
Dans la mer qui baigne la partie sud-est de 1'Asie
et les 'les qui aéobraphiquement en dépendent, le
pêcheur prend quelquefois dans ses filets de curieux
animaux au corps allongé, à la tête petite, à la
queue comprimée, comme une rame, au tronc le
plus souvent annelé de noir ou de blanc; ces animaux sont les serpents de nier', étranbes par_ leurs
meeurs, redoutables par le mortel poison dont la
nature a pourvu les crochets qui arment leurs máchoires.
;
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Avec ces reptiles dont le venin est si subtil, s'en
trouve parfois un autre ressemblant aux serpents de
nier venimeux pair sa physionorie et ses habitudes
áénérales, mais s'en distinguant trop pour leur être
réuni. Loin d'être écailleux, le corps et la tête
portent des tubercules granuleux et comme enchássés ou sertis dans sine peau fine et ridée. Les tubercules du dos sont légèrement saillants en leur pentre, ceux du ventre, pointus ; la libne . médiane _est
relevée par deux: ou trois rangées d'écailles disposees
en quinconce et dont les pointes se touchent presque
entre elles ; le corps est comprinié, le ventre lé èrement caréné. Un anneau de tubercules un . peu plus
;

Le Chersydre à handes. D'après l'individu vivaat actueltement à la Méaagerie cles reptiles au Jardin éíes plaates.

grands que les autres limite l'orbite. Les narines,
percées sur le dessus du museau, sont verticales et
se terrninent en un tube que peut clone un repli
membraneux. La queue en forme d'aviron rappelle ce
que 1'on observe cliez lez serpents de mer venimeux.
La couleur est noire en général, la tête tachetée de
brun, la queue portant des taches blanches arrondies, Ie corps, des bandes transverses de forme
ovalaire; l'animal, parfois presque noir, est orné de
petites bandes blatiches étroites placées de chaque
cóté du corps ; d'autre fois la caiène ventrale est
blanchátre, quelques bandes étroites courant sur les
cotés des régions inférieures du corps. Cliez certains
1

Voy. 4" année, 1876, 2e semestre, p. 289.
5 ,1 auuée. — 2e suiwstre.

individus le corps est noir et porte de larges anneaux jaunes, interrompus sur le dos, la queue étant
annelée de jaune et la tête ornée de taches de inème
couleur, la coloration paraissant sujette à d'assez
grandes variations, quoiqu'elles aient toutes lieu
dans un même système ; chez d'autres, le corps est
partagé par des bandes brunátres, transversales, incomplètes, les espaces qui séparent ces bandes étant
d'une couleur jaune-grisátre, le dessus de la tête
brun, tacheté et piqueté de jaune. La taille ne parait
pas dépasser trois pieds.
L'animal que nous eenons sommairement de décrire est connu des naturalittes sous le noen de
Chersydre à bandes ou d'Achrocorde granuleux. I1
fait partie (furie culrietise petite famille (le serpents
22
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qui, pour les uns, se place dans le voisinage des
serpents de mer proprement dits, tandis qu'elle dolt,
pour les autres, être mise près des Boas. Cette fa
mille des Achrocordiens se caractérise nettenlent par
les tubercules qui, au lieu de plaques coriiées, recouvrent Ie corps. Chez Ie Xénodernie, le dessous
du ventre porto de larges plaques, tandis que la
tête, les cótes et le dessus du corps sopt garnis de
petits tubercules; chez l'Achrocorde et le Chersydre
le corps eretier ne porie que des tubercules sertis
dans la peau.
Le Chersydre fascié a été trouvé sur les bords de la
mer clans la presqu'ile de Malacca, la baie de Manille, le long de la cóte de Coromandel, s Java, à
Sumatra, à Timor, à la Nouvelle-Guinée. C'est de
Saigon que vient l'individu que possède en ce moment la ménagerie des reptiles du Muséuin d'histoire naturelle, gráce aux soms de M.. Heckel, le
savant directeur du musée de Marseille.
E. SAUVAGE.

SER LA COMBI STION SPONTANËE
DU CHARBON EN MER.
L'incendie et l'abandon du San Raphaël sont venus
réceniment réveiller les craintes trog fondées qu'éprouvent les armateurs lorsqu'il s'agit d'expédier un
chargement de charbon au lofli. Le San Raphaël
partit dans ces conditions de Liverpool pour Valparaiso ; lorsqu'il fut au large du cap IIorn le feu se
déclara dans sa cale, l'équipage se réfugia dans trois
canots, sur le. quels deux d'entre eux furent recueillis
par un navire. Les onze personnes qui se trouvaient
dans ces canots avaient horriblement souffert pendant
une période de privations de toute nature. On eut
plus tard des nouvelles des neuf personnes qui montaient le troisième `canot ; des indigènes se livrant à
la chasse des veaux marins racontèrent à un missionnaire qu'ils avaient découvert les restes de huit
liornmes et d'une femme sur une ile déserte, ou ils
devaient avoir péri d'inanition. Les papiers trouvés près des squelettes firent connaitre que ceuxci appartenaient à 1'equipage du batiment incendié.
La fréquence des accidents dus à cette cat1se a
donné lieu à de nombreuses enquêtes, à la suite desquelles on parait avoir uniforménient conseillé la
ventilation des cales, comme mogen préventif contra
la combustion spontanée.
Cependant l'expérience parait proever que-plus
les navires sont ventilés, plus les iucendies sopt fréquents. I1 y a quelque temps, quatre navires chargèrent à la fois, à Newcastle, du cliarhon de même
qualité, provenant de la même couche. Trois de ces
navires, partis pour Aden, furent soigneusement ventilés ; le cluatrième, dunt la destination était Bombay,
ne fut pas du tout ventilé. Le chargement de cllacun
d'eux se composait de 1500 à 2000 tonnes de
-

charbon. Les trois navires ventilés furent perdus
complétement à la suite de cornbustions spontanécs,
le quatrième arriva en sureté à Bombay.
Plusieurs faits de mème nature n'ont pu ébranler
la confiance des fréteurs et des armateurs dans le
procédé de la ventilation. Une commission, composée d'hommes tels que M. le docteur Percy et
Ie professeur Abel, fut nomrnée pour approfondir
les causes de ces accidents qui, mallleureusement,
prennent parfois les proportions d'un désastre.
Le rapport dressé par cette colnmission a été déposé devant le Parlement anglais ; il conclut que la
ventilation n'est pas le moycn propre à empêcher une
combustion spontanée, surtout lorsqu'il est questioin
de chargements transportés au delá des tropiques,
et signale les conditions qui donnent lieu à 1'inflammation du charbon.
Parmi les .causes prédominantes, il faut Tanger en
première ligne le développement de chaleur du à
l'action chimique résultant de
.. l'oxydation des substances contenues dans le charbon. La combinaison
la plus favorable pour ce développement de chaleur
est celle du soufi e et du fer, sous la fornme de pyrites
de fer. L'humidité de fair facilite l'oxydation, cello-ci
est acconipagnée par url dégagemeut de chaleur souvent assez intense pour enilammer le charbon. I1 est
évident des lors que tout accroissement de ventilation sent uniqueinent à accroltre la vigueur de l'action chiinique, ce qui amène trop souvent la destruction totale du navire.
Une autre source (le dangers provien i de la présence dans les cales d'une assez grande quantité de
carbone finement divisé, pour ainsi dire ii l'état poreux, de son avidité pour absorber et condensar dans
ses pores d'assez grands volumes d'oxygène et d'autres gaz, lesquels ne tardent pas à engendr-er mi
foyer de chaleur; en outre, la tendance à l'oxydation,
possédée par le carbone et certains de ses composés,
est favorisée par la condensation de l'oxygène dans
les pores, ce qui établit un contact plus intime entre
les particules d'oxygène et de carbone. D'ou le développement de chaleur par l'absorption et l'établissement de l'oxydation,qui se présentent simultanément ;
£l mesure que la chaleur s'accroit, l'oxydation devient
de plus en plus énergique, jusqu'a' ce que le carbone
soit arrivé à son point d'ignition.
La réduction du charbon en poussière avant et
pendant l'embarque ► nent, résultant d'une manipulation grossière, f avorise ces malheureuses chances.
Les risques de combustion spontanée sont largement acerus par la durée du voyaage et 1'importance
du chargement transporté. Dans la plupart des cas,
1'incendie s'est propagé sur des navires porteurs de
plus de 500 tonnes de charbon, chargés pour la cote
occidentale de l'Amérique du Sud, pour San Francisco, et les ports asiatiques au del à de la Méditerranée et la mer Noire. Quatre poer cent des navires
chargés pour ces destinations di verses se perdirent
en '1874 ; sur un total 'de 31 116 navires ainsi frétés,
'1'181 sculenlent avaient ene destination lointaine
-
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plus (les einq septièmes des accidents résultèrent de
l'inflammation du chargement.
Il y eut en toialite 70 incendies, sur lesqucls
10 seulement se produisirent sur les navires avant
un port européen pour lieu d'arrivée.
Si l'on considère que plus de dix millions et demi
de tonnes étaient destinées á 1' Europe et seulement
rnoins de trois millions pour les ports de l'Asie, de
l'Afrique et de 1'Amérique, on reconnaitra quelle est
1'inlluence de la dure des voyages sur la conibustion
spontanée.
Ainsi qu'on l'a déjá fait remarquer, les navires
les mieux ventilés supportèrent la plupart de ces
désastres .
En résumé, les conclusions de la comrnission sont
opposées à la ventilation des cales de cliargement.
Elle signale aussi les dangers que certaines qualités
de charbon font courir au navire et observe qu'il est
téméraire d'embarquer du charbon pyriteux humide,
ou du charbon menu.
Une circonstance inattendue et assez singulière
a été révélée pendant le cours de cette enquête.
L'augmentation des écoles des pauvres et 1'accroissernellt des incendies à la mer paraissent
être deux choses complétenlent indépendantes 1'une
dc l'autre. I1 n'en est pourtant pas ainsi, puls(1 Lle les inilalnlnations paraissent , dans une eertaine mesure, être attribuables aux écoles. Voici
pourquoi
La présence de.s pyrites dans Ie eharbon est 1'une
des causes dominantes de la combustion spontanée.
Les enfants des mineurs étaient employés dans les
mines à arier les mottes pyriteuses (brassy - lumps)
et à les mettre de cêté. Le premier effet de The Education Act fut (Penlever les enfants à ces travaux
pour les envoyer a l'école. Les pyrites ne furent plus
du toet reises a part. il en résulta un accroisscment
renlarquable (le 1'enlbraselncnt des navires chargés
de charbon 1 .
1

coBRESPONDANCE
CONJONCTION DE MARS ET DE SATURNE.

Monsieur,
A plusieurs reprises, la Nature a signalé 1'irnportance
que peut avoir, au point de vue de l'étude de leur constitution physique comparée , le rapprochement angulaire
des planètes.
Permettez-rnoi de vous signaler la conjonction de Mars
et de Saturne, qui aura lieu le 3 novernbre t877. Ce jourlà, ces deux planètes passeront fort près 1'une de l'autre:
la plus petite distance des eentres sera d'environ 9' 30" et
aura lieu vers 9 heures du soir, c'est-à-dire au moment le
plus favorable pour 1'observation en France. La hauteur des
deux astres sera d'environ 80° au-dessus de 1'horizon, et,
coïncidence cuiieuse, leurs diamètres seront juste égaux,
étant de 18",O chacun.
1
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L'absence de la ]une nouvelle, le 5 novexnbre, favorisera
I'observation.
J'ai ]'honneur d'être, monsieur, votre très-lnlrnble serG. T.,
viteur,
Aboniió à la

Nature.

MOIS MËTÉOROLOGIQUE AUX ÉTATS-UNIS
AOUT 1877.

Pendant ce mois, la moyenne barométrique aux
Etats-Unis est partout au-dessous de la normale,
principalement dans les États du Golfe et sur les
c'tes de l'Atlantique sud, ou cette moyenne est la
plus basse qui ait été constatée en aout depuis 4871.
Les écarts absolus du baromètre en chaque point
sont les plus faibles vers la cóte ;. ils atteignent leur
maximum sur le Plateau à 1'est des Montagnes Rocheuses.
Comme en juin et en juillet, le nombre des grandes
perturbations atmosphériques est peu considérable ;
les dépressions restent confinées dans les régions
nord, et leurs allures different peu des conditions
moyennes dans lesquelles se présentent généralenlent yes bourrasques d'été.
Le mois d'aout peut être considéré vette année
comme un mois cliaud et sec, car généralenient la
température est restée au-dessus de la moyenne. Les
fortes clh:.ileurs ont été accompagnées sur une grande
étendue du pays d'une sécheresse excessive dont les
récoltes en céréales, en légumes, en cocon, ont beaucoup souffert. Sur 1'Ohio, l'Illinois, le Mississipi
superieur, la navigation a du être interrompue en
certains points.
Comme le mois precedent, les tornados sont nombreux ; quelques - uns causen t des • dégá.ts considérables. Nous ne citerons que celui du 25, à Omaha,
dans le Nebraska. Une pluie torrentielle était tombée
pendant la nuit ; vers trois heures trente minutes
du matin, le vent soufflait en tempête. Tout à coup
on entendit, au milieu du mugissement de 1'ouragan, un bruit sourd, formidable ; c'était le pont jeté
sur le Missouri qui s'écroulait avec fracas, en même
temps que 1'écurie des omnibus d'Omalla ; deux
arches du pont,, celles qui le terminaient à son extrémité est, avaient cédé sous 1'effort puissant de la
trombe ; elles avaient une portée de plus de 45 mètres chacune. Les piles et les arceaux, en fer f'orgé,
furent courbés et tordus comme des bandes de papier et jetés, partie dans le lit du fleuve, partie
contre le quai, du cóté sud du pont. 11 sennble que
le tornado se soit formé à une certaine hauteur dans
l'atinosphère, et qu'il se soit précipité sur le sol en
y répandant la dévastation ; au bout de pen d'instarits il se' serait relevé dans les airs : c'est ainsi
qu'on peut expliquer la localisation des dégáts.
Un tremblement de terre a été ressenti le 1 7, vers
onze heures du matin, 'a Détroit, dans le Michigan,
à iledford, à Greenfield, t Livonia.
r
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SUR QUELQUES

SINGULIERS PHÉNOMÈNES DE DIFFUSION

dont on peut voir nettement la séparation après
une lieure de repos.
Si, passé ce temps, on soulève l'entonnoi r I à une
llauteur convenable et que jou enlève la pince qui
ferinait le tube de caoutchouc ab, l'alcool coloré
qui s'écoule de l'extrélnité du tube capillaire pénétrera dans le liquide du oase C en formant une veine
ascendailte qui d'lhabitude a la forme spirale. La
veine alcoolique traverse les couches les plus épaisses du liquide et s'arrête dans les régions qui séparent la partie la plus épaisse de la partie moins
dense qui surnage. Au point ou s'arrête la colonne
d'alcool colore', on la volt s'agglomérer en une masse
d'abord informe, mais, peu
à peu, cette masse s'allonge
et s'étend, puis on y volt
jaillir des filets fluides en
Ibime de feuillage, tantót
semblables aux pétales
d'une fleur, tant&t analogues a des feuilles d'arbre.
Après une heure de temps,
l'alcool coloré a pris une
figure stable et régulière.
Cette figure varie de foriiie
avec les liquides employés
elle ressemble quelquef'ois
a^ uiie fleur, gttelyuefois a
uil arbuste, otl al'f.cte encoi.e Paspeet (Vuil parasol

En exécutant des expériences sur le mélange de
liquides pénétrant dans un autre liquide 'a 1'extréniité d'un tube de petit diamètre , il s'est présenté
un phénomène qui a attiré mon attention et m'a
para aussi nouveau que singulier. Le pliéuomène
que j'ai observé est celui-ci : une certaine quantité
d'alcool coloré , restée en suspension dans le sein
d'une masse d'eau, prenait, en s'y répandant peu à
pen, une forme qui ressemblait à celle d'un arbuste a vee son trone et ses
branches terininées par des
épanouissements feuillus.
J'ai cherché a reproduire
le phénomène en croyant
d'abord que ce mode de
diffusion était purement
accidentel ; mais le fait se
reproduisant toujours , a
peu de chose près , de la
même manière, j'ai imaginé un mode d'expérimenLati.on permettant de le
mieux étudier. Voici la disposition qui nle parait la
plus simple et avec laquelle j'ai exécuté, avee
aux Couleut s vives et vapoplein succès , un grand
reuses qui en augiileiitent
nombre d'eapériences.
la beauté.
C (fig. 1) est une espèce
La figure, quant it ce qui
d'entonnoir cylindrique de
concerne sa foren, atteint
verre , au col duquel est
le maxitnuln de son déveadapté un petit tube capilloppemeut trois heures au
laire de thermomètre met'plus après 1'écoulenleiit de
cure T, de la longueur d'enla veine fluide ; mais passé
viron 8 centimètres. Le tube
ce temps, les épaanouissecapillaire comniunique au
titeiits feuillus se dilatent
znoyen d'un tuyau de raoutFik. 1. — Appar eil de M. Tito Martini . de plus en plus et se rapchouc ab avec un pet it• enl)rochent de rnanière à fortonnoir I, qui peut. être élevé
ou abaissé à volonté à l'aide du support qui le sou- nier une masse a coaches continues qui reste sustient. On verse en I une cer talne quantité d'alcool pendne au milieu du liquide. Cela arrive mème
coloré par exemple avec une couleur de dissolution quand on a eu le soin d'arrêter l'effusion, soit en
rouge d'aniline ; le liquide traversera le tube capil- appliquant la pince habituelle au tube de caoutlaire, d'ou il s'écoulerait, si l'on n'empêcbait eet chpuc, ou bien en abaissant conveuablement l'enécoulement d'avoir lieu en éti anglant le tube de tonnoir I. 11 faut aussi remarquer qu'autour de
caoutchouc avec une petite pince. Ceel étant fait, on la veine liquide ascendante il se forme le plus
remplit d'eau le vase C aux trois quarts de son vo- souvent un tuba très-fin qui prend Paspeet de
lume, puis, au moyen d'un entonnoir dont l'extré- la tige de la fleur ou bien du tronc de l'arbuste
mité inférieure plonge un peu au-dessous de sa moi- liquide ; de différents points de cette tige on voit
tié, on y verse un liquide plus consistant que l'eau, se produire des ' épanouissement.s en forme de
une dissolution concentrée de sel marin ou un sir op feuilles.
épais, et cela de facon à remplir le vase. On peut
Pour réussir mes expériences, le tube adducteur
encore employer l'acide sulfurique, et, dans ce cas, du liquide coloré doft être capillaire, l'écoulement
un volume moindre de liquide est suf'fisant. Le li- de celui-ci doit être lent, l'appareil maintenu „t un
quide plus dense que l'eau se rassemble au fond du état d'imnnobilité conlplète. 11 faut, en outre, avoir
vase C ; on a ainsi deux couches liquides superposées, Ie soin de chasser au préalable l'air du tube de
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caoutchouc, parce que les bulles gazeuses troublent les figures, un espace de temps plus long que celui
la formation du phénomène.
qui est nécessaire dans le cas des solutions alcooVo1c1 un résumé succinet de quelques-uns des
liques.
resultats que j'ai obtenus avec différents lic{uides.
Solution alcoolique. Avec cette solution il se
Couleurs de dissolution cl'aniline.
Je me suis forme, dans l'eau salée ou sucrée, des figures anaservi du rouge, du brult, du vert et du violet d'ani- logues aux nos 1 et 2 ; dans l'eau acidulée il se proline dissous dans
duit une appal'alcool, en ayant
rence d'arbuste
soin que la solusemblable au nution ne soit pas
méro 2 .
trop concentrée.
Laque moisie.
Les formes obteLa solution
nues dans l'eau
aqueuse de laque
sucrée, salée et
moisie forme
acidulée sont cel(lans l'eau salée
les représentées
une figure anaci-contre (fig. `),
logue à celle dit
nos 1 et 2). Les
no 4 ; dans l'eau
figures obtenues
acidulée on voit
ressembl ent,
se produire la
comme on le voit,
figure 5, mais
à des épanouisseplus délicate et
ments feuillus :
plus régulière
les ramifications
que celle obtenue
sont retournées
par le tournesol.
en bas dans l'eau
Bleu azuré.
sucrée (ne 1) ;
Les solutions
dans l'eau salée,
aqueuses et alau contraire,elles
cooliques du bleu
sont toejours reazuré ou de perle
levées, et, dans le
forment des figucommencement
res semblables à
encore plus que
celles déjà décrine le montre notes. Dans l'eau
tre dessin. Quand
acidulée on obon opère dans
tient un noyau
l'eau acidulée,
sphéroïdal trèsles couleurs d'arégulier de couniline sont modileur bleue assez
fiées par l'action
foncé, entouré
de 1'acide sulfud'une couche
rique ; le vert
sphéroïde avec
devient jaunátre
une tige infépale, le rouge derieure (no 6).
vient brun, et le
Cochenille.
violet acqu i ert
La solution
une belle couleur
Fig. 2. -- Expériences de M. Tito Martini sur la diffusion de liquides colorés
aqueuse fbrme
(lans un liquide sirupeux.
verte; mais, dans
dans l'eau salée
tous les cas, la
Ja figure no 3, réfigure en arbuste n° 2 se forme avec une parfaite gulière comme celle du tournesol et de la laque
régularité.
moisie. Dans l'eau salée, la cochenille, n'étant pas
Tournesol. Solution aqueuse.
Avec cette solu- soluble, se précipite et Ie phénomène ne peut se
tion on obtient dans "eau acidulée la figure représen- produire.
tee par le no 3 (fig. 2), qui ressernble à un petit paZode. La teinture alcoolique d'iode forme, dans
rasol. flegardée d'en haut, elle a Paspeet d'un disque,
l'eau sucrée, salée ou acidulée, de belles figures
de la périphérie duquel ' partent plusieurs rayons presque identiques à celles des couleurs de dissoluéquidistants et tres-rapprochés 1 un de l'autre. Dans tion d'aniline.
l'eau salée, la même solution aqueuse donne une
Bichromate de potasse. Pour réussir les expéfigure différente (n° 4). En général, quand on em- riences avec le bichromate de potasse, j'ai changé la
ploie- les solutions acqueuses il faut , pour fórmer disposition de l'expérience à cause de la plus grande
`
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densité de la solution en comparaison de la densité
de l'eau. Je remplis le vase de la manière habituelle; ensuite je place au-dessus du vase un petit entonnoir, muni d'un tube capillaire qui trempe
en partie dans le liquide. La solution aqueuse de
bichronlate de potasse étant versée dans le petit entonnoir, elle s'écoule en formant une petite spirale
descendante , laquelle s'arrête d'habitude dans la
région separant la partie la plus épaisse de la partie
la moins dense du liquide. Dans l'eau acidulée ou
salée se forment deux très-belles figures qui ressemblent à celles des nos 2 et 5, mais renversées.
Les diverses expériences décrites ci-dessus ont été
répétées plusieurs fois pour chaque couleur, et j'ai
toujours obtenu les mêmes résultats. Or cette persistance dans la forme montre que le phénornène
est réglé par une loi que je chercherai à découvrir.
Je crois pouvoir conclure de ces premiers essais que
la forme de la figure dépend du liquide dans lequel
la couleur est disroute , plus que de la couleur
elle-même. En employant d'autres acides ou d'autres sols, sans cependant qu'ils précipitent la couleur , il est probable qu'on obtiendrait d'autres
figtires. Professeur TITO MARTINI,
de Venise.

LES ETABLISSEMENTS HOSPITALIER S
PARISIE1NS

1

EPINAY-SOUS-SENARD.

Pour compléter la monographie que nous avons
publiée des maisons de convalescence consacrées à
l'enfance, nous allons donner quelques renscignements sur 1'asile Sainte-Hélène, a Epinay-sous-Sénard, consacré aux petites filles convalescentes de
Paris.
L'asile ne relève pas directement de l'Assistance
publique ; il appartient a l'ordre des Sceurs de SaintVincent de Paul, auquel la propriété a été donnée
par Mme la baronne de Montour, expressément afin
d'y établir une maison de convalescence. La communau té prète sans lover. aucun 1'établissement à une
Société charitable particulière , dirigée par Ie curé
de la Madeleine et un groupe de médecins, principalement ceux des hopitaux d enfants.
Chaque année, 1'Assistance parisienne envoie trois
cents petites convalescentes passer un mois à Epinay
moyennant une indemnité fixe de 40 francs. C'est
une moyenne de vingt-cinq ' la fois; mais il peut y
en avoir jusqu a trente-six, nombre des lits.
Cette recette de 12 000 francs au maximum est
très-insuffisante, les dépenses annuelles s'élevant,
au total à 36 000 francs. Pour parfaire la différence, la Société qui dirige l'(Euvre, et a fait les
frais d'appropriation nécessaire , comprenant la
9

1

Voy. pages 226 et 298.

construc-tion d'un réfectoire et d'une chapelle, continue à acquitter l'excédant des dépenses sur les
recettes.
Celles-ci consistent dans les pensions payées par
1'Assistance et les particuliers. En effet, pour procurer des ressources à 1'asile, les Sceurs ont élevé de
leurs deniers personnels (et non aux frais de la communauté) un bátiment d'école, et la maison comprend
un internat pour quarante petites filles, au prix de
35 francs par mois. 'Ce sont très-souvent d'anciennes
convalescentes que leurs parents laissent dans la
maison, sachant que les écolières vivent en commun avec les jeunes convalescentes et partagent les
soms donnés à celles-ci.
L'asile avait été fondé en 1859 à Fublaines, près
de Meaux, sous le vocable de Sainte-Marie ; il a été
transporté, sous celui de Sainte-Hélène, le 10 aout
1861, dans le beau domaine de six hectares qu'il
occupe actuellement à Epinay-sous-Sénard, à un
kilomètre de .la gare de Brunoy.
La maison possède une vacherie, une eeurie, une
remise pour l'omnibus spécial faisant le service de
la gare à l'asile ; elle comprend quatre dortoirs (deux
pour les pensionnaires, deux pour les convalescentes),
munis de tables à toilette, un réfectoire commun,
un parloir servant aussi de pharmacie, un ouvroir
et une école séparée, ou les pensionnaires sont instruites avec les petites filles de la commune d'Epinay, admises gratuitement, par deux Sceurs pourvues
de leur brevet d'institutrice.
Les convalescentes ne passant d'ordinaire qu'un
mois à 1'asile, ne fréquentent pas 1'école, mais elles
sont exercées une heure Ie matin et une heure le
soir aux ouvrages d'aiguille dans l'ouvroir (ou les
pensionnaires et les petites filles d'Epinay, à leur
tour, travaillent le jeudi). Quoique 1'Assistance
n'augmente jamais la somme versée pour chaque
enfant, si le rétablissement de la santé ou 1'instruction religieuse de la fillette l'exige, elle est gardée
plus longtemps aux frais de 1'(Euvre. En revanche,
la maison ne soigne pas les nalades; et si le médecin de la localité et de 1'établissement, dans sa visite quotidienne, trouve quelque enfant sérieusement
indisposée, elle est sur-le-champ ramenée à Paris.
CHARLES BoISSAY.

LES SUICIDES
Nous empruntons au dernier Compte général de l'Administration criminelle en France une curieuse statistique
des suicides.
.11 a été constaté, en 1874, 5617 suicides : eest le
chiffre le plus élevé que la statistique criminelle ait ja—
mais constaté. Ils ont été accomplis : 4455 (79 pour 100)
par des hommes et 1182 (21 pour 100) par des femmes.
Malgré les investigations de la justice, il n'a pas été possible de connaitre 1'áge de 105 suicidés. Les- 5512 autres
se divisent ainsi : mineurs de seize ans, 29 ; ágés de seize
I vingt-et-un ans, 493 a'gés cie vingt-et-un à quarante
;
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ans, 1'77 ; ágés de quarante -i_soixante nns, 2214 ; ayant
dépassé ce dernier &ge, '1599.
« On comptait parmi les suicidés 1946 célibataires (3e
pour '100); 2645 (48 pour 100) étaient mariés, et 881
(16 pour 100) veufs. Au nombre de ceux qui forment les
deux dernières catégories, il s'en trouvait 2259, ou près
(les deux tiers, qui avaient des enfants. L'état civil de
1.45 individus n'a pu être constaté.
« Plus de sept-dixièmes des suicides ont eu lieu par la
strangulation (2472) ou par la subinersion (1514). Les
suicides ont été, comme toujours, plus fréquents au printemps (31 pour 100) et en été (27 pour 100) qu'en hiver
(23 pour 100) et en automne (19 pour 100).
« Pour les motifs, il a été irnpossible de les dégager de
l'information à l'égard de 181 suicides ; les autres se classent de la manière suivante : misère et revers de fortune,
652 ; chagrins de famille, 701 ; amour, jalousie, débauche,
inconduite , 815 (dont 572 amenés par des habitudes
d'ivrognerie ou des accès d'ivresse) ; souffrances physiques , 798 ; peines diverses , 489 ; maladies mentales,
1622 ; suicides des auteurs de crimes capitaux, 59. »
,

LES GROTTES DES BASSES-ALPES
Depuis que, gr tee aux publications nombreuses
qui s'occupent aujourd'hui du passé de l'homme,
on a bien compris tout l'intérêt que peuvent offrir,
pour 1'histoire de 1'humanité, les explorations minutieuses des cavernes, on voit des cliercheurs animés d'une ardeur qu'on ne saurait trop louer, aborder
sans faiblir cette tache aussi ingrate que laborieuse.
Quoique tardivement entrainée dans le mouvement
général des recherches préhistoriques, notre région
alpine de la Provence douée d'une manière particulière au point de vue des excavations naturelles
en raison de la constitution lithologique de son sol
montagneux, ne pouvait échapper à cette nécessité
de notre époque. Parmi les parties les plus favorisées, la vallée de la Durance se fait remarquer entre
toutes par la multiplicité de ces grottes. Pour n'en
donner qu'une preuve, nous clirons que dans un
rayon de quelques lieues autour de Sisteron et de
Gap on en compte environ une dizaine toutes plus
ou moins connues, mais á peu près inexplorées, et
parmi lesquelles on doit citer au premier rang celle
de Saint-Vincent, dont les dimensions considérables
permettraierit facilement des fouiiles, si elle n'était
située au coeur des Basses-Alpes à 2500 mètres environ du village d'Authon et à 22, kilomètres de la
ville la plus rapprochée, Sisteron, chef lieu de 1'arrondissement. Bien que protégée par une couche
épaisse et très-résistante de stalagmites, la solo de
cette grotte, il faut le souhaiter du moins, ne conservera plus longtemps une virginité qui nuit aux
intérêts de Ja science; ce qui nous porto à le croire,
c'est que quelques visites faites par les hardis chercheurs dont nous allons avoir bientót à parler laissent
présumer l'existence de nombreux fossiles d'un Naut
intérêt. Dans 1'une des deux parties qui constituent
vette bizarre excavatioii, la cave (d'une profondeur
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de 5 mètres environ), on a trouvé, au milieu d'une
couche de stalagmites des ossements d' Ursus dont
un hurnérus était perforé. Nous reviendrons un jour
specialement sur cette grotte ; qu'il iious suffise
pour le moment de constater que les fouilles dont
nous appelons la r"éalisation de tous nos veeex, seraient à la fois très-pénibles et très-couteuses, car
1'on a acquis dès au jourd'hui la certitude que pour
atteindre aux résultats désirés il faudrait, non-seulement, comme nous 1'avons dit déjà, percer une
épaisse couche de stalagmites, mais encore déplacer
une énorme quantité de bloes calcaires._ Par ordre
de grandeur d'abord et eresuite 'i cause des fouilles
fructueuses dont elle vient d'ètre 1'objet, nous devons citer tout particulièrement la grotte dite du
Trou d'Argent. On ignore l'origine réelle de cette
singuliere appellation, et nous négligerons de rapporter toutes les fables qui ont la prétention de l'expliquer. Ce qui nous intéresse davantabe, c'est de
connaitre les résultats des recherches, aussi intelligentes que pleines de persévérance, auxquelles viennent de se livrer trois habitants de Sisteron, MM. Hector Nicolas, conducteur des ponts et chaussées ;
Gustave Tardieu , pharmacien distingué de cette
ville, et Emile Pardigon, employé des ponts et chaussées ; résultats que nous avons pu constater de visu
sur les lieux nlêmes, gráce à 1'obligeance des ellercheurs dont nous sommes heureux de faire connaitre les travaux.
C'est seulement dans les premiers jours de eet été
que les travaux ont été commencés, et une circonstante fortuite leur a donné naissance. La grotte du
Trou d'Argent était ii peine connue des quelques
rares curieux de la nature qui habitent cette région,
quand des investigations judiciaires lui valurent un
certain retentissement. Elle servait de repaire ii des
voleurs de grand chemin. Ce fait suf fitt pour éveiller
1'attention, et des locs les trois naturalistes de Sisteron, qui jusqu'alors n'avaient été préoccupés que
d'aborder la grotte d'Authon, résolurent de rompre
le charme qui pesait sur la montagne de la Beaume
et d'en chasser les esprits mystérieux la pioche à la
main. Sans autre aide que leur énergie, sans autre
stimulant que leur dévouement '. la science, ils se
sont mis à l'oeuvre au coeur d'une raison torride.
Dans les premiers jours de juillet, le pic résonnai.t
pour la première fois sous les vofites surbaissées du
Trou d'Argent, et après six journées d'un travail
opiniátre dont la chaleur et la sécheresse doublaient
la peine, nos intrépides pionniers découvraient nonseulement les objets précieux à l'histoire de 1'humanité, objets dont nous allons donner la liste, mais
s'assuraient encore d'une autre excavation située à
150 mètres de la première et dont personne jusquelà n'avait soupeonné l'existence. Cette grotte pleine
de promesses sera prochainement visitée; olie lente
d'autant plus nos explorateurs que son unique entrée se trouvant complétement obstruée, elle a du
éehapper de tout temps liistorique á l u il des riverains de la Durance,
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Percée le long de la montagne de la Beaume, qui première seules sont en bonne lumière pour les trafait face à Sisteron, sur la rive gauche de 1'affluent valex. C'est dans la partie A, ou se trouvait sans
du Rhone, la grotte du Trou d'Argent, qui ne me- aucun doute le foyer, qu'ont été trouvés des fragsure pas moins de 70 mètres de long, est dotée de ments de poteries en grand nombre et beaucoup
deux ouvertures pratid'ossements de rumiquées dans le calcaire
nants surtout, et de car.
oxfordien (jurassique) et
nassiers (à déterminer),
diamétralement oppoparmi lesquels s'est rensées (fig. 3), l'orientacontrée la partie infétion générale de I'excarieure d'un humérus huvation étant est-ouest.
main (fig. 1), perforé à la
De ces deux ouvertures,
cavite olécránienne, tout
la première, d'un abord
a fait intact, mais coupé
plus facile, malgré les
aux 2/3 inférieurs envirochers abrupts qui l'enron sans doute par un
tourent est a peu près
des instruments á silex
obturée par deux forts
dont on a trouvé de trèsblocs de pierre BB planombreux échantillons.
Fig. 1.
Fragment d'hurnérus humain pèrforé trouvé dans
la g rotte du Trou d'Argent.
ces dans la gorge de la
La situation de ces dégueule, tandis que l'aubris humains, au milieu
tre, plus étroite, entièrenlent libre, mais d'un ac- d'os d'animaux provenant de l'alimentation, sa cascès excessivement tipre it cause des éboulis calcaires sure intentionnelle due t un silex et qu'il nest guère
presque verticaux qui en défendent les approches, possible d'attribuer à une amputation de !'avantest plus voisine des chemins praticables. L'une et bras (bien que la trépanation fut connue à cette
l'autre entree distantes
époque) laissent presque
de 4 kilomètres de Sistele droit de croire que la
ron, sont placées è. une atgrotte a été le théátre de
titude de 1000 mètres enscènes de cannibalisme.
viron. Malgré ces difficultés
Ce troncon d'ossement hud'accès augmentées par
main étant le seul que l'on
l'inhospitalité d'une zone
ait trouvé jusqu'ici dans la
entièrement privée d'eau,
grotte (sauf quelques phaelle a été explorée déjà avec
langes de la main) les
assez de soin et de persévéfouilles ultérieures seules
rance, pour que les résulpourront affirmer ou intats acquis méritent d'être
farmer cette opinion déjà
signalés et encouragés, nonsoutenue du reste par
seulement à cause de 1'indes sommités anthropolotérêt scientifique qu'ils prégiques, celle des habitudes anthropophagiques de
sentent, mais encore en
l'homme de la pierre polie.
considération de ceux dont
ils paraissent être les préDe nombreux fragments de
curseurs pour un avenir
poteries très-ornementées
peu éloigné. Cette grotte
par des impressions digiaux sinuosités multiples se
tales ont été trouvés dans
compose d'une serie de
la même chambi'e A rapchambres et de corridors,
prochés et soudés avec une
patience admirable par les
dont nous avons essayé de
chercheurs de Sisteron, on
donner une idee aussi juste
a pu reconstituer à peu
que possible par la double
près un vase dont les direprésentation en coupe
Fig.
_... Medailles trouvées à la partie superficielle
de la grotte.
nien.sions étaient considéverticale et en plan (fig. 3)
rables. A cóté de ces géants,
On remarquera que ces galeries tortueuses sont interrompues, sur la montagne il faut placer, quoique trouvé dans la tranchée D,
tailiée à pie, par deux ouvertures II compléte- un vase minuscule intact et d'une forme spéciale,
ment inaccessibles et qui penvent être consid érées dont le type est jusqu'a% ce jour inédi t tout semble
comme des fenêtres naturelles destinées à éclairer du moins me le faire admettre (fig. 4) Cette pouile grande partie de 1'excavation. Toutefois, malgré I terie d'une couleur terre de Sienne est adrnirablecette disposition des trois points d'élection les ment conservée nous en donnons ici la figure en
chambres I1, E et la gueule A, vette dernière et la demi-grandeur, Ce vase, d'après l'opinion de tous
.
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Fig. 3. -- La grotte du Trou d'Argent dans les Basses-Alpes.
A. Terres complétement déblayées, avant fourni la majeure partie des siex retrouvés jusqu'à ce jour. — B, B. Bloes obturant en partie l'entrée principale. — C. Premier couloir bas et accidenté. — D. Tranchée-ouverture dans la deuxième grotte. — E. Humérus
d'ours. — Couloir bas et étroit conduisant à une troisième galerie non explorée. — G. Deuxième galerie très-accidentée.
H. Troisième grotte. t— I, I. Ouverture en forrne de fenêtre prenant jour sur un rocher taitlé à pic de plus de 60 mètres d'élévation. —. K. Entrée accessible au m.)yen d'une échelle en corde.

ceux qui ont pu Ie voer jiisqu'ici, devait servir dois signaler. comme ayant été recueillies à la partie tout à fait superficielle
aux mères pour faire boi re
du sol de la grotte , trois
leurs tout jeunes enfants;
medailles romaines en
encore aujourd'hui les pábronze, dont je donree ici
tres de ce pays montagneux
1'image fidèle (fig. 2) ; elles
utilisent pour le même
usage les sabots de leurs
sont dans un parfait état de
chèvres. Dans les trois chamconservation. La première
est dii règne de Gordi an u s
bres, et répartis à peu près
d'une facon égale à une
Pius III (Gordiani Africani
même profondeur , on a
nepos), né en 222 de J. C.,
rencontré une quantité concésar l'an 238, empereur
sidérable de silex tailles,
la même année , assassiné
telsque grattoirs, couteaux,
en 244... On lit sur la face :
flèches, racloirs, percuIMPERATOR GORDIANUS PIUS
FELIX AUGUSTUS. La deuteurs, etc., qui indiquent
xième est dii règne de Marde suite 1'áge auquel apparcus Aurelius Clodius Gertiennent les hommes qui les
manicus Gothicus, né en
ont habitées. Dans la tran215, empereur en 268,
chée D, qui jusqu'ici a été
très-fructueuse, se sont renmort de la geste en 270.
contrés égalemeut des aiOn lit sur la face de la méguilles en os, des fragments
(laille : IMPERATOR CESAR
de poteries et un morceau
CLAUDIus AUGUSTUS ; et sur
Fig. I. -- Poterie d'un type inédit trouvée dans la grotte.
cl'ivoire non ornementé qui
le revers : VIRTUS AUGUSTA.
La troisième est de Julia
a bien pu provenir d'une
tíéfense de Mammoutli. Pour ne rien omettre , je Dolnna, Augusta, née en 146 et morte de faim en
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217. On lit sur la face : JULIA PIA FELIX AUGUSTA;
et sur -le revers : JUNO SCULPSIT.
Tels sont les débris les plus importants qu'en
quelques heures de travail assidu ont mis au jour
les chercheurs de Sisteron, qui se promettent de
faire perdre aux grottes des Basses-Alpes leur solitude et leur mutisme séculaires, en leur arrachant
les secrets qu'elles ne peuvent plus longtemps dérober à la science. Un coin du voile qui couvre ces
mystères est aujourd'hui levé, et nous sommes eertain que, vu l'inte`rêt scientifique qui s'y rattache,
on tiendra t le déchirer entièrement, surtout si,
comme tout doit le faire espérer dans un temps ou
l'administration ne refuse jamais ses libéralités aux
chercheurs dévoués, ceux qui les premiers ont en
le mérite de commencer ces fouilles ' leurs propres
frais ne sont pas abandonnés à leurs seules ressources. Dr E. HECKEL,
Professeur à la Faculté des sciences,
Directeur du Museum d'Histoire naturelle de Marseille.

DISTRIBUTION DES EAUX A FLORENCE
Depuis quelques années, la municipalité de Florence,
sous 1'impulsion de son intelligent syndic, 31. Peruzzi, a
fait construire pour la distrihution des eaux de remarquables machines, appelées vulgairement machines de S.
Niccoló, 'a cause de leur voisinage avec la porte de ce
nom. Le local qui les contient, érigé sur les plans de
M. 1'ingénieur Canevari, est situé sur la rive gauche de
1'Arno et tout au bord de ce fleuve.
Les eaux qui dolvent être distribuées dans la ville se
rassemblent 'a la partie inférieure, au thalweg, d'une serie de collines appelées Colli; elles passent d'abord par
deux chambres filtrantes ou elles se purifient, puis vont
dans un bassin de dépot. Ce bassin, correspondant à 1'emplacement de la salle des machines, se trouve sous le niveau de l'Arno et a une capacité de 4000 mètres cubes.
Prises dans ce bassin par les pompes, les eaux sont
amenées dans les divers quartiers de la ville au moyen de
conduites en fonte de Om,800 de diamètre.
Les eaux devant être amenées sur la rive droite de
l'Arno, il n'était pas possible de placer sous le tablier d'un
pont des conduites d'un diamètre aussi considérable. Cette
difficulté a vaincre a fait naitre une construction fort remarquable : celle d'un tunnel sous le fleuve.
On se rend à l'entrée du tunnel, de la salle des machines, par un escalier en spirale fort commode et bien
éclairé. Ce conduit sous-fluvial présente une section elliptique de 2 mètres de hauteur sur lm,40 de largeur
maxima. Il se trouve à 9 mètres au-dessous du niveau
ordinaire de 1'Arno, qu'il coupe obliquement en allant
parallèlement à la prise d'eau dite Pescaia, , et 'a 4 mètres
au-dessous du lit du fleuve. Cette galerie aboutit aux
viali de la rive droite et a une longueur de 150 mètres.
Le réseau des conduites cornprend un parcours de
7000 mètres, et la hauteur maxima à laquelle elles sont
élevées est de 44 mètres, aflu d'être amenées à la colline
de la Querced.
Toutes les chambres souterraines se trouvant exposées
;1 des filtrations, sont construites avec les plus grands

soins, et d'après toutes les règles qui régissent l'établis sement des constructions hydrauliques. Quant aux machines elles-mêmes, elles forment deux groupes : 1'un,
des moteurs à vapeur ; l'autre, des pompes aspirantes et
refoulantes. Le mouvement peut être imprimé it ces
pompes, soit au moyen de deux turbines, soit par deux
machines à vapeur, soit enfin par les deux forces combinées de l'eau et de la vapeur, suivant les exigences du
débit.
Les turbines produisent chacune un travail maximum
de 160 chevaux. Elles font 10 tours par minute. Sur leur
axe, qui est vertical, se trouve calée une roue conique qui
attaque deux roues d'angle à axe horizontal ; celles-ci
transmettent leur mouvement de rotation à l'arbre de
couche, et par celui-ci aux deux pompes accouplées, qui
aspirent l'eau du bassin pour 1'élever jusqu'à la chambre
I air, ou l'air qui s'y trouve enfermé, en quantité variable
à l'aide d'un robinet, forme coussin élastique et évite les
coups de bélier que pourraient causer les masses d'eau en
mouvement.
Les pompes sont à axe horizontal ; le diamètre du piston est de 500 millimètres. La pression pour laquelle elles
sopt calculées est de 9 atmosphères ; on dépasse rarement
une pression de 5 atmosphères.
A l'extrémité de l'arbre moteur se trouve un compteur
qui indique le nombre de tours du moteur à partir des
unités jusqu'aux millions. Chaque arbre moteur porte,
outre les roues d'angle, une roue dentée qui peut être
mise en contact avec la roue motrice des machines 'a vapeur, roue qui est, naturellement, dentée. L'embrayage ou
le désembrayage de ces roues entre elles est obtenu par
des manchons d'accouplernent, de manière à pouvoir
ainsi rendre solidaire ou indépendant le mouvement des
machines de celui des turbines. •
Les machines à , vapeur, au nombre de deux, sont chacune à deux cylindres accouplés et représentent une force
totale de 320 chevaux, ce qui donne pour l'ensemble de
l'effort exercé par les turbines et les moteurs à vapeur
simultanément un travail de 640 chevaux.
Les machines de S. Niccolè viennent de la maison Sigi,
de Vienne. Le débit fourni par les quatre pompes est de
150 litres par seconde, soit 12 960 mètres cubes par
24 heures. La population de Florence étant de '1 76 000 ámes,
sela fait une moyenne de 72 litres d'eau par habitant et
par jour. Cette proportion est des plus avantageuses, car
pour établir des conduites d'eau dans les villes, on a coutume de prendre comme base un débit de 50 litres par
jour et par personne au maximum.

J. E. DE COURTEN,
Iu énieur.

NOUVEAUX FOURS A PUDDLER
DANS LA MÉTALI.URGIE DU FER.
(Suite. — Voy. p. 187.)

Après avoir indiqué les progrès réalisés pour utiliser le combustible dépensé, nous allons nous occuper
maintenant des dispositifs employés pour simplifier
le travail du puddlage, et diminuer la fatigue imposée aux ouvriers pour le brassage du bain de fopte
liquide.
On sait que dans le puddlage liabituel, une
masse de fonte pesant 200 kilogr. environ, est char-
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gée s sur la solo. du four i. reverbère pour y être
débarrassée de l'excès de carbone qu'elle contient,
des éléinents impurs qui la souillent, comme le
soufre, le pilos[)llore et le silicium, et se trouver
finalernent affinée et transformée en fer. La masse
Minsi cliargée est rapidement fondue sous )'action des
gaz cornbustibles qui arrivent du foyer. Ceux-ci
viennent se bruler au-dessus de la sole avec 1'oxygène de fair entrainé, et la combustion fournit une
température qui grandit peu à peu, et atteint bientót
500 degrés. En mème temps, le bain métallique
doit être maintenu dans une agitation permanente,
afin d'arnener toutes les particules de fonte au contact du courant oxydant, et bruler ainsi tous les
élénlents étrangers qui y sont renfermés. Le métal
liquide entre d'abord en effervescence par suite du
dégagenient du carbone de la fopte qui eient se
briller la surface, puis l'agitation se caline, le fer
erend peu a peu nature, et se rassernble en grurneaux solides, et formant une masse spongieuse.
L'ouvrier la saisit à l'aide de son ringard, la roule
(lans le bain, la soulève et la présente à l'action dn
courant oxydant, il la retourne en tous sens pour
facili ter l'affinage. C'est là une opération trèspénihle et une des plus dures de celles qu'on rencontre encore dans l'industrie. Les llommes qui en
sont chargés dolvent être forts et vigoureux, ils y
p_perdent rapidernent leur santé, et ne peuvent exereer un pareil nlétier que pendant dix à quinze ans
tout au plus, de vingt-cinq à quarante ans. Ils travaillent presque nus, exposés au rayonnement d'une
chaleur intense, et ils dolvent déployer une force
physique considérable, le ringard qu'ils manient
s'échauffe lui-mêlee très-rapidement, et doit être
change au bout de quelques minutes s peine. Aussi
comptent-ils la durée du travail par le nombre de
ringards qu'il leur faut employer pour affiner la
charge.
Cette besogne déjà si pénible est en même temps
fort délicate : il faut pousser en effet l'affinage jusqu'a
un point précis qu'on ne doit pas dépasser ; enlever
une eertaine proportion de carbone et des métaux
contenu s sans aller au delà du point convenable ;
régler à chaque instant la température du foyer, le
eirage de la cheminée, l'action oxydante du courant
gazeux pour ne pas s'exposer à perdre à la fois toute
1 a charge. Le patron se trouwe ainsi soes la dépendance de l'ouvrier, et d'ailleurs il devient de plus
en plus difficile de trouver de bons puddleurs.
On a done cherché à substituer là aussi le moyen
mécanique et à produire l'agitation dans la masse
liquide sans exiger 1'intervention de l'homme.
M. Bessemer avait déjà réussi pour l'acier d'une
facon intéressante, au moyen de son convertisseur
qui substitue au puddlage ancien l'action directe du
courant d'air insufflé dans la masse de fonte liquide.
Celle-ci est versée dans une cuve en tule, garnie à
l'intérieur d'une paroi de briques réfractaires. La
cuve est mobile autour des deux tourillons qui la
supportent, et fair y est admis par quarante orifices
-
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(le Onl,0i0 (Ie diamètre environ, ménagés dans la
paroi du fond. Il s'élève sous une pression de 1 atmosphère et demi à travers le bain de fopte qui occupe une hauteur de 0n ,40, il amène une grande
agitation dans la masse, et produit des réactions
chimiques très-violentes qui élèvent la température
du bain liquide au lieu de le figer comme on l'avait
craint à l'origine. La flamme dégagée pendant les six
premières minutes est d'un jaune rouge Etre ; elle est
drie à l'oxydation de la fonte et des matières étrangères ; puis le carbure s'oxyde à son tour et don.ne
une flamme bleue, qui amène parfois des étincelles
avec des projections de matières qui se répandent
dans l'atelier. L'employé chargé de la surveillance
est placé au banc de manoeuvre, il étudie la couleur des Hammes dégagées, et il juge du degré
d'avancement de 1'opération. I1 manoeuvre la cuve à
sa volonté, il la fait tourner dans un sens ou dans
l'autre en ouvrant simplement un robinet qui
transmet 1'action d'une forte presse hydraulique
commandée par un accumulateur.
L'opération est également très-délicate, car il faut
j)ousser la décarburation jusqu'au point convenable ;
on peut toutef'ois revenir en arrière quand on 1'a
dépalssé, ce qu'on fait ordinairement, en ajoutant
une certaine proportion de spiegel ou fopte manganésée qui introduit de nouveau dans le bain liquide
la proportion de carbone nécessaire.
Ce procédé qui supprime complétement le puddlage, a produit une révolution importante en métallurgie ; il a été le point de départ des nombreux
appareils qui fabriquent aujourd'hui le métal fondu.
Celui-ci possède une texture régulière et homogene,
il résiste bien mieux que le fer puddlé et laminé
toujours un peu nerveux, et il arrivera à le remplaeer dans des usages ou on 1'employait autrefois,
comme pour les rails de chemin de fer par exemple.
On les fabrique maintenant presque-partout en acier
fondu, car ce métal s'use bien plus régulièrement et
peut supporter une circulation dix f'ois plus considérable .
Le procédé Bessemer s'applique surtout aux fontes
siliceuses, a 1'inverse du four Martin Siemens lont
nous parlions auparavant et qui traite surtout les
fontes pauvres en silicium.
Lis fours Pernot et Danks lont nous allons parler maintenant, n'amènent pas dans la métallurgie
du fer une modiflcation aassi importante que le
convertisseur Bessemer ; dans celle de l'acier, ils se
bornent, comme nous le disions, à yupprimer le
puddlage par la main de 1'homme et à Ie remplacer par un mouvement mécanique.
Dans le système Pernot (fig. 1 et 2), la sole est légèrenlent inclinée sur l'horizon comme 1'indiquent nos
figures, elle est mobile autour d'un axe perpendiculaire
a son plan. Dans le système Danks, la solo est formée
1

