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LA NATURE
REVUE DES SCIENCES
ET DE LEURS APPLICATIONS AUX ARTS ET A L'INDUSTRÏE

L'ORIGINE DE L'ATMOSPHÈRE
Quelle est I'origine de l'atmosphère?

Voile certes une question qui, à première vue,
parait tout t fait oiseuse. Car, enfin, pourquoi ne
pas admettre que « 1'océan aérien » comme on dit,
vienne comme la mer et comme la masse solide du
globe, de cette nébuleuse primitive dont I'histoire
a immortalisé Laplace?
Consultez un ouvrage d,lassique de geologie ou dc
physique du globe et c'est 1'opinion que vous trouverez en effet développée.
Eh bien, cette solution du problème, toute simple qu'elle paraisse, entraine néanmoins des difficultés qui ont paru insurmontab!es i diverses personnes et c'est pourquoi les savants du plus grand
mérite se sont ingéniés à trouver autre chose.
On va comprendre de quoi il s'agit :
L'air n'est pas simplément composé d'oxygène et
d'azote. On y connait la présence constante de beaucoup d'autres choses telles que despoussières diverses,
de la vapeur d'eau et de 1'acide carbonique. Cliacun
a même admiré cette merveilleise disposition naturelle en vertu de laqu'elle la respiration animale et
la respiration végétale se complètent de facon è
faire parcourir au carbone un cercle ferme de transformations toejours renouvelées : la plante décompose l'acide carbonique et dégage de l'oxygène que
l'animal brule au contraire et ramène à l'état
d'acide carbonique.
On pourrait croire, d'après ce fait --- 1'un des
mieux constatés de la science que le même
acide carbonique sert indéfiniment depuis I'origine
du monde et continuera à servir toujours.
Mais il faut faire attention que si l'animal, en
consument l'oxygène le read tout entier à l'atmosphère sous fornie d'acide carbonique, la plante, au
contraire, décomposant l'acide carbonique fixe le
carbone a l'état solide dans ses tissus. Si, après la
mort, la matière végétale se décompose librement,
l'atmosphère rentre en possession de Bon carbone
7e aanée. --
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semestre.