La production de 1'acier fondu a triplé dans ces dernières
années et atteint, en France, actuelleinent 150 000 tonnes par
an ; elle était de 254190 tonnes en 1876. Celle des toles était
de 415136 tonnes.
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par un cylindre métalliquc horizontalement disposé
et mobile autour de son axe. Dans les deux cas, le
mouvement de la solo sert à brasser la masse liquide
et amène l'agitation qu'on voulait obtenir. Le four
Pernot ne supprime pas eneore totalement le travail
si pénibie de 1'ouvrier puddleur, puisque celui-ci est
obligé, comme nous allons le dire, de soulever les
masses de fer pour en former des loupes, il le
diminue du moins dans une eertaine proportion,
et il lui enlève un peu de ce qu'il avait de particulièrement fatigant. Le four Danks opère tout à fait
mécaniquement au contraire, mais il exige en même
temps une installation nouvelle et très-couteuse,
tandis que le système Pernot pourrait encore tirer
parti des massifs des fours anciens.
La dispositron generale est représentée dans les
deux figures ci-contre. Ce sont deux coupes d'un
des fours de l'usine de MM. Petin et Gaudet à SaintChamond (Loire), dont M. Pernot est directeur.
La chauffe diffère peu de celle des fours ordinaires ; le combustible
est entassé sur la grille,
et occupe une hauteur
assez considérable, allant jusqu a O'10 de
l'arête du pont. La
houille chargée sur la
grille est simplement
distillée, elle s'écllauffe
peu à peu à mesure
qu'elle descend, et elle
dégage des gaz combustibles qui passent
au-dessus du pont, pénètrent dans le laboratoire, et vont se bruler --^
au- dessus de la sole . Fig. 1. — Coupe tram
L'air est insufflé par un
ventilateur à travers les barreaux de la grille, il s'échauffe en traversant la masse du combustible , se
mélange aux gaz, se combine avec eux et fournit ainsi
la température nécessaire aux réactions ultérieures.
On a là une espèce de générateur de gaz, comme celui
dont nous parlions plus haut, à propos des fours
Siemens. Une valve permet de régler l'admission du
volume d'air et d'obtenir un courant plus ou
moins oxydant ou neutre. On ne pourrait pas agir
ainsi dans un four ordinaire ou 1'on ne dispose que du
tirage naturel, et ou le courant des gaz sur la sole
est presque toujours oxydant. Il eut été impossible
d'ailleurs de se dispenser d'insuffler l'air dans le
four Pernot, car il fallait que les gaz produits pussent
refluer au dehors et à travers le jeu inévitable qu'on
a du laisser entre la maconnerie fixe et la sole mobile ; autrement, fair extérieur viendrait pénétrer
par ces ouvertures, refroidir l'atmosphère (In laboratoire et gêner la réaction.
La voute en maconnerie du laboratoire est supportée par une plaque annulaire en fonte MM, inelinée sur 1'horizon, perpendiculairement à la direction
9
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du four et „l laquelle viendra se raccorder la sole
mobile lorsqu'elle sera mise en place. La partie
inférieure est en effet complétement vide, et elle
sert à loger la sole avec le chariot qui la supporte.
Les rebords en fonte de la cuvette de la sole viennent
s'appliquer juste au-dessous de la plaque annulaire,
et laissent un jeu de 2 centimètres environ, par
lequel les flammes viennent refluer a l'extérieur en
empechant l'admission de l'air froid comme nous le
disions tout à 1'heure.
La sole est formée d'une cuvette cylindrique lont
le fond est en tule, et dont les cótés sont des ares
circulaires en fonte, reliés au fond par des boulons
à clavettes, et consolidés dans le haut par un cercle
en fer à brides. Elle est toujours maintenue inclinée
de 6 à 7, dans le sens de la largeur du four comme
1'indique la figure. Elle est supportée dans cette position par une pièce de fonte ' lk bras, formant une
sorte de crapaudine renversée et appuyée sur la
tête du pinot eentral. A chacun de ces bras sont
fixés les coussinets, qui
retiennent le tourillon
d'un galgit conique roulant sur une plateforrne inclinée comme
la sole, et présentant
un léger rebord pour
guider les galets dans
leur mouvement de ro__ tation. Cette platefortne est elle-mêrne
supportée par un chariot, dont les roues à
boudin sont guidées par
des rails horizontaux
i
pén'trant sous le massale du four Pernot .
sif et permettant ainsi
d'emmener la sole ou
de la replacer quand on le désire.
Le fond extérieur de la sole est garni d'une roue
dentée, qui engrène avec un pignon, et recoit son
mouvement moteur d'une petite machine à vapeur
de la force de 2 à 3 chevaux. Ce petit pignon est
mobile avec la sole et s'enlève avec elle ; quand il
est renris en place, la partie mobile de son axe se
trouve dans le prolongement de 1i partie lixe reliée
à la machine motrice, et il sufrit, pour faire tourner
la sole, de rendre solidaires les deux troncons de
l'arbre en les réunissant à l'aide d'un manchon
présentant la forme d'un trèfle.
La cuvette en métal qui forme la sole est revêtue
intérieurement d 'un garnissage, obtenu en y faisant
fondre du minerai de fer qu'on y jette à la pelle.
On détermine ainsi un glacis qui se fige et recouvre
la sole ; on ajoute également des battitures et des
scories qui viennent se mélanger it la première couche. Cette sole dolt être reformée à la suite de chaque opér pion, car les parties supérieures interviennent dans les réactions ; Ie minerai est réduit sur
une faible épaisseur, et la forte ainsi produite
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s'ajoute à celle qu'on avait chargée sur la solo. C'est
là ce qui oblige à n'eniployer que des nlinerais trespurs pour former le revèternent de la sole, car autrement les matières étrangères (ju'ils contiendraient
pourraient souiller le lingot de fer obtenu. Le mêlee
resultat s'observe d'une facon bien plus frappante
encore dans le four Danks, comme nous le dirons
dans la suite, et à tel point que, rnalgré les déchets
inévitables, le poids de fer preparé est supérieur a
celui de la fonte mise en réaction.
Le travail du four se concevra facilement d'après
ce qui a été dit plus Naut : à la suite de l'opération
qui vient de finir, 1'ouvrier arrête la sole, répartit
également avec son rabot les scories qui y sont restées, relève peu à peu le feu, active le tirage en
ouvrant le registre de la cheminée, il met la sole en
niouvement et ajoute aux scories des battitures (lui
fondent également, et torment un nouveau glacis
pour la sole.* I1 charge ensuite la forte et active la
fusion en brassant les panties solides qui résistent.
Le bain fond peu à peu, i1 est niaintenu en agitation
par le nlouvenlent de la solo,
clili énierge (lans
sa nloitié supélieure au-dessus
tlu niveau du
balre ; elle enltI_(dne avec elle
des particules (le
forte liquide (lui
a(lllèl'ent au
fond , s'élèvent
Fiá. 2. — Coupe loilgitutliva]c (lu fout
avec . lui , et retonlbent ensuite
clans le bain liquide sous l'action de la pestulteur.
L'ouvrier pu(ldleur n'a qu' inailltenir 5011 ringar(l
jilongé (lans le balli pour y conserven ure agitation
suflisante et favoriser l'aaf!inage. La forte blanche
veste toujours ure peut puteuse et aadllèi»e au fond de
la solo ; la forte grise au contraire est trop mobile,
et le niouvenleut de lil soie n'aftecte pas sensiblement le bain ; on projette alors uit peu d'eau sur
la surface pour le refroidir légèrement. Cette eau
favorise en outre la réaction chimique ; elle amène
une grande agitation dans la masse avec un dégagenlent tumultueux d'acide carbonique. Les gaz interviennent peu dans les réactions; ils sopt. plutót
neutres qu'oxydants, relais le minerai de la solo
fournit l'oxygène nécessaire à la combustion du ear.)one et des autres éléments contenus, et le fer du
minerai, devenu libre, s'ajoute à celui de la charge
comme nous le disions.
L'ouvrier rade de temps en temps le fond de la
sole pour détacher les grumeaux adhérents, puis,
quand le fer prend nature, il arrète le mouvement,
et forme un g<teau en réunissant les petites masses
qui occupent la partie inférieure du barn. I1 obtient
ainsi une première loupe tlu'il soulève et expose a
l'action (lu courant gazeux ; puis il la tire hors du
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four pour la faire cingler. La solo reprend alors soli
mouvement de rotation, de nouveaux grurneaux apparaissent à la surface et s'accumulent devant la
porte de travail ; 1'ouvrier arrête les transmissions
et accumule ces grumeaux, comme tout à 1'heure,
en une seule masse. I1 continue ainsi jusqu'a ce qu'il
ait converti en fer toute la fonte chargée sur la sole.
Cette dernière partie du travail reste aussi pénible
que dans l'ancien système, mais on voit que dans la
première periode le brassage est effectué mécaniquement, et n'entraine plus la même fatigue.
La partie pénible du travail consiste surtout dans
le soulèvement du fer et la confection des loupes,
car le mécanisme n'est plus alors d'aucune utilité
à 1'ouvrier puddieur ; il doit subir pour le traitemetit d'une charge une periode de travail réellement dure et pénible.
Le poids de forte traite dans une charge est de
900 kilogr. environ ; c'est quatre lis, comme on le
voit, la charge d'un four ordinaire ; l'opération dure
2 heures /2, et on traite eii moyenne 9 charges
en 24 heures.
La sole a ure
grande influence
sur la réactioil ;
comme nous 1'avons dit plus
Naut, elle duit
être composée de
niinerais trèsputs, comme celui de Mokta, et
elle s' u se assez
lia
raf}idement d'ailleurs , eau elle
doit être rparée tous les deur jours, et chique réparation exige environ 700 kilogr. de ininerai.
D'après les renseigneinents fournis par M. Pernet, la consomnia tion de houille par. tonne , de fer
produit n'est guère superieure a uiie tonne, tabdis
qu'elle dépasse une tonne et demie dans les tours
ordinair es. L'économie serait surtout considérable
avec les f'ontes de nature sine.
Comparé au four Danks, dont il sera question
dans notre prochain article, le four Pernot présente
l'avantage d'utiliser les anciens massifs, et de ne pas
exiger de nouveaux appareils de grande puissance,
le garnissage de la sole serait également plus facile.
Comparé aux anciens fours, il a l'avantage de réduire le travail du puddlage et de diminuer la consommation. II semble donc réaliser un progrès important dans la métallurgie du fer; toutefois, avant
de se proponeer sur sa valeur définitive, il convient
d'attendre le résultat des essais- qui sont tentés
actuellement dans certaines usines (le France, et
dans plusieurs établissements importants de Russie.
L. BACLÉ,
.
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Ancien élève de 1'École polytechnique.
-- La suite prochaineanent. —
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CHRONIQUE
L'Exposition des champignons. — Huit jours

mines de Westphalie qui leur fournissent leur combustible. L'escadre alleinande qui a passé à Besika, il n'y a
longtemps, était approvisionnée exclusivement de charbon
allemand. (Engineer.)

après la splendide Exposition des fruits, légumes et fleurs
Navires perdus en nier. — Voici la r écapitulation
d'automne, dont nous avons parlé dans le précédent nugénérale des sirristres maritimes de l'année l876, d'après
méro, une Exposition de champignons vient d'avoir lieu
les documents publiés par le Bureau Veritas
dans le même local les 21 et 22 octobre. C'est la seconde
année que la Sociéié botanique de France réunit les myNAVIRES I ERDUS
cologistes en congres à Paris, dans le local de la Société
Pavilloiis.
Voiles. Vapeur. Total.
d'horticulture, 84, rue de Grenelle. La session a été com- Anglais . . . . . . . . . . .
447
70
517
plétée par des conférences et des seances qui ont eu lieu Francais..
165
7
172
chaque soir, et cinq excursions qui se sont faites du 22 au
A llemand . • . . . . . . . .
107
112
5
25 octobre, dans les bois de Saint-Germain, Villers-CotteAméricain. . . . . . . . . .
'152
15
1(; 7
rets, Meudon, Ecouen et Fontainebleau, pour y recherches,
Autrichien..
26
. . . . .
»
26
sous la conduite des professeurs, les champignons, habiRusse..
. . . . . .
17
»
17
tuellement si abondants en octobre. I1 serait important de
Italien . . . . . . . . . . .
2
»
32
propager les études et les connaissances mycologiques ;
Espagnol . . . . . . . . . .
21
7
28
elles permettraient d'utiliser plus complétement un aliment Hollandais. . • .
58
62
4
très-savoureux, nourrissant et réconfortant à l'égal des
Danois . . . . . . . .
35
1
56
viandes, que chacun peut récolter gratuitement, et qu'on
Norvégi en .
. . . . . . . .
2
135
137
laisse le plus souvent se perdre, dans la crainte très-lé' iSuédois . . . . . . . . . . .
1
30
58
time et trop souvent justifiée d'ailleurs d'un empoisonneBelge. . .
.
2
'1
5
ment.
Portugais . . . .
. . . . .
1
11
12
L'Exposition qui a pour but de répandre la connaissance
Turc. . . . . . . . . . . .
2
»
2
des caractères distinctifs de ces cryptogames est fort bien
Grec. . .
»
1a15
classée ; chaque espèce est représentée en double exeinPéruvien . . . . . . . . . .
2
»
2
plaire ; tout autour de la salle, les champignons sont clasBrésilien.. . . . . . . . . .
u
3
3
sés, par ordre botanique ; sur les tables centrales, ils sont République Argentine. . . . .
1
»
1
divisés en comestibles, à gauche et vénéneux, à droite.
Pavillons inconnus.
•1 5 1
18
172
L'Exposition est complétée par des aquarelles admirable1423
152
1555
ment peintes par M. le docteur Richon et d'autres botaDans ce chiffre total de 1555 navires à voiles et 'a vanistes distingués, artistes non inoins habiles que savants
mycologistes.
peur, on en compte 100 environ qui figurent comme
navires supposés perdus ou sans nouvellès. Mais l'exOn a envoyé des spécirnens de fort loin, mêlee de l'étranger ; nous avons tout spécialement reinarqué une périence a démontré que sur 100 navires perdus ou
sans nouvelles, il s'en retrouvait en moyenne 2 fout au
espèce nouvelle d'amanite au port très-singulier, et á laquelle sa volva semble former une sorte de chapeau in- plus. On doit donc considérer le chiffre des pertcs que
férieur retourné ; cette rare espèce, le Battarea guienai- nous veerons de signaler comme exact, à 2 ou 3 unités
diniana, a été envoyée de Florence. Tous les champignons
près. I1 n'est pas inutile de rappeler que, pour l'année 1876,
sont représentés, de la moisissure à la truffe. Les champile nornbre total des navires à voiles s'élevait 'a 58 200, et
gnons vénéneux ne sont pas les seuls nuisibles ; il faut y celui des navires à vapeur à 5771.
joindre beaucoup d'espèces parasites, telles que les rouilles, les ergots, etc. 11 y a jusqu'a' des genres parasites
d'autres champignons : tel un rare Torubia ophioglossoides
— Le Petit illarsciticais public une statistique curieuse ster
croissant sur un Elophomyces souterrain. Citons encore
le commerce du tlié 'a Marseille. En 1856, le port de ctte villa
un rrragnifique groupe d'Agaricus ostreatus cornestible, et recevait à peine 11 733 kilogrammes de thé. En 1866, les quaiiplus spécialement les très-belles préparalions de inycé- tités reSues s'élevaient déjà à 229 211 kilogranmies, dunt
liums de champignons et de truffes, extrêmernent difficiles 223813 venant directeinent de Chine. En 1874, il a été recu á
Marseille 3 940 885 kilogrammen de tlié ; en 1815, 3 077 892,
a obtenir, exposées par M. Cordamy, d'Angoulême. M. Coret en 1876, 2 201 880. La diminution constatée en 1876 prodamy, par ses recherches expérimentales, a fait faire un
vient de ]a faiblesse de la récolte combinée avec les stocks connouveau pas à l'embryoo énie des champignons, si particusidérables dans les entrepots d'E irope. Les thés resus à Marlièrement obscure.
seille prennent généralement le chemin de 1'Angleterre.
-

-

Le charbon en Allemagne. — Des expériences
ont été récemment faites en Allemagne, tant par l' Association des propriétaires de mines de charbon à Durtmund, que par fes soms des autorités maritimes de Wilhemshafen, dans le but de comparer diverses sortes de
charbons, provenant des mines de Westphalie, avec les
charbons anglais. Les premiers ont été reconnus comine
possédant des qualités au inoins égales à celles des meilleurs charbons pris en Angleterre. Aussi les grandes
compagnies allemandes de paquebots à vapeur, et la masine de guerre elle-même, ont-elles 'a peu près renoncé à
faire usage de ces derniers, excepté, bien entendu, dans
les ports étrangers ; et depuis plusieurs rrrois, ce sont les

— A 1'Exposition de Philadelphia, MM. Flood et O'Brien, de
San-Francisco, ont envoyé un bloc d'arbent de la valeur de
quatre millions, mesurant près de trois mètres sous toutes ses
1',ices, et qui avait été transporté sur un truc spécial, vu son
poids de 300 tonnes.
Un bloc d'argent, plus volumineux encore que celui de Philadelphie, sera envoyé par les mêmes nébociants á 1'Exposition
(le Paris. Le bloc en question arrivera par rees et par la Seine,
sur un bateau spécial.
--- La grande baleine de l'aquarium de Westminster vient de
inour ir. Un ciétail curieux a été constaté : les anguilles vivantes
qu'on avait destinées à la pourriture du cétacé, le voyant mort,
se précipitèrent dessus et se inirent à se repaitre du cadavre.
--^ a--.^
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ACADÉMIE DES SCIENCES
Séanice dit 22 octobre 1877. — Présidence de M. PELIGOT .

Foi mation des charbons feuilletés interglaciaires de
la Suisse. C'est par l'intermédiaire de M. Daubrée,

que M. Charles Grad adresse à l'Acadérnie une importante
étude sur les charbons feuilletés quaternaires si activement exploités dans le bassin et de la Liminat et sur les
bords du lac de Constance, en Suisse. La conclusion du
savant auteur est que ces charbons ne proviennent pas de
bois flotté et entassé, mais d'amas de mousses et de végétaux palustres formés comme ceux de nos tourbières actuelles, puis comprimés sous l'effet des glaciers qui ont
envahi vette formation en la couvrant de débris erratiques.
L'invasion 'des glaciers alpins par dessus les depots de
Durnten, d'Utznach et de Moerschwyl est i n fait hors de
doute. Peut-être même ces glaciers ont ils déjà apparu
dans la chaine suisse avant la formation des charbons,
conirne semblent l'indiquer quelque s cailloux striés recueillis sous les dépóts de Meerschwyl et de Witzikin. Dans
ce cas, les glaciers des klpes se seraient avancés dans la
plaine à deux reprises, séparées par un intervalle de retrait d'assez longue durée pour le depot des charbens. Ce
qui est certain, c'est que le climat de vette période de
formation des charbons a différé bien pen du climat de
1'epoque actuelle. La flore actuelle présente les mêmes
espèces que la végétation des charbons feuilletés, semblable aussi à celle de la forét fossile de Croiner, sur les
vutes du comté de Norfolk, en Angleterre. Récemment,
111. Rutimeyer a découvert dans les charbons feuilletés un
tissu de bois indiquant un ouvrage de l'industrie humaine,
en sorte que l homme semble avoir vécu en Suisse à
1'epoque des formations de Durnten, avant la -rande extension des glaciers qui ont recouvert ces mêmes dépóts
de bloes erratiques.
Ëtudes sur la vigne. — L'analyse des feuilles d'un
grand nonibre de variétés de viltnes, a fait voir à M. Mlacagna, directeur de la station agronomique de Gadinara,
en Italie, que ces organes renferment beaucoup de glucose
et de crème de tartre passant ensuite dans le fruit. 11 résulLerait de ce fait que la pratique du pincernent, consistant connrne on sait, à supprimer des feuilles à un certain
moment du développement, ne serait pas sans conséquences nuisibles.
Le mérne auteur, ayant cultivé comparativement de la
vigne en plein air, sous une toile blanche et sous une
toile noire, a reconnu que le fruit renfermant dans Ie premier cas 12 pour 100 de glucose, n'en présente plus que
8 pour 100 dans le second et pas du tout dans le troisième. La lumière exerce donc une action immédiate sur
l'élaboratiorr du principe sucré.
Etude sur l'outremer. — On sait comment, entre les
mains habiles de M. Guirnet la chiinie est arrivée à reproduire de toutes pièces et à un bon rnarché 1nespéré, le
précieux lapis-lazuli, l'outremer si recherché de nos ancêtres. La methode consis'e à calciner un mélange d'argile, de sonde et de soufre, et quoiqu'elle donne des résultats certains et toujours les mémes, il faut bien avouer
qu'elle est encore dépourvue de toute lhéorie. Dans vette
inanipulation on ne sait pas bien ce que 1'on fait, et comment en serait-il autreinent, puisqu'on ignore jusqu'ici la
vraie composition de l'outremer.
Dans un mérnoire analysé aujourd'hui par M. Duinas,
M. Plick apporte des faits qui sont cerlaineinent de nature à élucider vette importante question, en mêrne ternps
-
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qu'ils formeront sans doute, au point de vue industriel,
un mode opératoire fournissant des produits plus beaux
que tous ceux obtenus jusqu'ici . L'auteur au lieu de recourir à l'argile, dont la nature est mal définie prenu
comme inatière première le silico-aluininate de sonde,
dont on doit la connaissance à M. Deville. Ce sel, parfaitement incolore est soumis au rouge, à l'action d'un courant d'hydrogène sulfuré. Sous l'influence de celui-ci, la
matière acquiert une teinte d'un gris-bleuátre qui n'a rien
encore de comrnun avec le splendide produit qu'il s'agit de
préparer. On prend cette sorte d'ébauche d'outremer et on
la maintient quelque temps dans une atmosphère d'acide
sulfureux ; alors la transformation est complète, de l'ouiremer véritable, absolument pur, apparait.
En remplaçant les deux gaz sulfurés par les composés
analogues du sélénium et du tellure, on obtient, dans le
premier cas un corps rosátre, et dans l'autre, une poudre
presque noire, et ces deux produits, encore qu'ils soient
industriellernent inutilisables ont vet intérét de rnontrer
l'analogie d'allure vis-à-vis du sel sodique de trois métalloïdes déjà bien connus pour le parallélisme de leurs propriétés.
Sulfure de carbone solide. — Depuis que la destruction du phylloxera a nécessité l'emploi dans les campagnes
de quantités convenabies de sulfure de carbone, on sent
de plus, en plus la nécessité de se mettre à l'abri des
inconvénients qui résultent de son état liquide et de son
extreme volatilité. ll. Cassius pense avoir résolu la question en incorporant le sulfure dans la gelatine, qui peut
en effet en absorber, sous formes solides jusqu'a' 75 pour
100 de son poids. M. Dumas présente de petits cubes
ainsi préparés, dont on se propose d'étudier l'actiorr dans
les vignobles de Béziers. STANISLAS MEUNIER.

INES CHIENS DE CHASSE
RACES AINGLAISES 1 .
TERRIERS A PUIL RUDE, POUR LE RENARD.

Rien ne peut mieux fournir une idee exacte de la
diitérence profonde qui sépare le chien francais des
espèces anglaises, que la vue des deux Terriers que
nous donnons. Aucune des qualités que nous recherchons dans nos chiens courants de petit équipage ne se rencontre ici, et cependant ces chiens sont
maintenus purs dans leurs aptitudes, recherchées de
l'autre cóté du détroit. Nous ne pouvons nous empécher cependant de signalen une similitude, pas
autre chose, c'est que dans les deux pays chaque
race de chiens courants est double, formée de types
1 poll rude et de types à toison douce.
Jusqu a ces trente dernièi es années nu Terrier t poil
rude et bourré, différant entièrement des Ski-es, des
Dandies et des Yorkshire bleu et feu, se rencontrait coinmunément d'un bout à l'autre de 1'Angleterre. Le plus curieux c'est qu'il était souvent appelé
écossais, — lucus a non lucendo,
étant d'ailleurs
absolument inconnu de l'autre cóté de la Tweed. 11
ressemblait parfaiternent au chien que l'on nomme
nlaintenant Terrier èc poil rude, pour le renard;
mais il portaft le plus souvent une toison un peu plus
9
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longue sur le corps et d'une texture plus grossière,
la barbe était beaucoup plus proén)inente qu'on ne
l'aime aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, il y a plus
de quatre-vingt-six ans que la race de ces types appréeiés existe dans la famille de Legard.
Blamble et Topper sont les deux meilleurs types,
que nous avons réunis dans notre gravure, mais ni
l'un ni l'autre n'ont les fausses cótes assez prolondes
pour atteindre la perfection, qui est d'ailleurs fort
rare. Quant à la couleur préférée, pour tous les
-

-

terriers qui chassent la fausse liète, e'est le blanc
plus ou moins marqué de feu ou de noir ; beaucoup
de terriers sont noir et feu, plus encore gris et fauve,
d'autres sont gris foncé ou rouges, bruns, blaireau
même.
Comme autrefois on coupait les oreilles à tous les
terriers, il est impossible de dire si elles étaient
ordinairement droites , toinbantes ou en tulipe;
presque personne n'en a vu. Il est probable que l'an
cien terrier avait 1'oreille comine le moderne, c'est-i,

-

Chien terrier à poil rude, pour le genard.

dire plus ou moins dressée, miiéme dans les meilleures portées. Cette remarque constituerait, t elle
seule, une démarcation profonde entre toutes ces
races et la nótre ou une oreille dressée ou même
demi-cassée serait considérée comme marque inacceptable de bátardise et suffirait à faire rejeter la
plus belle portée.
Ce n'est toutefois qu'en 1872, et après une longue
discussion, qu'une classe speciale de Rough Fox
terriers fut créée dans les Expositions pour adniettre
les chiens dont nous nous occupons ici. On les appela aussi Broken haired ou à poil ébouri f fé, ce
qui fut regarde, comine synonyme. L'un des plus
beaux spécimens, Venture, a été, il y a quelques

ann ies, á Carliste, mêlé avec des chiens a loutre,
et il y fait merveille depuis ce temps-U.
Les points du Terrier 'a poil rude sont les mèmes
que ceux du terrier à poil lisse, que nous donnerons
bientót. Une chose fort importante est la qualité
de la bourre épaisse et douce qui existe sous les
grands poils et qui préserve l'animal du froid et de
l'humidité. Une toison courte et serrée naut mieux
qu'une longue, elle sèche plus vite et ne garde pas
indéfiniment 1'liumidité.
H. DE LA BLANCHÈRE.
Le Propriélaire-Gérant :

G. TISSANDIER

Typographie Lahure, rue de Fleurus, 9, à Paris.
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LE SINGE PYGMEE
La Société zoologique de Londres vient d'acquérir
d'un ingénieur attaché au service de la navigation
sur le Haut-Amazone, un Singe qui peut être consi.déré comme l'un des plus petits représentants de
l'ordre des Quadrumanes. Il n'atteint pas, en effet,
DEr-·L~VEND~
la taille d'un" écliréiiil, són corps ne mesurant =que
NATtJUR:
quinze centimètrés et sa queue étant- à peu pr.ès 'de
la mêmé lóngueur. La_ tribu t laquellé il. appartierni,
celle des" Hapaliens, occupe les derniers rangs de Ja
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serie des Singes dont la tête est formée par les Antliropomorphes 1 . Tandis que ceux-ci se font remarquer
par leur stature presque égale à celle de l'espèce
humaine, leur corps robuste, dépourvu d'appendice
caudal et leur cerveau volumineux, offrant de nombreuses circonvolutions, les Hapaliens ne dépassent
pasen grandeur certains de nos Rongeurs ; ils ont le
corps assez gréle, mais -couvert d'une épaisse fourrure et: terminé: par une lono-ue queue, et le eerveau
Cébiens, avec
presque entièrement lisse. Comme
lesguels. ils constituent la famille desPlatyrrhiiliens,
ijs n'ont ni callosités abajoues, mais ils se distin-

les

ni

L'ouistiti pyginée (1Iapale pyginea), cl'après l'iudividu vivaut au Jardin zoologique de bondre . (Grandeur naturelle.)

guent des autres Singes da Nouveau Continent par
leurs ongles en forme de griffes à tous les doigts,
sauf aux pouces des membres postérieurs, et par
leurs dents, au nombre de trente-deux seulement,
les grosses molaires étant réduites à deux de chaque
coté, à chaque máchoire. A ces caractères correspondent des différences assez notables dans les moeers
et dans le genre de vie : aussi certains naturalistes
ont-ils cru devoir ériger les Hapaliens, qu'ils désignent sous le none assez mal choisi d'Arctopithéciens
(Singes-Ours), en une famille indépendante, d'une
importance égale à celles des Platyrrhiniens et des
Catarrhiniens. Lors même qu'on n'adopte pas cette
manière de voir, on est forcé de constater que les
Hapaliens offrent certaines affinités avec les Rongeurs,
sinon dans le squelette et dans la formule dentaire,
annéc. -- 2° semestre.

au moins (lans les allures. Comme nos Écureuils, ils
sont essentiellement arboricoles, et gritnpent avec
agilité le long des arbres, en enfoncant fortement
leurs griffes dans l'écorce; comme eux, ils se montrent vifs et alertes pendant .le jour et passent la nuit
cachés dans des trous ; comme etix, ils s'abritent
contre le froid en rainenant sur leur corps leur queue
garnie de polls touffus; comme eux enfin, ils sont
tinvides et défiants à l'excès , prenant la fuite au
moindre bruit et courant cllercher un abri au milieu
du feuillage. Mais là s'arrête la similitude ; car tandis
que les Rongeurs, munis d'incisives et de molaires
robustes, coufent et brisent avec facilité les graines
1 Voy., au sujet (les sines anthropornotphes, la série d'articles publiés précédernment dans la Nature (aout et septernbre 1877), pages 161, 189 219, 227 ct 263.
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et les fruits les plus durs, les Hapaliens, dont les
màchoires sont tout autrement conformées, se nourrissent d'eeufs d'oiseaux, d'insecl,es, de fruits et de
bourgeons. Sous le rapport de 1'intelligence, les
Hapaliens paraissent de beaucoup inférieurs aux
autres Singes, et chez eux le sens du toucher en
particulier est médiocrement développé, les membres antérieurs se terminaiit par de véritables pieds,
dont les doigts sont armés de griffes, et les membres
postérieurs n'offrant que des mains imparfaites, dont
le pouce merrie n'est pas complétement opposable.
Leur tête est arrondie ; leur face aplatie est animée
par des yeux petits, mais très-brillants, et leurs
oreilles sont souvent garnies de touffes de poils qui
impriment à leur physionomie un cachet bizarre;
enfin leur corps est couvert d'une épaisse toison,
soyeuse et douce au toucher, et variée souvent, sur
le dos et sur la queue , de bandes régulièrement
disposes 1 . Par l'as.pect et le mode de coloration
de leur fourrure, • par leurs dimensions, par leur
genre de vie aussi bien que par les détails de leur
organisation, les Hapaliens constituent une famille
très-naturelle. On peut cependant les diviser en deux
genres : les Ouistitis (Hapale ou Jacchus) qui ont la
queue longue et touffue, qui ne portent point de
crinière autour de la face, mais qui ont des pinceaux
de poils aux oreilles, et les 'ramarins (Midas) , dont la
tête est ornée d'une crinière, tandis que les oreilles
sont plus ou moins dénudees. Nous laisserons complétement de cóté ce dernier groupe pour nous
occuper exclusivement des Ouistitis.
Les espèces du genre Jacchus se trouvent toutes,
sans exception, dans l'Amérique tropicale, depuis
1 isthme de Panama jusqu'au 30e degré de latitude
sud, mais principalement, sinon exclusivement dans
la région qui s'étend à l'est des Andes : elles vivent
les unes dans les forêts vierges, les autres dans les
plaines parsemées de broussailles. La plus connue
est 1'COuistiti vulgaire (Hapale ou Jacchus vulgaris),
au pelage d'un gris roussátre, rayé alternativement
de roux et de noirátre, avec quinze à dix-huit anneaux tranchés sur la queue, une tache frontale
blanche, de forme triangulaire et de long s poils
blancs sur les cótés de la tête. Elle habite la Guyane
et le Brésil et a été décrite il y a fort longtemps par
Buffon, par Illiger et par Geoffroy Saint-Hilaire. Ses
dimensions sont fort réduites, mais un peu plus
considérables cependant que celles du Singe pygmee
acquis par la Société zoologique de Londres : le
corps, en effet, mesure de 0m,20 à 0,23 et la
queue Om,55 environ.
L'Ouistiti vulgaire est sans doute bien connu de
nos lecteurs, car il est importé fréquernment en
Europe; il s'est même reproduit en captivité, et
plusieurs naturalistes, tels que Cuvier, Pallas et
Audouin, ont pu faire sur cette espèce des observations fort intéressantes. Les petits, qui naissent les
,

1 G'est'a cause de la nature de leur pelage que ces animaux
ónt recu d'111i;er le nom d'Hapaliens, tiré du mot grec á7ra),óy
(nou).

yeux ouverts, ont la tête très-grosse, le pelage dun
gris foncé, presque uniforme, sauf sur la queue, oii
déjà les anneaux sont assez bien dessinés, et les
oreilles dépourvues de pinceaux. Aussitót après leur
naissance ils s'attaclient à leur mère qui cependant ne
semble pas avoir pour eux une biera vive effection,
et qui ne manque pas de les confier au male aussitót
qu'elle se sent fatiguée. Celui-ci à son tour les rond
à sa compagne lorsqu'ils veulent teter. Lesádultes,
tout en étant d'un caractère timide, s'attaclient néanmoins aux perronnes qui les soignent, et quoiqu'ils
ne manifestent point une grande intelligente, paraissent cependant capables d'associer des idées. Ainsi,
l'un des deux Ouistitis qu'Audouin conserva pendant assez longternps avait pris 1'habitude de fermer
les yeux toutes les fois qu'il mangeait du raisin, et
cela parce qu'une fois, en prenant un graan, il s'était
lancé un peu de jus dans 1'ceil. A la vue d'une
guêpe, eet animal, de même que son compagnon,
pris d'une terreur soudaine, se réfugia au fond de sa
cage et fluit par cacher sa tête dans ses mains, quoiqu'il vit eet insecte pour la première fois sans doute
et qu'il fit journellement la chasse aux mouches avec
beaucoup d'adresse. Témoin de ce fait, Audouin eut
1'idée de presenter à ses deux Ouistitis, non plus
une guêpe vivante, mais un dessin colorié représentant eet hyménoptère, et, à son grand étonnement,
il constata que les- Singes reconnaissaient parfaitement leur ennemi et donnaient des signes de la plus
vive frayeur. Or, on sait que la plopart de nos animaux domestiques et même certains Singes assez
élevés en organisation, s'ils manifestent de la joie
ou de la colère en apercevant leur propre image
réfiéchie dans une glace, •restent, en revanche,
parfaitement indifférents devant le portraat, quelque fidèle qu'il soit, d'un minimal d'une autre espèce.
Pallas rapporte que des Oiiistitis ont parfaitement supporté 1'hiver de Saint-Pétersbourg et ont
paru, au contraire, fortement incommodés par les
chaleurs de 1'été ; mais ce fait doft être une exception ; car d'ordinaire, dans nos ménageries, ces
petits Singes, en dépit des soms dont on les environne, ont beaucoup de peine à franchir la mauvaise
saison. On les nourrit principalement, soit avec des
eeufs qu'ils vident avec beaucoup de dextérité, soit
avec des fruits; encore faut-il que ceux-ci soient bien
tendres et bien sucrés, car les Ouistitis rejettent
aussi bien les amandes que les fruits acides. La
viande n'a pour eux point d'attraits, et quand ils
ont entre les mains quelque oiseau vivant, après
l'avoir étouffé, au lieu de le dévorer, ils lui ouvrent
le cráne, pour se repaitre de sa cervelle, suivant en
cola l'exemple de nos Mésanges. Leurs cris sont
très-variés : ils expriment l'effroi, traduit par une
sorte de glapissement ; la colère, par un sifilement
bref; la joie, par un petit cri ou un gazouillement
assez harmonieux. A la nioindre contrariété ils hérissent les poils de leur tête en grincant des dents,
et cherchent a mordre la main qui les saisit. Mais il
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est juste de lire que ces inégalités d'llumeur se
manifestent plutót cliez les inclividus qui ont été
pris à un áge déjà avancé, que chez ceux qui ont été
capturés jeunes. Pour se rendre rnaitres de ceux-ci,
les Indiens blessent ou tuent la mère 'a coups de flèches, et s'eniparent sans difficulté des petits qu'elle
porte suspendus sur son dos:
Tout à cQté de 1'Ouistiti vulgaire se place l'Ouis.titi oreillard (Hapale aurita), au pelage d'un noir
roussátre avec des bandes noires peine distinctes
sur la région dorsale, et 1'Ouistiti à carnail (Hapale
humerali f er),à la face blanche encadréede poils bruná.tres, au corps noirátre, avec une pèlerine d'un blanc
neigeux sur la région scapulaire et a la queue ornée
d'anneaux incomplets. Ces deux espèces habitent le
Brésil comme 1'Hapale vulgaris et comme lui se
font remarquer par des touffes de poils blancs qui
s'élèvent sur la face antérieure de leurs oreilles.
Dans d'autres Ouistitis, au contraire, tels que 1'Ouistiti pinceaux (Hapale penicillata), et 1'Ouistiti à
tète blanche (Hapale leucocephala) qui vivent dans
les mêmes régions, les touffes auriculaires sont
noires. Enfin, dans I'Ouistiti inélanure (Hapale melanura, dont le Mico (Simia argentata) de Buffon
n'est peut-être qu'une variété albine, le poil d'un
brun clair est presque ras et ne s'allonge pas de
chaque cóté de la tête en forme de pinceaux, et la
queue est d'une teinte noirátre uniforme. C'est à la
même catégorie qu'appartient 1'Ouistiti mignon ou
pygmée (Hapale pygnzcea) dont nous donnons aujourd'hui une figure exécutée d'après nature et 1'Ouistiti aux pieds blancs (Hapale leucopus), espèce decrite 1'an dernier par M. Gray et qui, comme son
nom 1'indique, a les avant-bras, les pieds et les
mains d'un blanc presque pur, le reste du pelage
étant d'un gris brunátre, plus ou moins lavé de
roux. L'Hapale leucopus a été découvert à Médellin,
en Colonlbie, tandis que 1'Hapale pygnncea qui
porte d'ailleurs une livrée toute différente, d'un
roux tiqueté et rayé de noir, et qui offre (les dimensions beaucoup plus faibles, est confiné dans eertaines régions du Brésil et du Pérou. L'Ouistiti mignon est représenté depuis 1847 dans les collections
du Muséum d'liistoire naturelle, par une série d'individus, d'ages différents, capturés par MM. de
Castelnau et Deville dans le Haut-Amazone, aux
environs des Missions de Sarayacu et d'Ega. La
mèrne espèce a été rencontrée plus récemment par
M. E. Bartlett, 'a Santa-Cruz, sur la rivière Huallaga
(Pérou) ; mais malgré tous ses efforts, ce voyageur
n'a pu s'en procurer qu'un seul individu.
E. OUSTALET.

EXPLOSION DE FEU GRISOU
DANS LA MINE DE HIGH BLANTYRE EN ÉCOSSE.
Le lundi 22 octobre, deux cent trente-Lrois mineurs
étaient descendus dans les reines de High Blantyre, près

Glascow, quand une terrible explosion se produisit. Les
galeries s'effondrèrent et les puits se trouvèrent tout 'a
coup coinblés par les éboulements. On fit les plus grands
efforts pour voler au secours des malheureux, mais il ne
fut possible que de sauver en pénétrant au fond d'un puits
encore accessible, vingt mineurs environ, dont la figure
était toute noircie et horriblement brulée. Parmi ceux-ci
se trouvait un enfant qui ne tarda pas à expirer après
avoir vu le jour pendant quelques secondes seulement.
Cette explosion coïncide, ainsi que l'Observatoire de
Paris 1'a fait remarquer plusieurs fois dans son Bulletin,
avec le passage d'une dépression considérable traversant
1'Écosse. Le 21 octobre, en effet, le baromètre était
en baisse de 17 millimètres depuis la veille* à l'ouest de
1'Écosse. La baisse a traversé 1'Écosse, et le 22 se trouvait
vers la cóte de Norvége. Sous l'influence de cette raréfaction subite de fair, 1'hydrogène carboné situé dans les
touches inférieures, a du se mélanger avec fair de la
mine et produire un mélange détonant. On ne saurait donc
trop insister sur la nécessité que les baisses soudaines et
rapides du baromètre soient constatées par les ingenieurs
des mines. En augmentant dans ces cas la ventilation,
on arracherait certainement au grisou quelques-unes de
ses victimes. Nous croyons du reste, que M. Daubrée, directeur de I'Ecole des mines, se préoccupe grandement de
cette question.

DÉCOUVERTE

DE L'OXYGÈNE DANS LE SOLEIL
NOUVELLE THEORIE DU SPECIRE SOLAIRE.

L'objet de cette comrnunication est de montrer,
à l'aide de la photographie, que l'oxygène existe
dans le Soleil et est révélé par les raies brillantes
du 'spectre solaire.

L'oxygène ne donne pas de lignes sombres comme
les métaux ; c'est pourquoi il devient nécessaire de
changrer la théorie du spectre solaire et de ne plus
le regarder seulement comme un spectre continu,
avec certaines raies provenant de 1'absoption par
une couche de vapeurs de métal en fusion, maïs
comme tin spectre présentant aussi des lignes brillantes et des bandes superposées sur le champ du
spectre continu.
Une telle conception n'ouvre pas seulemeut la voie
a la découverte d'autres corps non métalliques, soufre, phosphore, sélénium, chlore, brome, iode, fluor,
carbone, etc.; mais elle peut expliquer que certaines
lignes, dites sombres, doivent être regardées comme
des intervalles entre les lignes brillantes. 11 (bit
être bien compris ici que, en parlant du spectre solaire, je n'entends pas désigner le spectre d'une portion limitée du disque ou du bord du Soleil, mais
le spectre du disque entier.
A l'appui de cette assertion, je donne ci jointe la
reproduction. d'une pliotographie du spectre solaire,
et, pour permettre la comparaison, celle du spectre
de fair avec quelques-unes des raies du fer et' de
l'alurninium. 11 est difficiie, sur une seule photog raphie, de faire venir bien au point les divers
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corps : c'est pourquoi j'ai choisi l'épreuve négative,
(lui montrait le plus clairement les coïncidences de
1'oxygène.
Pour compléter cette observation, il est nécessaire de démontrer que les lignes de l'oxygène sont
vues comme lignes brillantes dans le Soleil, tandis
que les lignes du fer sont représentées par des ligfles
sombres.
La ligne brillante du fel-, en G (4507), l)ent, en
raison de la superposition intentionnelle des deux
spectres, être considérée comme passant dans la ligne
sombre d'absorption du Soleil. En méme temps, la
quadruple ligne d'oxygène, entre 4345 et 4350,
coïncide exactement avec le groupe brillant du spectre solaire placé au-dessus. Ce groupe de l'oxygène
suffat presque, à lui seul, à prouver la présence de
1'oxygène dans le Soleil ; car non-seulemeiit cliacune

des quatre composantes a sa représentation dans le
spectre solaire, mais 1'intensité relative et Paspeet
général des lignes sont semblables. Je ne pense pas
que, dans la comparaison des spectres des éléments
et du Soleil, on ait attribué une importance suffisante à l'apparence générale de ces lignes, snuf en
ce qui concerne leur position ; dans les reproductions pliotographiques, c'est lii un point qui apparalt
avec une importance manifeste.
L'attention doft aussi être attirée sur la double
ligne 4519-4317, sur la double ligne 4190-4184 et
sur la ligne simple 4133. La ligre d'oxygène la plus
intense est la triple ligne 4076-4072-4069 ; et ici
encore on remarque une très - belle coïncidence,
quoique le spectre de l'air semble proportionnellenient pl-ns intense que celui du Soleil. Mais il faut
se rappeler clue le spe etre solaire est affecté par le

Spectre du soleil et de l'oxygène et de l'azote de l'air. (Daprés une photographie de M. Henry Draper.)
0, indique 1'oxvgène ; Az, l'azote ; Fe, le fer ; Al, l'aluminium. Les nomlires placés au-dessus du spectre 'du soleil sont les longueurs
d'onde. G, h, H, sont les lignes dominantes du soleil à l'estrémité violette du spectre. Le point principal 'a remarquer est la coïncidence des lignes brillantes de 1'oxygène avec les lignes brillantes du spectre du soleil.

passage t travers l'atmosplière, et que l'effet d'absorption se produit principalement dans l'extrémité
violette du spectre. Quelques expériences que j'ai
faites, dans l'été de 1873, montrent combien cette
absorption locale grandit avec l'épaisseur de l'air;
et c'est ainsi que, pour obtenir le spectre ultra-violet, ii faut, au coucher du Soleil, deux cents fois
plus de temps qu'a midi.
Ces recherches sont plus longues et plus difficiles
qu'on ne saurait le lire, à cause des nombreuses
conditions qui doivent être réunies pour obtenir une
bonne photographie. L'oxygène doft être amené à.
une vive incatidescence par un courant électrique,
ce qui nécessite 1'emploi d'un moteur à mouvement
uniforme, de la force de deux chevaux, mettant en
action une machine de Gramme, dont le courant est
transmis à une grande bobine de Rhumkorff, ii travers un interrupteur Foucault. Cette disposition duit

produire environ 1000 étincelles de 10 pouces par
minute. Ces étincelles doivent être condensées par
une batterie de bouteilles de Leyde, soigneusement
proportionnées au tube de Plücker.
En même temps, il faut que l'héliostat envoie un
rayon de Soleil, que l'appareil optique de la fente,
les prismes, les lentilles et la chambre soient soigneusement disposés et que les foyers soient bien
réglés. De plus, le laboratoire photographique doft
être installe assez complétement pour permettre de
préparer des plaques au collodion humide, qui
puissent supporter une exposition de quinze minutes et tin développement prolongé ' .
II. DRAPER.
1 Compies rendus de l'Académie des sciences. Séance du
l et oetubre 1877.
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en avons eu une très-forte, plus forte que toutes
celles qui ont été ressenties depuis longtemps. Je ne
vous décris pas les legers dégâts soufl'erts par quelDU 8 OCTOBRE 1877
ques maisons, ni les murs et les cheminées qui se
sont éeroulés, ni les crevasses qui se sont ouvertes
EN ITALIE, EN SUISSE ET EN FRANCE.
dans quelques rues. Je passerai aussi sous silence
On considère habituellement les tremblenients cie les phénomènes qui se sont produits dans les eaux,
dont quelques-unes ont (•hangé de couleur.
terre comme des phénomènes exceptionnels. Cela
« De grosses inasses de terre se sont détachées des
est heureusement vrai, .s'il s'agit de cataclysmes qui
montagnes. L'une d'elles a même atteint un pauvre
détruisent les villes, ouvrent d'immenses crevasses
père de famille qui faisait des fagots avec son fels
dans le sol, et causent la mort de populations entières ; mais les oscillations du sol, qui se font sen- dans un bois. Le malheureux tenta de se sauver,
tir comme un simple ébranlement, sont aussi nom- mais il fut saisi et transporté par l'éboulement <t
breuses que la plupart des phénomènes météorolo- quelques mètres de distance. Son fels se sauva sous
giques. Si l'on en additionne les cas observés dans un amas de bois. Le père n'est pas mort, mais il a
la plupart des regions du globe, on arrive parfois à un un bras cassé et plusieurs graves blessures qui metch iffre aussi él evé
tent ses jours en
que celui des
danger. Un autre
orages, des coups
jeune homme fut
de foudre , ou
légèrement blessé
des tourbillons.
par un ébouleLes oscillations
ment dans une
du sol, loin d'ètre
autre localité. »
des phénomènes
A cinq heures
rares , rentrent
douze minutes
bigin au contraire
du matin le trenidans la classe de
hlement de terre
ceux que la naa été, à Lyon, onture met habidulatoire du sudtuellement en
ouest au nordjeu, a la surfatce
ouest. « Pendant
d eux secondes endu sphéroïde tervironj'ai e"ntendu
restre. Les tremtrès-distincteblenients de
ment, nous écrit
terre, comme
M. Charlon, un
toutes les manibruit sourd vefestations des fornant du midi, resces natu r el l e s,
semblant au r ouobéissent assuré Carte du tremlilement d ^nre du 8 octobre 1877 .
lement d'une voiment à des lois
ture légère, marimmuables ; si la
chant avec la rapidité de l'éclair. Les secousses
physique du globe ne les a pas encore découvertes,
étaient t ce moment asset intenses pour faire craquer
s'il est actuelleinent téméraire de formuler à eet
égard des hypotheses, et de chercher le Tien qui doft les planchers; puis (fait fort curieux) le bruit cessa
exister entre les phénoniènes sismiques et les phé- pendant une ou deux secondes ; les secousses semnomènes atmospliériques, il est toujours utile d'en- blaient diminuer : tout à coup un grondement se fit
registrer les faits, qui sont les plus solides ma- de nouveau entendre, cette fois-ci paraissant venir
tériaux de l'édifice scientitique. C'est ce que nous du nord pour . se diriger sur le sud. Pendant de-ux
avons clierché à faire le plus complétement possi- secondes encore les secousses se firent sentir avec
ble, pour le tremblement de terre du 8 octobre plus d'intensité qne dans la première période. Le
1877. Nous avons dressé la carte ci-dessus, giii in(li- phénomène a dure environ en tout quatr e à cinq

LE TREMBLEMENT DE TERRE

.

que, soulignés par un trait, les points ou les secousses ont été appréciables; nous y joignons les récits
que nous avons pu réunir t ce sujet.
Les secousses ont été intenses dans le nord de

l'Itaiie.
Pendant toute la journée du 8 on a ressenti a
Malésine (Italie) des secousss, tantót fortes et tantót légères, suivies d'une rumeur souterraine. « A
hult heures vingt du matin, écrit un témoin, nous

secondes. »

La secousse a été particulièrement appr éciable à
la Croix-Rousse et sur tout le eersant du plateau qui
regarde la Saóne. Nombre de personnes ont été réveillées eu sursaut. Des pendules ont été arrêtée^ ;
certaines batteries (ie cuisine appendues aux rnurs
d'une maison de la Grande-Cóte produisaient un
brult retentissant. Les meubles, dans les maisons,
étaient souleves. Sur le boulevard de la Croix-
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Rousse, dans certaines maisons il y a eu des meubles renversés et de la vaisselle brisée. A Saint-lust
également, la secousse a été très-forte. Les maisons
ont été ébranlées. Dans l'intérieur de Lyon , des
sonnettes ont tinté. A Écully, dans une propriété
appartenant à M. D..., une pièce d'eau a eu ses parois 'fendues et l'eau qn'elle contenait s'est écoulée.
A Saint-Symphorien-d'Ozon, la secousse a été plus
violente. Les personnes qui étaient couchées ont été
réveillées en sursaut, et plusieurs, croyant que leur
maison s'écroulait, n'ont fait qu'un saut du lit au
milieu de la rue, en costume des plus sommaires.
Les chiens eux-mêmes ont été pris d'épouvante et
ont fait entendre des aboiements plaintifs 1
Nous avons recu diverses communications de
Grassier, de' Divonne, de Sainte-Croix, de Chiètres,
de Morat, de Biex, d'Aigle, de Bex, de Rossinières, etc., relatives à ce tremblement de terre du
8 octobre. Le phénomène s'est étendu à toute la partie occidentale et septentrionale de la Suisse, depuis
Bále et Genève 2 .
A Besancon, la secousse s'est fait sentir vers cinq
heures du matin. Pour quelques personnes, l' impression a été celle de la chute d'un meuble dans la
maison, suivie d'un bruit dans l'appartement voisilo.
D'autres se sont senties agitées dans leur lit et se
sont levées effrayées. D'autres, enfin, ont percu la
secousse et le bruit, accompagnés d'un cliquetis du
globe de leur lampe. Nous savons que le même phénomène a ét' observé à Baume, ce qui indique que la
commotïon a du s'étendre à une distance assez considérable. I1 a du roste coïncidé avec uiie baisse sensible du baromètre et un brusque changement dans
la direction du vent. Cette perturbation atmosphérique à Besancon a amené la pluie en remplacement
de la bise froide qui régnait depuis plusieurs jours ^.
Dans le Jura les oscillations se sont prolongées
pendant un certaiii temps; elles ont été assez fortes
pour réveiller bien des gens encore couchés ; ceux
qui étaient levés sont sortis immédiaternent pleins
d'anxiété 4 .
Dans le Dauphiné la secousse a eu lieu du sud-est
au nord-ouest; elle a été de courte durée, trois se
concies au plus 5 .
A Chambéry, la secousse a été accompagnée d'un
sourd grondement assez semblable au bruit produit
par une voiture lourdement chargée. La commotion
a dure cinq ou six secondes. Les ondulations paraissaient se diriger du hord-ést au sud-est. Dans beaucoup
de maisons, les meubles ont été dérangés, des
plateaux renversés et la vaisselle brisée. Plusieurs
cheminées se sont lézardées. Les murs ont éprouvé
un mouvement d'oscillation qui a occasionné à beaucoup de perronnes un vif mouvement de frayeur s.
Le Petit Lyonnais.
Gazette de Lauzanne.
5 Union Franc-Comtoise.
4 Journal du Jura.
5 Républicain du Dauphiné.

1

2

6 (;ourrier des Alpes.

Le tremblement de terre a été assez intense dans
la IIaute-Savoie, à Bonneville, à Saint-Geoire.
Dans Saóne-et-Loire, d'après M. Basroger, la
secousse a eu lieu à deux reprises avec un intervalle
de deux secondes. La première secousse a été faible
et instantanée ; la deuxième a duré trois secondes,
plus intense que la première, suffisante pour réveilIer beaucoup de personnes dans leur lit, faire trembler les vitres et même les meubles dans les appartements. Le phénomène a semblé comparable au
tremblement que produirait, dans le deuxième étage
d'une maison située près du chemin de fer, un train
passánt à toute uitesse.
Voici ce que M. le Dr A. Niepee fils a publié au

sujet du phén.omèrie, observé par lui à Pont-Charrasur-Biéda (Isère) :
« A la periode de fortes pressions observées ces
jours derniers, succédait des hier soir, dimanche 7,
une chute lente et graduelle du baromètre, lorsque
ce matin 8, à cinq heures onze minutes (temps de
Paris), une première secousse de tremblement de
terre dirigée du nord-est au sud-ouest s'est fait sentir
pendart la durée de deux secondes ; puis, après un
intervalle de deux secondes également, une deuxième
secousse plus intense, de trois secondes, a ébranlé
les maisons jusque dans leurs fondements. La trépidation a mis eii mouvement les sonneries des pendules, les batteries cie cuisine, les tuiles sur les
toits, après avoir été précédée au loin d'un roulement sourd et profond, comparable „l celui prol uit
par le passage d'un train de chemie de fer. En tiième
temps, les maisons ont oscillé sur leur base, coinine
si le sol se dérobait, et les habitants sont sortis précipitamment épouvantés 1 . »
A Belfort, plusieurs secousses, d'une durée totale
de quatre à cinq secondes, et dirigées du nord au sud,
ont eté ressenties entre quatre et cinq heures du
matin. Les oscillations du sol dans cette localité ne
paraissent pas avoir eu une grande intensité.
A Moutiers (Savoie), le phénonlène a eu lieua
cinq heures trente minutes du matin. La secousse a
dure pendant quatorze secondes, du nord-est au sud^
ouest. Le bruit du tremblement ressemblait à celui
de la vapeur d'une locomotive au moment of' l'onl
met le train en marche.
A Mulhouse, les secousses ont eu lieu à cinq heures quinze. Un grand nombre d'habitants ont été
brusquement réveillés.
Nous ajouterons que le Ier octobre, à hult heures
quinze minutes, temps moyen de Rome, à 1'Observatoire de Collio, 1'abbé Bruni a constaté une secousse de tremblement de terre qui a dure trois
secondes environ. Les baromètres sont immédiatement descendus de 2 millimètres. Cette secousse
semble avoir été locale. Nous ne nous y arrêterons
pas plus l onguement.
Pour résumer ce qui concernti le tremblement de
terre du 8 octobre, nous nous bornerons à dire qu'il
1

Bulletin international de l'Observatoire de Paris.
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s'est fait sentir dans 1'est de la France, suivant des
directions variables, depuis Belfort jusqu'a Valence,
et depais Lyon jusqu'á la frontière; en Suisse, dans
toute la partie occidentale et septentrionale ; et dans
la Haute-Italie, vers les régions du nord-est. Il
semble que généralernent on a subi l'action de deux
secou sses successives'
GASTON TISSANDIER.

ANALYSE SPECTRALE DES COMÈTES
Le journal astronomique anglais the Observatory
a publié récemment le résultat de l'analyse spectrale
des comètes I, II et III de cette année 1877. La petite table suivante représente les longiieurs d'onde
trouvées dans les lignes brilla.ntes du spectre de ces
comètes, et en comparaison celles du spectre du
carbone. La première de ces trois comètes a été examninée par M. de Konkoly, la deuxième et la troisiènle par lord Lindsay.
Cornète I.

5556

Comète II.

Comète III..

5696
5560 5580 5593
5432
5282

5177
4765

5160 5086 5175
4986

5079

4722 4679 4705

4676

Carbone.

5716 Id
5607 II a
5457
5393 II b
5279 IIc
5203 111 a
5172 III b
4840 IV a
4699 IV b

La troisième serie d'observations de la comète Il
a été faite à 1'aide d'un speotroscope de Grubb,
rnuni d'un grand prisme compocé, et elle doit être
plus complète que les autres. Lord Lindsay fait remarquer que le spectre de cette comète ressemble à
celui d-' la deuxième comète de 1868 (Winneeke),
tandis que la comète III présente le type particulier
obserjé dans la comète de Brorsen de 1868, et dans
la première comète de 1871 . Le noyau de la comète I1 donne tin spectre continu lorsqu'on l'observe à .l'aide d'un faible pouvoir dispersif; mais
avec un pouvoir plus fort, le spectre a lignes brillantes surpasse l'autre. Ce fait est d'accord avec le
principe bien connu, en vertu duquel les protubérances solaires sont visibles sur le fond d'un spectre
continu affaibli. On a vérifié à 1'Observatoire de
Greenwich l'existence du spectre continu et sa disparition lorsque le pouvoir dispersif est plus grand.
Quant au spectre des composés du carbone, des
comparaisons directes faites à Greenwich en 1875,
en juitaposant deux spectres dans le même champ,
ont niontré qu'il n'y a pas de différence sensible
Au moment ou nous corrigeons les épreuves de eet article,
nous apprenons qu'une nouvelle secousse de tremblement de
terre a été ressentie le 24 octobre à Lisbonne, en Portugal
fortes oscillations successives ont été observées le matin á
6 heures 45 minutes. Elles se sont produites par un temps
orageuc. Aucun dégát na été signalé.
1
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entre les spectres donnés par des tubes vides, contenant respectivement de l'oxyde et du bioxyde de
carbone, du gaz oléfiant, cie l'alcool et de l'azote, et
que 1'introduction des bontei l les de Leyde dans le
circuit induit, semble plutót augmenter l'éclat des
lignes spectrales que produire aucun changement
radical. 11 faut remarquer cependant que d'autres
observateurs ont trouvé des résultats différents.
Les longueurs d'onde des bandes de carbone sont
données dans chaque cas pour le bord voisin de
l'extrémité rouge du spectre, les chiffres romains
indiquant le numero de la bande et les petites lettres
ses subdivisions. Chacune des bandes s'évanouit du
coté du bleu, de sorte que les lettres a, b, c, dénotent l'éclat relatif des subdivisions. Il est important
de ne pas l'oublier, car sur les trois bandes principales des comètes 1 et II de cette année, la première
seule coïncide (dans les limites d'erreur) avec la
partie la plus brillante du spectre de carbone, tandis
que les bandes situées à 5175 T et 4705 + correspondent aux bandes secondaires du carbone, dont
l'éclat augmente avec la température croissante de la
bouteille de Leyde. On ne peut encore décider actuellement si la présence de ces deux bandes a l'exclusion de celles qui dans les circonstances ordinaires
les accompagnent avec plus d'éclat, peut être considérée comme le témoignage d'une très-haute température; il y a encore trop d'incertitude dans les
observations, pour décider sur un point aussi délicat. Mais la coïncidence satisfaisante des bandes
ld, II a, et de la ligne brillante 5457 caractéristique
du gaz oléfiant (hydrocarbone) porte à croire que le
spectre cométaire est réellement le même que celui
des composés du carbone, quoiqu'en d'autres conditions physiques sans doute. 11 est possible que les
bandes 507 9 et 4576 observées dans le spectre de la
comète III, correspondent aux bandes du carbone III b
et IV b ; la ligne 5282 parait coïncid.er avec une
faible bande secondaire du carbone, et il ri'en est
que plus difficile de s'expliquer l'absence de la
bande brillante 1I a dans le spectre de cette comète.
On voit, comme nous l'écrivions dernièrement
(Ëtudes sur l'Astronomie, tome VII), que maigré la
probabilité de l'analogie de la substance cométaire
avec les composés da carbone, la certitude n'est pas
encore démontrée par 1'observation.
-

-

CAMILLE FLAMMARION.

EMPLOI DES MA.TIÈRES TINCTORIALES
ET EXTRACTION DE L'INDIGO CHEZ LES • ANCIENS
ORIENTAUX 1 .

L'une des industries les plus anciennes, c'est
assurémént la teinture des fils et des tissus. On a
vu, dans un article précédent 2 , que les Phéniciens
1 Fragments détachés d'un ouvrage manuscrit sur Les Arts
chimiques, industriels et économiques chez les anciens.
2 La Nature, 5e année, no 217, du 28 juillet 1877, p. 129,
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avaient utilise' de bornne lieure Ie suc de certains

pour en obtenir la -rnaanifique couleur qui fut si

célèbre sous le nom de Pourpre de Tyr.
Les Indiens, les Perses, les Chinois, les E-gyptieus
ne furent pas moins habiles à tirer parti des nombreuses matières colorantes que la nature leur offrait
à profusion , soit dans le
règne végétal, soit chez eertains insectes. Voici 1'énumération de celles qu'ils
employaient et qu'i I s communiquèrent aux teinturiers de la Grèce, de l' Ital ie
et des Gaules :
1. Pour les couleurs rotiges, ils avaient surtout recours : aux racines de deux
espèces de garailce (Rubia
peregrina et R. mungista),
du Chaya-weer (Oldenlan0

dia umbellata )

Fig. 1. — Rhamnus utilis (Decaisne).

— Indigotier franc
, si volsitie Fl^' ^•
ou des teinturiers (Indigofera tinctoria).
Noona

des précédentes, du
ou Ver puttay (Morinda
eitri folia ou umbellata), de l'Orcanette, d'un Lithosper muni (L. erythroxylon), aux bols d'lnde, de sapan, de santal rouge, aux fleurs de Carthame, à la
Coclleiiille, au Kerniès
et à la résine laque.
2° Pour les couleurs
jaunes , ils avaient à
leur disposition : les
racines de Curcuma ,
d'Épine-vinette et du
Ti-Hoanq (Rheinnesia
sinensis) , les écoroes
et bois du Hoang-pe
(Pterocarpucs flavus),
du Fustet , du HangLou (Dervilla versicolor) , le bois jaune de

Sumatra, la Gaude, le
Geuét, les fleurs du
Hoaï-holt ou Wei-hwa
( Sopliora japonica),

enfin les graines jaunes de Perse , fournies
par plusieurs espèces
de \ erprun ou Rhamnus.

les couleurs Fig. 4. --- Polygonum tinctorinin
ils les pr odui- ou Persicaire des teinturier s.
saient avec les feuilles
des Indigotier s, du Pastel, d'un Laurier-rose (Wrightia tinctoria) , d'une Renouée ou Persicaire (Polygonum tinctorium) , du Sapatoo-Poo. ( Hibiscus rosa
sinensis), d'une rose trémière (Althea rosea), et de
plusieurs autres plantes dont le suc incolore pr end
une teinte bleue au contact de l'air.
.4 Pour les couleurs brunes et noires, ils ne
manquaient pas de matières tinctoriales, telles entre
autres que : les écorces de noyer et de chátaignier,
3 0 Pour

bleues,

Fig. 2. — Rhamnus chlorophorus (Decalsne).

mollusques gasteropodes, les Murex et les Buccins,

0

LA NATURE.

36!

les feuilles de Henné (Lawsonia inermis) et du gousses de Bablah (Acacia vera), • les Myrobolans,
Tsao-Kie (Mimosa fera), le bron de la noix, les le Cachou, la Noix de galtel.

Fig. 5. -- Vue extérieure d'une indigoterie de Killinour (côte de Coromandel).

5 0 Enfin, les Chinois spécialelnent obtenaient par pères de Nerprun (Rhamnus utilis et R. chlorophole traitement des écorces des branches de deux es- rus), dont voici la représentation (fig. 1 et 2), une

Fig. 6. — Vue intérieure de I'indigoterie de Killiuour.

sorte de laque nommée Lo-Kao, avec laquelle ils qu'elles ne changent pas à la lumière artificielle.
donnaient t la soie et au coton des mailces vertes
1 Voir les fibures de ces différentes matières tinctoriales dans
assez solides, mais surtout remarquables parce
le IVe volume des t erons de Chirnie élémentaire appliquée
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C'est ce qu'on appelle chez nous Ie Vert ou 1'Indigo

vert de Chine.
La plupart des substances tinctoriales que je wiens
d'énumérer, sont encore en usage dans les mêmes
régions de 1'Orient 1 . Les Bralimanes conservent dans
les pagodes des reliques de la plus haute antiquité
et ornées de vêtements de soie teinte. Les toiles bleues
et les mouchoirs rouges de Madras, les Cachémires,
les Bandanas, le Rouge des Indes 2 le Paliacat, le
Nankin des Indes et de la Chine, 1'Indigo ou Indicum, la cuve d'lnde, les Indiennes ou Perses, voilà
(les noms consacrés dans le commerce de toutes les
nations, depuis des siècles, qui rappellent bien que
e'est de 1'Asie orientale que nous sont venus les premiers procédés de teinture et de peinture des fits et
des tissus.
Il est certain que dans 1'Inde et en Perse, on savait
teindre en écarlate avec la Cochenille, et que les vêtements de cette couleur étaient si communs qu'ils
étaient portés par les plus pauvres gens. Le médecin
Ctésias, qui fut longtemps attaché à _ la cour de
Perse 'a la fois comme médecin et comme négociateur,
sous Ie règne d'Artaxercès Mnémon (404-362 ans
avant J. C.), et, après lui le philosophe EElian, professeur de rhétorique à Rome, sous le règne
d'Alexandre Sévère, ont donné la description de
1'insecte qui constitue la Cochenille et de la plante
qui le nourrit ; ils disent aussi que 1'Inde produisait une si grande quantité de cette substance colorante que, des les premiers temps, on en faisait un
commerce d'exportation 3 . Le roi de Perse envoya à
1'empereur Aurélien, entre autres préseitts, des étoffes
de laine d'un pourpre bien plus éclatant que tout ce
qu'on avait vu jusqu'alors dans l'empire romain 4
Les Indiens teignaient encore la soie avec Ie Kermes, qui était aassi connu dans le Levant du temps
de Moïse ; ce dernier l'appelait jola, d'après le professeur Tychsen ; on s'en servait pour donner Ie premier bain, (ou ce qu'on appelle un pied dans nos
ateliers) aux laines destinées à être teintes en
pourpre. On a fait également usage de tout temps
de la Laque pour la teinture en rouge écarlate ou en
cramoisi sur soie et laine, dans 1'Indoustan, au Bengale, en Perse et jusqu'au Japon.
L'extraction et l'emploi de 1'Indigo témoignent
surtout que les teinturiers orientaux des époques les
,
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par M. J. Girardin. 5e édition. —

Etude pratique du commerce d'exportation de la Chine,

par MM. F. Hédde, Ed. Renard , A. Haussmann et N. Rondot.
-- Paris , in-8°, 1.849. -- Ch. Dupin, Force productive des
nations , t. I, 3e partie, p. 693. — Stanislas Julien et P. Champion, Industries anciennes et modernes de l'empire chinois,
1869, p. 81.
2 Le rouge des Indes est teint avec le chaya -weer, ' tandis
que le rouge turc ou d'Andrinople est obtenu avec la garance.
(Gonfreville.)
3 Delaval, Recherches expérimentales sur la cause dv,

changement des couleurs dans les corps opaques et colorés.
Pvéface, p. 24. — Voy. les sommaires et fragments de 1'Histoire de Perse , de Ctésias, publiés par Henri Estienne , 'a la

suite de l'édition d'Hérodote, de Didot.
4 Beckmann, tiré de la Vie d'Aurélien, par Vopiscus, ch. 29.

plus reculées, avaient déjà une pratique assez avanc e. La belle matière colorante bleue solide qu'on
extrait des feuilles des I nd igo fera (Indigo f era anil.,
tinctoria, ccerulea (fig. 3), etc.), petites plantes
herbacées qui appartiennent à la mênie famille que
nos haricots, nos trèfles, nos luzernes, c'est-à-dire
à la famille des légumineuses, qu'on extrait aussi
d'une espèce de Laurier-rose (Wrightia tinctoria),
et en Chine du Polygonum tinctorium (fig. 4), cette
belle matière colorante, disje, ne se forme que lorsque le suc incolore de ces plantes a été pendant un
temps suffisant en contact avec l'air ; une fois qu'elle
s'est isolée des autres principes qui 1'accompagnaient
dans le tissu végétal, elle se dépose par suite de
son insolubilité sous la forrrte d'une poudre floconneuse d'un bleu intense; c'est alors qu'elle prend le
non' d'Indigo.
Voici comment, dans tout l'archipel Indien, on
procède à cette extraction depuis un temps immémorable. Les figures ci jointes, qne je dois à 1'amitié
de Gonfreville de Rouen, ancien élève des Gobelins,
qui résida pendant plusieurs années dans nos établissements de la cóte de Coromandel, vers la fin
de la Restauration, aideront à comprendre la serie
des opérations pratiquées dans 1 indigoterie de Killinour.
Les fabricants recoivent du cultivateur les feuilles
sèches des indigotiers ; elles sont dépouillées de
leurs tiges et brisées. On voit a droite de la figure 5,
un angle du magasin oii Von dépose ces feuilles qui
arrivent en sacs mesurés par gallons. On voit en
face une argamasse, ou grande plate-forme en ma-connerie pour éventer, trier, époudrer, égrener la
plante et les feuilles ; celles-ci restent exposées pendant un jour à l'ardeur (lu soleil avant d'ètre rentrées en magasin, ou on les comprime fortement, en
les recouvrant de nattes pour prévenir 1'accès de
fair et de 1'humidité.
Après vingt jours environ d'emmagasinage, on
commencea travailler les feuilles. Celles-ci étant
concassées, on en remplit deux auges en maconnerie exactement jaugées et graduées pour mesurer la
quantité (20 à 50 gallons) qui doit être mise en
opération. On fait tomber ces feuilles dans de trèsgrandes cuves en maconnerie, dits trempoires, et au
mogen de rigoles qui amènent l'eau de deux puits
à bascule dits pécota ou picotah, qu'on voit dans le
lointain, on couvre les feuilles de quatre fois leur
volume d'eau. Au hout de deux heures, on fait passer l'eau d'infusion des trempoires dans deux autres
grandes claves aussi en maconnerie, dites batteries, en
la faisant traverser d'abord une étoffe de poils de
chèvre d'un tissu peu serré.
On voit dans l'une de ces batteries, un paniken
ou contre-manre, et huit coulis ou ouvriers qui battent 1'infusion avec des batons pendant environ
deux heures, ou jusqu'a ce qu'un peu de liqueur,
qui alors doit avoir une couleur de bleu-grisátre,
mise dans un verre ou dans une tasse, présente de
pet i ts grains qui se précipitent rapidement lors,
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qu'on y verse quelques gouttes d'eau de chaux. Ce riers) et les moutchys (coloristes en toile) de 1'Inde
battage de 1'infusion a pour but de mettre 1'indïgo. veulent teindre leurs tolles et mouchoirs en bleu, ils
blanc soluble qui s'y trouve en contact avec !'air; broient l'indigo le plus finement possible, le met1'oxygène de celui-ei, en se fixant sur le principe tent avec de l'eau dans de grandes jarres enfoncées
incolore, le change en indigo bleu insoluble qui se presque jusqu'au bord dans le sable chaud de leur
dépose.
atelier, y ajoutent mie forte décoction de tagareyLorsque le paniken a reconnu, après plusieurs verey ou graines du Cassia tora, et une certaine
essais, que la transforma.tion est complète, on cesse quantité de Karum, eest-à-dire d'une lessive causde battre, et on ajoute dans la batterie 14 litres d'eau tique, obtenue en laissant en contact pendant un
de chaux par 50 kilogr. de feuilles emplóyées. On temps suffisant de la chaux de coquillages caleinés
agite le tout pendant quelques minutes, on laisse avec une terre alcaline nommée 0lla- Munnoo des
déposer, on décante la liqueur éclaircie qu'on environs de Pondichéry. Après avoir bien rémué ce
évacue au dehors, et en ouvrant une rigole qui se mélange, les jarres sont couvertes, paillées ou agitrouve au bas de chaque batterie, on fait passer le tées de temps en temps, et quarante-liuit heures
dépót boueux de matière colorante sur des tolles après la réduction de 1'indigo est opérée, le bain
placées au-dessus de petites cuves, dans 1'intérieur s'est éclairci, décoloré, et dans eet état il est bon a
(Ie I'indigoterie (fig. 6).
teindre les tolles.
Lorsque 1'indigo s'est bien égoutté, (les coulis ou
On trempe celles-ci dans le bain, on les tord aui arias l'enlèvent de dessus les tolles avec une esdessus et on les expose à fair ; c'est alors qil'on volt
pèce de truelle, et l'apportent au paniken qui le fait la couleur bleue se développer, ce qui s'appelle
chauif er avec une grande quantité d'eau dans des déverdir dans nos ateliers. On passe plusieurs fois
chaudières qu'on vult sur le premier plan à droite les mème pièces dans le bain, en les tordant à
de la figure ; cette opération a pour but d'epurer, de chaque fois et les mettant à °déverdir, jusqu'à ce
cuire, de Bonner de la cohésion aux particules colo- qu'elles aient acquis la nuance bleue qu'on désire
rantes ; après une ébullition dont la durée varie, on obtenir. On les lave ensuite à grande eau et on les
écume, et on enlève le feu de dessous les chau- fait sécher.
dières ; on les remglit d'eau et on laisse déposer. Le
Les manipulations pour passer, lever, abattre,
dépót est placé sur des filtres de toile, ou sabl iéres, éveilter, laver, étendre, créper, tordre les pièces, se
placées à l'arrière-plan de gauche, puis, quand il a fout toutes sans le secours d'aucun optil ou instrula consistance requise, on le soumet 'a la presse dans ment; les diains, les pieds, les dents même suffiune holte criblée de trous et double d'une toile sent.
(il y a deux presses sur le premier plan 'a gauLa planche ei jointe (fig. 7), qui représente 1'inelie) ; enfin, oii divise la galette de pdte bleue en térieur d'un etablissement de Pachnampett, cóte de
tubes au mogen d'une truelle (c'est là le travail Coroinandel, donnera une idée de la simplicité du
auquel se livrent les deux coulies accroupis au een- matériel d'une teinturerie en bleu pour les tolles
Lre (le l'ateller) ; ces tubes sont poses sur des claies dites guinées.
en bois q u'on porto ensuite dans les étagères d'un
Le tentre est occupé par un massif de maconnerie
séclioir situé à l'extérieur. La dessiccation s'effectue a a a a, dans lequel sont encastrées des jarres
d'abord au soleil, puis à 1'ombre ; on a soin de faire ou saai en poterie contenant les bains de teinture.
disparaitre les gercures qui se produisent à la sur- Parmi les ouvriers qui se tienvent sur ce massif, les
face des petits pains d'indigo alors -qu'ils se dessè- uns (b) inélangent 1'indigo avec le Karum et le
cllent.
Tagarey; d'autres (c, c) paillent les bains; quelLe procédé que je viens de décrire subit de ques-uns immergent les tolles (d), d'autres (e) les
légères modifications suivant les localités. Ainsi, dans tordent, d'autres (f) les éventent.
les indigoteries du Bengale, on iiitroduit un peu
A la gauche (g), se trouvent les tines qui servent
d'alumine dans les batteries pour mieux précipiter 1 préparer la lessive ou Karum, sous la surveillance
1'indigo et le rendre léger. Dans d'autres endroits,
du paniken (h) qui opère le melange de la chaux
au Sénégal par exemple, on opère avec les feuilles avec l'011a-Munnoo.
vertes.
A la droite ' dans le Naut est 1'atelier (i) poer la
Comment les Indiens, sans aucune notion sur la cuisson du Tagarey; on appercoit quelques-uns des
nature chimique des corps, sont-ils arrivés à trouwer fourneaux placés sur une seule ligne. Plus bas, en k,
les moyens de teindre avec 1'indigo qui, je 1'ai déjà il y a une grande jarre ovale servant à tremper
dit, et insoluble quand il est h 1'état de páte ou de 1'indigo ; et en 1, une autre jarre encore plus grande
goudre bleue ? Comment ont-ils découvert qu'il fal- destinée au décreusage des toiles blanches.
lait le concours réuni d'une matière agissant comme
Les tolles, après leur passage dans les cuves au
désoxydant, et d'un alcali opérant comine dissolvant bleu et après l'évent, sont déposées momentanément
pour remettre 1'indigo bleu à l'état d'indigo blanc sur l'étendage (m), puis étendues sur le pré (nnn) .
ou soluble? C'est ce qu'il est assez difficile d'indiL'ouvrier (o) relève une pièce sèche pour une
quer.
nouvelle teinture. Un autre (p) transportti une pièce
Toujours est-il que, lorsque les schetfys (tcintu- finie pour la remettre à l'apprêteur. La femme (r)
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est occupée à porter les divers ingrédients necessaires au montage des cuves.
Nos teinturiers européens n'ont fait qu'imiter et
perfectionner le procédé indien ; ils ont remplacé le
tagarey-verey par la garance, le son, Ie miel ou la
couperose, selon qu'ils agissent à chaud ou à froid,
et le karum par la potasse, la soude, Purine aminoniacale ou la chaux caustique ; ils s'aident d'instruments, de machines pour la manoeuvre des
toiles ; mais Ie principe est toujours le même.
Les Chinois ont été moins avancés sous ce rapport que les Indiens. Ils n'avaient pas l'indigo solide
et sous forme de tubes ou de tablettes. Pour doneer a
leurs étoffes une couleur bleue quelconque, ils employaient et emploient encore les feuilles des Indigotiers à l'état vert ; ils les triturent et les pétris-

sent avec de la terre glaise ; ce mélange est jeté
imrnédiatement dans une cu.ve à teindre avec les
toiles (lui doivent en prendre la couleur. De cette
maniere, il s'en fait une très-grande consommation
dans les contrées de l'empire ou les Indigotiers penvent être cultives. Les Chinois ne fa.briquent donc
pas d'indigo proprement dit et n'en font par conséquent aucun commerce avec l'étranger. La maatière
brute et fort grossière qu'ils préparent, et à laquelle
le mot indigo ne saurait être appliqué,. est consommée sur les lietix mêmes, au fur et à mesure des
besoins. Le voyageur naturaliste Perrottet dit que
les indigènes des Philippines et de Java emploient
les mêmes moyens que les Chinois pour teindre en
bleu'.
Les anciens Égyptiens connaissaient 1'indigo et

Fig. 7. — Teinturerie en bleu des toiles dites Guinées, à Pachnampett (cóie de Coromandel).

savaient s'en server, puisqu'on a trouvé autour de
certaines niomies conservées dans le musée luthérien de Glasgow des toiles à bandes bleues, dont la
couleur a fourni t l'analyse tous les caractères de
l'indigo'. J. GiLIAnDIN, de Rouen.
---aha.

--

SUITE DE RECHERCHES

trique a la surface dun liquide salin. Pour étudier
les effets produits sur l'eau distillée, j'ai augnienté
encore la tension du courant, en réunissant 20 batteries secondaires, composées cllacune de 40 couples,
et formant un total de 800 couples secondaires, dont
le courant de décharge équivaut à pen près à celui
de 1200 éléments de Bunsen 2 .
Perrottet, Art de l'indigotier. 1 vol. in-8° — Paris, 1842.
La force électroinotrice de cliaque couple secondaire à
lames de plomb vaut, en effet, 'a l'instant de la rupture du
courant primaire, une fois et derrie celle de 1'élément de
Grove ou de Bunsen, d'après la niesure que j'en ai donnée en
1860, et d'après de nouvelles déterminations que j'ai faites récemment. La résistance de chacun des couples composant les
balteries est très-notablement inférieure à celle des éléments
de Bunsen de dim.ension ordinaire , par suite du très-brand
rapprochement des lames de plornb et inalgré l'exi uïté de leur
surface totale (2 décimètres carrés). Cette résistance est 'a peine
de 3 mètres de 61 de cuivre de 1 millimètre de diamètre.
1

SUR LES EFFETS PRODUITS

PAR DES COURANTS ÉLECTRIOUES
DE HAUTE TENSION, ET SUR LEURS ANALOUIES
AVEC LES P HÉNOMÉNES NATURELS.

Les effets que j'ai décrits précédemment 2 ont été
obtenus en faisant agir un puissant courant élect Journal de chinnie medicale. 1838, p.
2

Voy.

4P

année, 1876, 2e semeslre, p. 49 et 69.

2

LA NATURE.
Quand on fait agir le courant de eet ensemble de
batteries sur l'eau distillée, on retrouve d'abord,
avec une plus grande intensité, les effets déjà observés, par M. Grove, a l'aide de 500 éléments de sa
pile t acide nitrique. L'électrode positive étant plongée d'avance dans l'eau distillée, on obtient, en approchant le fil de platine négatif de la surface de
l'eau , et le relevant aussitót, une
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couleur partent bientót du centre, et joignent ces
points (fig. 4) . Par intervalles , les rayons prennent

un mouvement gyratoire, tantót dans un sens, tantut dans l'autre, en décrivant (les spirales (fig. 5
et 6) . Quelquefois les points et les rayons disparaissent tous d'un même coté, et des courbes va
riées , formées par le mouvement de ceux qui restent, se dessinent à la surface du liquide. Finalement , quand la vitesse
du mouvement gyratoire augmente,
tous les ray ons s 'évanouissent, et l'on
ne voit pllus que des anneaux bleus
concentriques (fig. 7) . Les anneaux se
trouwent être le dernier terme de ces
transfor mations qui sopt très - curieuses it suivre à 1'oeil nu, ou avec
une lunette, et constituent nu véritable kaléidoscope électrique 1 .
La production de ces figures s'explique par la grande mobilité des
ares ou filets lumineux qui component
la lumière ovoïde, formée entre l'eau
et l'électrode. En examinant avec
somn cette forme particulière d'étin-

flamme jaune, presque spllérique, de
2 centimètres environ de diamètre
(lig. 1) . Le fil de platine, d'un diariiètre de 2 znillimètres , fond avec
vivacité , et se maintient quelques
instants en fusion à une hauteur de
14 à 15 rnillimètres au-dessus (lu liquide. Cette flatunie est formée par
l'air raréf é incandescent , par la vapeur du métal de 1'électrode et p^lr
les éléments de la vapeur d'eau décomposée ; l'analvse spectrale y moutre surtout clairernent la présence de
1'Ilydrogène.
Si, poer éviter la fusion du métal,
on diminue 1 'intensité du courant en
Fig. 1. --- Flaiiiuie produite aucelle, On reconnalt que c est , en r éainterposant une colonne d'eau (lans
dessus de l'eau distillée par un
courant électrique de haute tenlité, une sorte de houppe ou d'aigrette
le circuit , 1'étincelle apparait sous
sion.
voltaïque, analogue aux aigrettes de
la for me tr ès-nette d'un petit globe
l'électricité statique , mais mieux
de feu de 8 it 10 millirilètre de diafournie, à cause de la quantité plus grande d'élecmètre (fig. 2) . En r elevant un peu plus 1 'él ectrode,
ce globe prend une forme ovoïde ; des points bleus tricité en jeu. Ces fiets lumineux étant dans un état
lumineux dont le nonlbr e varie continuellement, d'agitation continuelle, les points oi'i ils rencontrent
la surface du liquide se déplacent constamment et
disposés en cercles concentrique's , apparaissent a
la surface de l'eau (fig. 3) . Des rayons de même fornlent les rayons observés. Leur mouvement gyra'

7.
6.
1 ig.
4.
5.
Etijicelles glohulaires ou ovoïdes et figures lumnleuses produites au-dessus de l'eau distillée par un courant électrique
de haute tension.

toire provient de la réaction due à 1'écoulement du
flux électrique. Quant aux anneaux, ils se Torment
d'une manière visible. sous 1'aeil de 1'observateur,
par le mouvement de plus en plus rapide des points
bleus, et par la persistance de 1'impression sur la
1 étine.
Lorsque l'électrod.e métallique est positive, et l'ean
distillée négative, l'étincelle affecte encore extérieureinent une forme ovoïde ; mais le milieu est traversé
par un cóne, de lumière violacée. Quand on ernploie
deur électrodes métalliques, on obtient un sphéroïde
lumineux dont 1'intér ieur est traversé par un trait
brillant. Cette apparente correspond au trait et t

1'auréole de l'étincellei des courants d'induction ;
seulement ici l'auréole occupe plus d'espace, pat suite encore de la plus grande quantité d'électricité.
En effet, si l'on augmente béaucoup la longueur de
la colonne d'eau interposée, on n'obtient plus qu' un
arc óu clu'un trait rectiligne.
11 nest pas nécessaire, dans ces expériences, d'a1 Ces pliénomènes peuvent être rapprochés de ceux qui
out été observés par M. Fernet avec les courants d'induction ;
ils off'rent aussi une grande ressemblance avec ceux qui résultent de la chute de gouttes liquides sur une surface plane, et
qui ont été étudiés par Mí1'I. flelmholtz, Thomson, Maxwell,
Tait, Rogers, Worthinbton, Trawbridge, etc.

LA NATURE.

566

mener 1'électrode au contact de l'eau pour détermi
ner le passage du flux électrique. La tension des
batteries, bien que les couples qui les composent ne
soient pas isolés d'une manière particulière , est
assez grande pour que l'étincelle éclate spontanément à 1 millimètre environ au-dessus du liquide.
Ce courant traverse aussi l'air raréfié, et illumine
brillamment les tubes de Geissler, quand ils ne présentent point de panties trop rétrécies, en y produisant les stratifications observées, dans des conditions
analogues, par MM. Gassiot, Warren de la Rue et
H.-W. Muller. Une longue colonne d'eau étant mise
dans le circuit, on peut, avec une seule décl.iarge
des batteries, rendre lumineux un tube de Geissier
pendant plus de trois heures et demie, en raison (Ie
la faible somnle d'électricité dépensee par le passage
du courant á travers Fair raréfié .
Ces expériences complètent celles que j'ai déjà fait
connaitre pour expliquer le mode de formation de
la foudre globulaire. Elles montrent qu'avec une
quantité et une tension d'électricité suffisantes, on
peut obtenir, non plus seulenient (les globules liquides électrisés , mais l'étincelle électrique ellemênle sous la forme globulaire. Cette variété de manifestation de la foudre doit done résulter de la
production d'un flux abondant d'électricité à l'état
dynamique, dans lequel la quantité est jointe à la
tension. Le cas particulier, ou les globes fulminaires
présentent des mouvements lents ou des temps d'arrèt, s'explique par le mouvement on le repos de la
colonne d'air liumide fortement électrisée et invisible qui sert d'électrode. Pour imiter, du roste, eet
effet, il suffit, dans l'une des expériences 1)récédentes , de faire osciller l'électrode préalablement
suspendue sous forme d'un long pendule, au- dessus
d'une cuvette pleine d'eau, ou d'une surface métallique, et de masquer, par un écran, son extrérniié
inférieure. On voit alors une petite boule de f éu se
mouvoir au-dessus de l'eau ou de la surface conductrice, et reproduire ainsi toutes les apparences du
phénomène naturel 1 GASTON PLA.NTÉ.

CHRONIQUE
11i;oyen de rendre la viande salee plus nu-

tritive. -- Le professeur Robert Galloway propose un
mogen commode d'augrnenter la puissance nutritive de la
viande salée en vue spécialeinent de prévenir le scorbut.
D'après lui différentes substances concourent à la formation et à la constitution de la chair. Or, pendant l'op&ration de la salaison de la viande, quelques-unes de ces
substances s'en détachent et sont entrainées dans la saumure ; celle qui s'y présente en plus grande abondance
eest le phosphate de potasse. 11 est evident que si ce sol
était tout d'abord indispensable pour la forrnation de la
chair fraiche, son absence dans la viande salée doit être
nuisible. Partant de ce fait, le professeur Galloway re-

l Compïes rendus de l'Acadoorcie des Sciences, t. LXXXV,

p. 619.

commande de faire usage de phosphate de potasse soit
avant le repas, soit pendant le repas même.
11 trouve une analogie avec ce qui se passe chez tous
lis êtres vivants du globe, qui font usage de sel commun
(chlor•ur•e de sodium) avec la nourriture fraiche pour ingurgiter la quantité de sel déficiente, et requise pourtant
pour la formation normale du sang. Les mets salés manquent de sels de potasse, et comme ces sels sont utiles
pour la formation du jus de viande, il est logique de se
servir de eet agent, comme l'on se sert de sel commun.
L'importance du phosphate de potasse dans l'acte de la
nt trition, et partant dans les conditions de la vitalité, a
été démontrée par MM. Pasteur et Mayer. Dans leurs recherchés sur l'étude physiologique de la fermentation, et
du développement des organismes cellulaires, il est prouvé
que ce sel est indispensable pour le développeinent et la
nutrition de la cellule de 1a levure de bière.
Quelles sont les objections présentées, et connnent
peut-on les combattre ? On a prétendu d'abord que ce
qui pouvait être vrai en theorie, ne l'était plus en pratique parce que le phosphate de chaux n'est pas assimilé.
Le professeur répond qu'il est difficile d'admettre que les
choses se passeraient pour les sels de potasse tout autrement que pour le chlorure de sodium.
Une deuxième objection est tirée de , la croyance, que
c'est l'acide citrique cornbiné à la potasse dans la nourriture qui s'oppose à l'apparition du scorbut. Le sang et le
jus de la viande ne peuvent être formés que par la présence de ces véritables principes constituants. Si l'un
d'eux vient à manquer, il n'y a pas plus de production de
ces principes qu'il n'y a de forrnation des os sans le concours du phosphate de chaux. Pour M. Galloway, les ef!ets
bienfaisants du lime-juice dans la prévention du scorbut,
Bont dus à la présence de la potasse et des phospha.tes
qu'il contient. 11 convient parfaitenient que cette théorie
a été combattue par le docteur Parkes, mais il est certain
aussi que ni eet éminent hygiéniste, ni les autres soinmités médicales, n'ont donné une explication satisfaisante de
l'action salutaire du lirne juice ; d'ailleurs il ne faut pas
oublier que son administration devient très-désagréable
pour certains marins.
11 serait done plus rationnel et plus commode de faire
prendre le phosphate de potasse avec la pourriture, que
d'administrer une dose de nzédicament analogue. 11 est
très-surprenant de, voir qu'on n'ait pas songé 'a appliquer pratiquement le système du professeur Galloway. 11
est si simple, si écoiomique, d'une application si facile,
que le propriétaire ou le capitaine d'un navire devrait
commencer par l'expérimenter sur lui-mème. Alors même
qu'il ne serait pas efficace, il n'amènerait à sa suite aucun
préjudice. Si son emploi justifiait au contraire les prévisions du savant professeur, comme agent préventif du
scorbut d'une certaine valeur, ce serait un bienfait réel
pour nos marins au long cours 1 EM. DESENNE.
Les appareils pour la inanceuvre des canons.

— Des expériences doivent être faites prochainement à
bord du Téméraire en vue d'étudier le fonctionnement
des appareils hydrauliques destinés à la manoeuvre des
canons. Les recherches de la Commission d'artillerie n'ont
pas été j usqu'a présent tout à fait favorables aux appareils
mus par la napeur. Les artilleurs aussi bien que les rnéca
niciens préfèrent en général l'ancienne méthode, c'est-àdire la manoeuvre à bras, aux moyens mécaniques dont on
poursuit l'application ; et ils appuient leur opinion sur le
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tir remarquable effectué à Shceburyness avec le canon dE
38 tonnes, manceuvré par des homines, dans lequel
'100 coups ont été tirés à raison de un coup par deun
mninutes. En theorie, l'appareil hydraulique devrait donnei
un coup en une minute et derrie, mais dans la pratique
il exige le plus souvent le double de ce temps. La grande
objection contre ce système consiste surtout dans les
risques d'avaries qu'il peut offrir dans un moment critique. La canonnière allemande Hydra, qui a fait récemment une sortie d'essais, a eu un de ses cylindres hydrauliques avarié après le premier ou le second coup de canon
et a du rentrer au port, faute de moyens de remédier à
eet accident. Jusque-1, la marine russe était très` favorable le l'adoption de ce système, mais elle l'abandonne
maintenant d'une manière absolue. Dans les derniers essais de la Commission d'artillerie effectués avec les canons
de l'un des forts de Spithead, l'appareil hydraulique a
éprouvé un accident pendant que 1'inventeur lui-même le
faisait fonctionner. S'il offre un pareil risque entre les
mains d'un habile ingenieur, que serait-ce s'il était confié
à des canonniers ignorants ? On aura une idee de ces
risques d'avaries en notant que les divers organes —
tuvaux joints, soupapes, etc., .— ont à supporter un effort
qui ne va pas a moins de 49k,271 par centiinètre carré;
avec 1'appareil à vapeur, eet effort ne dépasse pas 2k,816
par centimètre carré. La différence de prix des deux
systèmes est consi_iérable : les appareils hydrauliques des
deux canons du fort de No man's Land 'a Spithead ont
conté 300 000 francs, tandis que l'apparail à vapeur en
service à Shoeburyness ne coûte pas plus de 25 000 francs
par canon.
(Extrait du Times du 28 aout, et Revue maritime.)
L'exploitation de 1 acide borique en Toscane.

-- M. Delesse, ingénieur en chef des mines, a adressé à
l'Association scientifique de France la note suivante sur
les so f fioni de la Toscane. Cette note est extraite d'un
travail fait par MM. Monihiers et Gaston Sciama.
L'exploitation des so f fioni ou sources naturelles d'acit b
borique en Toscane est bien connue ; mais, dans ces derniers temps, divers perfectionnenients ont été apportés 'a
vette industrie, et il est utile de les faire connaitre. Au
lieu de recevoir le so f fione dans des lagoni (bassins), et
de faire passer l'eau chargée d'acide borique successiveinent pendant vingt-quatre heures dans différents bassins,
on va chercher au fond du sol par un sondage de 150 inètres
au plus, et en général de 30 à 40 rnètres, la nappe d'eau
qui émet les vapeurs d'acide borique, et 1'on emprisonne
vette vapeur dans une petite chambre pleine d'eau, ou
elle arrive avec une grande violente. Le courant se brise
là, et tandis que l'eau, qui est toujours mêlée à la vapeur,
estarrêtée et écoulée par le bas de la cliambre, au mogen
d'un robinet chargé de maintenir toujours la méme quantitè d'eau dans ce récipient, la vapeur qui surnage
s'échappe du cóté opposé á son entree et va réchauffer,
en coulant autour,. les bassins d'évaporation ou elle finit
par se rendre. Sa ternpérature au sortir de la chambre
varie d'ailleurs de 140 à 200 degrés.
Cette nouvelle methode a trois avautages sur l'ancienne
1° L'eau is évaporer actuellernent tient -1,5 pour 100 d'acide borique, tandis qu'elle n'en contenait autrefois que
0,5 pour 100 en sortant du dernier lagone. 2° On avait
besoin auparavant d'une grande quantité d'eau pour dissoudre dans les lagoni la vapeur d'acide borique qui s'éehappait, et même l'eau faisait très-souvent défaut, surtout en été. 3 Les domes que 1'on avait placés sur plusieurs lagoni, pour capter la vapeur d'eau à sa sortie du
,
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bassin (c'est-à-dire dépouillée d'acide borique), et pour
utiliser sa chaleur dans l'évaporation, outre qu'ils se fissuraient souvent, devenaient nombre de fois inutiles ; car
il suffisait que le tuyau d'exhaustion de la vapeur fut légèrement bouché pour que la pression, trop forte dans le
dóme, fit jaillir le so f fione ailleurs, vu l'extrême inconsistance du terrain, et rendit par cela seul le dóme inutile.
D'énormes dépenses ont dove été économisées. D'autres
perfectionnements sont encore à 1'étude, mais leur description nous entrainerait au delà des limites de cette
note.
Pêche miraculeuse. — Une pêche vraiment extraordinaire a été faite mandi, 2 octobre, dans un parc de
pèche, situé entre Tréport et Mers et appartenant á M. Moutardiers, de Mers. Il a été pris dans ce parc environ
15 000 maquereaux d'une seule marée. On ne se rappelle
pas avoir jamais vu une pêch aussi abondante. Ces rnaquereaux, de moyenne grosseur, ont été vendus 15 centimes pièce. Quelques jours auparavant, dans ce inême
parc, il avait été pris deux saumons pesant ensemble
80 kilogrammes.

— Nous avons le regret d'annoncer la mort d'un physicieil
distingué, M. A. Cazin, professeur au lycée Fontanes, et auteur
de plusieurs ouvrages estirnés. M. Cazin avait fait partie de
l'expédition de file Saint-Paul, pour l'observation du dernier
pissage de Vénus ; eest dans vette ile qu'il a contracté le gerine
de la maladie qui 1'a enlevé à la science.
-- Les chemins de fer des États-Unis ont actuellement une
étendue de 73 508 milles. Le Manuel des chemins de fer aux
États-Unis pour 1877-1878, qui eient de paraure, rappelle qu'à
la fin de 1867 il y avait 39 276 milles de voles ferrées livrées à
la circulation. Depuis vette époque, les chemins de fer ont pénéti-é jusque dans 1'Utah, le Colorado, le Dakota et anti-es
régions du Far-West.
— Un prélat hongr-ois, l'aichevêque Louis de Haynald, a ti it
construire 'a ses frais un obseiwatoire astronomique à Kalocsa.
Parmi les instruments, on remarque un télescope Browning,
un petit réfracteur Merz, de 4 pouces, et un instrument de
passage, de Cooke. L'organisation du nouvel observatoire se
ttit sous le controle de M. de Konkoly, connu pour avoir fait
constiuire un observatoire bien monlé sur sa propriété d'Ogyalla. Ajoutons que l'arelievêque de IIaynald a déjà dépensé
des soinines considérables pour des recherches concernent la
l)otanique.

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 29 octobre 1877. — Présidence de M. PELYaioT .

Action des acides anhydres sur les bases anhydres. —

On connait l'expérience de M. Boussy consistent 'a montrer que l'acide sulfurique anhydre agit sur la baryte anhydre en dégageant une enorme quantité de chaleur et
méme de la lumière. I1 y avait en apparente exception aux
lois normales de la constitution des sels ouu l'eau intervient
toujours comme élément constituant. Dans un travail présenté par M. Duinas, M. Béchamp montre au contraire
que le fait est absolument général, et que tous les acides
anhydres agissent de même sur les bases anhydres pour
Bonner des sels particuliers.
A propos de chimie, nous mentionnerons encore à l'actif de la seance d'aujourd'hui une note de M. Aimé Girard
iur le dosage du sucre pour les liqueurs cuivriques. L'au,eur reconnait qu'il existe un sucre réducteur, qui n'a pas
-
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de propriété rotatoire ; de telle sorte que la méthode
d'analyse optique généralement employée procure une
perte sensible au fisc.
Dans un mémoire imprimé, M. Lamy présente un exposé
très-complet de la méthode Weldon, destinée á régénérer
le peroxyde de manganèse avant servi à la fabrication
industrielle du chlore.
Vignes américaines. — En présence des insuccès de la
science dans sa campagne contre le phylloxera, le recent
Congrès de Lausanne a conclu que le remède devait être
cherché non pas dans la destruction du parasite, mais
dans la multiplication des vignes américaines. A cette
occasion, M. Fabre, propriétaire de vignobles aux environs de Montpellier, rappelle que c'est lui qui, Ie premier,
a proposé les plants américains. 11 ajoute que récemment il a découvert une variété de ces plantes appartenant à l'espèce Riparia, sur laquelle le phylloxera n'a pas
la moindre prise, qui pousse avec vigueur dans tous les
terrains, même les plus épuisés, qui se inultiplie par boutures avec la plus grande facilité, et qui recoit la greffe
de toutes les variétés francaises. Les qualités de ce cépage
sont si réelles, que l'auteur est persuadé de reconstituer
en peu de temps et à peu de frais les vignobles que le
phylloxera lui a fait perdre.
Variations du baromèt,-e. — C'est presque un lieu
commun de répéter que dans les régions tropicales les variations du baromètre sont si régulières qu'elles remplacent avantageusement une horloge : n'est-ce pas Humboldt
qui 1'a dit le premier ? Or, d'après M. H. de Parville, il
parait que la chose est loin d'être exacte. Sans doute, on
observe chaque jour un maximum et un minimum bien
marqués, mais le phénomène n'a pas du tout la régularité
mathématique qu'on se plait à lui attribuer.
Physique solaire. ---- 11 résulte de 1'observation des
photographies solaires ohtenues chaque jour à Meudon
par M. Janssen, qu'outre les granulations connues depuis
longtemps sur le soleil, la surface de eet astre est comme
divisée en un réseau polygonal dont la disposition indique
le développeinent d'actions tourhillonnaires des plus intenses.
Algues fossiles. — Par l'interniédiaire de M. le professeur Decaisne, M. Munier-Chalmas, bien connu par d'importants travaux géologiques, adresse des recherches relatives à des organismes fossiles classés jusqu'ici avec les
polypiers et les foraminifères, et que l'auteur reconnait
pour des algues.
Ces algues, décrites par M. Munier-Chalmas, appartiennent à plus de quarante genres du groupe des Siphonées,
dont 1/10 environ se rencontrent encore vivantes dans les
iners des Antilles (Neomeris, Cimopolia, etc.) et sont en
décroissance.
Les espèces fossiles out été observées à partir du trias
jusque dans le terrain tertiaire.
STANISLAS MEUNIER.
--oio-.--

UNE NOUVELLE EMBARCATION
DE SAUVETAGE.

L'embarcation de sauvetage que represente notre
dessin est . due à 1'imagination d'un Américain,
M. J. Mane. Cet objet bizarre est formé d'un corps
sphérique creux, en métal ou en bois, destiné être

garni de lest à sa padie inférieure, de telle sorte
qu'il puisse se redresser de lui-même des qu'il serait
mis à l'eau, et ne cllavirer en aucun cas, quelque
forte que soit la mer.
I1 est poiirvu de compartiments pour l'eau et les
diverses provisions, d'uue porto, (Tune ouverture
pour hisser les signaux, de siéges confortables ic
1'intérieur, et d'un niát creux qui en assure la ventilation.
A l'extérieur, règne une galerie ou peuvent se

Nouvelle einbaication de sauveta;e.

tenir les hommes employés 'a la manoeuvre des
voiles ou des avirons.
M. Mane penis"e qu'lini propulseur, mu par un engrenage placé à 1'intérieur, pourrait être adapté à
cette embarcation. Cello dont il a fait publier le
dessin, et qui a 3tn, 66 'de diarnètre, serait, dit-il, en
mesure de contenir environ cinquante passagers.
Llle est destinée à être hissée sur des porte-manteaux ou embarquée sur Ie pont indifféremment.
C'est 1'oeuvre d'un esprit ingénieux assurément,
mais qui ne nous parait pas fort pratique, en raison
des difficultés de mise 'a l'eau que présenterait un
tel engin. L. R.
Le Propriéfaire-Gérant :

G. TISSANDIER

Typographie Lahure, rue de Fleurus, 9, à Paris.
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LES YUCCAS
Parmi les plantes qui forment le plus bel ornement et qui produisent le plus pittoresque effet sur
les pelouses de nos grands jardins, il faut citer les
Yuccas. Clriginaires du 'continent américain, ou ils
croissent depuis le Pérou jusqu'au Canada, ces végétaux appartiennent à la famille des Liliacées et
au, sous-ordre _ des Aloïnées. Leur racine est un. rhizorne eluirnu..Leur tige est ligneuse, :souvent.. arbo
rescente,_ ifrégulière et forrriée d'un tissu* peu serre.,
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Leurs feuilles sont longues, raides, épaisses, étroites, lancéolées, persistantes, apiculées, engainantes
et souvent bordées de petites dents épineuses. Leurs
fleurs sont nombreusès, pendantes, grandes, disposées en une panicule terminale ; elles sont entourées
avant l'anthère d'une spathe à deux valvos ; elles
présentent nu périanthe, carnpanulé, à . six folioles
égales, conniventes, soudées à leur base, marcescentes et dépourvues de fossettes nectarifères. Leurs
éta .ines, ,au nombre de six, Bont insérées à la base
du _péria theï ; leurs filets sont courts, .ren es.:vers;
le sonarnet, . "et leurs ánthères -sopt très-pe.ti-tes. Leur.

Yuccas.

ovaire a trois loges multiovule'es et est surmonté
de trois stigmates sessiles. Leurs fruits sont capsulaires, oblongs, triangulaires, à angles émotissés et
à parois u.n peu cliarnues. Les grafnes sont Brosses,
nombreuses et aplaties.
L'horticulture francaise possède aujourd'llui un
assez grand nombre d'espèces de Yuccas et a obtenu
diverses liybrides à l'aide de la fécondation artificielle. Les Yuccas les plus répandus sont les Y. brillant; qlauque; á feuilles d'aloès ; a feuilles molles;
feuillespendantes; filamenteux; superbe; etc., etc.

c

Tous les Yuccas out (les fleurs d'un blanc mat ou
plus ou moins nacré. Cependant divers d'entre eux
présentent des teintes lavées de rose, de rouge carminé, de violet, de lilas, de. j aune et de verdátre, ce
5 ,1 atuuée. -- 2e semestre,

qui présente dans un massif un ensemble des plus
gracieux, que fait ressortir davantage la couleur
sombre du feuillage.
Toutes ces plantes sont vivaces et assez rustiques.
On les cultive en plain air. Elles airnent le sol sablonneux et les expositions chaudes. Elles demandent de copieux arrosements lorsdu'elles vont fleurir
et à être empaillées durant 1'hiver. On les multiplie
facilement à 1'aide d'oeilletons enracinés. Outre leur
emploi comme plantes ornementales, les Yuccas
fournissent des fibres assez tenaces et dont on fait
des cordes, etc. De plus, la pulpe des capsules niu'res est douée de propriétés laxativves.
AuG. PILLA1I .
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NOUVELLE

NAVIGATION ASTftONOMIQUE 1
Au moment ou un illustre astronone, M. Le Verrier,

digne continuateur des 0Euvres de Laplace, terminait
l'étude des principales planètes de notre système solaire,
un de ses confrères, et son plus ancien collaborateur, terminait un ouvrage qui constitue l'application la plus importante de la science astronomique, l'Astronomie nautique. Cet ouvrage, que les auteurs ont intitulé Nouvelle
navigation astronomique, a été fait en collaboration avec
un de nos officiers de marine, M. Aved de Magnac.
Les observations et les calculs faits dans les Observatoires servent à publier des éphémérides astronomiques,
telles que la Connaissance des Temps, le Nautical Almanack, 1'Astron.omische Jahrbuch, etc.; éphémérides qui
contiennent pour chaque jour de l'année les positions du
Soleil, de la Lune, des planètes et d'un certain nombre
d'étoiles. Ces positions sont nécessaires au marin pour
trouver le lieu de son navire, lorsqu'il n'a en vue que le
eiel et reau•; et l'on comprend combien il importe que ce
lieu soit connu exacteinent, afin que le navire n'aille pas
se jeter sur des récifs, alors qu'on pourrait le croire éloigné de tout danger, Mais, depuis environ cent ans, la
navigation astronomique n'avait pas fait de progrès sensibles : on en était à peu près resté aux règles établies par
le célèb e Borda, capitaine de vaisseau sous Louis XVI, et
par quelques savants étrangers.
L application de ces règles, contenant à peu près tout
ce que pouvaient donner les instruments nautiques a réflexion et les chronornètres ou montres marines de cette
époque, suffisait alors aux besoins de la navigation ; mais
les methodes de Borda devenaient de plus en plus insuffisantes, à mesure que les instruments et les navires se
perfectionnaient.
Autrefois, quand le vent était le seul moteur des navires, ie marin n'était pas toujours maître de sa manoeuvre ;
aussi de'vait-il être très-prudent à 1'approche d'une cóte
dangereuse : pour atterrir, il devait attendre que le
ternps fikt favorable ; quelquefois, il lui fallait resten à
distance des terres pendant assez longtemps ; mais alors
une augmentation de trois, de quatre jours et même plus,
sur des traversées de durées excessivement variables et
souvent longues, n'avait nulle importance ; en outre, vette
faculté de pouvoir, sans grand inconvénient, attendre le
beau temps, ne nécessitait pas la connaissance lrès-exacte
de la position du navire : aussi un atterrissage à 1 0 milles
marins (18k,5) près était-il considéré comme bon. Maintenant, il en est tout. autrement : la vapeur, appliquée á
la propulsion des bátiments, 'leur a donné une rapidité incomparable avec celle des navires à voiles. Le capitaine
d'un navire a vapeur, toujours manre de sa manoeuvre,
doit désormais arrivr quand rn2me, et pour ainsi dire a
heure fixe : les coups de vent, les nuits soinbres, les
brumes ne doivent que peu ou point l'arrêter ; mais cola
ne peut se faire qu'a la condition qu'il connaisse exactement sa position. 11 est donc devenu de première nécessité, pour éviter les naufrages, de mettre la navigation à
la hauteur des moyens de locomotion que possède actuel1

1 1 beau volurne in -4 avec plancues et tables numériques.
Theorie , par Yvon Villarceau, astronone de 1'Observatoire de
Paris, membre de l'Institut et du Bureau des Longitudes. —
Pratique, par A. de Magnac, lieutenant de vaisseau. = Paris,
Gauthier-Villars, 1877.

lement la marine. On sera surtout frappé de cette nécessité, si 1'on considère les conséquences effroyables d'un
naufrage aujourd'hui : le naufrage d'un paquebot de tonnage ordinaire, c'est la mort de centaines de passagers,
la perte de milliers de tonneaux de rnarchandises, tandis
qu'autrefois le naufrage d'un grand navire à voile ne comportait que des pertes de vies et de biens environ cinq
fois moindres. Au point de vue de la marine de guerre,
les conséquences d'un naufrage ne sont pas moins graves ;
car un grand navire cuirassé coûte environ le double d'un
ancien trois-ponts, et représente une force militaire bien
plus grande : la perte d'un de ces nouveaux bátirnents
devient ainsi beaucoup plus fácheuse pour le pays, que
ne pouvait 1'ètre celle du plus fort navire d'ancien modèle.
Le perfectionnement de la navigation astronomique se
présentait donc comme une nécessité de notre époque.
Les instruments qui servent à déterminer la position
d'un navire à la mer au mogen des astres, sont Ie sextant
et les chronoinètres. Le sextant est un instrument qui permet de mesurer la hauteur du Soleil ou d'un astre quelconque au-dessus de 1'horizon ; le chronomètre est une
sorte de montre très-perfectionnée, que 1'on coinpare à
l'heure de Paris au moment du départ, et qui devrait
marcher assez bien pour donner exactement cette même
heure pendant toute la traversée. La position d'un lieu est
marquée sur le globe terrestre par sa latitude et sa longitude : la latitude peut se déterminer au mogen du sextant, sans qu'il soit nécessa.ire de connaïtre très-exactement l'heure de Paris, mais il n'en est pas de même pour
la longitude. Tout le monde sait qu'à un moment donné et
défini par un phénomène visible de localités très-distantes,.
tel que l'apparition d'une étoile filante, les heures des
montres des observateurs de ce phénomène réglées sur le
temps local ne sont pas les inêrnes. Un voyageur qui a
réglé sa montre sur I'horloge du chemin de fer, au départ
d'un train de Paris, et qui la compare 'a cello de la localité ou il arrive, la trouve en retard, si le train s'est dirigé vers 1'est, en avance s'il s'est dirigé vers 1'ouest : à
Nancy, par exemple, le retard serait de quinze minutes
vingt-quatre secondes; à Brest, 1'avance serait de vingtsept minutes dix-huit secondes : ces nombres, quinze minutes vingt-quatre secondes et vingt-sept minutes dix-heit
secondes, sont précisément les longitudes Est et Ouest de
Nancy et de Brest. On comprend donc qu'étant en mer, si
1'on a d'une part l'heure de Paris, de l'autre cello du lieu
oii se trouve le navire, on obtiendra la longitude du navire
exprimée en temps, en faisant la différence de ces deux
heures ; la transformation de ce temps en degrés, à raison
de 360 degrés pour vingt-quatre heures, exprimera la
longitude marquée sur les cartes. L'heure du lieu à la
mer, résulte de 1'observation de la hauteur du Soleil ou
d'un autre astre au-dessus de 1'horizon; cette hauteur est
mesurée au mogen du sextant; l'heure de Paris est censée
donnée au même moment par le chronomètre. On rugera
combien il est important de pouvoir obtenir exactement
l'heure de Paris, quand on saura qu'une erreur d'une
minute sur cette heure produit sur la longitude une erreur
de 2 7 k, 7 à I'équateur et de 18 k ,2 à la latitude de Paris :
les erreurs sur l'heure locale sont toujours insignifiantes
par rapport à celles de l'heure de Paris.
Le premier progrès a réaliser pour le perfectionnement
de la navigation était ainsi de trouver le mogen de conserver l'heure de Paris aussi exacte que possible au
inoyen de montres marines. Les chronomètres, quelque
perfectionnés qu'ils soient, ne marchent ,damais parfaite-
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went : les variations de leur marche sont principalement
dues aux changement de température et à 1'état des huiles.
On comprendra facileinent comment la chaleur influe sur
un chronomètre, en remarquant que l'accroissement de
température fait• dilater les métaux, et par suite augmenter
les dimensior s du balancier et du ressort spiral, système
qui règle la marche des montres. Le temps écoulé depuis
1'introduction de 1'huile dans le mécanisme influe aussi
sur la marche d'une montre, en produisant un épaississe_
ment progressif. Il s'agissait alors d'établir ' une formule
mathématique qui put permettre de calculer á la mer les
effets de la température et du temps sur les chronomètres.
Villarceau avait fait remarquer que les sciences mathématiques nous offrent un théorème applicable à l'étude
d'un phénomène quelconque, et avait proposé d'en faire
l'application à l'étude des mouvements des chronomètres ;
ce théorème est connu sous le nom de théorème de Taylor : il avait, en outre, signalé la méthode d'iurterpolation
de notre célèbre Cauchy, comme éminernment propre à
faciliter les applications de ce théorème. Mais il fallait expérimenter la méthode proposée ; c'est M. de Magnac qui,
avec les conseils de M. Villarceau, entreprit cette tache
aussi délicate que pénible, à raison de 1'étendue des calculs qu'elle exigeait. Après sept années d'expériences is
bord de différents navires (entre autres les bátiments
Ecoles d'application, le Jean-Bart et la Renommée), M. de
Magnac obtint les résultats les plus brillants. Pour en convaincre nos lecteurs, il nous suffira de faire connaitre que
la nouvelle methode lui a permis d'obtenir la marche des
chronomètres is moins d'un dixième de seconde par jour.
On reste réellement en admiration devant la puissance des
méthodes mathérnatiques, Bont l'intelligente application
persnet d'arriver is des résultats d'une précision aussi extraordinaire.
Mais la conséquence utile et pratique au point de vue
de 1'humanité est non moins admirable, car elle permet
di déterminer presque toujours la position du navire à
3 ou 4 kilomètres près, à la fin de voyages de cinquante à
soixante jours, dans lesquels on a parcouru 2000 et même
3000 lieues sans reconnaitre la terre. Après des tra'versées de trente jours, qui sont les plus frégitentes aujourd'hui, et des parcours de 1200 à 1500 lieues, l'erreur se
réduirait de lk,5 à 2 kilomètres, distance comparable à
celle du rond-point des Charnps-Elysées à la façade des
Tuileries.
Des résultats aussi remarquables ont été hautement appréciés à 1'étranger, en Angleterre, aux États-Unis, en
Allenlagne, etc.; aux Etats-Unis, ils ont été cités avec les
appréciations les plus flatteuses pour les auteurs de la
Nouvelle navigation, dans le rapport annuel du ministre
de la marine au President pour l'année 1876.
Une brochure de M. de Magnac intitulée : Recherches
sur l'emploi des chronomètres à la mer, publiée en 1874,
et 1'ouvrage de MM. Yvon Villarceau et de Magnac, contiennent tout ce qui concernti la theorie et la pratique de
la nouvelle inéthode relative à l'emploi des chronornètres.
La question des chronomètres étant ainsi résolue, il
restait encore beaucoup à faire pour utiliser corivenablement l'heure de Paris obtenue au moyen de la nouvelle
méthode. 11 fallait, pour arriver au but, associer un astronome, d'un talent superieur au point de vue de la théorie
et des observations, avec un officier de marine suffisamment au courant des sciences mathématiques, pour donner aux résultats de la theorie des forrnes utilisables dans
la pratique de la navigation. M. Villarceau voulut bien,
sur la desnande du ministre de la marine, M. le contre-
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amiral de Montaignac, entreprendre de concert avec M. de
Magnac 1'ouvrage qui nous occupe, et, en inoins de deux
ans de travaux, ils ont livré à la publicité la Nouvelle
navigation astronomique.