qui lui est renduo des états var•iés ; mais les choses
se passent tout autrement, si, comme ii arrive
fréquemment cette décomposition complète n'a pas
lieu.
Très-souvent, comme on sait, Ie bois, les feuilles,
enfouis al_près la mort du végétal dans une vase
submergée, protégés ainsi contre Ie contact combinant de l'air, se transforment peu à peu en lignite,
puil en houille ou charbon de terre et enfin en anthracite Binon même en graphite ou plombagine.
11 résulte de la' qu'une tres-forte quantité cie carbone s'ernmagasine dans le sol aux dépens de l'atmosphère et il est bien naturel de se demander s'il
n'y a pas là une cause devant amener un jour la
dégénérescence de toute la flore. En tout cas on a
eniis l'avis, que nous discuterons plus loin, qu'à
1'époque ou se produisait la houille, 1'atmosphère
se composait d'éléments dans d'autres proportions
qu'aujourd'hui. Ainsi, d'après M. Grand'Eury, « la
quantité de vapeur d'eau qui accompagne une
tewpérature élevée rendait cette atmospllère trèslourde, sans pour cela lui faire perdre sa limpidité,
et augmentait son pouvoir calorifique en diminuant
le rayonnement. » Quel était le rapport de l'oxygène
à l'azote et à l'acide carbonique? M. Brongniart,
continue-t-il, a incliné à croire à une plus grande
proportion d'acide carbonique qui est favorable à la
ve`gétation jusqu'à un certain point plus . élevé
qu'aujourd'hui, mais au delà duquel il tue les végétaux, auxquels l'action vivifiante de l'oxygène est
indispensable. En faveur de l'idée de M. Brongniart
on peut citer cette estimation de Von Dechen que
les terrains carbonifères contiennent six fois plus
de carbone que n'en renferme actuellement fair
atmosphérique ; or on ne voit pas que les plantes
houillères, reposant sur un sol sableux inondé,
aient pu tirer d'ailleurs la plus mince fraction du
carbone qu'elles nous ont légué en réserve dans le
sein de la terre. »
Pour le niornent, le seul point que nous veuillons
retenir c'est que les combustibles fossiles représen1
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tent d'énormes amas de charhon qui, jadis ii 1'état
d'acide carbonique, a été extrait dans la constitution
de fair il y a des milliers et des millions de sièeles
et qui est soustrait à l'exercice des fonctions biologiques.
I1 y a bien, il est vrai, de temps en temps, (les
houillères qui s'enfflamment et qui restituent à l'enveloppe gazeuse le carbone qu'elles immobilisaient;
il y a. bien, aussi, depuis quelque temps l'industrie
hurnaine qui contribue au même résultat; mals
tout cela est bien loin de faire la balance et il n'en
roste pas rnoiris acquis que l'atmosphère s'est, depuis I'origine (les choses, débarrassé, par 1'intermédiaire de la végétation, d'une immense quantité de
carbone.
Mais ce n'est pas tout.
Si l'on étudie la manière d'ètre dans la nature
des rochel; même les plus résistantes telles que les
granites et les basaltes, on constate d 'ordinaire que
leur portion superficielle, en contact avec l'atmosphère est fortement attaquée. Une couche plus ou
moins tendre y forme comme une écorce parf'ois
très-épaisse.
Ebelmen, dans un travail lont la publication,
déjà ancienne de plus de trente ans, a fait epoque,
s'est préoccupé de préciser les changements que les
roches ont ainsi subis. Parmi ses résultats, le Beul
point qui doive ici nous arréter, c'est que l'abent
auquel la transforination est due, est encore l'acide
carbonique atmosphérique. En mordant sur les silicates pierreux, il les fait passer a l'état d'arbile et
en extrait des carbonates alcalins ou terreux que
les eaux entrainent et qui ne tardent pas à se fixen
comme matériaux constituants très-importants des
terrains stratifiés. C'est d'ordinaire par l'intermédiaire des animaux marins et d'eau douce, mollusques, polypiers et autres, que ces carbonates sont
amenés a l'état de calcaire ou Pierre à chaux, mail
il n'en est pas moins vrai que cette roche qui présente une épaisseur totale de plusieurs kilomètres
sur la plus grande partie de la surface du globe a.
été approvisionnée d'acide carbonique par l'atmosphère .
On a. même essayé de se faire une idée de la rapidité du phénomène et c'est ainsi que M. Becquerel, avant observé d'iine part sur la face nord de la
cathédrale de Limoges, que la partie décomposée du
granit avait de 7 à 9 millimètres d'épaisseur et,
d'autre part, que dans une carrière ou l'on suppose
que les pierres ont été prises, la couche altérée a
111 64, en a conclu que le granite de la carrière
avait commencé a s'altérer depuis 7500 ans.
Quoi qu'il en soit, en réunissant ces deux ordres
de faits : fixation de carbone par la fossilisation végétale et fixation d'acide carbonique par le dépot
des roches calcaires, on reconnait que la quantité
totale de charbon provenant de l'atmosphère repré sente de véritables montagnes.
Cette conséquence ne saurait être attaquée, Huis
alors l'idée d'un appauvrissenient progressif de fair
,