Cet ouvrage nous offre l'application la plus avancée des
théories mathématiques et astronomiques, aux observations faites avec les instruments les plus perfectionnés.
Les résultats auxquels les auteurs sont parvenus se distinguent par une grande supériorité de ceux que donnaient
les anciennes méthodes ; ils permettent non-seulement de
déterminer la position du navire avec une bien plus grande
exactitude qu'autrefois, mais encore d'effectuer cette déterinination beaucoup plus fréquemment. En suivant les
anciennes methodes, on ne déterminait guère le lieu du
navire, désigné par les marins sous le norm de point, qu'au
moyen du soleil, et seulement lorsqu'on pouvait observer
eet altre dans des conditions particulières ; mais il arrivait fréquemment que ces conditions ne se présentaient
pas, ou que 1'état du ciel einpéchait de les utiliser; il
était alors impossible d'obtenir ou de rectifier le point au
moyen des observations astronomiques. Les travaux de
MM. Villarceau et de Magnac permettent au contraire, nonseulement d'utiliser toutes les observations du soleil, mais
très-souvent aussi celles de la lune, des étoiles et des
planètes. Nous ajouterons que les calculs de la Nouvelle
navigation sont moins compliqués que ceux que 1'on a
pratiqués jusqu'ici ; les nouvelles méthodes offreut dons
à tous les points de vue des avantages incontestables sur
les anciennes. Une oeuvre aussi importante méritait une publication soignée ; aussi M. Gauthier-Villars, par qui elle a
été irnprimée et éditée, a-t-il mis tous ses soins à l'impression : le volume que nous avons sous les yeux est une
oeuvre d'art au point de vue typographique.
La Nouvelle navigation astronomique fait le plus grand
honneur à la science et à la marine francaise. Par les travaux de M. Le Verrier, la Trance a reconquis sa première
place dans la science astronomique ; par les travaux de
Mild. Villarceau et de Magnac, notre pays prend actuellement le premier rang dans la plus utile des applications
de cette admirable science. L'humanité, l'industrie et le
commerce seront grandement redevables à ces messieurs,
cas le nombre de navires perdus chaque année atteint,
s' .1 ne le dépasse pas, le chiffre d'un nullier ; que de vies
huinaines anéanties, que de millions engloutis dans les
abimes des mers ! Bien que les circonstances' dans lesquelles se produisent ces terribles événements ne soient
pas toujours connues, il n'est pas douteux qu'une grande
partie ne doive être imputée à l'incertitude de la position
des navires à l'approche des cótes. L'application des nouvelles méthodes réduira ces événenients dans une proportion notable : elle sauvera les vies humaines des horreurs
des naufrages et les richesses commerciales d'une destruction préjudiciable à tous les peuples.

MANOMETRE ANEROIDE E XTRA-S EN SIBLE
INDICATEURS DE PRESSION POUR LE GAZ,
INDICATEURS DE VIDE POUR LE TIRAGE DES CIIEMINLES D'USINE, FOURS, VENTILATEURS, ETC.

Avant cie dunner la description de l'appareil que
nous voulons presenter à nes lecteurs, il nous senllIle utile de parler de l'intérêt de ses applications
industrielles.
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Parmi les grandes industries modernes, on peut se déplace devant un cadian doet la circonférence
citer comme l'une des plus importantes celle du est divisée en 10, 50 ou il 00 • millimètres d'eau, suivant le maximun qu'on peut.ètre appelé à mesurer;
gaz, qui, créée depuis si peu d'années, tend à s'agrandir tous les jours. A mesure qu'elle prend de ces ni illimètres d'eau sont donc considérablement
l.'extension, ses besoins personnels augmentant, les amplifiés. Le moteur de l'aiguille est une coquille
industriels trouvent en olie une mine inépuisable à de métal ou d'autre matière imperméáble aux gaz,
inventions, soit dans sa fabrication mên ie, soit dans qui recoit la pression ; les vibrations de cette coquille
sont transmises à l'aiguille au rnoyen d'un système
les appareils qu'elle emploie.
L'une des questions les plus étudiées et les plus special qui les amplifie en même temps. Par luiintéressantes est la pression dans les tuyaux de meme le principe n'est pas nouveau, mais la sensiconduite, et elle l'est à plusieurs titres : d'abord en bilité que doft comporter un tel nlanomètre a été un
nous renseignant sur la régularité d'écoulement dlr écueil pour bien des essais ; il avait même été mis
gaz, puis en indiquant les fuites dès qu'elles se dé- au rang des impossibilités.
lei les avantages soiit nombreux ; 1'instrument est
cla.rent, enfin son degré d'intensité agissant directepeu fragile, d'un transport et d'un emploi faciles ; et,
ment sur le pouvoir éclairant de la flainme.
le plus important, les indicaLes appareils employés pour
tions sont Claires, précises,
mesurer cette pression sont
et sans hésitation aucune pour
des manotnètres en verre, forrnés d'un tube courbé en U à
l'observateur.
demi rempli d'eau ; le gaz arLe manomètre à eau , tel
rive par une des branches,
que nous l'avons décrit plus
comprinie le liquide; il s'étabaut, n'est pas seulement emblit une différence de niveau
ployé pour le gaz ; on s'en sert
et on lit l'indication sur une
également dans les usines pour
échelle divisée. Ces appareils
mesurer le tirage des fours,
pr ésentent de nombreux inv,entilateurs, cheminées d'apconvénieuts ; lamsprésence nmème
pel, etc.... La', plus que parde l'eau en est uil, en faisant
tout ailleurs, ses déauts viencasser les tubes par suite de
neut nulre aux observations,
sa congélation en hiver; puis
tlui se fout généralenlerit soit
la difliculté cie transport, cello
en plein air, soit a peu de Bisde faire les observations en
tance des fours ; ii importti
plein air et surtout les obque les lectures se fassent vistacles que l'on rencontre
vement et d'une mamère prédans la lecture des indicacise. MM. Richard, appliquant
tions, à cause de la petitesse des
i'idée de leur manornètre anédivisions du ménisque trèsroïde, construisireut des indiaccentué de l'eau, et enfin de
cateurs de vide atteignant la
mème sensibilité.
la poussière qui s'introduit par
nouveau maliomèt
re aasei^oïd e de MM. Richard. frères.
la branche ouverte du tube .
Sans parler des pressions
Ces manomètres demandu gaz et des dépressions de
tirage , pour lesquelles ces appareils ont été condaient donc à être remplacés, et à l'ètre par un instrument fonctionnant sans liquide , d'un petit vo- struits , leur application peut devenir très-grande :
lume et peu fragile. La grande diffieulté résidait ils sont en effet appelés à rendre de sérieux services
dans la sensibilité que devait posséder le nouvel ap- dans la cllimie, la physiologie et la pliysique.
pareil. En effet, les rnanomètres me'talliques que l'on.
Dans cette dernière branche, ces manomètres vienconstruit aujourd'hui sont établis pour mesurer des nent servir a des observations très-curieuses sur l'épressions de plusieurs atmosphères ; or on sait qu'une valuation des petites hauteurs. On salt en effet yu'a
atmosphère égale 10 330 millimètres d'eau ; 1'instru- la pression ordinaire, une altitude de 10 mètres corment cherché devait donc indiquer d'une rnanière respond à une dépression de 1 millimètre de la colonne mercurielle, et par suite de la différence des
amplifiée deá 1/10330 d'atmosphère.
MM. Richard frères, les fils du fabricant d'instru- densités, a 13 millimètres d'eau. Ces instruments
ments de précision, sont parvenus à ce résultat, et donnant pour 1 dixième de millirnètre d'eau une
même construisent des manomètres donnant les course angulaire de plus d'un millimètre, l'aiguille
dixièmes de millimètre d'eau, c'est-à-dire sensibles a parcourra 13 divisions pour une différence de niveau d'un mètre. Cette marche coasidérable permet
Inoins de 1/100000 d'atmosphère.
Ces instruments ont 9 centimètres de diamètre, donc d'obtenir des fractions de mètre, ce qui serait
sont en cuivre nickelé, ce qui les met à l'abri de très-important - pour la topographie.
l'oxydation, et munis d'un a jutage avant le pas de
vis des hees ordinaires. ils portent une aiguille (lui
-
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quel on intr odult le voltarnètre est fermé à I'aide
APPAREIL POUR LA COMPRESSION

DE L'.HYDROGÈNE ET DE L'OXYCÈNE
,

M. Â. Bouvet , ingén ieur civil, a récemment
adressé à 1'Acadérnie des sciences une note relative
à une disposition destinée 'a comprimer 1'oxygène et
1'hydrogène jusqu'a' des pressions très-considérables.
Voici la description que l'auteur a donnée de son
appareil :
Supposons un voltamètre formé par un -bloc 'de
verre dans lequel on a creusé deux éprouvettes, dont
1'une a un volume exactement double de celui de
l'autre. Ce voltamètre A est placé dans un bloc métallique B extrêmement résistant. L'orifice par le-

d'une vis de pression F.
Un orifice special G permet d'introduire les deux
fils destinés 'a communiquer avec les électrodes placées dans les éprouvettes. Deux canaux fermés chacun par une vis de pressibn Il sont destinés a' purger
fair contenu dans l'appareil avant Ie commencement de l'expérience ; enfin, 'a la partie inférieure
du bloc métallique se trouwe une tubulure J, qui
met en communication la cavité intérieure du bloc
avec un reservoir K fermé par une forte vis M faisant fonction de piston plein et destinée à augmenter
la pression à 1'intérieur des éprouvettes pendant
l'opération.
Nous supposons que les éprouvettes dans la hau-

Appareil de 1%!. Bouvet pour la eompression de 1'liydrogène et de 1' oxy ène.

teur a b contiennent 1'une un litre, l'autre deux
litres ; tout l'appareil est rempli d'eau purgée d'air
et légèrement acidulée; on ouvre les deux petites
vis H, pour s'assurer qu'il ne reste aucune trace
d'air dans 1'intérieur de l'appareil.
L'appareil étant ferme, on fait passer le courant
provenant d'une pile composée d'un nombre suffisant
d'éléments P P, 1'électrode positive correspond 'a
1'éprouvette C, 1'électrode négative à 1'éprouvette D.
Supposons que la décomposition de l'eau s'effectue et qué le niveau de l'eau dans les éprouvettes
baisse jusqu'en b, nous concluons que l'eau qui y
était contenue s'est transformée en gaz. Mais alors
ces gaz, s'ils ne sont pas dissous en partie dans
l'eau restant dans l'appareil, ou s'ils n'ont pas été
absorbés par les électrodes toujours immerg'es dans
Ie liquide, et abstraction faite de la différence des
coëfficients de compressibilité, ces gaz, disons-nous,

sont soumisa une pression considérable que l'on
peut aisément calculer.
Les deux éprouvettes ayant une capacité totale de
trois litres, renfermeraient trois kilogrammes d'eau.
L'eau étant considérée comme incompressible, on
peut dire que ces trois kilogrammes d'eau ont été
remplacés par trois kilogrammes de gaz. Or, un
litre d'oxygène pèse 1,429802 ; deux litres d'hydrogène pèseIit 0,179156 ; les trois volumes de gaz
pèsent dove 1,608958 : par suite, les volumes de
gaz ainsi produits sont soumis à une pression de
1000 X 3 =1854^tm 50
1,608938

Cette pression est déjà considérable ; on peut faeilement l'augmenter. Si, en effet, nous faisons
fonctionner la vis de pression formant piston plein
qui est dans le réservoir annexe, l'eau refoulée va
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comprimer les gaz. Supposons que les deux éprouvettes soient ainsi à moitié remplies d'eau, les gaz
ayant diminué de volume dans la proportion de
4 a 1/2, sont soumis à une pression double, c'est-àdire à 1854,5 >G 2 = 3709a 1, On peut faire passer
à nouveau le courant pour que, sous l'action d'une
nouvelle décomposition, le niveau de l'eau soit ramené en b, puis comprimer a no> .veau le gaz, etc.
On agira done sur des volumes de gaz très-considérables, sans être exposé aux fuites si difficiles à
éviter quand on se sert de pompes, et surtout quand
il s'agit de manipuler l'Iiydrogène.
En resumé on peut dire qu'avec ce dispositif on
pourra obtenir des pressions qui ne seront limitées
que par la résistance même des appareils.
On sera peut-être porté à se faire cette question
Quel intérêt y a-t-il à comprimer des gaz à des pressions aussi considérables ? A cela M. Bouvet répondra : il y a un immense intérêt pour la science à
voir l'oxygène et 1'hydrogène se liquéfier ou se solidifier, puil à obtenir un refroidissement inconnu
jusqu'alors par la détente de ces gaz ; — mais abst raction faite de foute considération relative a la
science pure, on peut dire que l'emploi de ces gaz
extrêrnement comprimés, dans les bateaux torpilles,
permettrait de doener à ces engins une puissance
beaucoup plus considérable.
ii.

a4=
LES ENTREPRISES

DE VOYAGES AUTOVR DL MONDE
Nous avons eu, plusieurs fois déjà, l'occasion
d'entretenir nos lecteurs d'une organisation recente
de voyages autour du monde, qu'une Compagnie
francaise a créée et dont le prochain départ aura
lieu au mois de juin 1878.
Cette idee a paru, sans doute, fort nouvelle, et
par conséquent, aux yeux de beaucoup de personnes,
vraisemblablement impraticable. 11 n'est pas sans
intérêt de faire connaitre que plusieurs organisations semblables fonctionnent dans d'autres gays,
ou cette idée a rencontré, ce que rencontrent,
hélas ! bien souvent, les idées émises par des Francais : un appui plus effectif, une confiance plus raisonnée, et une initiative plus hardie que dans le
milieu qui leur a donné naissance.
Hátons-nous de dire que l'idée en elle-même de
faire faire, pour un prix convenu, dans un but
d'agrément ou d'instruction, le tour du monde à un
groupe d'amateurs de voyages, est loin d'être toute
neuve. Nul ne saurait s'en attribuer la priorité, car
ce n'est ni une invention, ni une découverte. Elle
date de l'époque, déjá assez loin de nous, ou un
navire à voiles bien équipé pouuvait, sans courir de
grands dangers, faire, suivant 1'heureuse expression
de Musset,
Une ceinture au monde,
Avec le sillon du vaisseau,

L'application en a été faite, même du temps de la
marine à voiles. 11 n'est pas surprenant que ces
premières tentatives n'aient pas été couronnées d'un
succes éclatant. La voile est un moteur économique
il est vrai, mais lept et inégal. Le confortable, à
bord des navires, n'était pas entendu alors comme il
lest aujourd'hui, les traversées étaient nécessairement longues, I'obligation de doubler le cap de
Bonne-Espérance forcait a un immense détour pour atteindre les Indes Orientales, enfin le gout des voyages n'était pas développé comme il 1'est de nos
jours.
Nous savons cependant que des voyages de ce
genre ont été exécutés, avec plus ou moins de bonheur, par des amateurs francais et bel ges.
Plus tard, lorsque les progrès des constructions
navales et des machines marines, le percement de
l'isthme de Suez, et l'accroissement de plus en plus
rapide des déplacements individuels, eurent apporté
de sérieux éléments de succès à ces entreprises,
elles ne devaient pas tarder a trouwer de nouveaux
promoteurs.
Depuis 4869, l'agence Th. Cook et fils de Londres
avait organisé et exécuté des voyages autour du
monde en utilisant les moyens de communication
existants. Ce système a le grave inconvénient de
nécessiter de continuels transbordements. Nous en
reparlerons tolut à l'heure. L'idée de mettre à la disposition des touristes un navire spécial devait reparaitre, et nous pouvons en ce moment comparer
entre elles au moins sept entreprises, soit en projet, soit en plein fonctionnement, qui organisent le
tour du monde á -la disposition des amateurs de
grands voyages.
En Angleterre : MM. Th. Cook et fils, de Londres.
Agence à Paris, 15, place du Havre.
MM. Gaze et fils, de Londres. Agence à Paris,
8, rue Duphot.
MM. Grindlag et Cie, de Londres, 55, Parliament street.
En France: La Société des Voyages (Société anonyme),
a' Paris, 8, place Vendónie.
M. Radou, capitaine au long cours, à Paris,
50, boulevard Haussmann.
En Allemagne : M. Karl Stangen, à Berlin, 43, Markgrafen strasse.
Aux £tats- Unis : M. J. 0. Woodruff, [ndianapolis,
lndiana.
Peut-être existe-t-il d'autres Sociétés formées ou
en formation pour le même objet. La publicité
qu'elles ont faite n'est pas parvenue jusqu'a nous.
Toutes celles que nous venons de citer sont-elles
destinées à réussir? L'avenir seul peut répondre à
cette question. Quoi qu'il en soit, cette courte liste
suffit à démontrer que le voyage autour du monde
organisé n'est pas un fait exceptionnel.
Ces entreprises se divisent en deux catégories bien
distinctes : celles qui n'ont aucun engin propre de
locomotion, et se bornent à faciliter le voyage en
utilisant les moyens de communication existants, et
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celles qui créent le voyage lui-même, par l'einploi
d'un bátiment spécialement emménagé, restant à la
disposition cie ses passagers pour toute la durée de
l'expédition.
Les entreprises Cook, Gaze et Stangen font partie
de la première categorie, les quatre autres constituent la seconde.
Nous allons examiner successivement le mécanisme de ces organisations et les conditions qu'elles
offrent.
I. MM. Cook sont á la tête d'une véritable industrie, très-florissante, établie sur une large échelle,
et fonctionnant régulièrement depuis plusieurs années. Le tour du monde n'est pas leur spécialité, et
s'ils tiennent eet article, comme on dit dans la
langue cominerciale, c'est parce que l'article rentre
dans le cadre général de leurs opérations. Ce voyage
n'est pour eux qu'un accessoire. Ils ont en magasin
des itinéraires de toute sorte pour tous.les pays d'Europe, pour la Palestine, 1'Egypte et les États-Unis.
Soit que les touristes voyagent isolément avec le
ticket acheté chez eux, soit qu'ils se promènent en
groupe, conduits par ut1 cicerone, le mode d'opérer
est sensiblement le même. MM. Cook connaissent
tous les moyens de transport, ont des marchés avec
les principaux hotels, savent les heures de départ et
d'arrivée de tous les trains et de tous les paquebots,
vous disent le temps qu'il faut passer dans chaque en•
droit. Le billet pris à l'agence, on n'a plus á s'occuper
de rien, surtout si on fait partie d'un des nornbreux
tours- qu'ils organisent chaque année. On nomme
ainsi les voyages faits en groupe, et accompagnés
d'une personne de l'agence. Dans ce dernier cas,
tout est minutieusement réglé du jour du départ à
celui de l'arrivée. On sait avec une précision mathématique l'emploi de chaque heure, le moment du
lever, celui du déjeuner, celui du coucher, etc....
Le cicerone, parfaitement au courant de tout ce qui
se trouve sur la route, fixe approximativement le
degré d'admiration convenable pour chacuiie des
beautés de la nature, et pour peu qu'on ait le sentiment de la discipline, on accomplit ainsi de fort
beaux voyages, sans la moindre fatigue d'esprit.
Ce système qui rappelle un peu, à un autre point
de vue, le procédé d'engraissement mécanique des
poulets, que tout le monde a vu au Jardin d'Acclimatation, plait à beaucoup de personnes, et surtout
à MM. Cook, qui le pratiquent fort intelligemment,
a en juger par le succes constant qui récompense
leurs efforts.
Pour le voyage autovr du monde, cette agence
adopte le même procédé. Son sixième tour a quitté
Liverpool le 25 aout dernier, il sera revenu à
Londres le 25 mars 1878. C'est donc un voyage de
sept mois. L'itinéraire est presque exactement celui
de Philéas Fogg dans l'humoristique roman de
M. Verne, c'est-à-dire qu'il laisse complétement de
eoté l'Afrique, 1'Amérique du Sud, les archipels du
Pacifique, 1'Australie et les Indes néerlandaises.
Sur sept mois d'absence, six seulement sopt pas-

375

sés hors d'Europe. Trois mois et demi sont employés
en trajet soit par Hier, soit en chemin de fer. 11
reste dons deux mois et demi á trois mois utilisés
en excursions diverses en Asie et dans les EtatsUnis.
Cet itinéraire est dirigé de l'est vers l'ouest. Le
prix du ticket est de 8375 francs. Moyennant ce prix,
l'agence Cook se charge des frais de transport, toujours en première classe, et des frais d'hótel. Les
extras de toute nature, les omnibus, voitures, pourboires, guides, etc.... sont aux frais des touristes. La
franchise des bagages est limitée à 45 kilogr. Chacun doit s'occuper à chaque transbordement de reconnaitre et réclamer ses colis, et être présent à leur
ouverture par les douanes. MM. Cook dénient toute
responsabilité relativement aux bagages, ainsi que
toute participation aux dépenses occasionnées par le
retard des steamers ou par quelque accident que ce
soit en dehors de leur controle.
Ces dernières stipulations sont assez menacailtes
pour le voyageur, mais il est evident qu'elles sont
imposées par le mode d'organisation àdopté.
11 va.sans dire que, pour un pareil voyage, l'emploi du temps n'est pas aussi exactement prévu que
pour une tournée en Suisse ou en Italie. L'agence
donne même certaines facilités, pour permettre aux
voyageurs de modifier un peu leur itinéraire, moyennant des supplémente de prix fixés d'avance, ou à
débattre, suivant le cas.
II. Les voyages de MM. Gaze, de Londres, procedent du même principe, mais nous ne croyons pas
que cette agence ait encore organisé le tour sous la
conduite d'une personne de la maison. Elle se borne
à délivrer des billets circulaires valables sur les chemins de fer et paquebots. Nous ne nous y arrêterons
pas.
III. Le tour du monde de M. Karl Stangen, de
Berlin, est une entreprise naissante, organisée par un
homme ayant déjà cependant conduit des voyages de
moindre importance, à Tinstar de ceux de MM. Cook
(fig. 1).
M. Stangen, quoique ayant lancé des prospectus
en francais, parait s'adresser presque exclusivement
L ses compatriotes. Il se propose de conduire luimême l'expédition, laquelle est analogue à celle
dont nous venons de donner le résumé.
Le programme allemand est rédigé d'une manière
un peu vague. I1 attribue à l'organisateur un pouvoir
absolu quant 'a l'arrangement des excursions, tout
en déclarant que ce dernier « se fera un devoir de
faire tout ce qui peut servir au confort, à l'amusement et à l'enseignement des voyageurs ».
Quoique ne comprenant que trois pages, on y
trouve des exemples de cette phraséologie un peu
lourde, dont les prospectus francais, anglais et
americains sont généralement exempts. Nous ne citerons que cette phrase :
« I1 est hors de doute que les personnes qui prendront part 'a cette entreprise, appartiennent sans
exception à la mneilleure société, et éprouvent un vit
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intérêtP our les pays à parcourir ; aussi je crois que de fer ou de paquebots qu'on doit utiliser, en déle voyage, outre la variété infinie du spectacle nou- duire le prix des transports, fixer la dépense
veau, grandiose et magnifique que présentent les moyenne d'un voyageur dans les grands hotels des
mers et les pays étrangers, offre aux participants Ftats-Unis, de Yokohama, de Hong-Kong et de 1'Inde
l'occasion d'entretiens multiples, intéressants et anglaise, additionner ces deux chiffres, ne pas manquer d'y ajouter
agréables . Dans
les frais de puces conditions, il
blicité qu'on aura
me sera sans doute
été obligé de faire
permis de lancer
et le bénéfice qu'on
une invitation
veut
réaliser, on
pour le voyage aua le prix du voyatour du monde. »
ge. Quant à l'exéL'itin éraire
cution, elle conadopté parM. Stansiste uniquement
gen est le même
t renseigner et ii
que celui de MM.
accompagner
les
Cook. La durée
voyageurs, et du
vdu oyage est de
moment qu'on
hui t mois. Le dén'est
responsable
part est fixé à la
de rien, des que
fin de mai f878.
les choses cessent
Le prix du voyage
d'aller parf a i t eest de 14 650 fr.
ment, on doit s'en
L'entreprise prend
tirer honorableà sa charge les
ment
avec un peu
Fig.
1.
—
Croquis
de
1'itinéraire
du
voyage
organisé
par
M.
Stangen
,
de
Berlin.
moyens de trans1878. (Les flèches indiquent le sens de la
de politesse et
port et les dé- Durée : hult mois. — Départ : Fin mai
marche.)
beaucoup de papenses d'hótel
tience.
(boissons non comAutre chose est
prises) ; elle paye
de créer de toutes
en plus les moyens
pièces une orgade transport pour
nisation de voyatoutes les excurges.
sions , ainsi que
On comprend
les pourboires,
aisément que des
guides, etc....
expéditions dans
La franchise des
lesquelles 1'itinébagages est limiraire et Tinstal'
tée à 40 kilogr.
lation matérielle
C'est, en somme,
sont étudiés dans
le même voyage
ce but particulier,
que celui de l' adoivent offrir de
gence anglaise;
grands avantages,
un peu plus long,
qu'elles seules
sensiblement plus
penvent réunir les
cher, organisé par
éléments qui font
une entreprise
le voyage -instrucmoins importante, Fig. 2. — Lroquis de 1'itinéraire du vo
ganisé par MM. Grindlay, de LondreS.
tif en même temps
Durée : Neuf mois. — Départ : ....
....(Les flèches indiquent le sens
et dont le prode la marche.)
qu'agréable ;1'emgramme est moins
ploi d'un bátiment
nettement défini.
special permet d'emporter des bibliothèques , des
Nous avons oublié de dire qu' « un banquet
d'adieux réunira au retour, `à Berlin, hotel du Kai- instruments, de faire des collections, d'étudier sans
serhof, tous les membres qui ont pris part à l'expé- fatigue et avec quelque suite. I1 évite bien des soueis, des tribulations et des pertes de temps ; enfin il
dition »
L'organisation de voyages autour du monde, com- apporte au voyage un caractère élevé, scientifique,
pris comme ceux dont nous venons de donner un fait pour séduire des esprits sérieux.
aperCu, ne nous parait pas présenter de grandes
Mais c'est, en revanche, une oeuvre compliquée
difficultés, ni nécessiter de longues études.
qui Bemande des connaissances techniques étendues
Examiner les tarifs des Compagnies de chemins et une judicieuse appréciation de tous ses éléments.
-
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L'étude des budgets de ces expéditions exige t elle
scule beaucoup (Ie travail, et l'accord raisonnable
entre les conditions de voyage, le nombre des voyageurs et Ie prix à Beman d er t chacun d' eux pour
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Woodruff , Radou
et la Société anonyme des voyages ;
le lecteur décidera
après examen à
laquelle il eroirait devoir donner
la préférence.
IV . MM. Grind-

L'expédition devait employer neuf mois à remplir son programme. Les conditions étaient les suivaates : Prix, 12 500 francs : toutes les dépenses a
bord (sauf les boissons), payées par l'entreprise
toutes les dépenses à terre restant
à la charge des
voyageurs.
Le départ n a
pu avoirlieu.Peutêtre la crise européenne motivée
par la guerre d'Orient a-t-elle été
en grande partie
eause de eet échec;
il est probabl e
cependant que
deux autres eauses ont du y contribuer. I)'abord,
les organisateurs_

lay, de Londres,

dernandaient cent

que Tentreprise
soit viable est 'fort
difficile t déterminer.
Nous examinerons sommai rement les entreprises formées par
MM. Grindlay,

ont lancé leur
premier prospectus au mois de
janvier dernier,
bientót suivi d'un
second, dans lequel ils faisaient
connaitre que le
steamer Sumatra
partirait le 15
aout X877 (au lieu
du 1 er avril , date
précédemment an-

noncée), pour un
voyage d'agrément
autour du monde.

Fig 3. —• Croquis de l'itinéraire du voyage organisé par M. Woodruff,
d'Indianopolis (États-Unis^.
Durée : Deux aas. — Départ : Octobre 187 . (Les flèches indiquent le sens
de la marche.

cinquante voyageurs, nombre fort
considérahle pour
un premier essai,

et de nature à effrayer bien des
personnes qui eussent fait volontiers
partie d'un groupe

de quarante à cinquante excursionnistes. En second
lieu , cinq mois
au moins devaut

être passés en
mer, .sur les neuf
mois d'absence, il
ne restgit plus que
quatre mois pour
toutes les reláches

Ce bátiment, faisant route de l'ouest vers Test , devait visiter les
cótes d'Espagne,
et excursions ind'Italie, de l'Asie
diquées. Cela paMineure, franchir
raissait fort insufIe canal de Suez,
fisant, et Ie prosse rendre aux InFig. 4. — Croquis de 1'itinéraire du voyage organisé par la Société des voyages
pectus, très-bref,
d'études.
des, puis"en Chine,
ne donnait aucun
: Onze mois. — Départ : 15 juin 1878. ( Les lignes pointillées indiquent la
au Japon, aux fles Durée
éclaircissement
route du navire pendant que les voyageurs sont en excursion. Les flèches indiSandwich, à San
sur ce point.
quent le sens de la marche.)
Francisco, descenNous croyons
dre la cote orientale du continent américain, remon- savoir qne MM. Grindlay n'ont pas renoncé à leur
entreprise, et il n'est pas dotiteux qu'avec un proter jusqu'à New-York la cóte orientale, en reláchan t
partout, enfin revenir en Angleterre par les Arores. gramme plus détaillé et plus étudié, ils ne réussisQuoique négligeant l'Australie, la Nouvelle-Zélande
sent'. or ganiser prochainement leur Yachting voyage
et les fles du Pacifi que, eet itinéraire était assez round tjee worl d .
complet, ne comprenant pas moins de cinquante-sept
v. M. Woodruff, d'Indianopolis, est à la tète
points d'escale, et annoiicant des excursions en d'une expédition du même genre, mais différant
grand nombre (fig. 2) .
surtout du projet anglais en ce qu'elle a un car actère
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presque exclusivement scientifique et instructif,
tandis que ce dernier s'adresse uniquement aux touristes (fig. 3) .
Cette expédition a du quitter New-York dans la
première quinzaine d'oetobre. Elle a été organisée
sur un plan très-étudié. Le voyage ne doit pas durer
moins de deux ans. L'itinéraire, très-complet, comprend un grand nombre de relàches et d'excursions.
11 est dirigé de 1'est à l'ouest, et est exécuté sous
le commandement de M. J. W. Philip, capitaine de
frégate de la marine des États-Unis, par un heau
steamer américain, l'Ontario, de grandes dimensions (trop grandes peut-être, car dans bien des endroits un navire de 120 mètres de long risque de
se trouver embarrassé).
C'est un véritable collége flottant ; non-seulement on y a embarqué tout ce qui est nécessaireà
1'instruction, y compris une douzaine de professeurs, mais les jeunes voyageurs sont soumis à one
discipline assez stricte et portent un uniforme semblable à celui des aspirants de la marine de
J'Union. Une seconde classe 'de voyageurs, désignée
sous le nom de cadets, se compose de jeunes gens
au-dessous de seize ans ; ceux-ci recoivent une instruction plus particulièrement maritime, mais jouissent des mêmes avantages que les autres voyageurs,
participent aux excursions, etc....
Le prix du passage pour les étudiants est de
12 500 francs, de 10 000 francs seulement pour les
cadets. Dans ce chiffre sont comprises certaines dépenses relatives à de petites excursions.
Il faut noter que l'Ontario a du enimener environ
quatre cents voyageurs, il a été du moins emménagé dans ce but, et malgré sa grande taille, on ne
peut compter sur un eonfortable parfait avec un tel
nombre de personnes 'a bord. D'autre part, le bátiinent devant rester environ seize mois en relàches
pendant son voyage, les frais de séjour et ceux des
grandes excursions, lesquels ne sont pas supportés
par l'entreprise, nécessiteront de grandes dépenses,
qui doubleront à peu près le prix du voyage.
Quoi qu'il en soit, l'eeuvre de M. Woodruff est
vraiment remarquable ; empreinte de ce caractère de
hardiesse qu'on trouve dans toutes les conceptions
américaines, organisée pour un but sérieux et utile,
elle constitue une fondation de réelle valeur et mérite assurément son succès. Ajoutons qu'elle a été
honorée de l'approbation du gouvernement américain et de l'appui de plusieurs personnages officiels.
VI. Al. Radou, capitaine au long cours francai.s,
se propose d'exécuter aussi des voyages autour du
monde, dans Ie but spécia[ de recueillir des renseignement comrerciaux et de compléter l'instruction
pratique de jeunes gens destinés au commerce :
nous reconnaissons toute la justesse de 1'idée émise
par M. Radou, qui nous parait susceptible d'une
application pratique ; mais il semble que son programme, ainsi que d'autres déjà cités, ne soit pas
suffisamment étudié pour qu'il puisse réunir les
moyens d'action qui lui font encore défaut.

Le voyage durerait quinze mois, exécuté par un
bàtiment à voiles, parcourant un itinéraire qui doubie les deux caps Horn et de Bonne-Espérance, et laisse
de cóté toute l'Amérique du Nord et 1'Inde Anglaise.
Cet itinéraire ne comprend que douze points de
relàche. I1 est dirigé de 1'ouest vers l'est.
Le prix fixé par M. Radou est bien modique
6000 francs. Malheureusement, pour arriver à ce
chiffre, il est obligé de supposer que soixante voyageu rs trouveront à se placer confortablement sur un
trois-mats de 800 tonneaux qu'on aurait acheté pour
90 000 francs. Le seal affrétement pour une année
d'un steamer pouvant loger dans de bonnes conditiens soixante passagers de première classe, dépasse
le double de ce chiffre. La possibilité de les instalIer sur un voilier de 800 tonneaux est plus que
douteuse, et la perspectine d'un aussi long voyage
visitant si peu de points sur sa route ne céduira évidemment que bien peu de personnes.
11 nous parait, d'ailleurs, qu'un voyage de ce
genre ne peut plus être exécuté qu'avec un bátiment à vapeur. Si bien employé que soit le temps
passé à la mer, il sera toujours considéré par les
passagers, étudiants, touristes, ou négociauts, comme
à peu près perdu. I1 faut dons aller vice.
V[I. L'entreprise formée par la Société des Voyages d'étude autour du monde, nous parait éviter le
plus grand nombre des inconvénients signalés dans
les organisations que nous eenons de décrire. Ses
premiers travaux, dus 'a M. le lieutenant de vaisseau
Biard, sont cependant antérieurs à ceux de MM. Grindlay et Woodruff.
Constituée en Société anonyme depuis quelques
mois, elle a déjà acquis une assez grande notoriété
pour que le succès de sa première expédition qui
doit partir au mois de juin prochain, puisse être
considéré comme certain (fig. 4). Les voyages qu'elle
organise ont à la fois le caractère de voyages d'instruction et d'agrément.
La durée du voyage est de onze mois et demi,
lont six mois et demi environ seront passés a terre
en différents pays. L'itinéraire dirigé de I'est vers
1'ouest est analogue à celui de l'expédition américaine, avec une grande excursion en plus dans l'intérieur des États-Unis. I1 comprend. les deux Amériques, les archipels du Pacifique, l'Australie, la
Nouvelle-Zélande, le Japon, la Chine, les Indes
néerlandaises, les Indes anglaises et l'Egypte. Le
bátiment est un paquebot à grande vitesse, qui ne
sera désigné que lorsque le nombre approximatif
des voyageurs sera connu. La situation du commerce
niaritime est actuellement assez diffici l e pour qu'on
n'ait à eet égard que l'embarras du choix, panmi un
grand nombre d'excellents navires.
Loin d'embarquercent cinquantepersonnes, comme
le demandait iii. Grindlay, ou quatre cents élèves,
comme à bord de l'Ontario, la Sociéte des Voyages
se limite à soixante-dix passagers. Trente inscriptions sont nécessaires pour que le départ ait lieu.
La tête de liste est déjà formée, et on y remarque
,
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des noms appartenant aux meilleures families de
France et d'autres pays.
Bien qu'il n'y ait qu'une seule classe de voyageurs, les prix varient suivant qu'une ou plusieurs
personnes sont logées dans la même chambre. Le
prix moyen est de 17 000 francs. Dans ce chiffre,
sont comprises toutes les dépenses faites à bord, et
les frais les plus considéiables de grandes excursions organisées en Amérique, en Asie et en Egypte,
en sorte que les dépenses personnelles des voyageurs
se trouvent réduites à 3 ou 4000 francs environ,
tandis que pour les expéditions du même genre
dont nous avons parlé, elles peuvent arriver à doubier le prix du passage.
Ce qui, dans notre opinion, donne un-réelle
supériorité á la Société des Voyages sur les entreprises similaires, c'est la manière dont cette Société
s'est formée, la régularité de sa constitution, la
notoriété des personnes qui la composent et la dirigent. Elle a bien marqué son caractère utile et
scientifiqu.e, sans se transformer en école ou en
Société savante ; dans son Conseil d'administration,
on trouve des financiers et (les marins ; dans son
Comité des études, des savants, des membres de
l'Institut, des spécialistes. C'est une oeuvre sagement conduite, qui fait le plus grand honneur à ses
promoteurs et fera bientót, nous n'en doutons pas,
honneur au pays dans lequel elle a été fondée.
De cette revue bien rapide des entreprises de
voyages autour du monde, ressort un fait positif,
et dont on ne tient pas assez compte en bien des
cireonstances, eest que la nécessité de connaitre les
pays lointains, de nouer avec eux des relations
étroites et suivies va toujoucs croissant; et que nul
peuple d'Europe ne peut se soustraire à ces tendances d'expansion, chaque jour plus impérieuses.
Les liommes qui organisent ces voyages, suivent
le mouvement des idées ou Ie précèdent, suivant
qu'ils s'adressent aux touristes pour les distraire
ou aux jeunes gens pour les instruire ; maïs dans
les deux cas, ils marchent avec elles, et . nous
croyons que toute entreprise de ce genre, honorablement et intelligenlment dirigée, doit nécessairement réussir 1 .
--4a--
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DE L' É VOLUTION DES NERFS
ET DU SYSTÉME NERVEUX.
(Suite et Cin. — Voy. p. 282, 315 et 330.)

Voici une autre espèce de méduse, sur laquelle
je dirai quelques mots, parce qu'elle présente un
degré bien plus élevé que celui des Tiaropsis dans
1'évolution nerveuse. C'est la Sarsia tubulosa (fig.
1) , méduse dans laquelle les lignes de décharge
sont assez différenciées en certains endroits pour
qu'on puisse les voir directement, et méritent des
lors le nom de nerfs. Tout autour du bord- et, aussi,
suivant la direction des tubes radiés, on peut suivre
la trace des premières fibres nerveuses visibles du
régne anirnal.
Nous devons être surs d'avance que le progrès
dans la structure , qu'implique le changement
d'une ligne de decharge en une fibre nerveuse
visible, entrainera un progrès correspondant dans
la fonction. En premier lieu, la vitesse avec laquelle l'excitation avance le long de ces fibres nerveuses pleinement développées, est beaucoup plus
grande que dans les nerfs - rudimentaires ou lignes
cie décharge de 1'Aurelia. En second lieu, cette,
plus grande différenciation du tissu nerveux rend la
connexion entre deux parties de l'organisme beaucoup mieux définie, et, par suite, les actions par
substitution beaucoup moins nombreuses que nous
ne les avons vues dans les autres méduses. Si bien
que, par exemple, une onde tentaculaire dans cette
espèce, peut être arrêtée par une seule petite coupure
faite au bord de l'ombrelle. Enfin, c'est (lans cette
espèce que j'ai pu apercevoir, pour la première fois,
des preuves non équivoques de coordination dans
les ganglions marginaux. Dans toutes les autres espèces de méduses, on voit ces ganglions agir indépendamment les uns des autres ; mais dans cette espèce
(ou ils apparaissent pour la première fois réunis par
une fibre nerveuse), ils agissent toujours de concert.
A tel point, qu'en ce cas l'aninaal est capable de se diriger lui-même dans une direction voulue. Cela résulte des expériences que j'ai•décrites l'année dernière,
et dans ] esquelles on voyait des individus de cette
espèce jouir du pouvoir de suivre un rayon de lumière mobile, tout autour du oase ou ils étaient renfermés. Je remarque aussi que les sufets de cette
espèce présentent beaucoup plus d'energie nerveuse
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que toutes les '*autres méduses que j'ai eu occasion d'observer.
Je viens de vous exposer qnelques-uns des points
par lesquels mon travail a clierché à éclairer les
premières pfiases de l'évolution des nerfs et du système nerveux. Or, ce sont precisément ces phases
dont la nature a besoin surtout d'être élucidée. Une
fois que les fibres et les cellules nerveuses ont accompli leur évolution, et ont gris la forme d'un simple mécanisme réflexe, I'histoire de leur évolution
subséquente en système nerveux composé est facilement intelligible. Les principes d'après lesquels cette
évolution superieure s'effectue sont toujours les
mêmes : elle résulte essentiellement de F établissement de degrés de
plus en plus élevés d'intégration. Comparez ,
par excmple, le svstème
nerveux d'un ver, d'un
mille-pieds, d'un . insecte et d'une araignée
(fig. 2 et 3) , et voyez

la fusion progressive
des ganglions qui s'est
produite. Cette eentralisation croissarite
est certainement due,
en derni ère analyse, l']
la sélection naturelle,
sinon exclusivement,
du moins en grande partie. Car cette consolidation progressive des
appareils réflexes constitue un grand avantage pour les organismes
oti elle s'accompli t ,
puisqu'elle sert à rendre
possibles des mouvements musculaires de
plus en plus variés et de
mieux en mnieux coorFig. 1. — Sarsia tubulosa.
(1/3 grandeur naturelle.)
donnés
Dans la serie des animaux vertébrés 1'évolution de la matière nerveuse
centrale consiste principálement dans l'accroissement de dimension des ganglions, du à l'au;mentation du nombre de leurs éléments nerveux, cellules
et fibres. Cet accroissement progressif dans le volume
des ganglions, est surtout remarquable dans le cas
des hémisphères cérébraux. Ces hémisphères sont les
ganglions, que nous savons être le siége exclusif des
facultés intellectuelles, et leur augmentation de volume, à mesure que l'on monte dans la série animale, doit, sans aucun doute, être regardée comme
résultant de la corrélation de la structure avec le
développement pr. ogressit des pouvoirs intellectuele,
corrélation si evidente quand on s'élève_ des animaux
inférieurs jusqu'à 1'homme.
.

Et maintenant, en terminant, remarquons bien que,
même dans ce produit suprême de 1'évolution nerveuse, dans ces ganglions qui sont le cerveau humain, non-seulement nous rencontrons les mèmes
éléments fondamentaux de structure que nous observons dans les autres ganglions, mais encore les
cellules et les fibres du cerveau d'un homme ne diffèrent point d'une manière sensible de celles qui
constituent les ganglions d'une Aurelia.
Il y a, néanmoins, une prodigieuse différence dans
le produit de leurs opérations. Quand les cellules
des ganglions ordinaires déchargent leur energie potentielle, le résultat est, nous l'avons vu, une contraction musculaire ; mais lorsque les cellules cérébrales déchargeirt la leur, le résultat (nous n'en pouvons douter aujourd'hui) est une modification mentale. Quoique nous reconnaissions franchement que
nous sommes ici sur les confins d'un mystère insoluble, nous ne craignons pas d'affirmer avec confiance
que, dans l'effrayante complexité de la structure
cérebrale, parmi .ces millions de millions de celloles
et de fibres entrelacées, nous voyons le cóté physique
de toutes les relations qui, sous leur aspect psychique, sont pour nous des pensées et des sentiments.
Cela voos semble-t-il une sorte du profession de
foi matérialiste ? Je ne suis pas ici ce soir pour
discuter ce point ; mais je ferai observer eii passant,
que, quand bien même je pourrais préciser de quel
element cérébral particulier je me sers pour vous
exprimer ces pensées, je serais tout aussi avancé
pour ou contre dans la preuve du materialisme,
que si je vous disais qu'un coup violent sur la
tête produit l'insensibilité. La science ne peut
jamais aller plus loin que le sens commun pour
prouver qu'une connexion nécessaire existe entre
l'esprit et la matière: Car tout ce que la science peut
faire, c'est d'établir les nombreux faits particuliers
en rapport avec 1'existence incontestable de cette
connexion, connexion que, gráce à une expérience
journalière, le sens commun a déjà pleinement reconnue. Quoi qu'il en soit, materialisme ou nonmatérialisme, il est manifeste que les faits étant tels
qu'ils sont, la théorie de M. Spencer sur la genese
des nerfs ne peut pas être accusée de s'arrêter court
là ou sa présence est le plus nécessaire.
Ayant vu que les hémisphères cérébraux de
l'homme ressemblent, par leur structure, aux autres
ganglions, nous ne pouvons hésiter à conclure que,
si la théorie de M. Spencer est vraie dans sa manière
d'expliquer la genèse des nerfs en géneral, elle ne
peut pas ne pas l'être quand il s'agit d'expliquer la
forr^pation de ces ganglions suprémes en particulier.
Or, comme nous avons toutes raisons de croire que
les opérations fonctionnelles de ces ganglions suprêmes sont inséparablement associées à nos pensées
et à nos sentiments, nous somnies encore entrainés
a vette conclusion plus avancée que, si vette theorie a
quelque solidité, nos pensées et nos sentiments
possibles, aussi bien que nos pensées et nos sentiments actuels, sont déterminés par les conditions
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strictement physiques, suivant lesquelles les ondes
d'excitation parcourent le tissu cérébral, de sorte
que, dans l'hypotlièse spencérienne, savoir : que les
lignes de decharge deviennent de plus en plus défi. iiies p ar 1'usage, nous avons une explication plhysique (aussi complète, peut-être, que saurait jamais
l'ètre une telle explicatiou) de la genèse de l'esprit.
Depuis le temps ou les premières lueurs de 1'intelligence à son aurore brillèrent sur la scène de la
vie, toutes les fois qu'une relation s'est P.tablie dans
le domaine de l'esprit, elle n'a pu le faire que
grace à quelque nouvelle ligne de decharge creusée
dans la substance cérébrale. Plus souvent cette relation a eu 'a se répéter dans l'esprit, plus souvent la

nerveuse de M. Spencer une traduction matérielle de
cette vérité. Et puisque cette theorie est, on peut le
dire, le fondement sur lequel M. Spencer a édifié ce
grand monument de la pensee moderne, ses principes de psychologie, je ne peux m'empêcher de penser que l'un des plus importants résultats de mon
travail sur les méduses, est d'avoir fourni des faits
qui donnent un corps à cette théorie, et cela à un
moment ou il semblait qu'elle ne pourrait jamais
s'appuyer que sur des considérations a priori.
Car, si mon interprétation de ces faits est correcte,
cette belle théorie recoit, aujourd'hui, une vérification inductive de la source la plus inattentlue. A
premièré vue, il n'est pas deux organismes qui aient
moins de traits communs que I'ombrelle d'une méduse et le cerveau d'un hornme, et rien ne pouvait
senibler plus i.nvraisemblable que de voir, un jour,
une grande théorie -psychologique emprunter son
appui. à 1'étude de polypes chez lesquels l'existence

Fig. 2. — N° 1. Système nerveux d'un mollusque (1'argonaute). —
N° 2. Système nerveux d'une larve d'iusecte (abeille). Grossi.

Fig. 5. -- No 5. Système nerveux d'un insecte parfait (abeille). —
N° 4. Système -nerveux d'un arachnide (scorpion).

décliarge a eu lieu dans le cerveau, et plus facile aussi
est devenue la répétition de 1'opération ; jusqu'^a ce
qu'enfin la ligne de decharge se soit constituée en
libre nerveuse, propriété désormais héréditaire de
la race.
C'est ainsi (toejours suivant cette théorie) clu'il
y a invariablement une exacte proportion entre la
constance avec laquélle des relations ont été unies
entre elles pendant 1'histoire del'intelligence, et la
difficulté qu'éprouve maintenant 1'intelligence á
concevoir ces relations comme séparees. C'est
ainsi que, tant que dure 1'évolution d'une intelligence individuelle, la pratique perfectionnè ,
par la répétition des excitations indispensables, dirigées le long de la méme ligne de décharge cérébrale,
rendant par lai cette dernière de plus en plus perm.éable. C'est ainsi que les enfants apprennent leurs
lesons à force de les répéter. C'est ainsi que toutes
nos connaissances s'accumulent. En un mot, si l'on
a pu dire avec raison : L'homnie est un faisceau
(l'habitudes, nous avons dans la théorie de la genèse

même d'un système nerveux vient à peine d'être découverte. Mais, maintenant, vous pouvez, je crois,
reconnaitre ici 1'uniformité de la nature.
Pendant que je suivais attentivement dans les
bandes contractiles de 1'Aurelia, les ondes d'excita
tion, tantót circulant librement , tantót arr êtées par
un exces de résistance, tantót foreant le passage,
j'ai compris que j'assistais dans les plaines intérieures de la genese nerveuse aux marches et con tremarches des mêmes f'orces qui, sur les liauts sommets de cette évolution, accompagnent invariablement, si elles ne les produisent pas, les raisonnements les plus compliqués d'un Newton, les
ém.otions les plus sublimes d'un Shakespeare, les
plus i inpérieuses volontés d'un Napoléon, et les peilsée` les plus trans f ormatrices d'un Darwin ' !

-

G. J. ROMANES.
1 E:xtrait d'une conférence de M. Georgs J. Romanes, à
1'Institution royale de Londres, traduit de l'anglais par Emile
2odier. Nous devons 'a l'oblibeance du directeur de Nature un
certain noiiibt - 2 des gravures qui accoinpae ncnt vette notice.
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CORRESPONDANCE
SUR LE TÉLÉGRAPHE DE L'OBSERVATOIRE DU PIC DU MIDI.

par suite de notre séjour ici, d'avoir quatre-vingt-dix jours
de beau temps, c'est-à-dire sans gelées trop fortes.
Notre future habitation au sommet sera d'une simpiicité complète. Point d'architecture ; elle sera un parallilipi$de tout uni, sans saillies, donnant prise aux vents
e' à l'humidité. Si. vous connaissez de bonnes ámes disposées ànous venir,en aide, Fan prochain notre nid sera
fait 1l-haut. Général Ca. DE NANSOUTY.
.

Pic du Midi. _Col de Sencours. 30 octobre 1877.

Mon cher Tissandier,
A la suite de la séance de 1'Association pour l'avancement des sciences, un vaeu fut exprimé pour que notre
observatoire fut relié avec la civilisation par un bout de
fil de fer, et que notre Société Ramond fut reconnue d'utilité publique. La première partie de ce veeu a été entendu;
et vers le mois de janvier, un ministre, M. Waddington
prenait la chose en considération sérieuse, puis cette
chose a passé par la filière fort compliquée des bureaux,
et naturellement elle allait échouer, quand M. l'ingénieur
Belgrand est intervenu pour la remettre à flot, c'est-à-dire
pour lui donner une direction pratique. C'est it lui que
nous devons de correspondre directement avec Bagnèresde-igorre, au lieu de Barèges, Luz, Pierrefitte, etc. Vers
le mois d'aout.. 1'inspecteur du département envoyait un
agent spécial pour étudier la ligne, suivant notre voeu.
Le 15 septembre environ, le matériel arrivait à la gare de
Bagnères. Aussitót et malgré une température déloyale,
le travail commencait par les deux bouts de la ligne. Vous
saurez sommairement que pendant 12 kiloinètres, les
poteaux ont du être portés en place à dos d'homme : or
ceux des deux derniers kilomètres pèsent en inoyenne
X180 kilogr., et cela par une jolie neige, des pentes de 35'
moyenne, et une brise très-intense. C'est à 1'énergie de
M. Lagarde, l'agent de l'inspecteur, que ce pénible travail a pu être terminé. Le ter octobre à huit heures du
rnatin la première' dépêche partait.
Depuis quelques jours nous somines autorisés à envoyer
gratuitement nos observations à Paris (observatoire), à
Toulouse (observatoire), à Pau, Bordeaux, Tarbes, Bagnère (mairies). Ce natin je reeois un bulletin de 1'observatoire de Paris, sur lequel notre premier envoi est signalé.
Comme nous sommes situés à la tête des principaux
cours d'eau qui alimentent Adour et Garonne, nous pouvons instruire qui de droit, d'une cFue plus ou moins
forte, suivant que notre pluviomètre a fait de bonnes ou
mauvaises recettes. Si ce fil de fer avait été glacé en 1875,
Toulouse eut été averti quarante-huit heures avant l'arrivée de la crue de la Garonne. Et ce n'est qu'au dévouement de mon second, M. Baylac, que Bagnères et la vallée
de Campou ont pu être avertis. llour les avertissements
à 1'agriculture, nous sommes en situation de donner des
avis très-pratiques. Et pour notre agrérnent personnel, il
est fort satisfaisant d'avoir à la main un moyen de demander du secours en cas. Notre poste ici n'est pas entièrement à 1'abri d'accidents.
Lorsque nous aurons pu nous établir au sommet, la' ou nous
avons déjà commencé a' travailler, c'est-à-dire à 500 mètres
plus haut que le col de Sencours, ou nous sommes, tous
les accidents auxquels je fais allusion n'auront plus lieu.
Mais pour cela il ne nous manque que 15 000 francs seulement. C'est à réunir cette somme que tendent tous mes
efforts. Je ne veux cornmencer à construire lit-haut que
quand je serai certain de pouvoir terminer le gros oeuvre
en une campagne. I1 ne faut pas penser à laisser en semblable situation une construction sans être terminée. Pour
cela il faut 30 000 francs en quatre-vingt-dix jours, et par
un temps ordinaire, dix maçons, quinze servants, quatre
mulets sopt suffisants. Nous sommes maintenant assurés,

CHRONIQUE
Nouveau procédé de tannage. — M. Alphonse
Doltrain, secrétaire de la rédaction du Journal d'hygiène,
a récemment publié dans cette feuille périodique et réé
dité en brochure un très-curieux travail sur les différents
procédés de tannage des peaux ; nous_ empruntons á cette
intéressante monographie quelques .données sur ce sujet
peu connu. L'opération du tannage a spécialement pour
but et pour résultat de combiner aux dépouilles animales
une substance antiseptique qui transfortne la peau en
cuir souple et imputirescible. De temps immémorial, le
tannin renfermé dans l'écorce de chêne a été presque
exclusivement consacré à eet ouvrage (excepté pourtant
le sumac, employé à tanner le cuir de Russie et le polygonum amphibium, supérieur 'a l'écorce de chêne par la
proportion de tannin qu'il contient et usité sur mie
grande échelle aux Etats-Unis depuis quelque temps).
Ces procédés sont en somme tous basés sur l'emploi du
tannin, et ont l'inconvénient d'exiger un temps considérable, jusqu'à quatorze mois, tout compris.
Un chimiste italien, 11. Charles Paesi, de Mortara, a eu
l'heureuse fortune de découvrir un nouveau mogen de
tannage beaucoup plus expéditif. Il consiste à laisser macérer les peaux dans un bain de perchlorure de fer et de
sel marin en dissolution dans 1'eau. L'opération totale ne
dure que quatre à six mois, dont la moitié seulement pour
le tannage proprement dit. De plus, le perchlorure de fer
étant un puissant désinfectant, le nouveau mode de préparation assure la salubrité d'une industrie jusqu'á présent
fort nauséabonde ; eest pourquoi Ie zélé secretaire du
Journal d'hygiène a particulièrement signalé cette invention au public et au Conseil d'hygiène du Puy-de-Dóme,
qui déjà s'était préoccupé de vette question, et à la suite
de vette communication des expériences vont être entreprises, pour reinédier dans certains quartiers de Clermont-Ferrand à l'infection provenant de vette cause.
Les plus vieux arbres d'Angleterre. -- Les
Anglais, conservateurs en toute chose, entretiennent pieusement quelques arbres vénérables par leur antiquité,
leur taille ou les souvenirs qui s'y rattachent. En faisant
abstraction de ceux-ci, qui intéressent 1'histoire et non
l'histoire naturelle, on peut citer au nombre des merveilles
végétales : Ie chêne des Trois-Comtés, ombrageant de son
feuillage une surface de 777 pieds carrés, répartie entre le
Nottinghamshire, Ie Derbyshire et Ie Yorkshire ; le chêne
de Calthorpe (Yorkshire), qui mesure 70 pieds de circonférence à la base ; le chêne de Clipson-Park, au duc de
Portland, qui aurait quinze cents ans, et le fameux if de
Fortingall, en Ecosse, qui en aurait trois mille!

— Nos lecteurs savent qu'on est obligé chaque année d'exécuter des travaux de dradage importants à l'entrée du canal de
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Suez, 'a Port-Saïd, pour lnaintenir la passe à la profondeur convenable. D'après des observations récentes, 1'ensablernent est
très-raapide, et la cóte s'avance (lans la nier sur le pied de plus
de 45 inètres par an. Ainsi, tandis qu'en 1871, le volume de
sable enlevé par les dragues avait été de 130 000 mètres cubes
seuleinent, ce volume s'est élevé, en 1875, à 850000 mètres.
Pour tàcher de rernédier 'a eet éta t de choses, le gouvernement
anglais eient d'ordonner une étude nouvelle de la cute entre
Port-Saïd et les bouches du Nil, afin de se rendre compte de la
marche des bancs de sable, et de s'assurer s'il n'y aurait pas
un moyen plus économique que le diagage d'arrcter l'envahissemerlt par les sables de l'entrée du canal.
Le scarabée disséqueur a fait, pendant ces dernières années, de tels ravages dans la fordt de Bohéme, que l'administratioii des forcts s'est vue dans la nécessité d'abattre de vastes
étendues de bois. C'est ainsi, hélas ! qu'ont presque entièrement di.sparu les magnifiques forêts vierges de Kuscllwarda, de
`'interberg, de Neuern, des Descllenitz. On en a replanté Ie
sol, mais nous ne sommes pas près de revoir ces grands bois
dans leur ancienne beauté.
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ainsi dire être satuiée par 1'adjonction de deux autres
molécules. Or cette hropriété de la première molécule
considérée, appartient aussi aux deux autres, et M. Berthelot admet, sans que nous avons bien senti pourquoi, que
la première saturation n'est pas réciproque ; eest-à-dire
que la molécule n° 1 est saturée par l'adjonction des molécules n° 2 et n° 3, il n'en résulte pas que 2 soit saturé
par 1 et 5, et que 3 soit saturé par 't et 2. Ces molécules
2 et 3, tout en saturant 1 resteraient non saturés. Dès lors
elles pourraient perdre de 1'hydrogène et cela, par chacune is la dose de 2 ou équivalents, correspondant 'a 1
ou 2 équivalents d'acéthylène. On aurait par exemple les
corps
C4H2, 0 411 2 , C 4H ,
,

H2

puis

C4112, C 4 112 , CLIP,
H"
etc.
11e.
et enfin

Séance du 5 noveinbre 1877. — Présidence de 1(1. I

C4H2, C 411 2 , C 4 H 2
N 2 , 1-121
H`-, H-;
c'est-'a-dire en solnme
C'21114
)

ACADÉMIE DES SCIENCES
CLIGOT.

Canal interrocéanique. -- D'après une intéressante leeluie de M. de Lesseps, Ie dernier Congres géographique
a remarqué d'une manière toute speciale parmi les divers
projets de canaux traversant 1'Amérique centrale, celui
dont M. Wise est 1'auteur, et qui couperait Vistinne de
Darien. L'avantage de ce projet sur tous les autres est
qu'il ne fait point usage d'écluses, et que la communication entre le Pacifique et l'Atlantique se ferait de niveau,
comme cela a lieu is Suez. Cet avantage est si immense,
qu'il fait passer sur de grandes difficultés d'exécution,
entre autres sur la nécessité de percer un tunnel de
14 kilomètres de long. Ce tunnel qui devra livrer passage
aux plus grands navires, devra avoir 36 mètres de hauteur, et dépasse par consequent énormeinent eis dimensions tout ce qui s'est fait jusqu'ici. On estime qu'il coutera á lui seul 300 millions de francs. Le reste du canal,
dont la longueur totale est de 65 kilolnètres coutera 'a peu
près la même somme.
Hydrogénation de la benzine. ---- 11 y a déjà une dizaine d'années, M. Berthelot a produit à l'aide d'une méthode générale que nous n'avons pas 'a décrire la combi-naison de la benzine (C 12 11 6 ) avec 8 équivalents d'hydrogène,
de facon a déterminer la formation du composé C12Hl4,
lequel appartient is la serie grasse, tandis que la benzine
fait partie de la serie aromatique. Certains chiinistes allemands, systématiques comme on l'est de l'autre cóté du
Rhin, développent cependant Ies excellentes raisons par
lesquelles suivant eux, cette production n'est pas possibie-,
Parlant des molécules comme s'ils les avaient vues, ils
disaient que la molécule de benzine étant hexagonale, son.
hydrogénation ne pouvait pas dépasser le nombre 6, et le
résultat par conséquent, être plus hydrogéné que C11'.
Notre compatriote revient aujourd'hui sur le même
sujet, et il montre comrnent ses expériences qu'il a vérifiées peuvent facilement être interprétées d'une manière
étrangère 'a tout mysticisme plus ou moins scientifique.
En effet un résultat d'expérience est que la benzine peut
résulter de la condensation de trois molécules d'acéthylène : C 4 HQ, C4HP, C 411$.

dont il était question au début. On voit que la considération de la molécule hexagonale n'est pas nécessaire pour
interpréter ces interessants phénolnènes. Reste á savoir
si les choses n'en sont pas neoins nébuleuses pour cola.
Coni1.pression des gaz. -- _A l'aide dun ingénieux petit
appareil qu'il fait fonctionner devant I'Académie, M. Cailletet arrive à laqué ler è 45 atinosphères environ, l'acélhylène et I'hydrate de ce corps, qu'on ne connaissait encore I'un et l'autre qu'è 1'état gazeux.
Nouveau raammi fère. — De tous les mammifères les
plus bizarres sont sans doute ceux dont on a fait le groupe
des monotrèmes. Deux genres le constituent, l'ornithorhynqueet l'échidné, et tous deux paraissaient propres à
l'Australie. Aussi est-ce avec le plus vif intérêt qu'on entend aujourd'hui M. le professeur Paul Gervais annoncer
l'existence dans la Nouvelle-Guinée d'une sorte d'échidné
qui diffère beaucoup de son congénére déjb connu. Son
pelage est différent, et au lieu de cinq ongles à ses
meetbres il n'en a que trois ; de plus, sa langue est beaucoup plus longue, et au lieu d'être lisse elle est hérissée
STANISLAS MEUNIER.
de trois rangées d'épines.
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U'ou il résulte qu'une molecule d'acéthylène peut, pour

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHYSI.QUE
Séance du 2 novembre 1877.
PREMIÈRE EXPÉRIENCE DU TÉLÉPHONE A' PAIiIS•

M. Niaudet a la parole pour faire connaitre le téléphone
de Bel!, dont les lecteurs de la Nature connaissent déjà
le principe par la traduction qug nous avons donnée, dans
notre numero du 29 septembre dernier, de la notice publiée par M. Preece.
On trouve précédemment, page 276, une vue extérieure
b téléphone de Bell ; aujourd'hui nous donnons une coupe
du même instrument. Dans cette coupe on voit : 1° 1'ai-
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mant droit sur l'un des póles duquel est mon tee une petite bobine de fil fin, et 2° la membrane circulaire de fer
placée en regard du mérne póle et qui complète l'instrument. Le veste, en effet, n'est que !'enveloppe, ou, si on
veut, la bofte de !'instrument, en acajou. Cette bofte pré.
sente à sa partie supérieure une embouchure en forrne
d'entonnoir, dont le trou répond 'a la partie centrale de la
inembrane de fer.
Quand on veut parler, on présente !'instrument à quelques centimètres de sa bouche ; quand on veut entendre,
il faut l'appliquer contre le pavillon de 1'oreille.
Il en est du téléphone conilne de tous les instruinents
du monde ; on s'en sent inieux la seconde fois que la première ; il va sans dire qu'il est convenable de parler
très—distinctement et avec une certaine lenteur. Pour
bien entendre, il faut savoir dans quelle mesure on doit
entendre, et se rendre bien compte que la voix de 1'interlocuteur n'arrive pas comme s'il ét ait placé à un mèlre de
distance.
La voix est repr oduite, toutes les intonations sont rendues, le timbre est pair^aitement sensible ; on reconnait la

voix d'un arni de celle d'un autre sans la moindre hésitation ; les voix de femmes sont particulièreinent reconnaissables et faciles à entendre. Mais, quoique le téléphone
de M. Bell résolve complétement le problème de la transrnission des sons avec leurs trois qualités : hauteur, intensité, timbre, il faut reconnaitre, comme l'a dit M. Niaudet, qu'il rend non pas la voix, mais !'image de la voix.
Quand on regarde une figure connue dans un miroir, on
la voit avec tous ses détails, et cependant on se rend
compte, à certains caractères, qu'on voit !'image et non
pas la personne ; la différence serait encore plus sensible
si au lieu d'un miroir étamé on faisait usage de miroirs
d'acgent ou de cuivre. I1 en est de même pour le téléphone ; on entend la voix qu'on connait, mais elle est
comme touchée par les interinédiaires mis en oeuvre pour
la transmission.
L'impression le plus généralement éprouvée par les
personnes qui ernploient pour la première fois le merveilleux instrument de M. Graham Bell, c'est que la voix
a l'air de sortir d'un trou, d'un soupirail, d'une cave. II
est fort reinarquable qu'en se familiarisant avec 1'instru-

Coupe du téléphone.

niest on perd presque coinpléteinént cette irrpression et
qu'on fluit par ne plus sentir cet effet de caverne.
I)eux cominunications téléphoniques avaient élé établies, 1'une entre la salle des séances, située au rez-dechaussée, et la cave, 1'autre entre la salle et une pièce au
premier étage. Dans cette dernière, on avait mis une bofte
à rnusique qui marchait continuellement et perinettait aux
inembres de la Société d'accoutumer leur oreille à 1'instrument. Sur l'autre ligne, celle de la cave, chacun a
voulu parler et entendre, et personne n'est parti sans avoir
fait une expérienee qui peut compter, à bon droit, parmi
les plus extraordinaires qu'aient encore fait les homines.
M. Niaudet a affirmé ° que dans un endroit absolurnent
silencieux et calme, il est possible à deux ou trois personnes d'entendre le même télélihone, qui alors n'est pas
appliqué . sur le pavillon de 1'oreille • de 1'un des expériinentateurs, mais aussi près que possible des auditeurs.
Il a expliqué aussi que deux téléphones pouvaient être
mis en dérivation, de sorte que deux personnes pouvai^nt
entendre à la fois et dans les conditions ordinaires d'usage
de !'instrument. Il parait qu'on a essayé jusqu'à six dérivations sans affaiblissement marqué.
On peut également placer plusieurs instruments en circuit et réunir plusieurs interlocuteurs, qui seraient placés
tous à 'distante les uns des autres, par un fil uniquc;

chacun d'eux entendrait ce que dirait un quelconque des
autres, et pourrait interrompre pour placer son observation, exacteinent comme font des arnis réunis à diner
autour d'une table. M. Niaudet a dit avoir fait l'expérience
dans la matinée même, entre la cave, le rez-de-chaussée
et le premier. Sera-t-il pratiquement possible de faire
ainsi des conversations à plusieurs ? c'est ce que 1'avenir
montrera.
On a fait plusieurs fois en Angleterre l'expérience de
communiquer d'une ville à l'autre ; on 1'a fait notamment
entre Plyinouth et Exeter , lors de la conférence de
M. Preece devant l'Association britannique, au mois d'aout
dernier.
Il paraitrait lnéine que M . Graham Bell a eu !'occasion,

en Amérique, de converser avec un ami à une distance
de 258 milles (415 kilomètres).
ll . Niaudet a terrniné en annoncant que M. Bell lui
avait forinellement promis de venir bientót à Paris et d'y
prendre la parole dans une réunion scientifique. Ce sera
une fète pour les admirateurs de 1'heureuse i.nvention du
téléphone.
.

Le Propriétaire-Gérant : G . TISSANDIER.
:y pographie Lapure, rut de Fleurus, 9, à Paris.

No 233. — 17 NOVEMBRE 1877 .

LA NATUllE.

LE S7'ELLION
Sous le soleil briilant de 1'Égypte et de la Syrie
1'oii voit souvent, étendu sur les rockers arides, un
petit lézard, le Hardurn des Arabes : le moindre
bruit 1'effraye, et, glissant avec rapidité le long des
parois escarpées, 1'aninlal disparaat dans quelque
tr.ou,. se blottit parmi quelques pierres.
Que l'on parvienne à s'emparer de 1'un d'eux,
et l'on rennarquera que le corps est asset déprimé,
le dos . t.ai t . légèrement abaissé des deur cótés.
Les meebres sopt longs et fonts ; les. ongles courts'
et robustes. La queue, dont la longueur- égale
près des deux tiers de la longueur de l'animal entier,
,

-
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conique dans pr, -que toute son étendue, offre un
léger aplatissemerl. rers sa racine ; - des écailles épineuses disposées su it une série d'anneaux l'entourent. La partie superieure du corps présente
une teinte jaune-olivdtre, nuancée de noirátre ; une
sorte de demi-collier noir, composé de grandes taches oblongues, s'étend sur Ie cou d'une épaule, à
l'autre ; de larges - taches blanehes se voient sur le
dos, -tindis que des taches noires - se: montrent - de
Bistance en distance sur la - face superieure cie la
queue ; lè - dessous du ^ corps est -lavé de jaune-oli*va
tre. La longueur_ attéint _env-iro_n qu nze centirnètres.
En exaniinant de plus : pr es-1'animal inolfensif f que
l'on vient de capturer,- l'on remlarque que: sa tête est
triangulaire, - médiocrement _allongee, apl-atie , que
,

,

-

Le Stellion, d'après un des individus récemment envo^-és à la íiiénagerie des - reptiles au Jardin des Plantes.

Foreille est grande, la membrane du tympan étant
entièrement à découvert ; que les cótés de la tête, en
arrière de ta bouche, sont hérissés de bouquets
d'épines coniques disposées en eerde autour d'une
épine plus longue que les autres. Des plis irréguliers se voient sur les cótés du cou, sous la gorge,
Ie long des flancs ; le cou et les cótés du corps
sont armés d'épines s'élevant au-dessus de petites
écailles faiblement carénées ; un rudiment de erête
s'étend de la nuque jusqu'un pen en arrière des
épaules ; les écailles du dos sont beaucoup plus
grandes que celles des flancs.
Tel est le Stellion commun, répandu dans tout
l'Orient, en Egypte, en Syrie, en Grèce ; c'est de
file de Rbodes que proviennent les nombreux individus que vient de recevoir. la Ménageric des reptiles
du Muséum d'histoire naturelle, grace aux soms de
M. Guichard.
5" année. -- 2 11 semestrc

Une espèce voisine, le Stellion cyanogastre, plus
particulièrement confinde en Arabie, se distinguc de
la précédente par Ie cou surmonté d'une petite crète,
le -entre de couleur bleue, le dos d'un brun-oliv^.tre, les meetbres ornés de petites taches jaunes. .
Les Stellions étaient connus des anciens, qui les
désignaient sous le nom de Stellio ou de Lézards,
portant des taches étoilées, stellarum ad instar, dit
Pline. Ce naturaliste nous apprend que le Stellion,
commun dans l'Orient et dans le pays des Parthes,
est muet comme le Carnéléon, qu'il a des aiguillons
disposés sur les cótés de la tète, du dos et- de la
queue; qu'il met en fuite les scorpions par sa . seule
présence, et qu'il ne peut coexister avec ce dernier
-

anima1.

Suivant Pline, des vertas merveilleuses sont attribuées au Stellion . Contre les maladies généra.es.
1'000 etnploie, écrit-il, sa dépouille macérée dans de
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l'eau, mais ce remède n'a d'ef6' 'eité que si l'épiderme a été récolté pendant t' .é, la peau détachée
pendant l'hiver n'ayant aucune vertu. Le corps de
L'animal, privé de sa tête et de ses pattes, dépouillé
(Ie ses viscères, et réduit en cendres, possède unc
grande puissance contre 1'hydropisie. 11 est singulier
que la cendre préparée de la main gauclle puisse
donner une nouvelle vigueur et ranilner les forces
,t hattues, tandis que la même cendre préparee de la
inain droite soit, au contraire, un souverain calmant contre les ardeurs de la jeunesse. Les douleurs
de reins sont efficacement combattues par une potiori dans laquelle entrent des Stellions calcinés, du vin
et le suc de pavots noirs récoltés en Orient. Le. foie
du Stellion trituré dans (Ie l'eau attire les fouines.
Lacépède rapporte que « e'est surtout aux environs du Nil que les Stellions sont en grand nombre.
On en trouwe beaucQup autour des pyramides et des
anciens tombeaux qui subsistent encore sous l'anlique terre d'E ypte. Ils s'y logent dans les intervalles que laissent les dif'férents lits de pierres, et ils
s'y nourrissent de mouches et d insectes ailés.
« On dirait que ces pyramides, ces éternels inonuments de la puissance et de la vanité llunlaine,
ont été destinées à presenter des objets extraordinaires en plus d'un genre. C'est, en effet, darts ces
vastes mausolées qu'on va recueillir avec somn les
excréments du petit Lézard dont nous traitons dans
eet article. Les anciens, qui en faisaient usage, ainsi
que les Orientaux modernes, leur donnaient le noen
de Crocodilea, apparemment parce qu'ils pensaient
(lu'ils venaient du Croeodile ; et peut-ètre ces excré-•
lnents n'auraient-ils pas été aussi recherchés, si l'on
avait su que l'animal qui les produit n'était ni le
plus grand ni le plus petit des Lézards ; tant il est
vrai que les extrêmes en imposent presque toujours'a
ceux doet les regards ne peuvent pas ecobrasser la
chaine entière des objets.
(c Les modernes, lnieux instruits, ont rapporté
ces excréments au Stellion, à un Lézard qui na rien
de très-remarquable; mais déjà le sort de cette matière abjecte était décidé, et sa valeur vraie ou
fausse était établie. Les Tures en ont fait une grande
consommation; ils s'en fardaient le visage ; et il faut
que les Stellions aient été bien nombreux en Egypte,
puisque pendant longtemps on trouvait presque partout, et en très-grande abondance, cette matière que
l'oii nommait sterces lacer°ti ainsi que crocodilea.
E. SAUVAGE.
.

,
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LA POPILATION DE LA FRANC E
Le dénombrement de 1872 fixait le nombre des arrondissemcnts à 362, celui des cantons i 2865, celui des
communes à 35 989.
D'après le recensement de 1876, on compte 562 arrondissements, 2863 cantons et 56 056 communes. Le nombre
des arrondissements est dons resté Ie méme, celui des
cantons a done diminué de 2, et cellui des communes se
rouve augmnenté de 67.

En 1872, la France comptait 56 102 921 habitants. En
1876, le chiffre s'est élevé à 36 905 788 habitants ; dif1érence en plus : 802 867 habitants ou 2,17 pour 100.
Cette population se répartit de la manière suivante
Sexe mnasculin. Sexe fe'minin.

Garçons. . . . 9 805 7611Filles. . - . . 8 944 386
Iloinmes manies. 7 587 259 IFemmes nlariées 7 567 080
Veufs. 989 6191 Veuves.. . . . 200683
'18373659 8 552149
Cette auamentation équivaut 'a l'accroissernent mogen
de la population pendant les periodes quinquennales (lui se
sont succédé depuis un demi—siècle, abstrac[ion faite des
territoires annexés à la Franco ou du'elIe a perdus pendant
ce laps de temps. (Journal o f f ciel. )
----Qua---

MIS METËOROLOGIQUE AUX ËTATS-UNIS
SEPTEMBRE 1877.

L'epoque de l'éc{uinoxe amene une recrudescence
mar.rcluée dans le nombre et l'intensité des bourrasques. 13 dépressions baromét:iques ont pu être
suivies pendant le mois de septembre; sur les 9 qui
se sont formées dans les régions échauffées, à l'est
(les 31ontagnes Rocheuses, 8 se sont comblées avant
cl'avoir atteint I'Atlantique ; seule la bourrasque qui
a pils nalssance le 4 dans le Nebraska, a augmenté
progressivei nent d'intensité en s'avaiieant Vers l'est
elle a causé du 6 au 9 une violente teinpète sur la
cóte. Les Al autres dépressions sont venues par le
golfti du 3Iexi(luc ou par les Antilles, la trajectoire
de leurs centres restant presque constaniment au
large à peu de distance du continent.
La comparaison des températures observées des
deux eótés de l'oeéan Atlantique, constitue le principal intérèt qui s'attaehe ce mois-ci à l'étude du
temps. On sait en effet que le mots de septembre a
été très-froid en France ; à Paris la température s'est
presque constamment tenue au-dessus de la normale, la moyenne inensuelle, I2°,9, est la plus basso
c{ui ait été constatée depuis le coinmencenient du
sièele. Ce temps froid étant bien nettenient accusé,
au moins dans nos régions, il devenalt intéressant
de le comparer avec les observations faites aux
Etats-Unis penknt la mème periode : or la Monthly
Weather Review nous apprend que la température
a été plus élevée que dhabitude, et cela sur le pays
tout entier. Cet excès, faible dans les Etats du Sud,
a aubmenté avec la latitude, atteignant sa plus
grande valeur numérique dans le nord-ouest et vers
la région des Lacs. C'est la première fois depuis le
commencement de cette année, que l'opposition du
pllénomène est aussi nettenlent tranchée. Les teelpératures les plus élevées se rapportent a trois péi
riodes : du Ier au 5, du 10 au '16, et vers le 50;
les minima se sont ploduits eetre, le 17 et le 25.
Les pluies out été aabondantes dans les Etats dil
golfti et sur la cte atlantique; le 18 et le 19, il est
tombé 205 nlillirnètres d'eau ' Mobile, 215 á la
Nouvelle-.Orléans, 265 à Carlowville; ces pluies con-
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interrompt les communications. Le cáble, reliant Boniface à la Sardaigne fut interrompu en 1861 par
une cause de ce genre, et les six fils conducteurs
qu'il contenait se rompirent, par extension, à l'intérieur de la gutta-percha, qui ne céda qu'à l'effort
du relèvement. Nous mentionnerons eneore comme
causes de destruction les bancs de corail, les tremblements de terre, les éboulements sous-marins et la
tenlpérature élevée des cotes des tropiques.
Les ennemis du règne animal ne sont pas moins
nombreux. Une observation curieuse a été faite après
la pose des cábles de la cóte brésilienne, dans la
section de Para à Cayenne. Nou: indiquons sur la
carte ci-contre (fig. 1) les diverses communications
sous-marines de cette région : c'est un détail de
géographie encore pen connu, intéressant á signaler.
On sait que le Brésil a été relié au Portugal en
1875. En même telups une serie de cábles cótiers a
complété le réseau de la contrée atlant de Pernambuco à Para, Cayenne, Demerara et aux Antilles.
L'observation dont nous parlons se rapporte á la
section de Para à Cayenne. Il s'agit de morsures
singulières does aux attaques du poisson-scie qui
abonde dans ces parages. Déjà La JVature 1 a rapporté
un exemple dun semblable accident arrivé en 1871
vingt stations (le l'Etat de Ne`v^Jersey et dc la Penau cá.ble de Singapore. M. Buckland trouva dans sa
s^ lvaníc. Dans l'Arnérique du Stid, des secousses
collection un poisson-squale dont il détaclla la scie,
(Foie nature alarmante out été ressenties le 25 à Cobija (Bolivie) et à lduique (Pérou), si terrililennent avec laquelle il pratiqua dans le câble une blessure
éprouvées déjà par le tremblement de terre du 9 niai sernblable à celle qui avait causé Ie dérangement.
lei l'accident a pris en quelque sorte un caractèi e
dernier.
cllronique ; nous emprunterons nos renseignements
aux ingénieurs de la pose. Dans le premier morceau du c,tble en dérangement, l'izn des fils de fer
TI^LÉGRAPHIE SOUS-MARINE
protecteurs était dépli é de facon i inet.tre à nu le
LA DESTRUCTION DES CAI3LES.
clianvre qui servait de revêtement immédiat au
noyau. Au milieu de cette partie se trouvait enfoncé
Les cábles soes-marins sont soumis a de nombreuses causes de détérioration. Tantot ce sont, dans au travers (lu chanvre, (lans 1' me de caoutchouc,
un morceau (los, apparerurnent l'esquille d'une dent
les parages du Nord, les bancs de glace flottants, qui
de poisson. Sur le mème cóté du cáble, et à la
peuvent atteindre (les 1)rofon lezers de 5 (t 600 nIèBistance d'environ deux pouces, se trouvait dans
tres. Par l'effét (le leur dianolle vers le sud, ils fonune
position semblable nu autre morceau d'os. Cliaclent et arrivent á Ile plus préseiiter que (les arêtes
cune de ces escluilles avait près cl'uil pouce de lonvives sous Peau ; ces ai•ètes labourent le fond de
gueur et environ un liuitlèlne de pouce de diamèla mee, éraillent le cáble (lui se trouw sur leur
tre. Sur la :figaro 2, on volt représenté nu de ces
cbemiiin. Cet accident s'est souven.t lproduit sur les e('morceaux en grandeur naturelle. De l'autre cuté do
bles (1( l 2 Atlantique, dans les parages de Terre-Neuve.
cáble, au milieu (le la distance entre ces deux preAPI°ès les ballos de glace, il faut redouter le frotlniers morceaux, une autre esquille de dent fut
teinent et l'usure sur la rootte du fond. Au voisinage
trouvée enfoncée dans le noyau ; en section le dél'aut
(les eótes, dit M. Ternant (lans une étude sur la réavait l'apparence de la seconde partie de la figure 2.
l)aration (les c bles sous-marins, les fonds subisDans nu autre dérangement, l'un des fils était
sent de brusques ressauts (lli ennpêchent le cfible
recourbé en dedans, le roste du toron était légèrecie portvr uniforiiiérinent sur le sol ; l'une des extrément déformé et les hélices d.éfaites. Un des hommes
Inités reposal ►it sur zen rocker, subit toot l'effort du
de l'équipage retira du cáble, au moment du relelsoids de la partie de cuble non appuyée. Un nlouveinent (Ie va-et-vient continu, provenant (le l'agita- vement, uni fragment triangulaire alge de Bent
émaillée d'environ nu quart de pouce d'épaisseur ;
tion de la neer, (le la anarée ou d'un courant ordice fragment était fixé entre les fils. En dépouillaiat
1lLoire, déter.ininee 1'usure graduuelle, quoiclue lente,
le noyau, on trouva sur l'isolant un petit trou paBles fits evtérieurs d'abord. Le lourreau venant a
Ini,angquer, les fits conducteurs finissent par céder et reil à la piqure d'une broclle.

sidéí ables ont amené des inondations dans le district
(Ie 1'Alabama, ou l'ori estimc que l'eau a emporté et
détrulit plus (Ie 50 000 balles de coton. Les régions
plas septentrionales, celles ou l'excès de la t.empérature a été maximum, n'ont eu au contraire que
odes pluies insignifiantes ; aussi la sécheresse des deux
nlois précédents s'est-elle prolongée encore, au grand
préjudice de la végétation et de la navigation des
rivieres; plusieurs sources ont taxi.
C'est un fait bien connu, que dans nos régions de
l'Europe occidentale, la hauteur de l'eau tolnbée
augmente avec l'altitude; aux Etats-Unis, au contraire (et les pluies de septembre en sont un nouvel
exenlple), ce sont les parties basses qui recoivent les
plus grandes quantités de pluie. Nous aurons occasion de revenir sur ce fait intéressant, que nous
nous bornons à constater aujourd'hui.
Les premières neiges ont fait leur apparition clans
les régions éleve'es, le 3 au mont Washington, le 7
dans le territoire de Montana, le 12 dans le Nevada;
a Summit (Colorado), il en est tombe` une couche
de 50 centimètres en six jours.
Un trenlblement de terre a été signalé le 10, à
neuf heur es cinquante -neuf minutes du matin, en

1

se join 1)1c, ou bi.eii, l'usure contil ilalit jusclu'(.i 1.'^ime
du càt)lc, Ie conducteur est mis c'i nu, fait terne et

La Nature, tra aiiiiée, 1873, p. 160.
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Un troisième dérangement était d'une nature plus reille cause ne f'ut que trop possible. Le noyau dans
inystérieuse. Le c^.ble en apparente n'offrait rien cie ce dernier cas était piqué comme dans les précédéfectueux. Lorsyue le revêtenient extérieur fut en- dents, mais cette fois le trou était rempli d'une malevé et que le noyau fut mis à nu, l'on y vit un trou tière noire, et. le cuivre lui-met iie révélait des traces
aussi grand que la tête d'une épingle et t'empli de coups de dents. Les dents avaient du être fortes,
d'une substance blanchátre semblable à du mastic ayant pu se dégager. M. Warrennous a dit comment, après le
de vitrier. On
relèvement de
trouva un fil de
ces fautes, le cál'enveloppe intéble se trouva enrieure partagé
core interrompu
précisément aul'année
suivante,
dessus du trou;
à
peu
pres
vers
le fil de fer qui
la
mêrne
place,
le recouvrait dans
avec cinq morl'armature extésures de poissoii
rieure était légède
plus. A 1'un
rement recourbé
des
endroits on
en crochet à enretina un gros
viron deux poumorceau de subces de 1t. Une pestance osseuse et
tite partie de la
dure de la lonfilasse extérieure
gueur d'environ
se trouvait égalem
un
pouce et dei,
ment disj ointe
et
]a
partie
enviolemment aufoncée dans le càtour du défaut.
bie
occupait enEn tranchantavec
viron
un pouce
un couteau ]e
de
circonférence.
noyau it l'endroit
1I.. \Varren radu dérangement,
conte qu'il fut
- Fig. 1 • — Carte des cábles él( ctriques de la cóte du Brésil.
de facon 'a met
tres-embarassé
tre à nu le conducteur , on vit de nouveau sur l'un des cótés de pour dire à quel poisson il fallait attribuer le cas,
celui-ci cette páte molle, émiettée . On découvrit , en- jusqu a son arrivée t Demerara, ou il n'hésita plus
foncés dans l'une des extrémités de la filasse inté- à reconnaitre la. Bent dui poisson-scie , qui abonde
rieure divisée, deux petits fragments de matière dure dans ces eaux et daiis tolt le Hord des cótes brésiet osseuse. Ces morsures révélaient des traces d'al- liennes. M. Buckland a décrit l'action d.0 poissonscie attaquant les càbles. Il
tération. Elles étaient si pesuppose que l'animal rasant
tites qu'il était difficile de
'la oase en ligne droite arrive
préciser si elles provenaient
au contact du càble dont Ja
d'os ou d'une substance anarésistance 1'irrite ; il donne
logue à 1'écaille. Ces vestiges
contre 1'obstacle avec sa scie
présentant un caractère fiet lui porte des coups si entrans
breux, un aspect demi
ragés que les dents traverseiit
paren't, il n'y a guère à doufils protecteur s et péneles
ter, en tenant compte des au- Fig. 52. — Morceau d'os t rouvé dans un cáble électrique et aspect du cdble détérioré. trent j usqu' au noyau .
tres signes de dégáts, qu'ils
Après Ie poisson-scie il faut
ne provinssent d'un poisson.
citer
trois
insectes
dont
les
méfaits sont connus deLa substance blanche-était certainement une matière
puis
plusieurs
années.
M.
Preece
les a récemment
dentaire décomposée .
dénoncés à la Société des ingénieurs télégraphiqués
Ces trois défauts se trouvaient tous à une distante
de 15 milles I'un de l'autre, à 130 milles de Para. de Londres.
Le Teredo navalis et son congénère Xylophaga,
On releva encore un quatrième dérangement qui se
trouvait dans le type de cdble d'eau profonde, et que Huxley découvrit pour la première fois en 1869
quoique l'on n'y vit nuls fragments de dents, l'état dans un des c àbles du Levant, se logent dans le chande distorsion des fils protecteurs prouva qu'il avait vre du càble et lpénètrent inème dans la gutta-perla même cause que les précédents. Enfin, un cmn- cia, partout ou les fils de I'armature extéricure lui
quième dérangement, relevé à 270 milles de Para, livrent un passage suffisant.
Le Teredo est un ver qui se construit un abri en
c'est-à-dire à mi-chemin de Cayenne, n'était pas si
ent causé par des poissons, bienli
qu'iie pa- forme de tube, en séci étant des lnatières cU le.-ii es ;
évidemnient
-
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Ie Xylophaga a la forme bivalve. Le Xylophaga ne
liénètre pas profondément dans la gutta-percha, il y
loge seulement l'une de ses valves. Sur des fils de
petite dimension, la gutta-percha peut de la sorte
ètre suffisamment entamée pour qu'il en résulte une
verte conside`rable du courant.
Le Teredo et le Xylophaga
ont été rencontrés sur les cábles de la Méd iterranée , dans
l'Atlantique et méme dans les
mers du nord.
Le Teredo norvegica (fig. 3)
est un ver de dimensions considérables , arme a la partie
antérieure de deux valves en
forme de coquilles, qui lui permettent de rongen Ie bois le
plus clur. Ce ver appartient au
genre des nlollusques acéphales , les naturalistes n'en
comptent pas moins de vi ngtquatre espèces différentes.
Le Limnoria lignorum , appelé encore L. terebrans par
le docteur Carpenter , est uit
petit crustacé de la grosseur
d'une f'ourmi ( tig. 4), ce qui
lui pennet de pénétrer par les
interstices des fels de l'armature du meilleur c(ible jusgl.t'à
l'ame,'a travers laquelle il cllemine. Dans les mers de I'Inde Fig. 3. - T
et le golfti Persique la Limnor°ia atteint de plus fortes proportions et produit des
orifices d'un dia.mètre considérable. On la rencontre
fréquemment dans les parages de 1'Irlande ou elle
a endommagé sérieusement plusieurs cábles.
Pour épuiser la matière, nous dirons encore le
róle qui appartient, suivant M.
Ternant, a la Baleine dans les cccidents des cábles. Lors de la
pose du premier
cáble de l'Atlantique en 1859,
une baleine avait
failli rompre le
cáble en passant
I l'arrière du
Niagara pendant la pose. Une autre aventure plus
étrange concerne l'un des cábles du golfe Persique,
de Gwadur à Kurrachee.
L'accident, dit M. Ternant, est d'une nature si
extraordinaire qu'il est essentiel de citer la source
officielle.
M. Isaac Walton, superintendant des télégraphes
du Mekran et du golfe Persique, rapporte ce qui luit
au gouvernement de Bombay : « Le ciible de Kur-
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rachee a Gwadur, long d'environ 300 milles, fut
soudainernent interrompu dans la soiree dli 4 courant. Le napeur télégraphique, l'Anzberwitch, cornmandant Bishop, avec le personnel des ingenieurs
et électriciens, sous les ordres de M. Henry C. Manco,
partit le jour suivant pour reparer le défaut qu'on avait
estimé se trouwer à 116 milles
de Kurrachee a la suite (les
expériences faites aux deux
extrémités.
« L'Amberwitch arri va en
ce lieu à deux heures du soir,
dans la journée du 6. La mer
était forte et un épais brouillard régnait en ce moment,
mais le cáble put néanmoins
être accroché à un quart de
mille du point de rupture.
« Les sondages opérés sur
le lieu même de cette fracture
étaient très-irréguliers et indiquaient un ressaut de 70 i'
30 brasses. En relevant le c âble, on éprouva une résistance
insolite, comme si le til avait
accroché une roche, mais en
persévérant pendant quelque
temps, le corps d'une énorme
baleine entortillée dans le cáble fut amené á la surface ;
norvegica.
on s'apercut qu'elle était solidement fixée au cáble par
deux tours et demi, pris immédiatement au-dessus
de la queue. Des requins et d'autres poissons avaient
en partie dévoré la carcasse, qui se décomposait rapidement, au point que la máchoire se détacha en
arrivant à fleur d'eau. La queue, dont les dimensions avaient 12
pieds de large,
était parfaitement conservée
et recouverte de
nombreux coquillages à ses
extrémités. Apparemment , la
baleine avait dû
se servir du cáble
comme d'un grattoir pour se débarrasser des parasites, l'animal avait pu d'un coup
de sa queue briser t la fois le ca' ble et l'enrouler
plusieurs fois du niême coup autour de son corps
de facon à en être étouffé. »
Nous conclurons avec M. Ternant que eet accident
démontre combien il est important d'éviter, par une
étude complète du profil sous-marin, les ressauts
du fond aux abords de la cóte.
CH. BONTEMPS.
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LES ESOUIMAUX
AU JARDIN D'ACCL.IMATATION.

Il est difficile de Bonner de nleilleures lecons
d'ethnographie que celles qui ont lieu d'une facon
toute pratique au Jardin d'acclimatation. L'intelligent directeur de eet etablissement aassi attrayant
qu'instructif, 1. Geoffroy-Saint-lIilaire, a compris
que l'étude de l'homme pouvait passionner le public
avide d'instruction, et il a profité des occasions qui
se sont produites pour faire connaitre avec les animaux qu'ils chassent, des hommes de races tout à
fait différentes des nótres. .Hier, nous lui devions
la connaissance de Nubiens-Eedjas, aujourd'hui il
offre à 1'etude, des Esquimaux ; hier, c'étaient (les
Africains demi-nus qu'il nous présentait, aujourd'hui ce sont des Ilyperboréens couverts de peaux,
qu'il nous fait voir. Les gens du monde lui seront
reconnaissants de ses efforts, les savants lui en sauront un gré infini.
Les Esquimaux qui, au nombre de quatre adultes
et deux enfants (fig. 4), ont élu domicile en ce moment au Jardin d'acclirnatation, sont originaires de
Jacob^havn, petit poste danois situé sur la cóte occidentale du Groenland, un peu au sud de file de Disco
qui est comme le centre des possessions scandinaxes
dans ces régions polaires (fig. 5). 11 y a la' le marl et
la femme, M. et Mme Okabak, un jeune homme du
nom de Koyangi, un métis de Danois et d'Esquimau,
Jokkik , et deux petites filles de quatre ans et dun
an appartenant au couple Okabak. Ces braves gens
sont de petste taille, mais forts et trapus ; leurs

larges faces rondes et cuivrées, percées de petits
yeux noirs et vifs, respirent la douceur et la bonne
humeur. Ils ne manquent pas d'ailleurs d'une eertaine éducation, car ils savent lire et écr ire ; l'un
d'eux possède même et étudie une grammaire danoise et esquimale. Ils ont amené quelques jeunes
ours blancs soigneusement enfermés dans une cage
solide, plusieurs phoques qui prennent leurs ébats
dans la grande pièce d'eau réservée jusqu'ici aux
oiseaux aquatiques, et un certain nombre de ces
chiens esquimaux qu'on attelle aux traineaux au
Groenland et dans l'extrême nord de 1'Amérique.
Déjà deux habitations d'hiver ont été construites
sur la grande pelouse et pourvues du mobilier assez
succinct des Groenlandais (fig. 4) . Bref, nous allons
avoir sous peu a Paris une réduction de ces hameaux.
qui constituent dans les régions boréales ce que
nous connaissons de plus rudimentaire en fait d'agglomération humaine. Ils ont égalenlent ' apporté
deux embarcations et une foule de xêtements, d'instruments de pèche, de petits objets (fig. 1 et 2),
et jusqu'à des réductions de barques et d'habitations.
. Ces individus, à l'exception de Jokkik, le métis,
nous représentent parfaitement le type esquimau.
Mais avant d'aller plus loin, il serait ulile de définir ce que l'on entend par ce mot d'Esquimau. Les
régions glacées du póle nord sont llabitées par plu.

sieurs races absolument distinctes les unes (les
autres, bien qu'on les désigne parfois sous la dénomination commune de races hyperboréennes. Il est
:tssez dlflicile de faire le départ de ces races, notanlinent de celles qui habitent les rives européennes et
asiatiques de l'océan Glacial ; mais s'il en est une
(lui soit netcement déterminée, eest 'a coup sur la
race esqiiiinale, qui est z proprement parler américaine, et dont l'habitat s'étend depuis le détroit de
Flellring jusqu'au Groenland oriental ; une fraction
de cette race est mème établie sur l a cóte asiatique
du détroit de Behring, eest celle (les Tchouktchis
1)êc1eurs et marins, du'i't ne faut pas confondre avec
les Tchouktchis pasteurs de 1'intérielur des terres qui
appartiennent à une race peu connue, mais certainement fout à fait (f ilférent.e de la race esquimale.
Een fait, les Esquimaux constituent une population
ic peu près exclusivenient américaine. De leur origine on ne sait riep. 11 ne semble pas tontefois
qu'ils soient autochtllones dans les contrées ou nous
les trouwons ; mais, vlennent-ils (l'Asie, conmie. on
1'a prétendu, ou bien ont-ils été rejetés des régions
moyennes de l'Amérique du Nord au dela' du cerele
polaire par des peuples plus énergiques ? C'est 1i un
point qu'il est encore difficile d'élucider. La nature
du langage qui est un important caractère ethnique
nest d'aucun secours dans cette question, car jusqu'à present la langue bien connue des Esquinlaux
na pu être rattache à aucune autre famille glottique de l'ancien ou du nouveau continent; elle
appartient à la classe si vaste des idiomes agblutinallts, classe qui comprend le plus ()rand nonibre
des familles linguistiques de l'univers. Ses procedc„s
d'agglutination, son mode de polysynthétisme la
rapprocheraient pourtant des systèmes glottiques
de l'Amérique plutot que de ceux de l'Asie, mais
eest là une simple hypothese. Quoi qu'il en soit, la
langue des Esquimaux est à peu de clloses près la
même au détroit de Behring, au Labrador et au
Groenland ; on ne peut y discerner que des différences dialectales de mince importante : tous les
Esquimaux se comprennent entre eux. Au point (le
vue physique, la race esquimale passe pour arme race
des plus pures, et elle l'est en effet : si quelques
métis se présentent au Groenland ou les colonies
scandinaves ont exercé une certaine influence, au
détroit de Behring, oh les races sont notablement
entremêlées et sur la limite qui sépare las PeauxIlouges des Esquimaux, le gros de la population est
très-homogène et présente tous les caractères de:^
races pures.
Sans voeloir trancher la question de l'origine des
Esquimaux, on peut dire cependant qu'ils s'étendaient autrefois bien plus au sud sur le continent
amér icain et que leur venue au Groenland pourrait

être relativement recente, au moins dans la partie
oii se trouwent les établissements scandinaves. 011
sait que le Groenland fut découvert par le viking ou
roi de mer islandais Eric le Rouge, ii la fin du
dixièènle siècle, et que ses compagnons et lui y fon-
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clèrent des coloni.es qui devvinrent très-ílorissantes,
au point gtt'après la conversion de 1'Islande au
cliristianisme on créa des siges épiscopaux au
Groenland. Or, ces colorns scandinaves n'eurent point
de rapport d'abord avec des indigènes, et les ehants
traditionnels qui les concernent ne contiennent aucune mention qui puisse doener à entendre qu'il v
out des Esquimaux, au moins dans la partie méridiojiale du Groenland. I1 pourrait se faire toutefois
que quelques groupes de cette race Bussent été
installés dans des régions plus élevées en latittide,
et que les Islandais les eussent connus peu à peu.
En 1266, une expédition fut envoyée pour explorer
le pays des , Skrcelinger, comme les Scandinaves
d'alors appelaient les indigènes du monde arctique
et des régions voisines. Plus de cent ans après, en
1379, les établissements septentrionaux furent attaques par les Esquimaux, les engagements devinlrent
meurtriers, et conurne á partir de la moitié du quinzième siècle, Ie Groenland fut totalement oublié de
1'Europe, comme les colons scandinaves y furent
abandonnés à eux-mêmes, ils ne tardèrent pas à
succomber sous les coups des petits chasseurs de
phoque ou à être absorbés par eux. Parmi les légendes esquimales recueillies par M. Rink, ancien
directeur danois des affaires groenlaandaises', nous
en trouvons plusieurs qui ont trait évidemment à
ces événements. 11 s'agit d'un Esquimau qui s'étant
avancé clans son kayak jusqu'i Kakortok, établissement des anciens Kavdlunait (Scandinaves, Européens
en esquimau), tua un de ceux-ci dans une sorte de
joute (lig. 5) ; enhardi par 1'impunité, il en assassina un autre l'été suivant, crime qui attira sur les
siens la vengeance des Kavdlunait ; ceux-ci surprirent le hameau du meurtrier et en massacrèrent à
coups de baclle tous les habilants, à l'exception de
deux frères qui s'enfuirent ; encore Ie plus jeune
d'entre eux ne put-il échapper à la poursui te du
chef des Kavdlunait, Oungortok. Seul le frère ainé,
Kais<ipi deneura saln et sauf, et se réfugla cllez
d'autres Esquimaux avec l'aide desquels il prépara
sa revanche. Kaïsápi surprit dons un jour les Scandinaves, fit entourer leur habitation et y fit mettre
le feu. Le chef Oungortok put cependant se sauver
par la fenêtre, eniportant som fits dans ses bias;
mais poursuivi à outrance par Kaïsápi, il ne lui
échappa qu'en jetant l'enfánt dans l'eau (fig. 6). La
Tutte entre le Scandinave et 1'Esquimau continua
encore quelque ternps jus4u'à complète victoire de
Kaïsápi. C'est là un exemple des relations dif eiles
entre les deux populations, dont l'une finit par disparaitre deviant 1'autre; car lorsque John Davis redécouvrit le Groenland, il n'y trouva plus que des
Esquinuaux. Cette race s'étendit beaucoup plus au
sud sur le continent américain. Des crànes trouvés
s Tales and traditions of - tlie Eskimos, par le docteur
H. Rink. -- Londres, W. BlackNvood, édit., 1875. -- Cet ouvrage, qui fait autorité sur Li inatière, est illustré de dessins
desa (les artistes esquin lux dont les figures 5 et 6 peuvent
donner une idée.
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dans une sépulture très-antique près de la chute du
Niagara, présentent tous les caractères esquimaux.
Les sagas islandaises qui parlent des voyages au
Vinland qu'on ct'oit étre le Massachusetts actuel,
peignent ce pays comme habité par des Skrcelinger,
que les anciens marins scandinaves n'auraient certes
pas confondus avec les belliqueux et farouches
Peaux-Rouges. Nous devons done en inférer qu'au
onzième siècle, les Esquimaux disputaient encore le
territoire des Ëtats-Unis et du Canada aux Algonquins, qui finirent pourtant par en avoir raison et
par les rejeter dans le Labrador et sur les rives glacées de 1'océan Polaire.
Les Esquimaux sont de petite taille, la plupart
des auteurs et des voyageurs s'accordent à le constater. Un anthropologiste anglais, M. Sutherland,
a trouvé pour 33 Esquimaux de plus de vingt ans
la moyenne de 11,583. Le voyageur Kotzebue ne
leur donne en général guère que 5 pieds. Or, les
trois Esquimaux adultes du Jardin d'acclimatation
ne démentent point ces renseignements. Koyangi - n'a
que 1in,427, c'est le moindre de tous. Mme Okabak
a 1", 458 et son marl 1",560. II faut donc admettre
que les individus de plus haute taille, 1 n', 714,
1 n1, 689, 1,676 qui ont été signalés en divers endroits étaient des métis. Jokkik qui est mi-Danois
7. Nous ne saurions
mi-Esquimau a déjà I51,67.
mieux les décrire que M. le docteur Topinard, qui
semble avoir eu en écrivant, des Esquimaux sols les
yeux, tant le portrait qu'il en fait est exact, quand
on le compare aux individus actuellement présents
á Paris : cc Ils sont, dit-il, gros, trapus, ils out de
larges épaules, de grosses têtes, de gros meetbres,
mais des extrémités petites et bien faites. Leur face
est aplatie jusqu'a s'excaver à l'endroit ou s'insère
le nez; leurs j o ues sont pleines, leurs pommettes
saillantes au plus Naut degré ; leur nez large, pent
et à peine proéminent ; leur ouverture palpébrale
exiguë, leurs yeux noirs et enfoncés, leur bouche
petite, ronde et à lèvre inférieure forte ; leurs dents
régulières et usées - de bonne lieure jusqu'aux gencives, par 1'habitude de s'en servir pour travailler
les peaux. Leurs cheveux sont d'un asoir de jais,
lonbs, durs, peu abondants et à section transversale
plus voisine de la forme arrondie que de l'elliptique.
Leur barbe est presque nulle. » Ajoutons que le
corps est à peu près glabre, et qu'ils n'ont pas de
poils sous les aisselles par exemple. « Leur cráne,
dolichocéphale pur, donne 1'indice de 71, 4 (Broca)
ou de 71, 8 (Virchow) ; il forme un parallélogramme
allongé, dont les cótés tombent verticalement, et
dont la crête sagittale est si marquée, que certains
semblent physiologiquement scaphocéphales. Ce sont
les plus leptorhiniens connus (42 0 ,2). Leur prognathisme de 7F,4 correspond au degré moyen olhservé dans toutes les races jaunes. La direction de
leur plan occipital les rapproche des Chinois. Leurs
os propres du nez sont les plus étroits constatés,
leurs orbites sont ronds, leurs maxillaires massifs
et leurs os malaires d'un volume et d'une configu-
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général, on pourrait supposer que les Esquimaux
sont moins dolicllocéphales que 1'on ne croit, l'indice moyen des individus du Jardin d'acclimatation
étant de 76,1, et en retirant 2 unités pour tenir

ration grossière 'qui suffisent à faire reconnaitre un
era' ne esquimau entre tous les autres 1 . »
Si 1'on ne savait que la moyenne de 3 individus est trop faible - pour donner un indice assez

,Objets esquimaux, dessinés d api -ès nature au Jardiii d'acclimatatioin.
Fig. i. — 1. Gant en fourrure armé de griffies d'ours. — 2. CouFig. 1. — 1 et 2. Jouets d'enfant en bois sculpté teint, représenteau en os pour nettoyer les barques. — 5. Cuillére à puiser. -tant un phoque et un chien. — 5. Couteau pour dégraisser les
4. Cuillère en os pour l'usage de la tal.,le. -- 5. Etuis en os
peaux de phoques. — 4. Ceinture de chasse en peau de phoque
représentés avec des faisceaux du fil employé et fahriqué avec
avec medaillon d'ivoire. — 5.. Taliatière en peau de phoque. -des Iioyaux d'oiseaux. — 6. Petit hamecou en os avec plusieurs
6. Lampe en obsidienne. — 7. Hamerons en os avec pointes de
pointes de .fer à sa partie inférieure.
fer. — 8. Houppe pour chasser la vermiue,

compte de l'épaisseur des téguments ,de 74,1. Mais, tandis que chez la femme, les bras sont moins
eet indice plus élevé ;est surtout du à la moindre longs (m,438nsrn de taille pour 1m,427r11n1 de grande
envergure). Les deug
dolichocéphalie de la
petites
filles sont trop
femme qui a un indice
jeunes pour que l'exacéphalique de 78,8 ,
men qu'on en a fait soit
eest-à-dire de 76,8 en
d'un intérêt bien grand.
réalité ; son mari en reOn a pu néanmoins consvanche est tr. ès-dolichotater leur précocité :
céphale (72,9 ou mieux
l'ainée à déjà 20 dents
70,9), et le jeune
et la cadette 16 ; cette
Koyangi a un indice de
dernière parle et marche
76, 6, et de 74,6 sans les
mieux qu'un enfant de
téguments. Le métis Dokeet áge dans nos conkik est . très-dolichocétrées. Chez les Esquiphale (72,2 ou 70,2).
maux la durée dé la vie
Un autre caractère intén'est pas grande, surtout
ressant est la grande
chez les bommes qui
longueur des bras : la
meurent souvent avant
grande envergure, c'estmontrant 1'ile de Disco et Jacobs
1'áge de 50 ans; les
Fig.
3.
-Carte
du
Groenland
à-dire la distance d'une
havn, d'ou proviennent les Esquimaux du Jardin d'acclimafemmes au contraire viextrémité à l'autre des
tation
vent plus vieilles et atmains et des bras étendus en croix dépasse de 5Onlm la taille totale d Oka- teignent jusqu'à 70 et 80 ans. La nourriture de
bak (1in,610 de grande envergure pour 1'^,560wei l'Esquimau est it pen près exclusivement animale;
de taille). Chez Koyangi la différence en faveur de la chose est d'ailleurs de toute nécessité sous le clil'envergure est de 27mm (Im,450wn1 pour 1m,427), mat terrible du nord ; c'est la viande de phoque et
le poisson qui concourent surtout à l'alimentation
L'Anthropologie, par Paul Topinard, p. 500 à 501- 1 vol.
de
cette race, dont le nam que nous lui donnons est
in-12. — Paris, Reinwald et Cle, édit.
,
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emprunté à cette parLicularité : le mot Esquimau
ou Eskimo provenant du nom d'Eskimantsik que les
Abenakis, tribu de Peaux-Rouges Algonquins, donnaient par mépris t leurs voisins et enneris du
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nord, et Glui signifie « mangeurs de poisson cru ».
Les Esquimaux se désignent eux-mêmes comme
Innucit, dont le sens est simplement celui de
« homines ».

Fig. 4. — Les Esquimaux au Jardin d'accliinatation de Paris. (D'après nature et d'après une photographie de Pierre Petit.)

L'Esquimau est doux et peu belliqueux; il est
d'un naturel ouvert et amical, mais assez silencieux

et peu gai ; sans être avare, il n'est pas donnant
pour cela. I1 fait preuve d'une grande adresse et

Fi;. 5 et 6. — Fac-simile de dessins exécutés par un artiste Esquimau. Épisodes de 1'histoire du Groenland.

d'tine grande llabileté mécanique, ainsi que le prouvent tous les objets de sa fabrication. Avant qu'il
ait été à demi civilisé par les Danois au Groenland,
il était comme sont aujourd'hui les autres 1 nnuits
de l'Amérique septentrionale, c'est-à-dire unique-

ment pêcheur et chasseur et dépourvu de toute connaissance métallurgique. L'Esquimau en est encore
t l'áge de la pierre et de 1'os. Ses armes, ses outils
sont fabriqués à l'aide de ces matériaux, et ce n'est
que par importation qu'il possède (les couteaux, des
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instruments de fer et des fusils. Le véri table Esquimau ne connaissait que 1'are et la flèche, la
lance et le javelot qui se confondaieut poer lui avec
diverses sortes de harpons. La pointe de ces ariries
est généralement en os, et comme elle pourrait se
briser dans le corps de la victime atteinte, elle n'adIière que légèrement à la hampe et s'en détaclle
avec facilitéï; mais elle y roste liée par une corde ou
une lanière et est toujonrs pourvue cl'une versie
gonfle'e qui fait surnager Ie tout quand l'animal
fi-appé s'enfonee sous 1'eau.
Les vêtements diffèrent pel selon les sexes et
sont généralement tous en peau. Ils consistent en
vestons fourre's munis de capuchons, en culottes
collantes en peau de phoque, imperniéables et trèschaudes et en bottes longues. Le tout est souvent
orné et agrémenté de soutaches de peau de diverses
couleurs qui prouvent le gout et Ie soin des femmes
occupées à ce tra.vail pendant la longue nuit de
l'hiver, ou l'on reste enfermé dans les maisons à
demi souterraines. Les Bommes portent les cheveux
assez longs et flottants, seulement coupés à la hauteur des sourcils. Les femmes en font au contraire
un chignon dressé au-dessus de la tête et assez or.iginal. Nous avons dit • que le costume des homines
diffère pel de celui des femmes ; nous ferons pourtant remarquer qu'au Groenland les jeunes filles en
tenue de fête portent de charmantes bottes de peau
blanche souple et douce, et les femmes mariées des
bottes rouges. Mais, si les Esquimaux et les Esquimales sont des plus habiles dans 1'art de tanner,
ils n'ont appris celui de la teinture que depuis leurs
relations avec les Européens, et c'est du Danemark
que nos Groenlandais tireut la teinture rouge ou
jaune qu'ils appliquent "i leurs cuirs.
Les Esquimaux 'a I'état naturel étaient iiniquement chasseurs et pêcheurs, ce qui implique des habitudes errantes ; mais d'autre part, le climat rigoureux de leur pays les contraint à une vie sédentaire au moins pendant les mois d'hiver. En
conséquence, ces peuples ont deux sortes d'habitations, pour l'été et pour la mauvaise saison. 0n
peut en voir des spécimens sur la pelouse du Jardin
d'acclimatation : il y a là 2 tentes et deux maisons
d'hiver.
Les premières sont faites de 10 à 14 piliers
et recouvertes de peau ; elles ont cette particularité
qu'elles sont beaucoup plus hautes à l'entrée qu'au
fond, et qu'elles ne sont pas coniques comme les
tentes des autres peuples. Les maisons sont pel
élevées au-dessus du sol dans lequel elles s'enfoncent à moitié. Les mors sont en pierres et en
mottes de gazon ; le toit est soutenu par des piliers
de bois et est composé de poutres recouvertes de
terre et de gazon, si bien que du dehors 1'édifice
entier parait être un petit tertre à lians coupés.
Dans les régions les plus septentrionales, les indigènes emploient la pierre et les os de baleine en
place du bois qui fait entièrement défaut. L'entrée est très-étroite et iboutit à un corridor qui des-

eend en lente pour se relever ensuite par un
coude assez appréciable. 11 n'y a qu'une seule
grande pièce dans la maison, ou tolt le monde se
réunit pour dormir, manger et travailler.
Or, comme ces habitations soit communes â plusieurs familles, on s'imagine quelle promiscuité il
en résulte ; aussi dans les pays ou la civilisation enropéenne n'a pas pénétrc, comme elle 1'a fait au
Groenland, la moralité des Esquimaux est-elle excessivement faible. Tout autour de la pièce règlnc
un large banc de bois assez semblable 'a nos lits de
canhp, et qui est. divisé en autant de portions qu'il y
a de familles, chaque portion séparée des autres par
un rideau assez court; Devant ce liane, brulent autant de lampes cl1:l'il y a de familles : ces lampes en
obsidienne sont d'assez grand foriïiat et ressei iblent
à des écuelles allongées ou la lumière est produite
par une mèche baignant dans l'huile de phoque. Il n'y
a cllez les Esquimaux sauvages, pas d'autre mogen de
chauffage que ces lampes, et comme la chambre
est peu ou point aérée, on se fait une idee de la
puanteur qui y règne. Dans les maisons bien muntées, on a pratiqué dans le mur une petite chambre
ou 1'on fait la cuisine et qui communique avec le
corridor d'entrée. Au Groenland, sous l'inllucnce danoise, ces maisons sont devenues plus confortables;
on y a introduit des poêles ; on y a pratiqué des fenêtres, Barnies, en guise de vitres, de peaux d'entrailles de poisson très-transparentes : un tuyau
de cheminée entraine au deliors la fumée et unie
partie de l'air vicié ; les parois sont revêtues de
planches.
Ilabitant les bords de la mei et ne se nourrissan t
guère que d'animaux manins, les Esquimaux sont
habiles 'a maneeuvrer les ernbarcations. Ils en ont
de deux sortes : le kayak et l'oumiak. On en peut
voir deux spécimens sur la pièce d'eau du Jardin
d'acclimatation, ainsi que des modèles réduits dans
le petit musée ethnographique esquimau qui est exposé à la magnanerie. Le kayak est une pirogue
étroite et effilée à 1'arrière et à l'avant, non sans
analogie avec nos périssoires ; il n'y a place que
pour une personne on en connait cependant quelques-uns à deux places. Ce canot est forme de
membrures de bois " ou de baleine recouvertes de
peaux cousues étroitement ensemble ; il est par sa
légèreté pour ainsi dire insubmersible ; fermé partout, une ouverture ronde au milieu persnet de s'asseoir au fond, et le marin attacliant les bords de sa
veste à ceux de cette ouverture ne fait plus qu'un
avec son embarcation qu'1l dirige à I'aide d'une
double pagaie. Une grosse vessie pleine d'air attachée au-dessus du kayak 1'empêche de jamais chavirer. Montés dans ce canot, les Esquimaux bravent
les mors les plus furieuses et parcourent des distances énorines.
L'autre embarcation, 1'ouniiak est très-grandé.
Constr. uite suivant le procédé employé pour Ie kayak, c'est-à-dire de membrures de bois couvertes de
peaux cousues ou fixées par des dents de phoque en
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guise de clous, elle n'est pas fermée au-dessus, et
peut contenir tin certain nombre de personnes. Si le
kayak est réservé aux hornnies, l'oumiak est généralement manceuvré par les femmes; on s'en sent
pour les transports et pour les voyages le long de lia
cóte, par le beau temps.
Il n'y a pour ainsi dire pas de gouvernement chez
les Esquimaux. Chaque famille a son chef, et l'enseml)le de ces chefs constitue le gouvernement de
la maison. Parfois les chefs de famille de plusieurs
maisons se réunissent dans une maison commune
kakje, plus pour se divertir que pour autre chose.
Il n'y a pas de tribunaux organisés : quand un crime
ou 11n délit a été commis, le coupable est jugé et
eondamilé par la corninunauté. En résumé, e'est là
luie société à 1'état tout à fait rudimentaire.
Avant de terminer, nous croyons devoir insister
sur la dissemblance profonde qui existe entre l'Esquimau et le Lapon avec lecluel on serait tenté de
c1,onfondre le premier. Aniliropologiquement, 1'Esquimau est dolichoedphale au plus haut degré et )e
Lapon n'est pas brachycépllale à un moindre degré. L'Esquimau proprement dit ignorait l'usage
(les lnétaux et le Lapon les connaissait depuis un
ternps immémorial. L'Esquimau est pêcheur et cllasseur, il n'élève d'autres animaux que ses chiens ; le
Lapon est surtout pasteur de rennes. Enfin, 1'Esgllimau parle une langue qui lui est propre, qui n'a
de parenté connue avec aucune autre, tandis que le
Lapon a pour idiome une branche de la langue tinnoise (lul appartient à la grande famille ouralo-altaïclue. L'Esquimau et Ic Lapon n'ont riep de commun, snuf qu'ils vivent dans des latitudes extrêmenlent élevées, particularité qu'ils partagent du reste
avec d'autres races bien di f férentes des leurs.
GIRARD DE IIIALLE.

NOUVELLE MÉT110T)E
P011R ItECO\N:A1TRE

LA FALSIFICATION DES VINS
M. Roth, par une nouvelle methode de teinture qu'il
public dans le Bulletin de la Société industrielle de Mulhouse, cherche 'a reconnai tre : 1 ° les vips naturels blancs
et rotsges ; 20 les malières colorantes et étrangères ajoulées aux vips ; 30 1'addition d'eau ; 4° 1e vin petiotisé;
5° le vin fabriqué avec de la glucose, des raisins de Corinthe, de 1'eau et de la levure de bière ; 6° le vin aviné,
c'est-à-dire additionné d'alcool et d'eau.
Les essais de teinture sont exécutés avec du vin non
saturé et avec du vin saturé par de la craie ou plutót par
de la soude. On teint d'abord du coton imprimé de mordant d'alumine et de fer, puil du coton mordancé 'a 1'oxyde
d'étain, et enfin de la laine et de la soie non mordancécs.
On observe la teinte des tissus plongés dans le vin 'a
essayer avant et après le lavage, ainsi qu'après le savonnage. On note aussi la quantité de carbonate de soude nécessaire pour saturer 300 centimètres tubes de vin.

395

M. Roth fait remarquer l'i ►nportance d'essitis cornparatifs, choisissant comme types de vin : le bordeaux, les
veins teinturiers narbonne et roussillon, le bourgogne, les
% lns ordinaires inoins colorés du Midi, les vies rouges
légèrement colorés d'Alsace, le picpoul et les vips blancs
d'Alsace.
Ces différents types donnent les réactions principales
suivantes :
Le bordeaux teint le mordant de fer en brun-noir,
presque noir.
Le narbonne et le roussillon teignent le méme mordant
en brun foncé, moins noiràtre que le bordeaux ; avec le
narbonne, les bandes deviennent un peu plus foncées
qu'avec le roussillon.
Le bourgogne donne avec le mordant de fer une nuance
intermediaire entre celle du bordeaux et celle des vips du
Midi.
Les vips rouges ordinaires teignent les tissus d'une manière moins intense que les trois types précédents ; la
bande au mordant de fer est moins foncée.
Les vips blancs d'Alsace produisent des bandes grisátres, dont la teinte est plus foncée que celle qui est produite par le picpoul.
Le picpoul fait exception, car il ne colore presque pas
les tissus ; non saturé, il teint la laine en jaune ; saturé,
en couleur jaunátre ; tandis que les vips blancs d'Alsace
teignent la laine en couleur grisátre, s'ils sont saturés,
avec couleur lartre rouge, s'ils ne le sont pas.
Il en est autrement des vips artificiels, petiotisés, avinés et coupés. Le vin saturé contenant 20 pour 100 d'eau
teint les tissus de telle manière que les bandes mordancées ne sont pas visibles.
Avec les vies avinés, c'est -a-dire alcoolisés et additionnés de beaucoup d'eau, les tissus prennent une teinte
encore plus claire qu'avec les vips simplement baptisés ;
les parties non mordancées sopt méme blanches.
A.vec le vin petiotisé, riche en tannin, les bandes, après
saturation, deviennent beaucoup plus foncées qu'avec le
vin naturel.
En teignant avec le mélange de vin blanc et de vin
rouge non saturé, les bandes n'apparaissent que légèrement ; après saturation, la teinte du vin rouge se montre,
mais plus faiblement.
Dans la teinture du vin blanc artificiel mélangé de 10
Pour 100 de roussillon, la matière colorante du vin rouge
se fixe et les bandes se dessinent fortement, que le vin
soit saturé ou non.
Un des points essentiels de la communication faite par
M. Roth est que tous les vips naturels, sans exception,
teignent après saturation les tissus mordancés et non
mordancés en gris ou au moins en nuance grisátre,
mais que, dans le cas ou il y a coloration artificielle,
la teinte grise est modifiée, parce que la matière colorante artificielle se fixe avec la teinte qui lui est
propre.
M. Roth remarque que le bois de campêche et le bois
du Brésil ne sont pas des moyens employés ordinairement
pour la falsification des vips, parce que, avant d'y ajouter
leurs extraits seuls ou avec de 1'alun, il faudrait neutraliser, pour n'arriver qu'a' la teinte d'un vin vieux. L'auteur
cite comme colorants principaux les mauves, myrtilles et
cerises, tous les trois inoffensifs, tandis que la phytolacca
et la fuchsine sont dangereuses.
La methode de M. Roth, en employant des vips types
coinparatifs, donne rapidement de bons résultats.
,
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La disposition de la chauffe est la rniême dans le
four
Danks que celle que no115 avons décrite it proNOUVEAUX FOURS A PUDDLER
pos du four Pernot. Le courant d'air est soufflé, la
DANS LA MÉTALLURGIE DU FEB.
houille est entassée sur une grande bauteur au-dessus des grilles, et fournit des gaz combustibles qui
(Suite et fin. — Voy. p. 187 et 1G.)
viennent se bruler a 1'intérieur de la sole, avec une
Le four Danks supprime complétement l'interven- pression assez élevée pour refluer fair au dehors à tration des ouvriers dans Ie travail du puddlage ; la vers le jeu inévitable, qu'il a fallu laisser entre la sole
mobile et la partie fixe de la maconnerie ; l'air froid ne
sole est formée par un cylindre métallique, mobile
autoar d'un axe horizóntal ; la charge de fonte est peut ainsi pénétrer au-dessus du bain comme nous le
disions déjit a propos du tour Pernot. L'inconvénient
introduite t l'intérieur ; elle fora e un bain liquide,
maintenue en agitation permanente par le mouve- de cette disposition est que les gaz cofhbustibles qui
ment des parois de la chambre ou elle est renfer- arrivent dans la sole - entrainent avec eux de petits
mée, et, sous la haute tempéra.ture développée par morceaux de charbon qui se déposent en chemin, et
la combustion des gaz qui traversent le cylindre, peuvent rester dans les loupes de fer et y déterniielle s'affine gr ace (i l'action du minerai fondu qui ner des pailles; il conviendrait peut-être a eet egard
forme la garniture inferieure de la sole. Cette dis- d'allon ;er un peu Ie pont qui sépare la chauffe de
position de four
la sole. Au dcll1
commence a se
de Belle-cl est un
répandr. e au jourrampant coudé ,
d'hui., même en
comme l'indiglle
dehors de la mcla figure, con(1111tallurgie du fer,
sant les gaz it ta
et on s'y trouwe
cheminée. 11 est
conduit en effet
ferméa l extérieu L
toutes les foi s
par Jane poste nloqu'il est nécesblle, soutenue pal
saire de brasser
deux étais aples matiè.rres en
puycs sur (les
réaction. M. Dearoues à rochet;
con 1'a essayce
cette porte peut
dans un four pour
être soulevée faciIa fabrication du
lement par deur
carbonate de soutiges de fer reliées
de ; M. Rivot l'at un chariot movait proposée
bile sur un chedéjà pour le traimin de fer aérien.
Fig . 1. —Coupe lon gitudivale du four Danks.
telent des m1neOn peut ainsi pérais d'argent, et
nétrer dans le laM. Garnier l'étudie actuellement pour le grillage des boratoire pour y effectuer les chargements et les
minerais de plomb de Vialas. Elle avait déjà été ten- reparations.
tée plusieurs fois pour le puddlage du fer, mais les
La sole mobile est formée par un cylindre en
essais étaient toujours restés infructueux ; M. Mene- fonte de 1',2O de longueur sur 4m,60 de dlamètre,
lau.s avait essayé déjà un four qui diffère pen de prolongé à chaque extrémité par un tronc de cóne
celui de M. Danks, mais la garniture intérieure de armé de cercles en fer. Ces troncs de cóne sont terla sole tenait mal aux hautes températures auxquel- mines par deux anneaux métalliques verticaux posés
les elle se trouvait portée ; de plus elle était trop à plat, et frottant avec un jeu de 0,02 sur d'autres
siliceuse, et comme elle intervenait dans les réac- anneaux plats, fixés sur la chauffe et le rampant. Le
tions auxquelles la fonte était soumi.se, elle souillait cylindre est garni à 1'intérieur de douze nervures
le fer obtenu. M. Samuel Danks, ancien puddleur longitudinales qui serviront à fixer le garnissage. 11
du Staffordshire, arrivé par son intelligente et son est refroidi extérieurement par un courant d'eau
travail à une situation importante dans l'usine de il se meut entre le foyer fixe et le rampant coudé.
Cincinnati aux Etats-Unis, résolut le problème en II est supporté par quatre rouleaux reposant sur une
employant des minerais tout à fait exempts de silice plaque de fondation, et tournant au contact des
et faciles à fondre. La sole put alors intervenir sans troncs de cóne. Le. mouvement est communiqué it la
inconvénient dans les réactions et fournir une portie roue dentée verticale, qu'on volt sur la figure, sous
du fer obtenu. On observa même ce résultat, sur- l'action d'un pignon, engrenant avec la roue, et
prenant au premier abord, que le poids de fer re- commando par une machine à napeur.
cueilli était notablement supérieur au poids de fonte
Le garnissage de la sole exige des minerais clloichargée.
sis, fondus avec un soin particulier. La première
'
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couche, au contact de la paroi métalliquc, est formée par du minerai de fer en poudre chargé avec
(Ie la chaux pure. On ajoute un peu d'eau pour faire
une bouillie, puls on donne le feu, on fait tourner
l'appareil, le minerai fond, et eient former une
sorte de vernis qui glace la paroi. Après quoi, on
introduit Tune, nouvelle charge de minerai anhydre
réduit en poudre, on fait tourner lentement en donnant le feu, le minerai fond, foitrnit un leger glacis,
et les matières liquides en excès viennent s'accumuler au bas du cylindre. On y projette alors, après
avoir arrêté le mouvemetlt, des rnorceaux de minerai pctits et gros qui viennent s'emp .ter dans Ie
bain refroidi, et forment en quelque sorte les pierres
d'attente pour les couches suivantes. On introduit
une nouvelle charge de minerai en poudre qu'on
fait fondre, puis on accumule les parties lidaides à
coté des premières pierres, et oil y projette de nouveaux morceaux d'un
minerai qui ne se fritte
pas. On continue ainsi
jusqu'à ce qu'on ait garni
foute la surface intérieurc de la solo. On
charter 2t,5
arrive
environ de minerai pour
le garnissage complet,
(lui exige douze lieures
pour un f our neuf. On
ajoute ensuite (les battitures et des riblons, qui
se fondent facilement et
déposent un vernis général sur toute la surface.
La charge de fonte
()esant 500 kiloàrainines
Vue exté
Fik. 2.
envlron est alors introduite a 1'iiitérieur du
luur, clle fond assez lentenlent, car la teinpérature
atteinte dans le laboratoire n'est pas trips-élcvée ; la
solo se niet en inouvenleiit avec une vitesse de 2 a 3
tours par minute. La fusion est complète au bout d'une
heure, pais l'affinage cominence et se poursuit sans
l'intervention des ouvriers. Il dure une demi-heure
eliviron ; il se produit dans (les conditions analoe ues
à celles que nous signalions pour ic four Pernot, les
gaz conibustibles interviennent peu par leurs propriétés chimiques, le silicium s'oxyde aux dépens
cie a'oxygène du minerai de fer, et s'unit à lui pour
former la scorie. Le soufre et le phosphore se séparent égalenient en partie. Le nmétal s'épure peil à
peil, puis le carbone se dégage i son tour en anlenant un bouillonnement considérable ; il enlève
également l'oxygène du minerai de fer, et il anièiie
à 1'étLt nlétallique des proportions iinportantes de
Ier, qui viennent s'ajouter à la fonte chargée. C'est
ainsi qu'on observe un rendement superieur au poids
(les rnatières en réaction ; la fopte prise donne une
p ► ol)ortioli ;'e fer en ('X(é(íant plus élevée (Jue ne
-
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fait la fopte blanche, résultat qui s'explique surtout
par la teneur plus forte en carbone et en silicium
dans la fonte grise. Une charge de 900 kilogr. de
fopte grise peut fournir 927 kilogr. de rails, malgré les déchets inévitables qui se produiront dans
les opérations ultérieures. La fonte blanche au contraire donnerait un poids de 905 kilogr. environ.
D'ailleurs le rendement semble s'accroitre avec la
température sans que ce résultat soit autrement
expliqué.
On charge quelquefois des scories en même temps
que la fopte dans le four Danks : on défend ainsi
la fopte contre l'oxydation, et comme les scories interviennent dans les réactions et fournissent le fer
qu'elles contiennent, elles protébent ainsi le garnissage interieur de la sole.
Le bloom, formé à la fin de l'opération, quand les
grumeaux de fer out pris nature et se sont agglomérés, pèse 300 kilogr.
environ ; il est enlevé à
l'aide d'une fourche spéciale, commandée par
une truc installée à ;cêté
du four ; la volée de
cette grue tourne autour
de son pivot et déposc
la masse de fer sur une
seconde fourche, soutenue par un chariot
mobile sur un chemin
de fer aérien. Il suffit
alors d'un leger giffort
pour conduire le bloom
au squeczer, ou la masse
de fer va se trouver
compriniee et dégagée
des scories qu'elle renure du four Danks. ferme. Elle gist en ao'é
entre deux cylindres horizontaux, Barnis de cannelures ; elle est poussée par
une came (lui la fait pénétrer entre le cylindre, et
sa tète est coniprimée en même temps par un marteau-pilon. Ce dispositif est assez défectueux : il
enlève assez nlal les scories renfermées dans la loupe
de fer, et il oblige à la réchauffer avant de la laminer ; il augmente ainsi dans une proportion considérable la consoinmation du combustible. Celle-ci
atteint en effet 4 670 kilogr. par tonne de fer produite, sur lesduels il y a 1450 kilogr. pour le puddlage et 220 pour le réchauffage.
Le pilon serait préférable au squeczer, si on arrivait a inaneeuvrer facilement une masse de 300 kil.
pour la manteler.
Quoi qu'il en soit, le four Danks a paru réaliser un
progrès considérable, et il se répand assez rapidement
en Améérique, surtout en raison du prix élevé de la
rnain d'oeuvre. Les Anglais n'ont pas voulu rester en
a.rrière du mouvement ; les fabricants se sont émus
en apprenant que le puddlage lnécanique serrll)l .1 t
aussi prijs d'ètr°e résolu, et t la suite (les e _l.plic.,a-
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tions présentées par M. Danks levant 1'Iron and
steel 1 nstitute, la Sociéte` délégna trois de ses membres en Ainérique, MM. Jones de Middleborough,
Lester de Wolwerhampter et Sneller, chimi.ste t
Dowlais. Ils enlportèrent avec eux 50 tonner de fonte
et de minerai anglais, et restèrent deux mois
I'usine de Cincinnati pour les y traiter dans les fours
Danks. Ils revinrent en Europe avec un rapport trèsfavorable 1 auquel nous avons ernprtinté la plupart
des renseignements que nous donnons ici, et ils out
déterminé a.insi plusieurs fabricants ati ;lafs it entreprendre la construction de pareils fours. 11 faudia
se procurer des minerais très-puis, comme ceux. de
Mockta, pour le garnissage de la sole, éviter surtout
les minerais siliceux doet M. Menelaüs s'était servi
L l'origine; on pourra d'ailleurs tirer parti des scories des fours de réchauffage.
Le procédé est encore susceptible de modifications
iniportantes que M. Snellus indique dans un rapport, et (lui diminueront beaucoup la consomniation
(te combustible. On devra charger la fonte liquide
au lieu de la faire fondre "r 1'interieur du four, ce
qui est une cause de dépense considérable, car la
clialear est assez mal utilisée ; on potirra la prendre.
directecnent au naut-four neau, comme on fait pour
Ie Bessenier, ou la couler en seconde fusion. On observera en outre que la foute grise, donnant uil rendernent en fer plus élevé que celui de la fonte blaiiclie, il y aura peut-être intérêt à lei produire au
slaut-fourneau, de préférence il celle-ci, malbré les
dépenses plus considérables gqu'elle exi ;e.
L. BACLÉ,

Ancien élève (ie 1' É cole polytechnique.

CZ+Z=

CHRONIQUE
Nouvelle comele t, longzee périodet — Le nu-

méro 2164 des Astronomische Nachrichten contient les
calculs de M. Raoul Gautier sur la quatrième comète
de 1873, découverte 'a Marseille par DI . Borelly, le 20 aout
1873. D'après 50 observations faites du 20 ao' t au 20 septembre a Marseille, Paris, Vienne, Harnbourg, hremsmunster, Leipsig, Berlin, Lund, Altona, Athènes, hoenigsberg et Washington, Ie calclateur a trouvé les éléments
suivants pour 1'orbite de la comète.
Epoque 1873, sept. 10,8208, t. m. de Berlin.
610 22' 32" 25
Périhélie. .
Neeud.
. . . . . 2300 55 20" 18
Fq. de 1873.

Inclinaison.
Log. q

95° 58' 50" 55
0,8998500

......

Excentricité. . . . . 0, 9g640'l 2
A l'excentricité 0,9964012 correspond une révolu1ion
de 3277 années. Si 1'on tient compte des erreurs probables de log. q et de 1, la durée de cette révolutioti doft être
11 parait cependant que 1'expécience (les deelt années dernières na pas été aussi favorablc au foor Danks qu'on l'avait
pensé d'abord, et plusieurs usines qui l'avaient adopté y ont
rcnoncé depuis, trouvant qu'il était dit7icilc à gai nir', et quc
la conduite exit;oait trop de soills et d'attentioli.

fixée entre les limites 3012 et 3584 ans. C'est, comme on
le voit, une respec(able période. C. F.
Les fossiles des phosphorites du Querey. —

Les lecteurs de La Nature n'ont pas oublié M. Ie docteur
11. Filhol, son exploration zoologique de file Campbell,
lors de 1'expédition du passage de Vénus et les riches collections rapportées par lui de la Nouvelle-Zélande et des
^les Fidji. Les recherches de M. Filhel ne se bornent pas
a la nature actuelle. Sa récente publication sur les phosphorites du Quercy nous a révélé un monde anitiial
presque inconnu, qui a peuplé le sud-ouest de la France,
alors que notre pays possédait la température chaude et
hurnide de la Cochinchine, du Cambobge, de la Guinée.
Les phosphorites du Quercy sont des rockes isolées all
sommet des plateaux calcaires de divers points des départernents du Lot, du Tarn-et-Garonne et de 1'Aveyron, remplies de pho^phate tribasique de chaux non cristallisé, maïs
concrétionné, mêlé d'un peu de chlorofluorure de calcium.
Ces gisements, exploités pour l'agriculture, doivent leur
-

origine à des crevasses du sol, qui se sont ensuite remplies d'eaux ininérales tenant en dissolution la phoshhorite. Les argiles ferrugineuses qui entourent les dépdts
phosphatés contiennent de nombreux restes d'animaux,
souvent admirablement conservés pour la partie osseuse,
et qui ont été ensevelis lors de l'invasion des eaux. Un
immense collect^on, principalernent de Mammifères, recucillie par M. Filhol, a permis d'établir 1'age des dépcits
des phosphorites du Quercy. Ils se rapportent à l'époque
tertiaire, de l'éocène superieur et du miocène inférieur ei
moyen, et les fossiles ont ]e plus d'identité ou d^analogie,
pour nous borner au bassin de Paris, avec ceux des gypses
de Montmar tre, puis des sables de Fontainebleau. Aux
Rhinocéros, aux Palaeotheriurn, aux Anoplotheriurn,
1l. Filhol a pu joindre 42 espèces de carnassiers, bico
moins connus dans le bassin parisien que les Pachydermes, et il a trouvé 81 espèces nouvelles de jlamrnifères
monodelphes. Un Lémurien analogue au Galago du Sénégal vivait alors dans les forhts du sud-ouest de la France.
La faune des rep(iles des phosphorites est essentiellement africaine et peut être inême formée des espèces actuelles de 1'Afrique. Les Mollusques'terrestres rencontrés
indiquent également un climat chaud et humide par 1'analogie de leurs espèces avec celles de 1'Indo-Chine.

— L'obServ,itoiie d'astronomie physique du docteur Janssen
est compléteulent. installé 'a Mcudon, sur 1'elnplacenient du
vieux peilais d eruit pendant le siége de Paris. Les instruments,
placés sur la terrasse, sont protégés par des domes. On se propose de dernander à la nouvelle Assemblée lé(rislative'les fonds
nécessaires pour réparer les ruines de l'édifice. Le docteur
Janssen prépare zen mérnoire sur les résultats de ses noinbreuses photographies. (Les Mondes
— kous avons la douleur d'annoncer 'a nos lecteurs la mort
de ii . Yves Henry, le sympathique directeur des Conférences
de Paris. Yves Henry est mort le 27 octobre dernier, aprés une
très-courte maladie, en pleine activité de travail et d'intelligence, au milieu de la vie qui lui souriait. 11 était ágé de quarante-trois ans seulement. Depuis l'année 1860. eest-a' lire
depuis dix-sept aus, il soutenait de ses vaillants efforts l'oeuvre
des Conférences, à la fondation de iaquelle il avait contrihtié.
11 devait bientôt 1'organiser en Société idiuinistrée par lui
comnrie géraut, puis comme directeur depuis 1870. Doué d'uu
esprit éminemiuent libéral, et soutenu par un coeur devotie,
avait fait de cette tribune la libre arène ou toutes les questlolls
qui intéresseut le progrès (le l'esprit hunlain pouvaient être
exposées, et, conuue 1'a fort éloquenmlelit explrinlé M. E. Descha-
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nel, dans les paroles éwues qu'il a prononcées sur la tombe de
notie ami, les Conferences étnient devenues véritableIilent
1'u uvre d.'Henry, 1'wiivre de sa hersévér,ance, de son bon sens
et cie son set.ivité. Cette oeuvre ne périra pas. Les coliférences
scientifidues et littéraires du boulevard) des Capucines viennent
en effet de recomniencer avec le méme succes que les années
précédentes. C. F LAMMARIO\
.

AC ADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 12 novenibre 1877. — Présidence de M. PELIGOT.

Fondation de prix. — Par un testament transmis 'a
1'leadémie, M. Maujean a légué à 1'Institut le capital d'une
rente de 1200 francs, destiné à constituer un prix biennal de 2000 francs à décerner alternativeinent par 1'Aca=
déinie franeaise et par 1'A.cadémie des sciences. Pour
1'obtenir de cette dernière, il faudra avoir publié 1'ouvrage
le plus utile á 1'hygiène, comprise de la manière la plus
vaste, c'est-á-lire dans toutes ses branches.
Anatomie comparée, — Le secretaire signale une nouvelle livraison du monulnental ouvrage consacré par
3131. Paul Gervais et Van Beneden à 1'ostéographie des
cétacés vivants et fossiles.
Astronomie. — Deux nouvelles planètes ont été découvertes par ii1. Palizza et observées á Paris par MM Ilenry.
Au none du Bureau (les lonLi tudcs M. Faye présente le
volume de la Connaissance des temnps pour 1879. Cette
pu blication est parvenue, d'après le savant astronone au
dernier degré désirable cie perfection, et le nouveau voluiree se signale par deux amélioiations imporlantes, dues
toutes deux à M. Loewy. La première consiste dans une
nouvelle méthode perrnet(ant de calculer les longitudes
d'après les occul(ations d'éteiles par la lune, et cela avec
tart de facili(é, que les warins 1'eniploicron(: avec le plus
grand avantage. La deuxième ainélioration est d'avoir
aaugmnenté la Connaisé ance (les lenips de tables perrnettant
d'ob(enir la latitude d'après 1'observation de la polaire.
-

Botanique hislologique et chimie. — La plus grande
partie de la séance est absorbí^e par la lecture faite successiveinent par lei. Trécul puis par M. Chevreul, de trèslonas méineires relatifs, le premier au développenlent des
feuilles, et l'autre à la distinction à faire entre l'analyse et
la synthèse mentale d'une part, et l'analyse et la sy nthèse chitnique d'autre part.
-

Géologie de 1e Criniée. — Déjà étudiée par deux géologues, la pi'esqu'ile (le Criiiiée a recu récemincnt la visite
de 31. Ernest Favre (de Genève) . M. Ilébert présente aujourd'hui le travail résultant de ce nouvel examen ; il
consiste en nombreuses coupes et en une carte très-coinplète.

Ítlaladie des poir es. — Un de nos botanistes les plus
estimés, DL l'douard Prillieux, a souinis à 1'étudc microscopique cette maladie des fr uits et spécialement des poires, qui consiste dans l'apparition de taclies, pais de erevasses, conduisant 'a la désorgauisation coiiiplète. 11 résulte des faits exposés par l'auteur que la cause de ce Inal
est ure champignon doet les spores se développerit sur la
peau du fruit avec 1'apparence d'un mince filament. A ure
moment, ce filament perce l'épiderme et donne lieu à nu
Inye(eliunl Glui se développe dans la masse nlèrne du tissu
charnlu. Plus tard apparaissent au dehors les fi1ainents
h uctifères qui portent environ 25 spores chacun. Les celJules du fruit, sur le passage du parasite, sont détruites
et eest ainsi que les crevasses se Inanil'estent.
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Ëtude micr•oscopique du lait. — D'après M. le docteur
Bouchut, l'analyse chimique du lait est, au point de vue
i édical , très - avanlageusement reinplacée par l'analyse
Irnicroscopique et, spécialement, par la numération des
e lobules. L'auteur cite un grand nombre de faits à I'appui de sa manière de voir qu'il applique au choix des nourrices.

Nonainalion. — Le décès de M. de Baër ayant laissé
vide une place d'associé étranger, on procède aujourd'hui
à la nomination d'une commission chargée de dresser une
liste de candidats au fauteuil vacant. Le scrulin désigne
MM. Bertrand, Fizeau, Becquerel père, Claude Bernard,
Duinas et llenry Sainte-Claire Deville, pour faire partie de
cette connnliss ion . STAIISLAS MEUríIER.

LA GRANDE BLATTE D'AMÉRIQUE
Diverses espèces de Blattiens (Orthoptères) sont
un des i1éaux éíes régions chaudes des deux hémisphères. Ces insectes, qui ne sont pas carnassiers
de proie vivante, sont réellernent omnivores et se
nourrissent de toutes nos provisions sèches, d'origine animale ou végétale, et même de produits mis
en oeuvre par 1'industrie, objets en cuir, étoffes,
papiers, etc. Leur corps très-aplati leur permet de
passer par des fentes très-étroites, d'entrer dans les
armoires, les maller, les tonneaux, les caisses. en
bols. Aussi pour les voyages au long cours, on est
obligé d'enfermer dans des caisses de fer-blanc,
soudées á 1'étain, non-seulement toutes les conserves
alimentaires, mais les vêtements, les tissus, les
livres, etc. La voracité de ces Blattiens les a rendus
domestiques malgré nous ; ils infestent les maisons,
les magasins, les navires.
Une des espèces les plus répandues de ces Cancrelats ou Kakerlacs est la Blatte américaine, Periplaneta aniericana, Linn., la Grande Blatte de
Geoffroy, le vieil historien des Insectes des environs
de Paris. Elle est longue de 28 à 32 millimètres,
d'un roux ferrugineux plus ou moins clair, à longtjes
et robustes antennes, avec deux impressions latérales ferrugineuses sur le disque du corselet d'uu
ton plus clair. Les ailes des deux paires (pseudélytres et ailes menlbraneuses) sont bien développées
dans les deux sexes, et dépassent )'abdomen, quand
elles sont repliees au repos sur le corps. L'abdomen
se termine par des filets bien prononcés, une paire
chez les femelles (cerques), deux paires dans les
máles (eerques et styles). Les larven, dépourvues
d'ailes, ont une couleur plus claire ; peu à peu les
organes alaires se forment et grandissent, d'abord
non fonctionnels et entourés de fourreaux (état de
nymplie) . Ces divers états ne changent rien au ré.
gime (les Blattes, qui se mettent à manger aussitót
leur sortie dc l'oeuf.
C'est principaleinent cette Blatte américaine qui
infeste les vaisseaux et court la nuit sur les passigers endormis, venant chercller les traces de sucre
sur lezers lèvres, s'ils ont bu de 1'eau sucrée, ron=
geant les ongles des hiels. On la rencontre en
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France, en Belgique, en Angleterre, etc. , dans les
serres chaudes, les magasins ou sorit entassées (es

peaux, les raffineries de sucre des colonies, les
doeks, ctc. Heureiusement elle ne s'est pas introduite en Fi ince dans les maisons, comme sa congénère la Blatte des cuisines (Periplaneta orientalis,
Linn.), vulgairenient nommée Cafard, Bavet, Bête
noire. Sa taille bien plus grande la rendrait un

objet de dégout et même d'effroi. Elle est devenue
cosmopolite, les navires et les denrées tropicales
l'avanL répandue dans le monde entier.
Cette grande Blatte est pe^urchassée dans nos colonies, aussi bien aux Antilles qu'à file de la Réunion, par - des Hyménoptères fouisseurs à corps
svelte, d'un beau vert métallique, appartenant aux
genres Chlorion et Ampulex. lis piquent au ventre

La Blatte américaine. Adultes et larve.

la Blatte renversee, i'engourdissent par leur venin
et la trainent a leurs trous, dans lesquels ilo, la font
entrer en la cornprimant comme à la filière, parfois
lui arrachant les alles ou les pattes ; elle fournit it
leurs jeunes larves une proie sans défense et toejours
fraiche. A la Havane, ou la Blatte aniéricaine
abonde dans les maisons, on y conserve avec sols
les Crapauds, Glui lui font une cliasse active. Les
dames tolèrent la pr ésence de ce s Batr aciens jusque
sous leurs robes, en raison de leur s vigilants et con -

tinuels services. On peut employer avec avantage
contre ces Blattes, ainsi qu'à l'égard des Blattes des
cuisines, la poudre Vicat ou poudre insecticide de
Pyr èthr e, (lui engourdit immédiatement les Blattes
et amène leur mort au bout de quelques heures, ainsi
Blue je m'en suis assuré. M AURICE GIBARD .
Le Propriétaire-Gérrant : G . TISSANDIEI
Ïl o€ral ^hie Lahure ruc (IC F icurus, 3, J fara.
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LE NOUVEAU NIÉTAL « LE DAVYUM »
Vers le milieu de cette année,. je suis parvenu à
isoler un nouveau métal appartenant au groupe du
platine. Je l'ai nommé davyum, en I'honneur de sir
Humphry Davy, l'émineiit chimiste anglais.
Le sable platinifère d'ou il a été extrait 1 a été
traité, pour la séparation des métaux, par la niéthode
analytique' du ' professeur ' Bunsen. Les eaux mères
repues après la séparation durhodiurn et de l'iridiurn
étáient 'cháuffées avec 1un excès de .chlorure d'ammonium et de nitrate d'ammonium. Un. précipité rouge
fo- ncé_ fut obtenu après ' la calcination au rouge*. I1
donna .une masse grisátre resssemblant à la mousse
de platine. Le lingot provenant de 600 grammes de
rn nerai pesait Ok' 1 , 2 7 .
Le métal a été dissous' dans l'eau régale , afin
d'examiner l'action de difl'érents réactifs sur la solution.
La potasse donne - un précipité jaune clair d'hydrate de davyum, qui est facilement attaqué par les
-
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acides, rnême par l'acide acétique. L'hydrate de davyum, dissous dans l'acide nitrique, donne une masse
brunátre de nitrate de davyum ; en calcinant ce sel,
on obtieiit tin produit noir qui est probablement Ie
monoxyde.
Le eli'orure de davyurti, dissous dans une solutioii
de cyanure potassique, donne, en évaporant lente ment la solution, de beaux cristaux d'un cyanure
double de davyum et de potassium. Dans ce sel, Ie
potassium peut être remplacé par plusieurs éléments
métalliques. L'acifle cyanodavyque est très-instable ;
on l'.isole * en láisant pa,ser un courant d' liydrogène
sulfuré i travers une solution d'un cyanure double
de plomb et de davyum.
L'hydrogène sulfuré • produit, dans les solutions
acides de davyum, un précipité de sulfure de davyum, qui est facilement attaqué par les sulfures
alcalius, en donnant probablement une serie de sulfosels.
Une solutioii coneentrée de chlorure _ de davyum
donne, avec le sulfocyanure potassique, un précipité
rouge, qui, refroidi lentement, produit de -grands
-

-

Spec,tre du Nouveau inétal Ie Davyum. (D'après les documents de 15. Serge Kern.)

eristaux rouges. Si le même précipité est caleiné, le
davyum sulfocyanuré prend la forme d'une poudre
noire. Ces réactions montrent que ce sel est allotropique.
Le chlorure de davyum est très-soluble clans l'eau,
lalcool et l'éther ; les cristauax de ce sel ne sont pas
déliquescents. Le sel calciné donne comme residu le
monoxyde. Le chlorure de davyum forme des sels
doubles avec les chlorures de potassiiim et d'amnionium. Ils sont insolubles dans l'eau et très-solubles
dans l'alcool absolu. Le sel double de sodium et de
davyum est presque insoluble dans l'eau et l'alcool;
cette réaction est très-caractéristique, parce que plusieurs sels sodiques du groupe du platine sont trèssolubles dans l'eau.
Ce chlorure, de davyum est le seul qui existe,
Le sable traité avait la composition suivante :
Platine . . . . . . . . , , . , 80,05
Iridium .
9,15
Rhodium . . . . . . . .
0,61
0smium.
. . . . . .
1,35
Palladium . . .
. . . . . .
1,20
Fer. , .
6,45
Ruthénium .
0,28
Cuivre • , . ,
, , , .
1,02
100,09
5# 3 auuée. -- 2° semestre.

parce que le second produit, contenant plus de chlore,
se décompose pendant 1'évaporation de la solution,
en dégageant du chlore.
J'ai fait quelques nouvelles recherches sur la densité du davyum fondu ; trois expériences ont donné
les nombres suivants : 9,583, 9,587, 9,592 à 24e.
Ces résultats s'accordent très-sensiblernent avec
ceux de mes premières recherches : la densité du
davvum donnée dans ma première Note à 1'Académie,
était 9,385 à 25 degrés.
M. 1'ingenieur Alexejeff a entrepris la détermination de l'équivalent de davyum. Mais, comme la
quantité de davyum que je possède est assez faible,
les recherches exactes sont difficiles. Des expériences
préliminaires ont montré que l'équivalent est plus
grand que 100, et probablement voisin de 150-154.
Quelques nouveaux sables platinifères, qui seront
mis à notre disposition, donneront une quantité suffisante du nouveau métal pour de nouvelles expériences. Nous espérons avoir, dans quelque temps, à
pen près 1 gr,2 de davyum.
J'ai étudié dernièrement le spectre du davyum en
vaporisant le métal en poudre entre les charbons dc
la lampe électrique. Le spectroscope que j'avais à ma
dispositron n'était pas assez puissant pour montrer
26

40-

LA NATURE.

nettement' toutes les lignes secondaires. C'est pourquoi j'indique seulement ( Voy. la figure ci-contre )
les lignes principales bien visibles dans mon specroscope i. ►.SERGE KERN.

composition, permet d'accoupler les coiirants partiel s produits dans chaque bobine induite, de facon
à leur donner la quantité et la tension correspondant au travail à faire.
Pour 1'éclairage de la gare de Paris-Lyon, on avait
—..oio--projeté de n'employer qu'une des machines du plus
fort type ; cette machine devait à 550 tours par miL'ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE
nute fournir 12 courants de 200 boes Carcel , lesquels dédoublés donnaient 24 lumières de 100 becs.
A LA GARE DE LYON.
L'imperfection de 1'installation mécanique résulNos lecteurs connaissent 1'ingénieux système de tant des difficultés de local et de temps, a fait relumière électrique du à M. Jablochkoff : nous 1'a- noncer .à vette uitesse de 350 tours et on s'est décidé
vons décrit précédernment 2 . Ce système est tous les à mettre en marche la seconde machine à lumière
soirs employé à Paris devant le nouvel Opera, et dans qui dans le projet primitif ne devait travailler que
comme machine de rechange. Cela permis de réduire
les grandes salles du Magasin du Louvre.
la uitesse à 280 tours, 300 au plus, et d'assurer la
La gare de Lyon, tout le long du boulevard Mazas,
est actuellement aussi éclairée entièrement à la ln- sécuri"té du fonctionnement. Mais dans cette nouvelle
mière électrique ; mais le système usité est du à disposition on s'est borné à demander à chaque maM. Lontin et diffère de ceux de M. Gramme 3 et de chine 6 courants pouvant entretenir cllacun 3 lampes,
M. Jablochkoff. Nous devons en dire quelques mots soit 36 lampes dont 24 seulement sont employées.
Dans cette installation, il n'y a de cábles que pour
pour compléter les monographies que nous avons
conduire les courants des machines aux appareils,
publiées sur la lumière électrique.
M. Lontin a pris pour programme de créer, avec ou pour relier entre eux les appareils fonctionnant
la quantité d'électricité nécessaire pour un éclairage dans un même circuit. Les retours se font par l'indonné, le plus grand nombre possible de lumières termédiairé de la charpente métallique du bátiment.
distinctes et indépendantes, en diminuant en même (pette disposition fonctionne très-bien et réalise sur
temps la puissance de chacune d'elles, de facon à les frais de premier établissement une grande écopouvoir les rapproclier sans inconvénient des sur- nomie.
L'éclairage de la gare de Lyon emploie actuellefaces à éclairer, et à rendre l'accès aux appareils
ment 24 lampes électriques réparties de la manière
plus facile et 1'installation plus pratique.
C'est pour répondre à ce programme que M. Lontin suivante
Dans la grande halle, quai du Départ, 6 ; travée
a construit sa machine à courants multiples et alternatifs, permettant déjà un premier fractionnement du milieu, S; quai de l'Arrivée, 5 ; salle des Pasde 1'électricite' produite. Le nombre des courants Perdus, 4 ; vestibule de sortie des voyageurs à l'ardistincts et indépendants que l'on peut demander à rivée, 2 ; salle des bagages a l'arrivée, 4. — Total, 214
L'installation, telle qu'elle existe, satisfait et au
une machine, n'a de limites que les di«mensions
vraiment pratiques que l'on peut donner aux diffé- delg à tous les besoins et suft t pour proever quels
rentes pièces. La machine à 12 courants de 2 400 becs avantages on peut retirer de l'eznploi de la lumière
employée à la gare du boulevard Mazas est un des électrique.
Les lampes électriques employées, sont des réguplus forts types que l'on puisse adopter. On pourrait
aller à 3 000 becs par machine sans difliculté. Plus lateurs du type de M. Serrin, mais tous modifiés par
loin, il serait plus prudent, sauf les cas d'absolue l'emploi de la bobine de dérivation appliquée par
nécessité, de multiplier les machines, d'autant plus. M. Lontin au déclanchernent du moteur. Une seule
que l'on. peut ainsi prévoir les cas (l'interruption est du type de lampe inventée par M. Lontin avec
dans le fonctionnement d'une machine et avoir sous 1'emploi d'un fil métallique pour produire l'écart
la main le mogen de continuer 1'éclairage sans arrêt. entre les charbons. Ce dernier est suspendu et donne
Le premier fractionnement ainsi obtenu ne serait l'écla irage zénithal, que nous croyons excellent.
pas suffisant; il oblige en outre à un plus grand
Les lampes sont installées sur des poteaux qui
nombre de cábles pour établir le circuit entre chaque supportent en même temps les réflecteurs.
régulateur et la machine ; c'est pour le compléter
L'éclairage de la gare de Lyon est certainement
que M. Lontin a modifié les régulateurs de lumière une des plus belles expériences de lumière électrique
électrique en reniplacant l'ancien électro-aimant ou qui aient été faites à notre époque.
solénoïde à gros fil, par la bobine de résistance à fil
fin et le courant de dérivation. On a pu ainsi placer
deux et trois appareils dans un même circuit, et vela
STATISTIQUE DES
avec d'autant plus de facilité que la machine, par sa
1 Comptes rendus de l'Acadé,nie des sciences et Chemical
7zews.
2

5e année, f1877, I er semestre, p. 237.
Voy. p. 91, n° 214, 7 juillet I87.

ACCIDENTS DE CHEMIN DE FER
Si l'on consulte les documents statistiques officiels, on
constate qu'en France, du tenips des messageries, il y
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avait 1 voyageur tué sur environ 335 000 voyageurs,
1 blessé sur 30 000 ; tapdis que, sur les 1 781 404687 voyageurs transportés par les chemins de fer francais du 7 septembre 1835 au 31 décernbre 1 87 5, il y a eu seulement
1 voyageur tué sur 5178 490 voyageurs transportés et
1 blessé sur 580 450.
Si l'on divise les accidents en deux groupes correspondant aug deux périodes du 7 septembre 1835 au 3'1 décembre 1855, ou de janvier 1855 au 31 décembre 1775,
les chiffres sont les suivants :
Première periode (du 7 septembre 1835 au 31 décembre 1854), on a 1 voyageur tué sur 1 955 555 voyageurs transportés, 1 blessé sur 496 555.
Deuxième période (du ^. el janvi%r 1855 au 3*1 décembre f1875), 1 voyageur tué sur 6 17 1 117 voyageurs
transportés et 1 blessé sur 590 I85.
0n voit que, dans la première periode, le nombre des
accidents a considérablement diminué.
Dans ces dernières années, la proportion diminue encore, et les résultats pour des pays tels que la France,
1'Angleterre et la Belgique sont particulièrement significatifs.
En France, pendant les années 1872, 1873, 1874 et
'1875 : 1 voyageur tué sur 45 258 2 70 voyageurs transportés ; 1 voyageur blessé sur 1 024 360.
En Angleterre, de 1872 à 1875 : 1 voyageur tué sur
12 millions de voyageurs transportés ; ^l voyageur blessé
sur 366000.
En Belgique, de 1872 á 1876 : 1 voyageur tué sur
environ 20 millions de voyageurs transportés ; 1 voyageur
blessé sur 3 500 000.
En résumé,, on avait en France, du temps des messageries, environ une chance d'être tué en faisant 300 000
voyages, et une d'être blessé sur 30 000.
Sur les chemins de fer, de 1835 'a 1855, environ une
chance d'êtré tué en faisant 2 millions de voyages et une
d'être blessé en en faisant 500 000.
Sur les chemins de fer, de 1855 a 1875, environ une
chance d'être tué en faisant 6 millions de voyages et une
d'être blessé en en faisant 600 000.
Sur les chemins de fer, de 1872 á 1875, environ une
chance d'être tué en faisant 45 millions de voyages, et
une d'être blessé en en faisant 1 million.
Poursuivant ses calculs, 1'auteur du travail en question
est arrivé è démontrer qu'une personne qui voyage continuellement en chemin de fer pendant dix heures par
jour, à la vitesse de 50 kilomètres à l'heure (en adrnettant que la longueur moyenne des voyages soit de 30 kilomètres), aurait eu, pendant les trois périodes indiquées,
les chances suivantes d'être tuée :
De 1835 'a 1855, une chance én 321 ans ; de 1855 à
1875, une chance en 1014 ans; de 1872 à 1875, une
chance en 7430 ans.
-

(Annales des ponts et chaussées).

EXPLORATION DU RIO COLORADO
DANS L'OUEST DES NATS-UN1S ^.

Leslndiens que M. Powell a visités près de Flaming
Gorgel possedent presque tous un lot de terre, d'une
1

Suite et fin. Yoy. p. 179 et 216.
ll. Powell á visite un grand nombre de tribus indiennes,
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étendue de 243 ares ; ils sont fiers d'y pouvoir cultiver, comme font les blancs, du blé, des pommes de
terre, des navets, des citrouilles, des melons, etc.
Ils habitent des huttes et refusent de construire des
maisons.
cc Lorsque, disent-ils, l'un de nous meurt dans
la hutte, nous la quittons et souvent nous la brulons avec tout ce que possédait le défunt ; si nous
construisions des maisons, nous ne pourrions guère
agir autrement. » Au reste, avec leurs habitudes de
malpropreté, une demeure fixe ne serait pas d'un
voisinage agréable pour les blancs. Leurs ancêtres
cependant étaient plus civilisés, ils avaient des
poteries, des pierres meulières, etc. Les Indiens,
voyant que ces questions m'intéressent, dit l'explorateur, me montrent avec empressement les lieux
.ou 1'on trouve des curiosités arcliéologiques. IJs
ajoutent que., « dans la gorge ou je vais entrer, ii
y a des rochers presque entièrement couverts de
dessins ».
Nos voyageurs ont donné le nom de ' Gorge de la
Désolation t un canal formé par Ja rivière Verte et
dans lequel plusieurs d'entre eux faillirent se noyer.
Goodman, un de leurs compagnons, venait de les
quitter, lassé qu'il était de dangers sans cesse renaissants.
Un des grands inconvénients de la navigatioii
aventureuse dans laquelle M. Powell s'était lancé,
consistait, comme nous 1 'avons dit précédemment,
dans les rapides, quelquefois hérissés de rockers,
qui pouvaient aisément briser les bateaux.
Une nuit, nos voyageurs campent au milieu des
sables. Un vent furieux soulève des nuages de poussière, et, sans avoir dormi, tous sont fort heureux
de pouvoir se lever au jour et de n'avoir été qu'à
moitié ensevelis sous un linceul de sable. D'autres
fois, ils ont, surtout près de la Gorge-Grise (fig. 1),
le spectacle d'un singulier mixage, qui fait danser
devant eux les arbres, les rochers et les montagnes.
Quand le phénomène a cessé et que rien ne trompe
plus leurs yeux, ils peuvent constater que les rochers
rev ^tent les teintes les pluis diverses, orange, brun,
marron, blanc de crème, gris, bleu, pourpre, etc. Les
rochers oranges sont ordinairement du grès, homogène dans sa structure ; on trouve encore du calcaire,
des marbres polis par les pluies, de la lave, des granits, des schistes cristallins métamorphiques, des
trachites, etc.
Le 14 juillet, un rocker, que la rivière contourne,
offre l'apparence d'une cathédrale avec des enfoncements variés ; les détails d'architecture semblent tels
que nos voyageurs en sont émerveillés. Parfois les
rochers, formant une enceinte quasi circulaire, rappellent, dans de plus fortes proportions, les amphi..
thédtres construits par les Romains. Souvent ils
sur différents points de l'ouest des États-Unis. Nous donnons
ci-contre (fig. 2 et 3) deux types intéressants de ces naturels.
Le premier, Pé-ri-ats, est un habitant du voisinage de Ashley
falls; le second est un habitant des rivages du Rio Virgen. I1
a servi de guide et de rnessagei aux explorateui- s:
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imitent des chateaux forts du moyen age avec leurs poser. Ces malheureux devaient misérablement périr
assassinés par les Indiens. D'ailleurs les provisions
mors, leurs fossés, leurs tours, etc.
Le 17 juillet , l'expédition arriva , toujours par touchent à leur fin. On avait compté sans les pluies,
eau, à la jonction de la Grande-Rivière et de la rivière les naufrages partiels, etc.
Arrivés enfin au contluent du Rio Virgen et du
Verte ; en d'autres termes au Rio Colorado. Une belle
Rio
Colorado, les intrépides explorateurs trouvent
caverne, découverte par nos navigateurs d'eau douce,
recut d'eux le nom de Temple de la Musique, parce que des blancs et des Indiens. 11 était temps, car il ne
les chants y retentissaient avec une souorité admi- restaft plus à consommer que dix livres de farine,
quinze livres de
rable. Dans la Glen
pommes séchées ,
Canon, les exploraavec soixante-dix ou
teurs découvrirent
quatre-vingts livi'es
un rocher qui res de café. On est arsemblait à une girivé chez les Morgantesque statue de
mons, qui semfemme, drapée dans
blaient bienveilson cllále et avant
lants et hospitales pieds énorméliers.
ment évasés.
Le 5 septembre
« Le 10 aout, dit
1871, M. Powell et
Powell, sur les
ses compagnons se
bords du Rio Coloremettent en route
rado, qui doft son
pour continuer leurs
nom au linion rouge
audacieuses explo(Iu'il charrie, je tue
rations. A la place
deux serpents it sondes bateaux, auxnettes , et, en renquels
on a renoncé,
trant au campeon a pris des mulets
ment, je trouwe que
pour porter les bames compagnons en
gages, puis on
ont tué un troiavance par monts
sième. » C'est la preet par vaux, bravant
mière fois que le
les orages , pour
journal de l'expédiarriver chez les Uts.
tion relate tin fait
La tribu indienne
de ce genre.
des Uts a ses conLe '11 aout , nos
teurs aussi bien
voyageurs renconque les Arabes.
trent des fragments
Pendant
les longues
de poteries et renuits d'hiver, les
marquent des caracvieillards redisent it
tères hiéroglyphila tribu rassemblée
ques gravés sur les
autour d'eux les anrochers. lls voient
ciennes traditions
en même temps des
du pays, ou le merF i . 1. --- La pointe de Gunnissen, haute de 27do pieds, près de la Gorge-Grise
falaises it une alti(Gray canon).
veilleux joue le róle
tude del 000 mètres
principal. M. Poau-dessus du niveau
well,
ayant
capté
la
bienveillance
d'une tribu en lui
de la rivière. M. Powell attribue les vieilles constructions en pierre et mortier , trouvées sur les bords distribuant des pipes, du tabac, du café et des bisarides et abrupts du Rio Colorado , aux indigènes cuits, obtint la permission d'assister à une veillée et
qui fuyaient devant la rapacité et la cruauté des d'entendre ces récits débités par un orateur dont les
assistants rectifiaient parfois les paroles.
Espagnols, avides d'or et enflammés par l'ardeur du
Le bassin du Rio Colorado offre à la geologie un
proselytisme le plus intolerant.
terrain
d'étude presque inépuisable. Voici comment
Le 28 aout, le petit corps expéditionnaire est diminué par .le départ de trois mernbres, dont la patience M. Powell termine la description qu'il a faite de cette
est épuisée. MM. Dunn et les deux frères Howland vaste contrée : « Trois fois ces régions ont été laisquittent la flottille et vont cllercher des régions -moins sées hautes et sèches par la mer, qui modifie sans
inliospitalières, des cours d'eau moins hérissés de cesse ses rivages ; trois fois les roes ont été brisés et
rapides, des aliments moins primitifs et plus substan- disloqués ; trois fois des flots de lave se sont élancés
tiels que ceux dont la caravane scientifique peut dis- par les crevasses ; trois fois les nuages se sont entas-
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sés au-dessus (les roeiers et ont produit des ouragans
qui ont creusé les vallées. La première fois, ce fut
après que les dépóts de schistes se furent formés ; la
seconde, après la naissance des dépóts de grès rouge;
la troisième fois, s'est constitué l'état actuel de la
contrée. Les plateaux et montagnes de la première
période ont été détruits ou enfouis ; leur histoire,
riche en péripéties, est perdue ; les rivières, qui ont
porté leurs eaux à la nier, sont mortes et leurs ordes
roulent maintenant sous forme de marées ou se sont
creusé d'autres canaux. Y avait-il alors des cánones?
Je ne le pense pas. Les conditions nécessaires á la
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formation de ces gorges sont exceptionnelles dans
l'histoire du monde.
Nous avons jeté un regard rétrospectif sur
d'innombrables siècles du passé, ajoute l'explorateur, et nous avons vu le temps ou les schistes se
stratifièrent dans les profondeurs cie la GrandeGorge comme couches sédirnentaires au-dessous du
niveau de la mer ; nous avons vu cette longue periode suivie d'une autre, celle de la terre ferme
elle dura si longtemps que des centaines, peut-Être
des millions (le pieds de couches furent emportés
par les pluies ; vint ensuite ure autre période,

Fig. 2. -- L'Indien Pá-ri-ats. Type des halhitants des rivages
du Rio Colorado.

Fig. 3. — Un des messagers indiens des explorateurs
américains. (Rio Virgen.)

durant laquelle 1'océan triompha, cette periode vit
au moins dix mille pieds de greks s'accurnuler
comme sédiments. L'eau recula devant les puissances de fair et la région devint" de nouveau terre
ferme. Cependant les causes atmosphériques de destruction emportèrent les dix mille pieds de roe par
un processus lent, mais continu ; puis 1'océan roula
de nouveau par-dessus la terre et plus de dix mille
pieds de couches roeheuses s'entassèrent au fond de
la mer ; celle-ci se retina de nouveau ; aujourd'hui
nous avons sous les yeux des gorges étroites, des
vallées profondes et rongées par les eaux et cependant les collines disparaissent, les montagnes ellesmêmes s'effacent, les plateaux se dissolvent et le

géologue à la lumière de 1'histoire ancienne de la
terre, prédit le temps ou cette terre désolée de roclres immenses, deviendra la vallée de nombreuses
vallées. »
La partie zoologique de la magnifique publication
americaine dont nous avons donné une analyse succincte, . a été traitéé par M. Elliott Coues. Cette section est presque exclusivement consacrée à deux
rongeurs, Ie Géomys et le Thomomys. Les Géomys
ressemblent en grand, au hamster des Allemands.
On ne les rencontre guère que dans l'Amérique du
Nord. Les griffes, dont leurs pattes sont garnies,
dépassent ces nlêmes pattes en longueur. Il y a plusieurs variétés de Géomys, telles que le Tuza, le
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Castanops, Ie Mexicain, Ie Géomys hispidus, etc.
Le Thomomys ressemble à la taupe; aussi une de
ses variétés est-elle appelée Thomomys talpoides
bulbivorus. Une autrevariété porte le nom de Thomomys talpoides umbrinus. 11 y a enfin le Thomomys clusius. I1 est à regretter que M. Elliott Coues
ne fournisse aucun détail sur les meeurs et habitudes de ces anirnaux. Les Thornomys doivent leur
nom au mot grec thoma, qui signifie monticules,
taupinière. Le clusius est ainsi nommé parce qu'il
ferme hermétiquement l'entrée de ses excavátions.
Le Géomys tuza est appelé improprement salamandres. M. Coues fait une exception en faveur de cette
variété, sur laquelle il nous donne quelques renseignements éthiques, aussi bien qu'anatomiques. Si,
dit-il, . deux individus de cette race sont enfermés
dans la même cage, ils n'ont pas l'air de s'en apercevoir, à moins qu'un hasard ne les mette en contact l'un avec l'autre. Leurs yeux sont petits, ternes
et sans expression. Je crois qu'ils ont l'odoi:at trèsfin, à voir la manière dont ils reconnaissent le voisinage des champs de patates. Leurs mouvements
sont d'une rapidité étonnante ; du Ynatin jusqu au
soir ils ne prennent pas de repos. J'ai vu deux
máles s'attaquer et se mondre avec une incroyable
fêrocité. Le combat ne cessa que lorsqu'un des
champions fut étendu sans vie sur le carreau. Quand
deux tuzas, orale ou femelle, se rencontrent en cage,
leur salut consiste en un coup de dents. Lorsque
les tuzas creusent la terre, ils travaillent avec le
nez, les quatre pattes et la queue. Ils semblent créés
pour fouiller la terre comme les oiseaux pour fendre
les airs. Leurs conduits souterrains vont en zigzag
et en s'enfoncant de plus en plus dans 1'intérieur du
sol jusqu'à l'endroit ou ils établissent leur magasin,
qu'ils savent remplir de provisions, enlevées aux
propriétaires du voisinage. Les petits naissent et
sont élevés sous terre. Depuis la pointe du nez
jusqu'à l'extrémité de la queue, un tuza de forte
taille a environ 3 centimètres de longueur.
Le magnifique voyage de M. Powell a fourni a la
science de nombreux documents, surtout au point de
vue géologique. Nous y reviendrons prochainement
á ce point de vue.
---oud-4

LE CERCLE MÉRIDIEN
DE M. R. BISCHOFFSHEIM A L'OBSERVATOIRE
DE PARIS.

Des nombreux instruments dont M. Le Verrier a
enrichi 1'Observatoire de Paris pendant les vingt années de .sa direction, le dernier qu'il a pu voir complétement installé est le cercle méridien dont nous
offrons aujourd'hui le dessin à nos lecteurs. Cet instrument n'a pas été, comme tous les autres, construct
aux frais de l'Etàt : une inscription, gravée sur un
(les piliers de marbre qui le supportent, apprend au
visiteur qu'il a été donné à notre premier établissement astronomique par la généreuse rnunificence de

M. Raphaël Bischoffsheim, qui a inauguré ainsi en
France une voie depuis longtemps suivie en Angleterre par les riches amis de l'astronomie. M. Bischoffslieim ne s'est pas tenu d'ailleurs à ce premier
pas : le nouvel Observatoire de Lyon lui devra aussi
son instrument fondamental.
Le projet d'installation d'un cercle méridien á
l'Observatoire remonte à 1'époque, déjà éloignée, du
célèbre débat soulevé devant 1'Académie des sciences
au sujet du transfert de l'Observatoire en dehors de
Paris. Les savants qui n'admettaient pas la légitimité de toutes les plaintes formulées par les adversaires de l'emplacement actuel de l'Observatoire, furent obligés de reconnaitre que la grande salle méridienne, construite en 1830 par •Arago, n'offrait
aucune des garanties nécessaires à des observations
de haute précision. L'épaisseur des murs et du double plafond de cette salle, le peu de largeur des ouvertures, Ie voisinage du ba.timent de l'Observatoire,
la différence de niveau entre les deux faces nord et
sud, devaient nécessairement affecter l'équilibre des
touches atmosphériques avoisinantes et les empêcher de prendre cette horizontalité que suppose la
théorie de la réfraction atmosphérique, et qui permet de corriger les observations de l'influence de
cette cause perturbatrice. La réfraction, en effet,
c'est-à-dire la déviation qu'éprouvent les rayons venant d'un astre en traversant l'atmosphère terrestre,
est l'ennemi le plus tenace de la précision des observations ; et l'on peut dire qu'aujourd'hui les incertitudes provenant de cette cause dépassent les
erreurs dues aux instruments et aux methodes d'observation.
Puisque l'astronome ne peut s'affranchir de cette
influence fáclleuse, sa première préoccupation dolt
dons être de la réduire à des conditions dans lesquelles il soit possible d'en calculer l'effet. Aussi,
ce qui frappe tout d'abord le visiteur admis auprès
du nouveau cercle méridien de l'Observatoire, c'est
le petit bátiment qui l'abrite. Au milieu d'une pelouse gazonnée, s'élève une cabane entièrement en
tóle de fer, dont le toit est formé de deux plaques
qui, en roulant sur des galets, peuvent s'écarter
l'une de l'autre et laisser ouverte toute la partie supérieure du bA timent. Les parois sont faites de deux
enveloppes de tóle mince, dans I'interva lle desquelles fair circule librernent, maintenant ainsi toutes
les pièces à la température de eet air lui-même. De
larges fenétres peuvent encore s'ouvrir, et l'observateur et l'instrument se trouvent par suite dans les
mêmes conditions que si l'observation se faisait en
plein air. Le seul obstacle qui puisse encore s'olpposer à la perfection des conditions d'observation est
la présence de ces beaux arbres qui font de la terrasse de l'Observatoire un magnifique jardin, mais
qui emmagasinent fair chaud pendant le jour et Ie
déversent lentement pendant la nuit. Nut doute
qu'un jour les astronomes ne soient amenés a sacrifier
er à la précision des observations la jouissance de
c.-ls beaux ombrages.
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Le cercle méridien est formé, comme Findique
son nom, de deux instruments : la lunette méridienne, destinée, par son association avec une pendule astronomique, à déterminer le moment du passage d'un astre au méridien du lieu d'observation,
et le cercle mural qui donne la mesure de la distance angulaire de ce même astre au póle ou au zénith. Lorsque, il y a quarante ans, Gambey construisit les deux instruments méridiens de l'Observatoire
de Paris, si justement célèbres et sur le modèle desquels ont été construits ceux de beaucoup d'autres
observatoires, il dut concilier, par des prodiges
d'habileté, la légèreté résultant des moyens de construction alors en usage avec la rigidité des pièces
nécessaires pour la précision des observations. C'est
l'al[iance de ces deux qualités presque contradictoi.res qui rend si interessants les instruments de ce
célèbre artiste et surtout sa machine à diviser les
cercles, que le baron Séguier a restaurée dans les
galeries du Conservatoire. Mais il en est résulté
d'abord la nécessité de séparer la mesure des deux
coordonnées des étoiles, instant du passage au méridien et distance polaire. Il en est même résulté la
nécessité pour Gambey de ne fixer sur son cerele
mural de 2 mètres de diamètre qu'une lunette tout
à fait insuffisante comme pouvoir optique.
Un simple coup d'eeil jeté sur le grand cercle méridien de l'Observatoire, l'équatorial de l'ouest, le
grind télescope, et sur le nouvel instrument de
M. Bischoffsheim, tous sortis des ateliers de notre
célèbre artiste, M. Eichens, montre la révolution
qui s'est opérée dans les procédés de construction.
Au lieu d'instruments formés de pièces de laiton
laminé, rapportées par de simples vis ou méme des
soudures à l'étain, ce sont des corps de lunette en
fopte de fer boulonnés sur des axes en fonte et acier,
à 1'aspect robuste et élégant ; des cercles en bronze
venus d'une seule pièce à la coulée et protégés contre toute déformation par de nornbreux croisillons.
C'est 1'art de 1'ingéuieur appliqué à la construction
des instruments astronomiques, ' avec la force que
donnent le choix des métaux et 1'épaisseur (les pièces, et la précision que permet d'atteindre l'emploi
des machines-outils.
Cette révolution a été inaugurée en Angleterre
vers 1847, par 1'illustre directeur de l'Observatoire
de Greenwich, M. Airy. En 1863, M. Le Verrier terminait à Paris 1'installation d'un cercle méridien, plus
grand encore que celui de Greenwich, • et destiné
comme lui à 1'observatïon des petites planètes. Mais
ces gigantesques instruments, véritables canons de
siége à longue portée, puisqu'ils doivent atteindre
les dernières profondeurs du ciel, mauquent, en
raison même de leur poids, d'une qualité essentielle:
ils ne sont pas réversibles. Quelle que soit la rigidité
des pièces, l'instrument subit, dans cliaque position
successive, des flexions nécessairement inégales, que
1'astronome doit étudier et mesurer pour en corriger ses observations. Or cette étude et cette mesure
ne peuvent se faire que par le retournennent de l'in-
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strument. On comprend en effet que 1'appareil, dirigé successivement vers le même point du, ciel,
d'abord 1'une de ses faces en dessus, pais la même
face en dessous, donne, s'il est réellement un tout
rigide mais élastique, deux résultats s'écartant également de la vérité, l'un en plus, l'autre en moins,
de sorte que la moyenne des deux observations donne
la position exacte de l'astre. C'est: ce que 1'on peut
demander au nouveau cercle méridien de M. Bischoffsheim. La figure 1 fait voir la lunette sur le
chariot qui sert à la soulever au-dessus de ses piliers
et à la retourner bout pour bout par un mouvement
dc rotation autour d'un axe vertical.
Des - 1852, M. Bruiner avait construit de petits
instruments portatifs répondant à ces conditions.
Perfectionnés par ses fils, par M. Rigaud, par M. Eichens, ces cereles méridiens sont aujourd'hui uniquement employés dans les expéditions géodésiques.
En 1868 , M. Eichens construisit pour 1'Observatoire de Lima un cercle méridien réversible dont la
lunette avait 2m30 de longueur et I'objectif 20cm d'ouverture libre. C'est ce modè[e, successivement perfectionné, qui est devenu, entre les mains de l'habile constructeur, Ie cercle méridien de Marseille
(1876) et le cercle donné par M. Bischoffsheim (1877).
L'objectif du premier a été taillé par Léon Foucault,
les deux autres sont de M. Ad. Martin. Le nouvel
Observatoire de Lyon , à l'établissement duquel
M. André s'emploie avec une activité énergiquement
soutenue par l'Administration, va posséder bientót
un semblable cercle méridien, un peu plus petit
(lunette de 2m, objectif de 14m deM. Praczmowzki),
dont la générosité de M. Bischoffsheiin fait encore
les frais.
Les gravures que nous offrons à nos lecteurs mettent dove sous leurs yeux le modèle de tous les
cercles méridieus employés dans nos observatoires à
la détermination des coordonnées célestes des astres.
Pour faire comprendre 1'usage des diverses parties
de l'instrument, il suffira de décrire le mode opératoire d'une observation complète d'étoile.
Quelques minutes avant le passage de cette étoile
au méridien, 1'astronome donne à la lunette 1'inclinaisop voulue pour que l'astre, emporté par le
mouvement diurne, traversele champ del' instrument.
A eet effet, les cereles intérieurs fixés 'a 1'axe de la
lunette, portent une graduation grossière que l'on
vise à 1'aide d'une lunette-pointeur fixéc au mur est.
Une pince qui embrasse le bord de ce cercle sert à
fixer l'instrument. L'observateur se place alors sur
le lit, dans la position indiquée par la figure 2.
L'étoile apparait bientót, tintrant dans le champ de
vue par 1'ouest en marchant vers lest. En même
temps que 1'étoile, l'observateur volt, dans le plan
focal de l'objectif, un réseau de fils d'araignée tendus
verticalement et traversés par un fil horizontal.
Ecoutant les battements de la pendule, ii note la
seconde et la fraction de seconde à laquelle 1'étoile
passe sous chacun des fils verticaux : la moyenne de
ces temps et le moment précis du passage sous le
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fil du milieu. A ce menie moment, il déplace légèment la lu nette par un mouvement de rappel donné
à la pince de serrage, et amène l'étoile sous le fil
horizontal. La direction d'une ligne déterminée par
le croisenient de ce fil avec le fil vertical du milieu

et par le tentre optique de 1'objectif, est done celle
suivant laquelle est vue l'étoile au moment de son
passage sous Ie fil du milieu. Pour fixer cétte direction, il faut la rapporter à des points de repère d'une
fixité absolue. A eet effet, la lu nette est pourvue d'un

Fig. 1. -- Le nouveau cercle méridien de M. Bischoffsheim, & 1'0hservatoire (Ie Paris. — Transport de 1'appareil sur son chariot.

cercle d'un mètre de diamètre, très-finement et trèsexactement divisé, dont Ie limbe tourne avec elle
levant six microscopes invariablement fixés au pilier
est. M. Eichens a adopté pour ces microscopes la
dispositron imaginée par M. Airy pour le cercle méridien (le Greenwich. Le tube de chacun d'eux est
formé par la paroi d'un trou percé dans le bloc de
*

marbre qui forme la partie supérieure du pilier : les
positions de ces microscopes Bont donc invariableinent
liées à celle du mur et ne pourraient changer que
par un déplacement du mur lui-rnéme. D'autres orifices amènent sur la graduation la lumière d'une
lampe et permettent de lire les divisions. Celles-ci
sont tracées de 5 en 5 miautes sur le cercle, qui

Fig. 2. — Le nouveau cercle méridien de M. Bischoffsheim, à 1'0lhservatoire.de Paris. — Vue de l'appareil pendant 1'observation.
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porte done 4320 traits équidistants ; chaque microscope est muni d'un micromètre qui permet d'estimer
Ie 10e de seconde d'arc.
Si maintenant, par les observations de 1'étoile polaire à son passage superieur et à son passage inf'érieur, 1'observateur détermine de même la direction
de la lunette visant au póle, l'angle compris entre
cet.te direction et celle de la lunette visant à 1'étoile
fera connaitre la distance polaire de cette étoile. Si,
au moyen d'un bain de mercure, il détermine la
direction de la lunette quand son axe optique est
vertical, il connaitra de même la distance zénithale
de l'étoile.
Ces observations peuvent se faire dans les deux
positions que prend la lunette avant et après avoir
été retournée. C'est pourquoi elle porte deux cereles
en fonte gradués grossièrement et deux cercles en
laiton finement gradués sur argent, qui, dans le retournemetit, se substituent les uns aux autres devant
la lunette-pointeur et devant les microscopes fixes.
La disposition de ' ces eerdes assure une symétrie
parfaite à 1'instrument, condition essentielle si 1'on
veut en éviter les déformations irrégulières.
Mais ces opération s ne donneront les coordonnées
de 1'astre que si elles sont faites avec un instrument
exactement établi dans le méridien du lieu. I1 faut
done que la lunette tourne autour d'un axe horizontal, qu'elle soit perpendiculaire à eet axe et que le
plan qu'elle décrit en tournant aille passer par • le
póle du monde. Un niveau, que notre dessin repre-sente reposant par deux fourchettes sur les touurillons de la lunette, mais qui pendant les observations
est relevé sur le cóté au moyen d'une grue fixée au
plafond, sert à mesurer et à corriger 1'inclinaison de
l'axe de rotation. Le retournement sur une mare
éloignée permet de s'assurer de la perpendicularité
de l'axe optique sur l'axe des tourillons. Deux mires
devaient être construites, l'une au nord, l'autre au
sud ; eette dernière seule a été édifiée. Enfin les observations astronomiques de la polaire indiquent si la
dernière des trois conditions est remplie.
Il nous reste à dire un mot de 1'éclairage des fils.
Pendant le jour, ils se détachent en noir sur le fond
éelairé du cie! ; la nuit, le même effet s'obtient à
1'aide d'un faisceau de lumière provenant d'une Janterne à gaz que 1'on voit fixée au - eilier ouest, et dont
les rayons sont renvoyés vers 1'oculaire par un petit
prisme fixé au milieu de la lunette. Un écran 'a ouverture variable, ou aeil de cliat, permet de proportionner l'intensité de 1'éclairement à 1'éclat de l'astre
observé. Enfin, pour les astres très-faibles, une disposition mécanique fort simpte supprime toute lumière
dans le champ et la transporte sur les fils d'araignée,
qui apparaissent en lignes lumineuses sur un fond
absolument obscur.
La longue maladie de M. Le Verrier ne lui a pas
permis de pousser aussi activement qu'il 1'aurait désiré les études préliminaires de ce bel instrument,
parmi lesquelles il faut compter surtout celle, si
longue et si pénible, des divisions des deux cercles.

Elle sera sans nul doute facilitée par cette circonstance que, tracés à l'aide de la machine à diviser
construite pat 31. Eichens, les traits offrent une régularité et une finesse tout a fait favorahles à des pointes
précis. Les astronomes de 1'Observatoire tiendront
à honneur de mettre Ie plus tot. possible à profit le
magnifique appareil qu'ils doivent à la générosité de
M. Bischoffsheim. C. WOLF.

EMPLOI DES

MATIÉRES TINCTORIALES ARTIFICIELLES
POUR LA COLOBATION DES EAUX NAT[TRELLES
DANS LES ÉTUDES HYDIIOG11APHIQUES.
LES EAUX DU DANUBE ET DE L'AACH.

Une constestation recente s'est élevée entre des
industriels et le gouvernement allemand au sujet
du classement des cours d'eau mis a profit par un
certain nombre de fabrications importantes. Nous
emprunterons au rapport d'un ingénieur franrais,
M. Ten Brinck, le résumé des intéressantes expériences qui ont été faites pour résoudre le problème
de l'origine des eaux de l'Aach, problème qui a
préoccupé les géologues au point de vue scientifique, et les industriels au point de vue pratique.
Le Danube venant de la Forêt-Noire, coule presque dans la direction de l'Ouest vers 1'Est, tandis
que le Rhin roule ses eaux dans une direction parallèle, mais inverse depuis le lac de Constance
jusqu a Bále. L'altitude des deux fleuves est fort
différente, le Danube, dans la région qui nous occupe est à environ 650 mètres. La différence de
hauteur des deux leuves est done de 250 mètres
environ ; la distance qui les sépare est de 28 à 30
kilomètres au plus. L'Aach, la rivière qui nous
interesse, est un tributaire du lac de Constance, elle
prend sa source près du village du même nom, Aach,
a 15 kilomètres dii Danube, au-dessus de Móhringen
et à une altitude d'environ 150 mètres moindre que
celle du Danube. La source de l'Aach est une des
plus considérables des pays de plaine de 1'Europe,
son débit est d'environ 5500 litres par seconde en
moyenne, le volume minimum de son eau est encore
de 2000 litres par seconde, tandis que le maximum
s'élève jusqu'à 40 et 50 mètres cubes : la source
présente alors un effet magnifique.
Le Danube coule sur un sol absolument calcaire
jurassique, c'est la couche supérieure, dont 1'inclinaison est justement la même que celle de la pente
qui règne du Danube à la source de 1'Aach. Le terrain calcaire cesse en dehors de cette source, et le
lit de la rivière entre bientót dans les alluvions qui
entourent le lac de Constance de ce cóté, à une
grande distance. Le calcaire de la valide du Danube
est composé de couches irrégulières et diversement
inclinées, très-friables, stratifiées, fondues et divisées. Le terrain est si perméable que la plupart des
9
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sources et ruisseaux de la contrée entre le Danube
et 1'Aach, se perdent en terre et ne reparaissent
plus. Depuis fort longtemps on remarquait que le
Danube perd une partie de son eau entre Immendingen et Móhringen ; il arrivait même, dans les
années sèches, que la plus grande partie du Danube
disparaissait dans des fentes et dans des vrais trous
qui se trouvent dans le lit du fleuve. Les propriétaires des usines situées sur le Danube en aval, ayant
souvent fait fermer les issues souterraines pour
éviter les pertes d'eau, les usiniers du cours de
1'Aach prétendaient avoir droit à cette eau, qui suivant eux alimente la source de l'Aach. En présence
de prétentions et d'intérêts considérables, directement opposés, le gouvernement badois décida qu'il
fallait avant tout avoir la preuve que l'eau perdue
par le Danube ressort bien réellement du sein de la
terre à Aach, et chargea M. Knop, professeur de
chimie à l'Ecole polytechnique de Karlsruhe, de résoudre ce problètne. Après (les études assez laborieiuses, M. Knop se décida à entreprendre un essai
au nioyen de 10 000 kilogrammes de sel commun
jetés dans le Danube à l'endroit ou il se perd ; l'expérience fut exécutée le 24 septembre de cette année. Un observateur placé t la source de l'Aach
recueillit d'heure en heure, pendant plusieurs jours,
des bouteilles d'eau de la source. M. le professeur
Knop ayant analysé l'eau contenue dans ces 1, ou teilles, y a retrouvé le sel qui avait été introduit dans
1'un des trous du lit du Danube.
M. Ten Brinck a imaginé un autre mode d'essai;
ce savant a mis à profit une matière colorante artificielle la fluorescéine 1 , fabriquée it Bále, par nos
compatriotes alsaciens, MM. A. Durand et Huiguenin. Il a reconnu que la proportion de 1 de matière
colorante t 20 000 000 d'eau serait suffisante pour
Center l'expérience.
La dissolution de la fluorescéine fut opérée suivant les instructions de M11'I. Durand eet Huguenin.
On emporta le tout dans une tourie contenant environ 60 litres. Le 9 octobre, à 5 heures après midi,
la dissolution fut versée dans 1'un des orifices du
lit du Danube, entre Immendingen et Móhringen.
Le 1 2 octobre au matin, les gardiens placés en
observation t la source de l'Aach constatèrent la
coloration de l'eau ; il a donc fallu environ cinquantehuit t soixante heures t la fluor escéine pour tr averser les bassins ou réservoirs souterrains et reparaitre au jour. La coloration de la rivière était super be, d'un vert intense qui au soleil surtout, et

dans les parties profondes, présentait des rellets plus
1 La fluorescéine est la plitaléine de la résorcine qui s'obtient
en traitant 'a 190° un melange d'acide plitalique et de résor—
cie. La fluorescéine a pour formule £^ 50 H 1 `-O 5 suivant l'équation de sa formation
4 8 H 44

6

2 (G 6 11 6 0 2 ) = 45011505

Anhydre phtalique. Y esorcine. Fluoresceine.

La fluorescéine est la matière première d'une série de matières colorantes superbes, suivant que l'on introduit dans sa
constitution du bronre, de l'iode ou du chlore.
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ou moins phosphorescents, allant du vert clair au
jaune brillant. L'intensité de la coloration alla en
augmentant depuis le matin jusqu'au soir de la
journée du 12, octobre.
Les habitants du pays n'osaient plus laisser boire
l'eau de l'Aach à leurs bêtes et craignaient des empoisonnements. Mais des Ie saamedi 13 octobre au
matin, la coloration avait beaucoup diminué, et le
même jour, vers trois heures aprés midi, elle avait
L peu près disparu. Cette coloration était "si puissante qu'elle a persisté pendant 36 heures.
11 nous a semblé que les expériences qui précèdent étaient dignes d'être signalées. Elles sont
de nature it être mises a profit pour 1'étude souvent
si obscure de 1'hydrographie des cours d'eaux sou
terrains. Elles ouvrent la "oie à un mode d'investigation géologique qui pourra être fécond en résultats. GASTON TISSANDIER.

ATLAS MÉTÉOROLOGIQUE
DE I. ' OBSERVA.`lOIIUE DE PAI;IS.

Le nouveau volume de eet important ouvrage
contient une serie de notices originales dont nous
donnons ici 1'énu.nlération.
. — Instructions et pièces diverses relatives
à l'organisation et à la marche des divers services météorologiques. Service maritime ; service agricole ; instruction pour 1'usage des baromètres anéroïdes, par
M. Cr ova ; service agricole dans' le departement de la
Vienne, par M. de Touchimbert (2 cartes).
Observations de température faites au Museum d'Histoire
naturelle pendant I'année météorologique 1876, par
3131. Becquerel et Ed. Becquerel ('1 planche).
Résurné dies observations météorologiques faites à Annecy
et dans le departement de la Haute-Savoie pendant l'année 1876, par M. Tissot.
Les orages de 1871 à 1875 en Suède, par M. Hildebrand
Ilildebrandson (2 cartes).
Rapport sur les orages de 1876 dans le departement de
1'Y onne, par M. Jules David (1 carte).
Rapport sur les observations faites en France dans les
Ecoles normales primaires, pendant les années météoINTRODUCTION

rologiques 1874-1875 et 1875-1876, par M. Th. Mou-

reaux (32 planches).
Influence des phénomènes météorologiques sur la qualité
des eaux, par M. Aug. Gérardin.
Etude sur les grands mouvements de l'atmosphère et sur
le - foehn et le sirocco pendant 1'hiver 1876-1877, par
M. Hébert.
Météorologie des hautes régions de l'atmosphère. Résumé
des observations faites dans le cours de vingt-deux ascensions aérostatiques, par M. Gaston Tissandier (3
planches).
Des orages passés sur le département de 1'Aude en 1876,
par M. Rousseau (1 carte).
La pluie à Versailles, par M. le docteur Bérigny.
Observations météorologiques faites en t876 h Alexandrie
(Italie), par M . Parnisetti.
Rapport sur les orages observés en 1876 dans le département de la Seine-Inférieure, par Il. Lechalas (1 carte).
-
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Mesures de l'intensité calorifique des radiations solaires 'a
Montpellier pendant l'année 1876, l ar MM. A. Crova.
Climats de 1'Algérie et de la Corse. Resumé des communications faites aux réunions des Sociétés savantes à la
Sorbonne, par M. le docteur de Pietra-Santa.
Relevé des observations de météorologie comparée, agri—
cole et forestière, faites aux environs de Nancy' par les
soins de 1'École forestière, pendant les années 1873 à
1876, par M. Mathieu.
Notices sur les principaux orages de 1875 dans Ie département, de la Haute-Marne, par M. Carlier (1 carte).
Rapport sur les orages du département de 1'Allier en 1876,
par M. de Pons (2 cartes).
Météorologie nautique. Les calmes de 1'Atlantique Nord
pendant les saisons extrêmes, par M. L. Brault (2 cartes).
Résurné des observations faites à 1'Observatoire magnétique météorologique des PP. de la Compagnie de Jésus,
à Zi-Ka-Wei, près de Chang-Haï (Chine), par le P. Marc
Dechevrens.
Notice sur les crues des principales rivières de France en
mars X1876. Tableau des hauteurs de pluie totale tombées en 1876, par MM. Belgrand et Lemoine (4 planches).
Orages, grêles et pluies de 1876 dans le departement (lu
Puy-de-Dóme, par MM. Alluard et Plurnandon (3 cartes).
Orages de 1876 dans le département de l'Ilérault, par
M. Auzillion (carte).
Détermination de la température de fair, par M. de Brito
Capello.
La pluie à Lisbonne, par M. de Brito Capello.
,

ALG ÉBRE TAC HYMETRIQUE i
Nous avons entretenu, il y a plusieurs mois déjà,
les lecteurs de la Nature de la tacitymétrie, dont
M. Lagout s'est fait 1'inventeur et 1'apótre. Gráce à
ses efforts et à ceux de ses collaborateurs, cette
methode nouvelle d'enseignement de la géométrie
a pris des développements considérables depuis
notre dernier article : elle a reen en quelque sorte
une consécration officielle par une circulaire du
ministre de 1'interieur, et quelque temps après, de
M. Cristophle, alors ministre des travaux publics.
Elle a été enseignée également dans les écoles forestières et les fermer-écoles ; et dans plusieurs dé.partements, comme dans Meurthe-et-Moselle et dans
1'Oise, à la suite de conférences favorablement accueillies par les Conseils géndraux, elle va être enseignée dans les écoles normales pour être répandue
tinsuite dans les écoles primaires. L'ouvrage de
M. Lagout a été dernièrement traduit en anglais;
et s lei suite de notre article dans la Nature, un
éditeur de Lausanne s'est mis en rapport avec nous
pour le propager dans la Suisse francaise et allemande. Enfin les journaux se sont emparés de la
question, et comme toutes les inventions nouvelles,
la tachymétrie a eu ses partisans et ses détracteurs.
11. faut bierg reconnaitre en effet que dans quelquesuns des ouvrages de M . Lagout, la forme prête
à la critique : l'auteur enthousiasmé pour son
i 1 vol. in-12, par M. Lagout , ingénieur des ponts et chaussées. — Paris, Dente et Paul Dupont, 1877.

idée, et désireux de frapper l'esprit par des images
sensibles, n'a pas toujours garde le style simple et
sans métaphore qu'on est habitué à rencontrer dans
les ouvrages d'enseignement élémentaire. Les critiques se sont attachés de préférence à ce langage
un pen inaccoutumé, et ils ont perdu de vue la
valeur de 1'invention ; quelques-uns même, prévenus
contre elle, sont allés jusqu'à la nier, et on dit en
parodiant le mot célèbre sur la géométrie, que la
tachymétrie avait pour but de faire des démonstrations inexactes avec des figures exactes.
Nous pensons qu'un pareil reproche est tout à
fait exagéré, les démonstrations taeliymétriques sont
vraies dans leur sphère ; quelques-unes sont même
repellement simples et élégantes, seulement en général ellen ne reelierchent pas une évidence de
même ordre que celle de la géométrie. Si on voulait aller jusqu'au fond des choses, on retrouverait
d'ailleurs les démonstrations de la. géométrie sous
les simplifications tachymétriques. Le géomètre veut
donner à toutes ses propositions une évidence egale
à celle des axiomes primordiaux, et il vous fait voir
comment vous ne faites que répéter ces axiomes
sous une autre forme lorsque vous énoncez un tliéorème quelconque, si éloigné soit-il du point de
départ. La tachymétrie s'adresse seulement à l'évidence instinctive généralement admise par tous, et
elle s'arrête quand elle 1'a rencontrée. La géométrie
est avant tout une spéculation théorique et désintétéressée, tandis que la tacliyrnétrie cllerche seulement à démontrer .les règles de menure avec une
évidence suffisante pour ceux qui auront à s'en servir. C'est ce qui a eu lieu en arithmétique par
exemple ; les règles des différentes opérations y
paraissent à tous évidentes et exactes, et on sait
cependant que ces règles doivent être 1'objet de
démonstrations délicates et difficiles si on ne vent
pas se contenter de 1'évidenee immédiate, et si on
cherche à les rattacher aux axiomes primordiaux.
I1 n'y a pas d'inconvénient dans les mathématiques
L se placer à des points cie vue différents pour cherclier la vérité tant qu'on raisonne juste, puisqu'on
ne peut jamais être conduit à des résultats contradictoires, et c'est là ce qui fait la supériorité des
mathématiques sur les sciences morales, ou les conclusions dépendent toejours un pen du point de
vue ou l'on s'est placé. Il ne faut done pas dédaigner
les avantages apportés par la tachymétrie, sous le
prétexte que 1'évidenee qu'elIe invoque nest pas tout
à fait la mênie que cello qu'on recherche en géométrie.
M. Lagout s'est efforcé de trapsporter dans l'algèbre la methode concrète qui lui avait réussi pour
la géométrie. I1 vient de publier 1'Algèbre lachymétrique. Il ne peut s'agir ici d'un cours théorique et complet ; une science aussi abstracte
que l'algèbre ne comporte guère d'enseignement
concret, mais pour les ouvriers qui veulent en
étudier les premiers éléments, c'est plutót un
art qu'nne science, et il suffit alors, comme l'a

a
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Nous avons ainsi la valeur de x en fonction des
quantités connues.
Il y aurait bien quelques difficultés pour le double
signe, mais celles-ci sont inhérentes ii l'algèbre, et
eest déjà beaucoup que d'avoir fourni cette representation sensible qui permet de comprendre les formules algébriques.
L'auteur a représenté de même par des procédés
analogues les résultats curieux de certains calculs
algébriques, comme le carré de a-b, le produit (a-b)
(a ± b), et il montre lit d'une facon frappante comment le produit de deux quantités négatives doit
être positif. 11 arrive même
à résoudre par des représentations géométriques assez
simples les problèmes de
maxima dont on peut avoir
besoin. Il s'est occupé aussi
des intérêts composés, et il
représente par une formule
simple et ingénieuse la croissance des capitaux dans les
eniprunts et les annuités. Enf n, il a essayé une théorie
des logaritlimes et de la numération , mais nous crai gnons que malgré ses efforts
ces matières ne restent encore bien dilficiles à saisir
le voir.
pour ses lecteurs. 11 recomLa figure 1 donne la remande en particulier la nuprésentation de 1'equation
mération
par 8 , car certains
x 2 ± p; = q 2 Nous av ons á
multiples
de 8 , comme 64
gauche le carré x 2 avec le
par exemple, sont á la fois
dont
le
poids
px
rectangle
des carrés et des tubes, proest équivalent à celui de
priété
qui facilite pour lui la
carré q 2 supposé suspendu
représentation sensible de la
au plateau de droite de la
croissance des nombres. I1
balance. Nous partageons en
parait regretter que vette nudeux parties égales le reemération soit abandonnée;
tangle J)x, et nous enlevons
Fi g . 3.
nous pensons au contraire que
la résolution de 1'équaticn du second
la numération décimale a été
la moitié inférieure Px pour Démonstration dedegré
x'+px=q'.
2
suivie de toute antiquité, car
venir l'appliquer à droite du
aturellement
par le nombre de
clie
est
indiquée
n
situation
indiquée
obtenons alors 1
carré x2 . Nous
n peilt s'en convaincre immédian'est
pas
troublé.
On
doigts
de
la
main.
0
par la figure 2, et l'équilibre
les cb^iffres romains ; I représente
voit itnmédiatement qu'on a à gauche 1'image d'un tement en regardant
les
carré échancré par le bas, et qu'il suffit d'ajouter le doigt allongé, V (5) la main ouverte, X (10)
C
(1
00)
la
main
courbee.
Il
n
est
deux mams croisées
, carré de p, pour obtenir ui carré parfait, celui d'ailleusas
- fl difflc ile de faire voir que dans toutes
2
Z
nos langnes, aryanes ait moins, le nombre dix a
le même nom que le mot
de x -}- P. Nous faisons cette addition, et nous toujours étépar
désigné
et
c'est
de
la niême racine que dérivent tous
doigt,
2
ajoutons de même P au-dessous de q 2 pour ne pas les mots qui signifient montrer et conduire. En grec
j^ i en latin, decem, digion a &xa, UA rvno s, ^^£xvv
troubler l'équilibre ; c'est ce qu'indique la figure 3.
zehn (dix), ziehen (conen
allemand,
La résolution de l'équation est des lors évidente tus, ducere,
duire), withen (signe). D'après les philologues, les
x p=
mots qui signifient cent, ëxc r6v, centum, hundert,
x + p) 2
qà + .
-^- 2q 2 +C 2
se résolvent également en dix fois les deux niains.
fait M. Lagout, de justifier d'une facon frappante
les règles suivies pour les transformations et les
résolutions des équations du premier et du second degré. I1 a représenté les quantités abstraites
qui figurent dans les relations algébriques par
l'image d'une balance, dans les plateaux de laquelle
on dispose des poids pour équilibrer le corps à peser.
Quand le fléau est llorizontal, vous avez 1'image
d'une équation dans laquelle les poids marqués
forment les quantitès connues, tandis que le corps
à peser figure 1'inconnue dont on cherche la valeur.
On se trouve naturellement conduit aux procédés de
résolution en eherchant à
isoler ce corps étranger qui
doit rester seul dans son plateau, et son poids est alors
déterminé par la soinme des
poids marqués qui occupent
l'autre plateau. On justifie
ainsi d'une facon simple et
claire les règles des change ments de signe qu'on démontre en algèbre. Ce procédé appliqué à 1'équation
dit second degré qui fait toujours la terreur des commencants, permet de la résoudre
très-rapidement comme on va

.
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La numération décimale a dove toujours prevalu
dans la famille aryane, et il semble que si ou voulait
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en changer la base, on prendrait peut-être de préférence le nombre 12, qui a l'avantage d'avoir plus
de diviseurs que 10 ; 8, au contraire, n'en a que 2. Quoi qu'il en soit de ces légères critiques, 1'ouvrage
de M. Lagout n'en conserve pas rnoins toute sa valeur, et nous sommes heureux de signaler une
pareille tentative, qui facilitera grandement aux
ouvriers 1'étude d'une science abstracte et difficile it
saisir. L. BACLE.

plusieurs travaux inédits et un plus grand nombre d'inachevés. Espérons qu'une-main pieuse et amie sauvera ces
précieux documents de l'oubli. Il y a peu de temps, il
envoyait it Paris les manuscrits de plusieurs mémoires sur
le Narcotisme , les Moyens de transport dans l'Annam
et les Sauvages Bahnars. Albert Morice est un nom de
plus, à ajouter au long martyrologe fourni par le corps
des médecins de la marine, dont on ne saurait trop
admirer le dévouemeent à la science autant qu'aux devoirs
Dr E. HECKEL,
professionnels.

Ancien élève de 1'École polyteclinique.

Professeur à la Faculté des sciences, directeur
du Muséuin d'histoire naturelle à Marseille.

CHRONIQUE
Albert 1lioriee. -- Les sciences naturelles viennent
de faire dans la personne de M. Morice (de Lyon) une
perte bien douloureuse. Le docteur Morice, vient de
mourir, à Toulon, des suites d'une maladie dont les premiers germes ont été contractés sous Ie climat meurtrier
de la Cochinchine. Élève de l'École de médecine et de
la Faculté des sciences de Lyon, M. Morice, après (le
solides études inédicales en qualité d'interne des hópitaux de Lyon, entra dans la marine en 1871 comme aidemédecin, et fut envoyé en Cochinchine ou il fit un premier séjour de trois ans. Ses etudes de prédilection
l'entrainaient vers les sciences naturelles et spécialement
vers 1'herpétologie, branche dont il était devenu rapidement maitre, et qui lui doit la découverte et la description de plusieurs serpents jusqu'alors inconnus.
Revenu en France avec une ample moisson de documents aussi précieux que péniblement acquis, il publia de
nombreux mérnoires pleins d'intérêt. 11 n'est pas un
zoologiste qui n'ait garde souvenir de sa communication
a 1'Institut, relative , à la découverte de 1'Herpeton tentaculé, serpent aquatique herbivore et vivipare 1 . A cette
époque il fut recu inembre de diverses Sociétés savantes,
et la Faculté de médecine de Paris couronnait sa thèse
inaugurale, pendant qu'il enrichissait de ses collections
les Muséums de Paris et de Lyon, sa ville natale , ou il
s'était acquis par son ardeur au travail l'amitié toute particulière de son maitre, M. Lortet, le savant doyen accuel
de la Faculté de médecine.
En 1875, il conquit, après de brillantes épreuves de
concours, le grade de médecin de deuxième classe, et
quoiqu'il eut pu, par son rang d'admission, échapper t
une mission lointaine, il sollicitait malgré les instances
de tous ses amis une nouvelle campagne de trois années
en Cochinchine : 1'attrait des études cominencées, l'entraina malheureusement à recornrnencer contre un climat
terrible une nouvelle lutte,dans laquelle il devait succomber glorieusement . Ce n'est en effet qu.'après avoir
mené à bonne fin l'entreprise gigantesque de la conquête,
pour son pays, des monuments de l'archéologie Kmerh
découverts par lui aux environs de Qui-nohu, qu'épuisé
par une anemie profonde, prélude de son mal, il dut
retourner en toute hàte, mais trop tand héias, vers la
mère patrie. En arrivant à Marseille, il était mortellement atteint ; la nouvelle du naufrage du Mei-Kong, qui
portait vingt-deux caisses pleines de ses riches découvertes, fut pour lui le dernier coup. Entré á l'hópital
maritime de Toulon, il succombait à l'áge de ving t-neuf
ans, le 19 octobre 1877, au milieu de ses .collègues et
de ses amis, témoins impuissants d'une perte cruelle.
Albert Morice, outre de nombreuses publications, laisse
1 Voy. la Nature, 3e année, 1875, ier semestre, p. 145.
.

Atexandre Branicki. - Le 12 novembre a eu
lieu à Nice 1'enterrement du comte Alexandre Branicki,
décédé dans cette ville le 20 octobre, à 1'áge de cinquante-six ans. Le comte Branicki , membre d'une des
plus grandes familles polonaises, était 1'un des promo
teurs les plus ardents de 1'étude des sciences naturelles
dans son pays. Il a fait de nombreux voyages scientifiques en Crimée, en Syrie, en Arabie, en Egypte, en Algérie, cle., acconipagné de savants naturalistes, Andrzejowski, Waga, Taczanowski, et autres, qu'il protégeait et
dont il partageait les recherches scientifiques. La nomenclature zoologique et botanique transmettra aux na-turalistes fu.turs la mémoire de ce protecteur éclairé des
sciences naturelles, car plusieurs animaux et plusieurs
végétaux lui ont été dédiés. (Dinomys Branickii, Chrysis
Branickii, G. Branickia , Gentiana Branickiana, etc.) .
Le comte A. Branicki avait établi dans l'une de ses
propriétés, en Ukraine, un véritable jardin botanique, ou
il introduisait toutes les plances nouvellement découvertes,
et en lentait l'accliinatation.
Identité ou siniilitude de deux planètes. -En calculant l'orbite de la planète Gerda, découverte par
Peters aux Elats-Unis le 31 juillet 1872. M. Stockwell vient
de faire une remarque fort curieuse. Parmi toules les observations de vette planète, celle de 1872-76 et 1877 s'accordent parfaitement entre elles ; mais celles de 1873
diffèrent assez de l'ensemble pour qu'on puisse supposer
qu'on a pris une autre planète pour Gerda. Les calculs faits
par les premières observations d'une part et par celles
de 1875 d'autre part conduisent aux éléments suivanis.

(Astronomische Nachrichten, 2165) :
Gerda.
1
M
ar
A

i
9

13" 55
187° 27' 44" 50
208° 1.9' 29" 05
178 °56'39"87
'1° 36' 18" 97
35° 47'

20 0 5'1" 09

T 614" 3842
Log. a .0,5077209

Planète observée en 1873.
35 ° 4' 56 11 6

X181°50'19"9.

213°14'37"5
178° 53' 9 "4
1° 36' 2" 5
1.°58'39"8

613" 9390
0,5079209

Si nous comparons ces deux series d'éléments, nous
voyons que quatre éléments sont presque identiques dans
les deux orbites : la distance moyenne, l'excentricité, 1'inclinaison et la longitude du ncoud ; lapdis que les axes
forment un angle de 5 degrés environ l'un avec l'autre,
et que l'anomalie moyenne de Gerda surpasse de plus de
5 degrés 1/2 celle de l'autre planète. La différence des
longitudes moyenne est de 7/10 de degré, ce qui représente entre les deux corps une distance de 5 793 000 kilomètres. Mais les orbites se touchent. S'il y a vraiment
là deux planètes, elles finiront par se rapprocher de telle
sorte, que leurs perturbations mutuelles les feront tomber
1'une sur l'autre et les réuniront en une seule. C. F.

LA NATURE.
Nouveaux observatoires météorologiques
dans les hautes latitudes. - Les progrès rapide,

(le la météorologie dans ces dernières années, et l'impor-

iance croissante qu'elle prend chaque jour pour la prévision du temps, ont fait sentir la nécessité d'avoir, dans
les hautes latitudes, un certain nombre d'observatoires qui
1)ermet.tront d'élucider bien des questions obscures. Deua
Autrichiens bien connus de nos lecteurs, le lieutenant
Weyprecht et le comte Wilczeck, se préparent à partir
pour une expédition dont Ie but est d'établir un poste
d'observations météorologiques sur la cóte nord de la
Nouvelle-Zemble. D'autres stations" seront établies ensuite
dans Ie Spilzberg, par 80 degrés de latitude nord, sur la
cote de Sibérie, près de la Lena, dans le Groënland, à
Upernawik, près du détroit de Barrow ; enfin, un dernier
etablissement serait créé dans Ie Finmark (Norvége), pour
relier les postes ci-dessus avec ceux du continent euro péen. I1 serait fort à désirer également, dit le journal
les Mondes, que quelques stations fussent créées dans le
voisinage du póle austral ; mais cela ne pourra être fait
que plus tard, car les difficultés sont beaucoup plus considérables.
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sivement usage de deux procédés analogues à ceux déjà
suivis dans la préparation de l'albite, et qui font comme
on se le rappelle, intervenir l'acide tungstique. Le premier consiste à fondre entre 900 et 1000 degrés un mélange de silico-aluminate de potasse avec de l'acide tungstique : une partie de l'alcali est enlevée par l'acide
métallique et l'orthose cristallise ; l'autre procédé consiste
à soumettre á la méme température que précédemment
un melange d'alumine, de silice et de tungstate de potasse. Les cristaux obtenus dans les deux cas sont identiques à l'orthose au triple point de vue de la composition
de la forme cristallographique et des phénomènes optiques.
Minéraux bismuthiques. — D'après M. Domeyko, la

Bolivie serait du monde entier la région la plus riche en
bismuth. Celui-ci qui s'y trouve associé a l'or ét à l'argent, y forme encore un oxysulfure et un chloroarséniate,
ininéraux nouveaux dont l'auteur donne aujourd'hui la
clescription.
Petite planète. — L'infatigable astronome de Boston,
ii. Watson, fait connaitre par l'intermédiaire de M. Yvon
Villarceau, la découverte d'une nouvelle planète qui est
de la onzièrne grandeur .
STANISLAS MEUNIER .

ACADEMIE DES SCIENCES
Sé( nce dit 19 noveinbre 1877. — Présidence de

M. PELIGOT.

Métdllurgie. — Par une disposition très-ingénieuse,

111. Cailletet parvient à récupérer une partie de la chaleur
perdue dans les. forges métallurgiques. Elle a pour effet
d'amener ce gaz dans un espace dont la température élevée détermine la combustion de 3 ou 4 centièmes d'oxyde
de carbone qu'ils renferment. L'auteur emploie la chaleur
développée à recuire des James de tóle sortant du laminoir ; on pourra évidemment lui trouver des applications
très-variées.
Solubilzté du sucre dans l'eau. — Les phénomènes de

sursaturation rendent très-difficile le problème que s'est
posé ii. Courteron, et qui est de savoir combien l'eau peut
prendre de sucre en dissolution. L'auteur est arrivé à reconnaitre le rêle de ces phénomènes en ajoutant du sucre
en poudre aux liqueurs sucrées qu'il étudiait. Dans le cas
de sursaturation, la poudre solide non-seulement ne se
dissout pas, mais détermine le dépót d'une portion de la
substance dissoute, et après quelques tétonnements on
arrive à trouver le résultat cherché. C'est ainsi que d'après
l'auteur, l'eau prise à la température de l2o,5, dissout
exactement deux fois son propre poids de sucre.
Saponification des huiles par la chaleur. — Il y a fort
peu de temps que nous résumnions ici mème un travail de
M. Etet, sur la décomposition par la vapeur des huiles
employées à lubrifier les pistons et sur la corrosion qui
en résultait, du fait de l'acide oléique libéré, aux dépens
du inétal des chaudières. M. Haller annonce aujourd'hui
que eet acide oléique ne provenait pas comme le précédent auteur le croit, d'une saponification opérée par l'eau
chaude. Il faudrait 8 atrnosphères de pression, et les Inachines en question marchent ia 1k atmosphères seulement.
Cet acide oléique préexistait dans les huiles qui peuvent
en être aisément débarrassées par un raffinage special.
Les huiles du commerce renf'ermeraient de 15 à 20
pour 100 d'acide oléique libre.
Synthèse de l'orthose. --- On sait que Nitscherlich avait
vainement tenté de faire cristalliser le feldspath après
l'avoir fondu. D'après un mémoire présen.té par M. Daubrée, M. llautefeuille a été plus heureux. 11 a fait succes,

METEOROLOGIE D'OCTOBRE 1877
Le temps froid de septembre s'est continue encore
pendant la plus grande partie du mois d'octobre ;
du 4. er au 21, la température est restée presque constamrnent au-dessous de la normale ; ce n'est qu'á•
partir du 22 qu'elle s'est relevée pour se maintenir,
sauf le 24, au-dessus de la moyenne jusqu'à la f n
du mois.
1 re décade. Du Ier au 7, des pressions uniformément élevées règnent en Europe; Ie 6, une vaste
zone de pression superieure 'a 780 millimètres couvre
.le versant de la mer Baltique en s'étendant jusque
sur la mer du Nord ; le baromètre dépasse 784 millimètres à Neufalirwasser, à 1'embouchure de la
Vistule : c'est une periode de beau temps général en
Europe. Un changement rapide et profond se maniteste le 7 ; une vaste dépression venue à cette date
des régions polaires etend le 8 son action sur toute
l'Europe, qu' elle traverse du nord au sud ; des pluies,
des orages, des vents violeiits, un tremblement de
terne, sont si gnalés ; le 10, la dépression a gagné la
Méditerranée ou elle se comble peu à peu. Les pluies
causées par cette bourrasque sopt nombreuses et
parfois considérables ; a Naples, du 9 au 11, on a
recueilli plus de 130 millimètres d'eau. Pendant
cette première décade, les vents du nord ont persisté
sur 1'Europe occidentale.
2e décade. La première dépression survenue
pendant cette periode atteint les cótes de Norvége
Ie 11, occasionnant une tempête du sud sur la mer
Baltique. Le 13, une autre dépression, beaucoup
plus intense, se montre à l'ouest des Iles Britanniques; son centre, ou le baromètre est tombe à 728 millimètres, passe le 15 au nord de I'Ecosse ; elle amène
le 16 et le 17 une tempête du sud-ouest sur laManche
^t les cétes de Bretagne, puis disparaat par Ie nord.
.
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CARTES QUOTIDIENNES DU TEMPS EN OCTOBRE 1877.
D'apres Ie Bulletin international de .f Observatoire de Paris. (Reduction 1/8.)
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Comète (Une nouvelle), 270, 398.
Comètes (Analyse spectrale des), 359.
Compression des gaz (Appareil pour la),
373, 383.
Congrès des météoroloáistes en '1877, 82.

Conservation des matières animales, 255.
Cosmoáraphe (Le), 225.
Cotopaxi (Eruption du), 240.
Coudre (Découverte de la machine à), 11.
Crapaud trouvé dans une pierre, 95.
Crimée (Géologie de la), 599.
Cristallographie, 63.
Croix de lumière autour du soleil, 10.
Cuivre et le zinc dans 1'organismYme (Le),
96.
Cygnes de la Tamise (Les), 271.

Darwinisme (Le), 27.
Davyum (Le), 111, 303, 319, 401.
Dents (Difformité remarquable des), 304.
Diamant ((listoire du), 32.
DifTusion (Singuliers phénomènes de),
340.
I)iplographe (Le), 193.
Dissociation, 79.
Doryphore (Le), 126, 190.
Drosera (Le), 111.
Dynamite et les travaux d'art (La), 318.

Eaux à Florence (Distribution des), 346.
Eclairaáe à l'éleetricité, 91, 110.
Éclipse totale de lune du 23 aout 1877 (L'),
173, 222, 223.
École polytechnique japonaise, 94.
Électricité du corps humain, 154.
Électricité (Éclairage à 1'), 91.
Électriques de haute tension (Courants),
565.
Électro-aimants, 224.
Électro-chirurgie, 46.
Électro-magnétisme, 519.
Electrolyse, 143.
Éléphant trouvé dans la glace en Sibérie,
14.
Eléphants fossiles, 149.
Émétine, 32.
Engrais chimiques dans les années de sécheresse, 114, 159.
Épaaneuls d'eau Irlandais, 221.
Erratiques (Bloes), 271.
Éruptions volcaniques du Cotopaxi, 240.
Esquimaux au Jardin d'acclimatation
(Les), 390.
Établissements hospitaliers parisiens(Les),
226, 298, 342.
Ethnographie, 58.
Etoile variable, 111.
Etoiles (Catalogue d'), 223.
Etoiles lilantes, 206, 207.
Evaporomètre enregistreur de 11 I. Ragona,
224.
Exposition universelie de 1878, 273.

F
Famine et faméliques aux Indes, 250.
Fer (Fours à puddler dans la métallurgie
du), 187.
Fer chauffé au rouge (Nontransparence
du), 335.

Fer natif du Brésil, 79.
Fier (Production spontanée du protoxyde
de), 47.
Figuier (Le), 321.
Fleuve Bleu (Voyage de Margary au),
43, 70.
Flore arctique, 271.
Fore'ts aux Et.ats-Unis (Incendies des),
111.
Fossiles dans le bassin de la Seine (Sur
un gisement d'éléphants), 149.
Fossiles des phosphorites du Quercy, 398.
Foudre (Les viclimes de lal, 118.
Fouilles à Olympie, 14.
Fours à puddler (Nouveaux), 187, 346,
396.
Froid (Production du), 319.
Fruits (Respiration des), 145.

Gastrique (Suc), 126.
Gaulois inhumé sur son char (Sépulture
duin), 281.
Gauss, 62, 112.
Gaz (Affinité du Bang pour les), 31.
Gaz (Compression des), 319, 373, 383.
Générations spontanées (Les bactéries et
les), 250.
Géologie de la Ilongrie, 143.
Géóloaiyue international (Congrès), 302.
Germes de l'air, 167.
Geysers des rivières Yellowstone aux
États-Unis, 33, 49.
Gibbon, 24.
Gorille, 161, 181.
Gouttes,(Sur les), 235.
Gravure sur verre au rnoyen du sable, 96.
Grélons extraordinaires, 59, 253, 277.
Grisou, 158, 355.
Groënland (Voyage au), 112.
Grottes des Basses-Alpes (Les), 343.

m
H irondelles à Téhéran (11ivernage des), 63.
Hissar et Kolab (Le pays de), 222.
lliver (Les anomalies de 1'), 207.
Hongrie (Géologie de la), 143.
Horloges mystérieuses, 289.
Horticulture(Expositionannuelle d'),534.
Ilospitaliers parisiens (Etablissement),
226, 298, 512.
llydnora (L'), 81.
Hydrobène (Appareils pour la préparation
en grand de l'), 211.
Hydrologie (La captation des sources),134.
Hygroniètre a' condensation (houvel),308.

Ile de Nossi-Bé, 23, 55.
Ile électrisée (Une), 109.
Incendies des f'orêts aux Etats-Unis, 111.
Index et annulaire (Leur longueur), 292.
Indigo chez les anciens Orientaux, 359.
Indigotine (Dérivé de 1'), 126.
Inondation de la mine Ïrcedyrhiw, 17.
Insectes (1létamorphose des), 207.
Insectes de la parure (Les), 87.
Intoxication saturnine (L'épidémie d'),
203.
Iodhydrique (Acide),126
Iquique (Ville d'), 136.

Japonaise (Ecole polytechnique), 44.
Journaux anglais, 111.

Laboratoire de 1'Université de Leipsig
(Le), 168.
Langace (Localisation des eentres cérébraux du), 191.
Le Verrier, 305.
Livre romaine, 63.
Lueur verticale lunaire observée à Paris,
113.
Lumière électrique (Régulateur pour la),
47.
Lumière électrique i la gare de Lyon,
402.
Lunaire (Lueur verticale), 113..

M
Machine à coudre au point de vue sanitaire, 503.
Machine à coudre (Découverte de la), '11.
Machine à écrire à l'usaae des aveuales,
193.
Machine électrique de Holtz perfectionnée, 204.
Machines électriqucs (Nouvelles), 75
Mammif'ère (Nouveau), 383.
ltanomètre anéroïde, 371.
Marbre onyx de Gisors, 31.
Margary (Voyage de), 43, 70.
lla.riages consanguins en France (Statistique des), 74.
Mars (Astéroïdes de), 255.
Mars et Saturne (Conjonction de), 339.
Mars (Les deux satellites de), 206, 239,
241.
Massage (Physiologie thérapeutique du),
286.

Matières tinctoriales pour la coloration
des eaux natureller (Emploi des), 410.
Méaalithiques• dans l'lnde (Monuments),
14.
bier d'Afrique, 79, 143, 175, 191, 224,
239.
Méridien de l'01 ►servatoire de Paris
(Nouveau cercle), 406.
Métallurgie du fer, 187.
Météorologie, 96, 159.
nautique, 106.
expérirnentale, 303.
Météorologie de Lyon (Commission de),
314.
Météorologie des mois de mai, juin, juillet, aoát, septembre, octobre 1877,
47, 127, 191, 255, 335, 415.
1liétéorologistes en 1877 (Congrès des),
82.
Météorologique aux Etats-Unis (Le mois),
64, 127, 234, 271, 559, 586.
Météorologique en Australie (Le service),
168.

Météorologique (La quinzaine), 162
Météores, rnétéorites, 94, 112, 158, 319,
Météores v us en Amérique, 174.
Ilicroscope polarisant de M. Nodot, 117.
Mine Trxdhyriw (Inondation de la), 17.
i1inéralogie au Muséum (Échantillon de),
142.
Mines de charbon au Chili, 775, 294 510.

INDEX ALPIIABETIQUE.

N
Nage (Traverse du Pas-de-Calais á la),
238.

Nageur émérite (Un), 206.
Navigation astronomique (Nouvelle), 370.
Navire cuirassé analais !'Alexandra, 71.
Navire de guerre au dix-septième siècle,
519.

Navires perdus en mer, 350,
Nerfs et du système nerveux (Evolut.ion
des), 282, 515, 530, 379.

Nossi-Bé (Ile de), 23, 55.
Nubiens du Jardin d'acclimatation, 198.

Polaire (Expédition), 319.
Polytechnique japonaise (Ecole), 94.
Population de la France, 387.
Pourpre de Tyr (Sur la), 129.
Poussières a tmosplhériques (Les), 327,
396.

Pucerons (11létamorphoses des), 79.
Puddler (Nouveaux Tours à),187,346,396
I'uits atmospliériques, 197.
I'uritication de l'eau des chaudières,

334
Pyrale de la vigne (La), 183.
Pyroxène artifciel, 175.
n

n

Quinicité, 145.

Observatoire du pic (lu Midi (Télé;raphe
de 1'), 382.

Observatoires météoroloaiques dans les
hautes latitudes, 414.
Olympie (Fouilles a)', 14.
Onyx de Gisors (Marbre), 31.
Orage 'a grêle du 14 juin 1877 'a Clermont-Ferrand, 277.
Orangers (Lon,.évité des), 78.

Orang-Outanb, 228.
Orthose (Syuthèse de 1'), 415.
Out.remer (Etude sur 1'), 351.
Oxydes de fer (Recherches sur les),
511.

0xyg ne dans le soleil (Découverte de 1'),

Railway (Midland), 7, 35.
Raisin (11laladie du), 126.
Raisin (Charbon du), 143.
Ras de marée du 9 mai 1877, 116 , 254.
laat des moissons, 207.
R(Sgulateur pont-la lumière électrique, 46.
Respiration des fruits, 143.
Rhumatisme (Guérison du), 112.
Rio Colorado (Exploration du), 179, 216,
403.

Roues (Patinage des), 192, 239.
Russie (Statist ique de Ja), 158.

355.

Papouas du Sud-Ouest de la Nouvelle
Guinée (Arti(lerie des), 58.
Parures (Les insectes de la), 87.
Patina;e des roues, 191, 259.
Peinture (La science au Salon de), 26.
Pendule astronomique, 45.
Phonétiques à l'aide de la methode gra.
phique (De l'étude des phénomènes),
299.

Plhosphate de chaux vitreux, 79.
Phosphorites du Quercy (Fossiles des),
398.

Pliosphure de cuivre, 63.
Photoáraphique (Un nouveau procédé),
147.

Phryganes et leurs fourreaux, 51.

Phylloxera, 46, 63, 239, 255, 271, 334.
Phylloxera (Cannibale du), 239.
Physique du globe, 301.
Physique (Société frangaise de), 46, 79,
122, 147, 194, 383.

Physique solaire, 64, 79.._.
Physiologie thérapeutique du massage,
286.

Piaks (Immigration des), 230.
Pigeons voyageurs et la pêche en Angleterre (Les), 318.
Planètes (Nouvelles), 175, 206, 255, 415.
Planètes (lnvariabilité des axes des orbites des), 239.
Plante aquatique (Mouvements spontanés
et réguliers d'une), 69.
Poires (Maladie .des), 399.
Poissons-archers (Les), 278.

137, 145, 209, 247.

Soupape de sureté de ii. Klotz, 293.
Sources (Captation des), 134.
Sources chaudes aux Etats-Unis, 33.
Souris (Chant des), 302.
Souris pourla ciguë (Immunité des), 223
Stature humaine (La), 326.
Stellion (Le), 3S5.
Succin (Le), 177.
Suicides (Les), 342.
Suisse (Catastrophe duLyskamm en), 318.
Sucre dans l'eau (Solubilité du), 415.
Sul f'ure de carbone solide, 351.
Synthèse de l'orthose, 415.
Synthèse organique, 46, 64.
Système nerveux (Évolution des nerts et
w

du), 282, 315, 330, 379.

Système stellaire (Un), 206.

Taches solaires (Théorie des), 239, 330.
Talbot (Fox), 292.
Tannage (Nouveau procédé de), 382.
Tél^grap}rie sous-marine, 387.
Téléphone de M. Bel], 222, 274, 383.
Téléphone de M. Gray, 59.
Tellurures métalliques, 31.
Ternple des Cinq-Cents Génies á Canton
Tertiaire (Les periodes véáétales de l'é-

Salicylique (Acide), 126, 143.
Salon de peinture (La science au), 26.
Photonraphie du soleil, 191, 303.

Soleil (Photo rapliie du, '191, 368.
Somlióc-Sombor et 1'irnrniáration des
P iks 230.
Son dans l'air et dans l'eau (Le), 103,

(Le), 132.

Ozone (Dosabe en poids de 1'), P5.

Palétuviers (Les), 195.

419

Sant; pathologique, 126.
Sana pour les gaz (Affinité du), 31.
Saponification des huiles par la chaleur,
415.

S:itellites de Mars, 206, 239, 241, 270,
271.
Saturne (Conjonction de Mars et de),
338.

Saule blanc, 80.
Sauvetage (Embarcation de), 568.
Scientitique de France (Association'► , '174.
Seigle ergolé (Sur l'action thérapeutique
du), 287.
St'51éniures métalliques, 31.
Sépulture dun Gaulois inhurmé sur son
char, 281.
Sériciculture, 278.
Setter analais, 287.
Sibérie (Université en), 94.
Singe pygmée (Le),'355.
Singes anthropomorphes (Les), 161, 181,
219, 227, 263.

Sirius (Le système dei, 155.
Société des amis des sciences, 31.
Société francaise de ph3 sique, 46, 79,
122, 147, 194, 383.

Société lielvétique des sciences naturelles, 290.
Sociétés savantes étrangères (Academies
et), 00.

Solaires différents du nótre (Systèmes),
155.

Solaires (Théorie des taches), 239, 330.
Soleil (Découverte de l'oxygène dans le),
355.

Soleil et la Terre (Etude des relations
entre Ie), 107, 140, 162.

poque), 83, 123, 170, 242, 257.

Therrnomètre enreaistreur à balance, 97.
Tinctoriales chez les anciens (Matières),
359.

Tirelire américaine, 13.
Tréfilerie microscopique, 303.
Tremblements de terre, 271, 286.
Tremblement de terre du 8 octobre 1877,
357.

Tremblement de terre du Pérou,du Chili,
du 9 mai 1877, 116.
Trocadéro (Dalais du) , 273.
Tumuli des anciens habitants de Vancouver, 141.

Tunnel sous la :Manche, 47.
Turquie (Statistique de la), 158.

U
Université de Leipsig (Le laboratoire de
1'), 168.

Université en Sihérie, 91.

Vapeurs (Expérience sur la formation des),
52.

Vaporisation (Chaleur de), 319.
Vases antéhistoriques de Santorin (Les),
65, 151.

Végétale (Physioloáie), 334.
Végétales de l'époque tertiaire (Les périodes), 83, 123, 170, 242, 257.

Vent (Vitesse du), 14.
Verre au moyen dq sable(Gra vure sur), 96
Vers de terre brésiliens, 14.
Vessie natatoire des poissons (Ga), 165.
Viande de la Plata, 223

420
Viande salée, 366.
Vigne (Etude sur la), 351.
Vigne (Pyrale de la), '183.
Viltnes anléricaines,158, 368.
Vin antique (Analyse d'un), 67.
Vins (Falsification des), 395.
Volcaniques du Cotopaxi et du Sangaï
(Eruptions), 240.

TABLE DES MATIÉRES.
Volcaniques en Finlande (Phénoménes),
174.
Volcaniques en 1875 (Phénoménes), 286.
Volcans de 1'Islande, 254.
Voltaire et les satellites de Mars, 270.
Vosges (Chaine des), 98.
Voyages d'études autour du monde,
238, 374.

Yuccas (Les), 369.

Z
Zinc dans 1'organisme (Le cuivre et le), 96.

LIST DES AUTEURS
PAR ORDRE ALPHABÉTIQLTE

Ar.LUAUD. — Nouvvel hygronlètre à condensation, 308.
BAcLF (L.). — Les moteurs domestiques, 38. — Nouveaux fours
à puddler dans la métallurgie du fer, 187, 346, 396. --- Nouvele soupape de sureté de M. Klotz, 293. — Algèb; e tachymélriclue, 412.
BADER (Dr). — Les établissements hospitaliers parisiens. la
Roche-Guyon, 226, 298.
BARRAU (E. de). — Sur une !rombe de e rêle près du lac Pavin,
253
BERTHELOT (M.) . -- Analyse dun vin antique conservé dans un
vase de verre scellé par fusion, 67.
BERTILLON (J.). — La science au Salon de peinture en 1877, 26.
BLANCHÈRE (H. DE I.A). — Les chiens de chasse : les Épagneuls
d'eau irlandais, 221. Le Setter anglais, 287. Terriers 4 poil
rode pour le renard, 351.
BLERZY (H .). — Le Midland railway, 7, 35.

FRON (E.). — Mlétéorologie des mois de mai, juin, juillet, aout,

(Cu.). — Les établissements hospitaliers parisiens. La
Iloche-Guyon, 226, 298, 342. — L'Exposition d'automne de
la Société d'horticulture, 334.

GCÉROULT (G.). — Le darwinisme. Ce qu'il y a de vrai et de
faux dans cette théorie, 27.
GUILL EM[IN (AMÉC E). — Les anneaux de Saturne. Conditions d'équilibre et de constitution physique, 1, 20.
HAMY (E. ). — Ethnegraphie. L'artillerie des Papouas du sudouest de la Nouvelle-Guinée, 58. — La province de SombocSombor et 1'imrnigration des Piaks, 230.
NATON DE LA GOUPILLIÈRE. - Horloges mystérieuses, 289.
HAYDEN (F. V.). — Les sources chaudes et les beysers des rivières Yellowstone et Firehole aux États-Unis, 33, 49.
HÉBEIIT (ED.).
Congrès géoloaique international, 302.
HECI:EL (E). — Les árottes des BaSses-Alpes, 343.
I ULÈNE (MAXIME ). — Société helvétique des sciences natureller.

BOISSAY

(Ce.) . — Le téléphone de 1I. Gray, 59. — Les nouvelles
machines électriques, 75. -- Une iie électrisée, 109. — Télé;raphie sous-marine. La destruction des ca^bles, 387.
BouvARD (Â.). — Les Irvines de charbon au Chili, 175, 294, 310.

BONTEMPS

BRAULT

(L.). — Météorolo;ie nautique. Projet de cartes simul-

tanées, 106.

(G.). -- Physiologie de l'appireil musical de la Cigale, 66.
(E. DE). -- Distribution des eaux à Florence, 346.
DEHÉRAIN (P. P.). -- Les enárais chimiques dans les années de
CARLET

COURTEN

sécheresse, 114, 139.

DcLAO (P.). --- Croix de lumière autour du Soleil, 10.
DESNOYERS (A .). — Sur un gisement d'éléphants et d'autres
mammifères fossiles dans le bassin de la Seine, au nord de
Paris, 149.
DRAPER (H.). -- Découverte de 1'oxygène dans le Soleil, 355.
FATIGATI (E. S.). — Les Bactéries et les générations spontanées, 250.

(C.) . -- Une pendule astronomique, 45. — Le
système de Sirius et les systèmes solaires différents du nótre,
155. — .L'éclipse totale de lune du 23 aout 1877. — Analyse
spectrale des comètes, 359.
FONTPERTUIS (AD. F . DE) . — Le voyage de Margary, du Ileuve
Bleu aux frontières birmanes, 43, 70.
FouQUÉ. — Les vases antéhistoriques de Santorin, 65, 151.
FRA^vCK (Dr FR.). — De l'étude des phénomènes pllonétiques á

FLAMMARION

l'aide de la méthode graphique, 299.
FREIRE (JOSE). — Le laboratoire de l'université de Leipsig, 168.

septembre, octobre 1877, 47, 127, 191, 255, 335, 415.

(C. M.). — L'acoustique des salles. Amééliorations produites par l'elnploi de Pils de coton, 102, 122. — Les bois de
démolition et l'épidféiriie d'intoxicalion saturnine, 203. -L'aeoustique biologique, 267.
GIaARD DE RIALLE . — Les Nubiens au Jardin d'acclimatation,
198. — Les Esquimaux au Jardin d'acclimatation, 390.
GIRARD (M.). — Les Pliryganes et leurs fourreaux, 51. — Le
Son dans l'air et dans l'eau, 103, 137, 145, 209, 247. — La
Pyrale de la vigne, 183. — La Blatte américaine, 399.
GIRARDIN (J.). — Sur la pourpre de Tyr, 129. — Emploi des
matières tinctoriales et extraction de l'indiáo chez les anciens Orientaux, 359.
GRAD (Cu.). — Les montaánes de la France. Chaine des Vosges,

GARIEL

98.

—

-

608 session tenue d Ber (20 23 aoíit 1877), 290.
-

JANNETAZ

(ED.). — Congrès géologique international, 52.

). — Le nouveau métal le Davyuim, 401.
(A.). — La famine et les faméliques aux Indes, 250.
LANCASTER (A.). — Croix de lumière autour du Soleil, 12.
MARGOLLÉ (E.). — Commissimn de météorologie de Lyon. 31e et
528 années, 1874-1875, 314.
KERN (SERGE

LACASSAGNE

). — Les tavernes, 3. — Le Mont-Blanc, 311.
Comptes rendus des seances hebdomadaires de l'Académie des
MEUNIER (STANISLAS

sciences, 15, 31, 46, 63, 79, 93, 111, 126, 143, 158, 174,
190, 206, 223, 239, 255, 270, 287, 303, 319, 334, 351, 367,
383, 379, 399, 415.

(J.). -- Sur la découverte de la machine á coudre, 11.
.). — Crapaud trouvé dans une pierre, 95.
MONTILLOT (P.). -- Les Insectes de la parure, 87.

MEYSSIN

MILLET, (F

L1STE DES AUTEURS PAR ORDRE ALPHABETIQUE.

422

MORTILLET (G. DE) . - Exposition
du Troeadéro, 273.

universelle de 1878. Palais

MOUREAUX (TH.). - Lueur verticale lunaire observée á Paris le
27 juin 1877, 413.- Le service météorologique en Australie, 168.
NANSOUTY (CIi. DE). Pic du Midi, 382.

Sur le télégraphe de 1'observatoire du

NIAUDET (A.). -

Éclairage à l'électricité, 91.
Les Singes anthropomorphes,161, 181, 219,
227, 263. - Le Rat des moissons, 207. - Le Singe pyáméc,

OUSTALET (E ). 353.

- llydrolo;ie. La captation des sources, 134.
(A.). - Le Saule blanc, 80. - Les Yuccas, 569.
PIXART (A.). - Les tumuli des anciens habitants de Vancouver, 44.
PLANTÉ (G.). -- Suite de recherches sur les effets produits par
des courants électriques de haute tension, et sur leurs analobies avec les pliénomènes naturels, 364.
1 REECE (W. H.). - Le téléphone, 274.
PolssoN (J.) . - L'Hydnora, 81. - Les Palétuviers, 195. Le Figuier, 321.
ItEBOUX. - Le succin ou ambre jaune, 177.
RENARD (L.). - L'Alexandra, navire cuirassé anglais, 71. Le navire de guerrre au dix-septième siècle, 319. - Une
nouvelle etnbarcation de sauvetage, 568.
ItODIER (E.). - Sur les mouvements spontanés et réguliers
d'une plante aquatique sul)mergée, le Ceratoppleyllion dcPARVILLE (H. DE).
PILLAIN

mnersuna, 69.
ROMANES (G.-J.) -De

1'évolution des nerts et du système oerveux, 282, 515, 550, 379.
SAPORTA (Cte G. de). - Les periodes végétales de l'époque tertiaire. Période oligocène ou tonc rienne. Periode miocène,
83, 125, 170, 24, 257.

SAUVAGE (E). - La vessie natatoire des poissons, 165. - Les
poissons archers, 278. - Le Chersydre à bandes, 557. - Le
Stellion, 585.
STEWART (I3ALFOUR). - Etude des relations entre le Soleil et la
Terre, 106, 140, 163.
TIIIERsANT (P. DE).-Le temple des Cinq-Cents Génies'a Canton,
132.

T. (G.). -- Conjonction de Mars et de Saturne, 359.
TISSeNDIER (G.). -- Le baromètre hercule, 15. - Thermomètre
enregistreur 'a balance, 97. - Le tremblement de terre et le
ras de marée du Pérou, du Chili et des fles Sandwich, 9 mai
1877, 116. - Microscope polarisant de M. Nodot, 117. Les victimes de la foudre en mai, juin et juillet 1877, 118.
+- La ville d'Iquique, 156. --- Le diplograplie, nouvelle machine à écrire 'a 1'usaáe des aveugles, 195. - L'Association
franCaise pour 1'avancement des sciences. Session du Ilavre,
août 1877, 195, 215, 258, 295. - 1Vouveaux appareils de
M. II. Gil'fard pour la préparation én grand de 1'hydroaène
pul., 211. - Evaporornètre enregistreur de M. Ragona, 224.
- Éruptions volcaniques du Cotopaxi et du Sangaï (25-50
juin 1877), 240. - Sépulture dun Gaulois inhumé sur son

Observations météorologichar. Collection Caranda, 281.
ques en ballon. Ascension du 29 septembre 1877, 309. - Le
tremblement de terne du 8 octobre en Italie, en Suisse et en
France, 357. - Emploi des matières tinctoriales pour la
coloration des eaux naturelles dans les études hydrolobigries, 410.
TOTO MARTIxr. - Sur quelques singuliers phénomènes de diffusion, 340.
VÉLAIN (CII.) . - L'ile de bossi-Bé près de Madagascar, 23, 55.
VION (R.). - La question des ;erenes de l'air. Nouvelles recherclies de M. J. Tyndal.l, 167.
WOLF (C.). - Le nouveau cercle méridien de 1'0bservatoire de
Paris, 406.
WORTIIINGTON (A.-M.). - Sur les gouttes, 235.
WOTRUBA (P.-C.). - Sur un are-en-eiel quintuple, 112.
X.... - Tirelire américaine, 13.
YUNG (E.). - Sur les poussières atmosphériques, 327.
ZURCHER (F.). -* Congrés international des météorologistes en
1877, 82. - Le cosmoe raphe, 225.
Z. (Dr). - L'áge de bronze et les Gallo-Romains à Saint-i azaire-sur-Loire. Un chronomètre préhistorique, 325.
--.

ARTICLES NON SIGNIs. -

L'inondation de la mine Trcedyrhiw en
Angleterre et la pression de fair, 17 . - La balance de Sanctorius, 32. - Société francaise de physique, 46, 79, 122, 147,
194, 583. - Grêlons extraordinaires, 59. - Le mois météorologique aux États-Unis, avril, mai, juin, juillet, aout, septernbre 1877, 64, 127, 23'a, 271, 559. - Statistique des mariages consanbuins en France, 74. - Acadérnies et Sociétés
savantes étrangères, 90, 218, 262. - gravure du verre au
neoyen du sable, 96. - Voyage de 11I. F. Drew dans le
royaume de Cachemire, 145. - Un nouveau procédé photogr;rplhique, 147. - Electricité du corps humain, 154. Le baubab, 159. - La quinzaine inétéorologique, 165. L'exploration du Rio Colorado dans l'ouest des Etats-Unis, 179,
216, 403. - Puits atrrosphérique des houillères d'Epinac,
197. - Machine de Iloltz, perfectionrlée par M. Dernoget,
204. - Baromoteur de M. G. Bozérian, 229. - Les satellites
de la planète Mars, 241. - Les cygnes de la Tarnise, 271. Orage à brêle du 14 juin 1877, observé I Clerrnont-Ferrand,
277. - Sériciculture, 278. - Fox Talbot, 292. - Nouvelles
études sur la longueur de l'index et de l'annulaire de la
main, 292. - Diftormité remarquable des dents c11ez les habitants de file de l'Amirauté, 304. - Le Verrier, 305. Les mines de cèdre, 325. - La stature hun,aine, 526. Les taches solaires, 330. - Sur la combustion spontanée du
charbon en men, 338. - Les suicides, 542. - Explosion de
6:u árisou dans les mines de High Blantyre en Ecosse, 555.
- Nouvelle naviga tion astronomique, 3 0. - l\Ianomètre
anéroïde extra-sensible, 571. - Appareil pour la compression
de I'hydrogène et de 1'oxygène, 373. - Les entreprises de
voyages autour du monde, 574. - La population de la France,
587. - Nouvelle méthode pour reconnaitre la falsitication
des vips, 395. - La lumière électrique 'a la gare de Lyon,
402. - Accidents de chemie de fer, 403. - Atlas météorologique de 1'Observatoire, 411.

TABLE DES MATIERES
N. B. Les articles de la Chronique, imprimés dans ce volume en petits caractères, sopt índiqués
dans notre table en lettres italiques.

l,'acoustique des salles. Arnéliorations produites par l'eiiiploi de fils de coton (C. M . GARIEL ) . . . . . , . 102, 122

Astronomie.

Les aiiiieaux de Satul•ne. Conditions d'équilibre et constitution physique (A . GUILLEIIIN) . . . . . . . . 1, 20
45
[ne pendule astro110Cnique (C. Fr.1M11ABI0a). . . . . ,
Le syst,éme de Sirius et les systèmes solaires différents
155
du nótre (C. 1^ LA IaaARlox)
L'éclipse totale de Lune du 25 aout 177 (C. FLA.MMARION) .l ï 8, 222, 223
..
. . 225
Le cosmo;raphe (F. ZE :RCHER) . . , . .
Les satellites de la planète Mars. 241, 206, 259, 270
......................
. . . . . . . . 305
..........
L e Verrier
Les taches solaires . . . . . . . . . . . . . . . 530
Conjonction de Mars et de Saturne (G. '1) . . . . . . 559
Découverte de l'oxygène dans le soleil. Nouvelle théorie
du spectre solaire (H. DRAPER) . . , . . . . . . . 555
559
Analyse spectrale des conlètes (C . FLA.II.IARION ) . , , ,
Le nouveau cercle méridien de 1'Observatoire de Paris
(WOLF). . .

.

.

.

.

. .

.

.

.

. .

. .

.

. .

.

. .

Activité solaire . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Inc nouvelle revue mensuelle des progrès de l'astronornie .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

61, 79,
Physique solaire .
Étoile variable .
. . •
La comète d'Arrest.
17 5,
Jouvelles planètes.
191,
Pholograp/iie df soleil,
`206, 239,
Les deux satellites de Mars.
206,
Eloiles f tantes ,
(To s ystèm e stellaire. .
L'éclipse (le tune du 25 aoul 1817. . . . . . . . 222,
Catalogite cl'étoiles. •
Théorie (les taches solaires
olaires
Invariabililé (les axel des orbiles des planètes.
La 175e pelite plaíeète.
Les astéroid es de MarsVoltaire et les satellites de Mars. . . .. . . . . .
Une nouvelle comèÉe,
Astronomie (Nouvelle pplanète, nouvelle comète) . . .
Nouvelle conaète à longue période.
Identité ou similitude de deux pplaniète , . . .
...........

406

15
62
368
111
126
206
505

270
207
200
225
223
259
239
255
255
270
270
319
598
414

Physique.
Le bai'oniètre liercule (G. T ISSANDIER) . . . . . . .
Société francaise de physique (comptes rendus des séances)

.

. . 46, 79, 122, 147, 194,

383
59
75

Le téléphone de M. Gray (Ch. BONTEMPS`, . . .
.
Les -nouvelles machines électriques (Ch. BONTEMPS) . .
Éclairage à l'électricité (A. NIAIJIIET) . . . . . . . 91, 110
97
Thermomètre enregistreur à balance (G. TISSANDIEI) .

Le son dans fair et dans l'eau (M . GIRARD) . . . . .
.

. . . . . . . .

103, 157, 145, 209,

tTne ile électrisée (Ch. BoN TEb1PS ) . . . . . . . , .
Microscope polarisant de N. Nodot (G. T.) . . . . . . .
Un nouveau procédé photograpllique . . . . . . . . .
Machine de Iloltz perfectionnée par M. Demonet. . .
Sur les gouttes (A. 1l. WORTHINGTON) . . . . . . . .
Acoustique biolo,ique (C. M. GARIEL) . . . . . . . . .
Le Téléphone (W. H . PREECE ) . . . . . . . . . . . .
iNouvel hy;romètre à condensation (ALLUARD) . . . . .
Sur quelques singuliers phénomènes de diffusion (TITO

247
109
117
147
204
235
267
274

308

MARTINI
. 310
Suite de recherches sur (les effets produits par des Courants électriques de haute tension et sur leurs analogies avec les phénomènes naturels (G. PLANTÉ) .
,
364
Manomètre anéroïde extra-sensible
571
Première expérience du téléphoiiearis
à Paris......
.....
583
Télégraphie sous-marine. La destruction des cà
bies
(Ch. BON
,TEMPS) . . . . . . . . . . . . . . . . .
387
La lumière électrique á la gare de Lyon . , . . , , 402
Régulateur jour la lumière électrique. .
47
.
.
Expérience sur la fo^ mation des vapeurs . .
62
. . .
Electrolyse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
,

Analyse spectrale .
. . . . . . . . . .
Le téléphone de 1W. Bel!
Électro-aimants .
Electro-magnélisme. ,
Gonipression (les qaz .
Claaleur de vaporisation .
,
Production dit f roid
Non transparence du (er chauf fé au rouge.
.
..........

207

222
224
519
519

319
319
339

Chimie.
Analyse dun vin antique conservé dans un vase de verre
scellé par fusion (BERTHELOT ) . , . . , . . . .
Gravure du verre au moyen du sable . . . , , , • ,
Sur la pourpre de Tyr (J. GIRARDIN) . , . . , , , ,
La question des germes de l'air. Nouvelles recherches
de 31. J. Tyndall (R. VI0N) . . . , , . , , , • ,
Le laboratoire de l'Université de Leipsig (J. FREIRE) . ,
Le succin ou ambre jaune (BEBOUX) . . , . , , • ,
i ouveaux appareils de M. 11. Gifgard, pour la préparation en grand de l'hydrogène pur (G . TISSANDIER ).
-Les bactéries et les ,,énerations spontanées (E. S. FATiGATI)
.
Sur la combustion spontazide du charbon en roer. ,
Emploi des matières tinctoriales et extraction de 1'indigo, cliez les anciens Or ientaux (J . GIRARDIN ) . . ,
-

67

96
129
167

168
177
211
250

338
359

4 24

TABI.E DES MATIFRES.

,

Appareil pour la comprossion de I'hydrogène et de 1'oxygene
Nouvelle méthode pour reconnaitre la falsification des
vi s

. . .

.

Le Pavyum. .

.

.

.

.

.

.

,

.

.

.

.

Etude sur l'acide iodhydriquc
. .
.

Derl.vé de l in(llgoline.

.

.

395

. . . .

401

. .

Le nouveau métal le Davyum (SERGE KERN ) . .
Recherche de la fuchsine des vips . . . . .
Theorie atomique .
Séléniures et tellurures métalliques . .
.
Recherches sur les oxydes de [er . . .
.
Composition de l'émétine..
Synlhèse organique .
Production spontanée du protoxyde de [er .
Jouels en caoutchouc .
Cristallographie.
Astest/tésie par le chlorur e de carbone . , .
Analyse chimique .
Phosphure de cuivre. .
Phospliate de chaux vitreux. . . . . . .
Dissociat.i.on.
Dosage en poids de l'ozone
. . . . . . .
Le cuivre el le zitcc clans l'organisnte . . .
I,'Iiyydrale de chloral. . . . .
....

.

du Chili et des fles Sandwich, 9 mai 1877 (G. TISSAN373

15
15
.
31
. . . .
31
32
46, 64
47
.
62
63
, .
63
63
64
. '.
79
79
95
.
96
.. .
96
^11 '1, 303, 519
. .
. .
126
. , .

. .

126

Acide salicylique .126, 143
Gaz de labotte
143
P yrox ne arl i ficiel , . .
è.
. .
175
Viande de la Plala.
223
Cpnservation des matières aniniales . . . . . . . . 255
Origine de l'acide borique, .
. .
304
Utilisation des résidus d'alun. . . . . . . . . . . 304
Essais alcoomélriques.
319
Puri fication de Peau des chaudières u vapeucr• . .
554
Etude sur l'outremer.
, . . .
551
Sul [ure de carbone solide . . . . . . . . .
. . . 351
L exploitation de l'acide borique en Toscane. . . .
'
567
Action (les acides anhydres sur des bases an/i ydres .
367
Nouveau procédé de tannage . . . . . . . . . . . 382
Hydrogénation de la benzine. . . . , . . .
385
Compression des gaN . . . , . . .
583
Etude microscopique du lait
399
Solubilité du sucre dans l'eau. .
. . . . . 415
Saponification des huiles par la chaleur.. . .
. . 415
Synthèse de l'orthose.
415
Météorologie. - Géologie. - Physique
du globe.
Les Cavernes (S. MEUNIEII) . . . . . . . . . . . . .

3J

Croix de lumière aulour du soleil (P. DELAON), (A. LANCASTER) .. . . . . . . . . . .

. .

. . . . .

10

Le baromètre hertule (G. T ISSANDIER ) . , . , , 15
L'ile de Nossi-Bé près de Madagascar (C11 . VI LAIN) . 23, 55
Les sources chaudes et les Geysers aux Etats-Unis
(F. V. HA-MEN).

33, 49

Météoroloe ie des mois de mai, juin, juillet, aout, septembre, octobre 1877 (E. FRON). 47,127, 491, 255, 335, 415
Grêlons extraordinaires , , , . , , , , 59
`Le mois météorologique aux Ctats-Unis, avril, mai, juin,
juillet, aou t, septembre 1877. 64, 127, 131, 271, 339, 386
Connrès international des mét'orolo;istes en 1877
(F. ZURCHEB) .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

82

Tllermomètre enregistreur à balante (G . TISSA\DIER ) . ,
Les montagnes de la France. Chaine des Vosges
(CH . GRAD ) . .
1iétéorologie nautique. Projet de cartes nautiques simultanées (L. BRAULT) ,
Ét ude des relations entre le soleil et la terre (BALTOUR

97

STEWART).

99
106

107,
140, 1
63

Sur un art-en-ciel quintuple (P. C. WOTRUBA ) . . . . . 112
Lueur verticale lunaire, observée à Paris, le 27 juin
1877 (TH . MOUREAUx)
,
113
Le tremblement de terre et le ras de marée du Pérou,

DIER) . . . . .

. . . , . . . . . . . . . .

.

116

Les victirnes de la foudre en mai, juin et juillet
1877
(G . TissANDIER ) ......
.............. 118
La quinzaine météoroloe ique.
16,2
Le service météorolo;ique en Australie (Te. MouREAux). 168
Evaporomètre enregistreur de M. Ragona (G . TISSANDIER) . 224
.

Eruptions volcaniques du Cotopaxi et du Sarigaï (2530 juin 1877) . (G. TISSAaDIER) . . . . , . . , , .

Sur une trombe de grêle, près du lac Pavin (E. DE

240

BAR-

RAU)..

255

Orage à grêle du 14 juin 1877, observé à Clermont-Ferrand. . . ,
_
,
Nouvel hybromètre à condensation (ALLUARD ) . . . ,
Observations météorolo,iques en ballon. Ascension du
samedi 29 septembre 1877 (G . TISSANDTER ) . . . . .
Le Mont.-Blanc (S. MEUN IE4 ) . . . . . . . . . . . . .
Commission de météorologie de Lyon, 31e et 32 1 annécs

277
308
309
31'1

,

'1874 -1875 (E. MARGOI.LI1) .

.

.

. .

.

.

.

.

314

Sur les ponssières atmosphériques (E. Yuso) , ,
, 327
Le tremblement de terre du 8 octobre 1877, en It;lie,
en Suisse et en France (G . TISSANDIER ) .
, . . . 557
Sur le télégraphe de l'observatoire du pic du 11idi
CII. DE

NANSOUTY)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

(

582

Emploi (fes matières tinctoriales poer la coloration des
eaux naturelles dans les recherches hydrolooiques
(G. TISSANDIER) .
410
Atlas météorologique de l'0bservatoire de Paris..' . . . 4.11
Vilesse du vent ,
Le niarbre onyx de Gisors . . .
Histoire du dia,nan t . . . . . . .

114
31
32
.
. . . . . . . . . .
Synzthèse de l'albite . . .
32
La etter d'A frique
. . . ..79, 143, 174, 191, 221, 2 39
Eer nati[ du Brésil. . .
. , . . . . . . . . .
79
Mél éores, 1Vlétéori tes . . . . . . . . .
94, 112, 158, 319
111étéorologie
96, 159, 335
Géologie de la Hongrie .
14 3
Grisou..
158
111étéores vus en Amérique . . . .
. . . . . . . ..'174
Phénomènes volcaniques en Finlande . . . . . . . 174
Les anomalies de l'hiver . . . .
. . . . .
. . 207
Le ras de marée du 9 naai 1877. .
. . . . . . . 254
Nouveaux détails sur les volcans de l' Islande .
254
Treinblement de terne. . . . . . . . . . . . . . 271
BL'ocs erratiques .
271
Tremblement de terre da 12 septenibre 1877.
. . 286
Phénomènes volcaniques de l'année 1875. . . . .
286
Persistance de la (race (V icmm bolide . . . . . .
303
Alétéorologie expérintf , ntale.
.. 303
Couran'ts atrnosphériques .
303
Physique du globe
304
La catastrop/te du Lyskantan en Suisse. . . . . . 318
Carte géologique de Franco .
, . . . . . , , . . 319
Le charbon en Allemagne . . . . . . . . . . . . . 350
Formation
-la Suisse....
. .......
. . .. ...
. ..................................
. . . . . . . . . .
.351
V ariations du baromètre .
368
Algues fossiles.
368
,
Les fossiles de phosphorites de Quercy . . . . . . . 398
Nouveaux observatoires météorologiq?ces dans les
hautes latitudes
. . . . . . . . . . . . , 415
Ninéraux bisniuthiques . . . . . . . . . . . . . . 415
. . . , .
. . . . . . .

Scieneesc naturelles. -- Zoologie. - Hotanique,
Paléontologie,
Les Plhryganes et leurs fourreaux (M. GIRARIi), , .
51
Physiologie de l'appareil musical de la cigale (G . CARLET) . 66
Sur les mouvements spontanés et réguliers d'uue plante
aquatique, le Ceralophyllum dept c 'sitm (E. ROOIER) .
69
Le Saule blanc (A . PILLAIN ) . , . . . . . . . . .
80
L'Ilydnora (J. Polssop) . . . . . . . . . . . . . . . 281
Les periodes végétales de l'époque tertiaire. - Période
oligoc. )le ou tongrienne. - Période miocène (G. DE
SAPORTA )

83, 1 -23, 170, 242, 257

TABLE DES MATIERES.
Les insectes de la parure (P. MONTILLOT) . . . . . . .
87
Sur un gisement d'éléphants et autres mamrr.ifères
fossiles dans le bassin de la Seine, au nord de Paris
(A . DESNOYERS ) .
914
Le Baobab. . . . . . . . . , . . . . . . . . . . 159
Les singes anthropomorphes ,, E. OUSTALET ). 161, 181, 219,
. . . . . . . . . . . . . . 7263
22 . . . . . .
La vessie natatoire des poissons (E . SAUVAGE ) . . . . . 165
. , 183
La Pyrale de la vi ne M. G IRARD ) . . g. ..
P . . . . . . . . . . . . . 195
Les Palétuviers (J. olssON)
Le rat des moissons (E . OUSTALET ). . . . . . . . . , 207
Les chiens de chasse : les épagneuls d'eau Irlandais. Le
setter anglais. Terriers à poil rode pour le renard
(H. DE LA BLANCHÈRE) .
221, 287, 351
Les bactéries et les générations spontanées (E. S. FATIGATI) ..

.

.

.

.

.

.

Les poissons-arcllers (E .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

250

. . . . . . . . .

278

Le Figuier (J. Polsso) . .
Les « mines de cèdre »
Le Chersydre à bandes (E . SAUVAGE) . . , . . . . .
Le Singe pygmée (E . OUSTALET. ) . . . .
. . . . . .

321
323
337

SAUYAGE) .

DEr-·L~VEND~
Les Yuccas
AUG.

Le Stellion

PILLAIN) .
(E . SAUVAGE ) .

NATtJUR:

353
369
385
399

La grande blatte arnéricaine (M . GIRARD ) .
. .
Eléphant trouvé dans la glace en Sibérie..
. ..
14
. . ,
Vers de lerre brésiliens
14
Hivernage des hirondelles « Téhéran. . . . . . . .
63
, , , . , , , , , ,
78
Longévité des Drangers . , ,
Elevage des aulruchies au Cap . , . . . . . , , .
78
Métantorphoses des pucerons . . . . . . . . . . .
79
Crapaud trouvé dans une pierre . . . . , , . . . .
95
Le Drosera
111
Le Doryphore .
126, 190
Jardin zoologique d'acclirnatation . . . . . . . . . 142
Nouveaux dons d'échantillons de m.inéralogie au
Muséu?n.
142
Quinicité . . . . . . . . . . . . . , .
143
fruits...........
Respiralion des [mits•
, . . . . . . . . . . . . 145
Chasse aux al/'igators. ... . . . , . . , . . .
174
La métamorpptiose (les insectes. •
. . , , . . .
207
L'arbre à pluie . . % . . . . . . . . . . . . . . 223
l+lore arctique.
. . , . . . . . . . . . . . . 271
Le chant des souris . . . . . . ,
302
Découverte d'un second exemplaire de l'arciceopterix. 5 ,18
L'exposilion d'aulomne de la Sociélé d'horticulture. 334
L'exposilion des champignons .....................
350
Les plus vieux arbres d'Angleterre . . . . . . . . . 38
Nouveau raammi f ère ,
385
Botanique histologique.
399
39,
Maladie des poires

425

Construction des monuinenis nir:galithiques dans
44
VInde. . . . . . . . ,
,. 255
Les vionolithes dle l'c^poque celtique.
Géographie. -- Voyages d'exploration.
L'ile de Nossi-Bé près de Madagascar (CH. VÉLAIN) . . 23, 55
Les sources chaudes et les Geysers des rivières Yellowstone et Firchole, aux Etats-Unis (F.-V. HAYDEN). 53,49
Le voyage de Margary, du fleuve Bleu aux frontières
Birmanes (AD . F. DE FONTPERTUIS) . . . , • • . . 43, 70

Le temple des Cinq-Cents Génies à Canton (P. DE THIER132
SANT)....................
La ville d'Iquique (G. TISSANDIER) . . . . . . . . . . 136
Voyage de M. F. Drew dans le royaume de Cachemire, 143
Exploration du Rit Colorado dans 1'ouest des États179, 216, 40
Unis
374
Les entreprises de voyages autour du monde. . . .
112
Voyage au Groënland . . . . .
. . . .
Statistique de la Russie et de la Turquie. . . . . . 158
. , . . y222
Le pa s de Hissar et Kolab. .
. .. . . , 238
Voyages d'étude autour du monde. . , ....
sgnes du
Ascension d'une des plus
. . . . . h....
. . . . .......
. . . . . . . 286
monde
319
Expédition polaire .

Mécanique. — Art de i'ingénieur.
Arts industriela.
Le Midland Railway (H. BE .ERZY ). . . . . . . . . .
Sur la découverte de la machine á coudre (J. IIEYSSIN) .
....) . . . . . . . . . . . . .
Tirelire amerlcame
L'inondation de la mine Troedyrhiw en Analeterre et la
pression de fair . . . . . . . . . . . . . . . .
Les moteurs domestiques (L . BACLÉ) .
Hydrologie. La captation des sources (11. 1E PARVILLE ) .

7, 35
f1
13
17
39

134
Les mines de charbon au Chili (A. BouvARD). 175, 294, 510
Nouveaux fours 'a puddier dans la Inétallurgie du fer
(L. BACLÉ) . . . . . . .

. . . • . . . .

187, C46, 596

Le 1► iplographe, nouvelle machine à écrire, 'a l'usage
des aveuales (G. T ISSANDIE R) .
Puits atmospliérique des houillères d'Epinac. . . .
Nouveaux appareils de 11. 11. Giffard, pour la préparation en brand de 1'hydrobène pur (G . TISSANDIER) .
,
Baromoteur de M. Gaston Bozérian.
Horloges my stér ieuses (HATON DE LA GOUPILLIÈRE) . .. . .
Nouvelle soupape de sureté de M. Klotz (L. BACLÉ ) . .
Distribution des eaux à Florence (E. DE COURTEN) , . .

Explosion de feu grisou dans les mines de High Blantyre en Ecosse.

193
197

211
229
289

293
316

555

Le tunnel sous la Manche.

Anthropologie. — Scienees préhistoriques.

Les tumuli des anciens habitants de Va
ncouver(A. Pi-

NART) .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

•

.

.

.

.

.

.

Artillerie des Papouas du sud• ouest . de la I ouvelleGuinée (E. T. BAMY) . . . . . . . . . . . . . . .
Les oases antéhist oriques de Santorin (Fonui) . . 65,
Les Nubierns du Jardin d'acclimatation (GIRARD DE RIALLE),
La province de Sornbóc Somboc et 1'immigration des
Piaks (E. T. HAaIY) . . ,
. . . .
Sépulture d'un Gaulois inhumé sur son char. Collection Caranda (G. T ISSANDIER ). . . . . . . . . .
Nouvelles études sur la longueur de 1'index et de l'annulaire de la main . . . . , , ,
,

44

59
151
198

physiologie. — Médeeine. — Hygiéne.

231
281
292

Difformité remarquable des dents chez les habitants de

file de l'Ami^•auté (J. C. C. .
304
L'áge de bronze et les Gallo-Romains à Saint-Nazairesur-Loire. Un chronornètre préhistorique (Dr Z....) , , 323
La stature humaine. . . . . . . . . . . . . . . . 326
Les grottes des Basses-Alpes (Dr E . HECKEL) . . . . .
343
Les Esquimaux au Jardin d'acclimatation (GIRARD DE
390
RIALLE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fouilles à Olympie . . . . . . . . . . . . . . . .

. . , . . , .
47
79, 143, 174, 191
. .
La mei d'A lgérie. ,
Palinage des roues . . . . . . . . . . . . . 191, 259
Le chemin de fer de grande ccinture. . . . . . . , 238
La machine à coudre au point de vue sanitaire. . , 503
7'1°é filerie naicroscopique . . . . . . . , . . , . . , 303
La dynamile et les travaux d'art. . . . . .
. 318
385
Canal interoc;éanique.

14

La balante de Sanctorius .
Statistique des mariages consanguins en France, . .
Électricité du corps humain . . . . . . . . . . . . .

32
74
154

La question des germes de l'air. Nouvelles recherches de
M. J. Tynda.1 (R. VION) . . . . . . . . . . . . . . 167
Les bois de démolition et 1'intoxication d'épidémie saturnine (C. M. GARIEL) . , . . . . . . . . . . . . 203
Les établissements hospitaliers parisiens. La Roche-Gu^•on
226,298,342
(D r BADER . Ch . BOISSAY) .

2b0
La famine et les faméliques aux Indes (A . LACASSAGNE ).
267
Acoustique biologique (C. 11 . GARIEL ) . . . . . . . .
De 1'évolution des nerfs et du système ne;rveux (G. J. 110MANES) .282. 515, 330, 379

TABLE DES MATIÈR ES.

426

De 1'étude des phénoménes phonétiques à l'aide de la mé. . • • . . .
thode graphique (Dr Fr . FRANCS ). .
Les suicides..
Empoisonnement par les champignons.. . . . . .
Physiologie .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• .
A f ftnité du sang pour les gaz . .
. . . .
Régénération des cartila yes
Electro-chirurgie . . . . . . . . . . • • • • • • •
. .
Anesthésie par le chlorure de carbone.
Le cuivre et le zint dans l'organisme. . . . . . .
Guérison du rhumatisme . . . . . . . . . . . .
Composition du suc gastrique. . . . . . . . . . .
. • •
Sang pathologique. . . . . . . . • . . .
Localisation des centres cérébraux du langage . . .
Immunité des souris pour la ciguë. .
. . . .
Physiologie thérapeutique du massage. •. . . .
Sur l'action thérapeielique dit seigle ergoté. . .
La machine à coudre au point de vue sanitaire.
Physiologie végétale .. . . . . . . . . . . . . . .
Mogen de renare la viande salée plus nutritive. , , .
Anatomie conzparée.

Nécrologie (Santini. Weddel) . . . . . . . . . . . . '145
299
342
14
15
31
32

46
63
96
112
126
126
191
223
286
287
303
334
367
39c9

Agriculture.
Les engrais chimiques dans les années
(P. P . DEHÉRAIN ).. . . . . . . . .
La Pyrale de la vigne (M . GIRARD ) . . .
Sériciculture .
L'agriculture aux États-Unis . . . .
Phyl/oxera .. . . . . . . . . . . .

de sécheresse
. . . . . 114,139
183
. . . . . .
278
62
. . . . . . .
46, 63, 239, 555, 271

Ouverture de la colonie agricole de Vaucluse. . , .
94
, 126,190
Le Doryh hore près de nozts .
126
AIaladie du raisi l
Le charbon du raisin .
Nouveau danger des vignes an,éricaines..
Le binage et l'arrosage . . . . . . . . .
Le cannibale du ph ylloxera
Le J)hylloxera sst à VendBine. . . . . .
Le col;:a et le 11hylloxera . . . . . . . .
Etude sur la vigne . . . . . . . . . . .

. . . . .
. . . . .
. . . . .
, . . . .
. . . . .

Vignes américaines

143
158
206
239
239
335
351
368

Art militaire _ - Marine.
L'Alexandra, cuirassé anglais (L. R.). . . . . . . .
Le navire de guerre au dix-septiènie siècle (L. R.) .
Une nouvelle embarcation de sauvetage (L. 11.).. .
Nouvelle navigation astronomique . . . . . . . . .
Nouvelle cartouche . . . . . . . . . . .
Expériences nouvelles sur les plaques de blindage.
Sur l'artillerie actuelle.
.
Nav i res perdus en mer ..
Les appareils pour la manoeuvre des canons. .

.
.
.
.
.
.
.
.

71
519
368
370
79
142
206
350
566

Aéronautique.
Nouveaux appareils de M. H. Giffard pour la préparation
en grand de l'hydrogène pur (G. TISSANDIER). . , . . 211
Ascension aérostatique du 29 septernbre 1877(G. TiSANDIER) ,
309

Alexandre Branic
ki.. . . . . . . . . . . . . . . 414
Albert Morice .. . . . . . . . . . . . . . . . . , 414
Sociétés savantes. - Congres et assoeiations
seientitiques. - Expositions.
Académie des sciences de Paris (seances hebdomadaires).
S. ME UNIE B . . . . . . . . . . . . . . . .

15. 51, 46,

63, 79, 95, 111, 126, 143, 158, 175, 190, 206, 223, 239,
255, 270, 287, 303, 319, 334, 351, 367, 379, 383, 399, 4151
Société francaise de physique (Comptes rendis des séances) . . . 46, 79,122, 383
Academies et Sociétés savantes étrangères . . . 91.218, 262
Association francaise pour l'avancement des sciences. Session du Havre, aout 1877.. . . . 174, 194, 215, 258,295
Exposition universelle de 1878. Palais du Trocadéro (G. de
1'IIORTILLE T) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273
Société helvétique des sciences naturelles. 60e session, tenue à Bex (20-23 aout 1877) (MAX. HÉLÈNE) . . . . . 290
27
. . .
La Société des Amis de Sciences .
Club seientifque âVienne
63
.
École pol technique japonaise . . . . . . . . . . .
94
94
Université en Sibérie . . . . . . . . . . . . . . .
Comité franeais de l'Association internationale africai ne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270
Congres géologique international. . . . . . . . . . 302
1'; Exposition d'automne de la Société d'horliculture . 534
L'Exposition des champignons. . . . . . . . . . . 550
1^ariétés. - Généralités. - Statistique.

26
La science au Salon de peinture en 1877 (J. BERTIf.LON) .
Le darwinisme. Ce qu'il y a de vrai, ce qu'il y a de faux
27
dans cette theorie G. GUÉROULT). . . . . . . . . .
271
Les Cynnes de la Tamise. . . . . . . . . . . . . .
La population de la Franse . . . . . . . . . . . . . 387
403
Accidents de cllemin de fer.
Algèbre tachymétrique (L. BACLÉ) . . . . . . . . . . 412
,
63
La livre romaine.
78
Encyclopédie clzinoise . . . . . . . . . . . . . . .
111
Incendies des foréts aux Etats-Unis: . . . . . .
Journaux anglais.. . . . . . . . . . . . . . . . 111
Statistique de la Russie et de la Turquie . . . . . . 158
Un nageur émé rite . . . . . . . . . . . . . . . . 206
Traversée du Pas-de-Calais èc la rage . . . . . . . 238
238
Les études scientifiques au Brésil
Collections scienati fiques . . . . . . . . . . . . . . 2514
Les pigeons voyageurs et la péche en Anglelerre. . 318
Bibliographie.
127
L'Année scienti/ique et industrielle, par L. FICUIER .
,,.....
Lor et l'argent, par L. SISIONIN .. .235
Le Mont-Blanc, par Ch. DURIER . . . . . . . . . . 311
Notices bibliographiques . . . . . . 158, 235, 314, 578
Correspondanee .
Croix de lumière autour du Soleil (P. DELAON) (A. LANCASTER).. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .

Notices néerologiques. - Histoire
de la science.
Sur la découverte de la machine à coudre (J. MEYSSIN) .
11
Fox Talbot.
292
.
Le Verrier , , , ,
2873,305
Gauss . . . . . . • . . . . . . . . . . . . .
62,112

11

95
Crapaud trouvé dans une pierre (F . MILLET ) . . . . . .
Sur un arp-en-ciel quintuple (P. C. yVOTRUBA) . . . . . 112
Sur une trounhe de grêle près du lac Pavin (E. DE BARRAU) . 253
Sur les poussières atmosphériques (E. YUNG).. . . . 327
Conjonction de Mars et de Saturne (G. T.). . . . . . 539
Sur le télégraphe de l'observatoire du Pic du Midi (Ch. de
IIANSOUTY)

F1ii DES TABLES.

382

ERRATA
Page '13, col. 1, lignesl8 et 19. — Au lieu de : de deux pennys,
lisez : d'un penny.
Page 16, col. 2, ligne 43. — Au lieu de : si insignifiants, lisez : si insignióantes.
Page 63, col. 2, ligne 38. — Au lieu de : protochlorure (sublimé corrosif), lisez : protochlorure (calomel).
Page 79, col. 2, ligne 28. -- Au lieu de : M. Rondaire, lisez:
Iloudaire.
Page 126, col. 2, ligne 35 et suiv. — Au lieu de : acide salycilique, l ise : salicylique.
Page 187, col. 2, ligne 41. — Au lieu de : M. Cochrau à Ormes,
lisez : M. Cochran à Ormes (Angleterre).
Page 188, col. 2, liane 56. -- Au lieu de : l'air brille le gaz, la
flamme produite, lisez : fair brule

le gaz et va aux rampants, la flamme
produite.
Page 197, col. 2, ligne 55. -- Au lieu de : cinquante tonnes de
charbon, lisez : cinq tonnes de
charbon.
Page 225, col. 1, ligne 10. — Au lieu de : 31. Rivière, lisez
11I. Ouvière.

Erratum du volume précédent,
er semestre 18 7.
Page166, col. 1, ligne 4. -- Au lieu de : 22 centimètres eubes, lisex : 0,22 centimètre cube,
Page 166, col. 1, ligne 6. -- Au lieu de : 1 centimètre cube
lisez : 0,1 centimètie cube.
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