en acide carbonique roulève des difficultés consídérables. En effet, si eet appauvrissement est réel,
nous devons, en retournant mentalement en arrière,
a rriver a une epoque ou tout le carbone fixé maintenant existait dans fair et nous nous trouvons ainsi
en présence d'une atmosphère inacceptable.
Un calcul bien simple montre qu'une couche de
calcaire recouvrant le globe, d'une épaisseur de 8
9 mètrrec, contiendrait un poids d'acide carbonique
ég*l à Gelui de l'atmosphère toute entière. D'après
les résultats des recherches géologiques, on peut affirmer sans exagération que la quantité des calcaires et des dolomies contenus (lans la croute terrestre , et qui se sont déposés depuis l'apparition de
la vie organique, représente une épaisseur au moins
deux cents fois plus grande.
Or, si l'on imagine dans notre atmosphère l'existence de tout l'acide carbonique, actuellement cornbiné dans les roches carbonatées, on reconnait que
sa pression seule, aux températures ordinaires,
suffirait pour converter à l'état liquide et inême solide, une forte proportion d'une telle atmosphère
et, dans ces conditions, toute manifestation vitale
serait évidemment impossible
Ce résultat est d'autant plus remarquable qu'il
s'aait précisénlent de rendre conlpte, entre autres,
du développenlent extrême de la végétation à certaines époques anciennes et spécialement à 1'époque
houillère.
Evideinment la question qui nous occupe dolt
avoir été mal posée pour conduire "i une pareille
conclusion. Le fait rnême de l'appauvi-issement
continu de fair en acide carbonique est bien loin
d'ètre certa in .
La difficulté est clone celle-ci : l'atmosphère a
fourni a la portion solide du globe (les quantités
gigantesques de carbone et celles-ci n'ont pas pu se
trouwer simultanénlent à l'état d'acide carbonique
en lnélange avec les éléments de fair.
Pour concilier ces deux faits d'apparence inconipatible, il faut admettre que l'acide carbonique ne
peut se meier à notre enveloppe gazeuse qu'au fur
et a mesure des besoins auxquels il peut satisfaire ;
en d'autres termes, il doet dérivecr d'une source d'ou
il s'écoule lenternent d'une manière plus ou moins
continue et régulière.
Quelle peut-Être cette source ?
Nos lecteurs voient been Ia position de la question et ils admettront, pensons-nous, que son etude
est à la fois une des plus intéressantes que la
science puisse aborder et l'une des plus difficiles
auxquelles l'activité du chercheur ,git a s'attaquer.
On peut traiter le problème par deux voies bien
différentes ; ou bien en faisant effort d'imagination
pure, ce qui, remarquons-le tout de suite, conduit
bien rareinent 1. la vérité ; ou bien en appliquant
(lans la inesure (lu po`.sible, les principes de la mé=
thode scientifique (lui se réduisent ici à déduire
une théorie de l'observation impartiale des faits.
'fout récemnlent (les géologues se sont engabés clans
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ces deux directions si diIYcreiitces; flous e\alrlirlerons
dans un i)1 ()CIIaifl article l duels réstultaits ils sont
poll'Ve11US,
STAIISLAS MEUME(1.
— La suite proehaineinent. —

LE MONDE DES PLANTES
AVANT L' APPARITION DE L'HOM 1IE f .

Le livre que je présente au public sous ce none
ri'est pas un nouveau venu pour les lecteurs de la
Nature; it a au contraire des droits légitimes t
leur bienveillance. C'est dove avec pleine confiance
et sans fausse modestie d'auteur que je viens (lire
de 1'a uvre ce que je souhaite qu'on en pense. Le
titre fait voir qu'il s'abit du « monde des plantes, »
eest-á-dire de la végétation, considérée dans le cours
immense des siècles qui précédèrent l'arrivée de
1'hornme. Si mille pas représentaient t nos yeux
cette durée presque sans limite, un pas a peine,
peut-être seulement un dixième de pas, correspondrait a l'ensemble (les temps historiclues ou préhi storiques, de ceux pendant lesduels ""omme commenca de jouer un róle. Cependant, à travers ce
déroulerent des periodes, le règne végé tal , tou jours
vivant, n'a cessé de se modifier en se cornpliquant
il a subi des révolutions, i1 a éprouvé (les deli.pses
et des appauvrissements nlomentanés, il a donné
hen 'a des renouvellements successits. Les lecteurs
de la Nature en savent cluelque chose par l'bistoire
de l'époclue tel.rtiaire, dont le tableau leur a été
donné, et ce tableau se retrouve i"t peu près intact
dans le Jjlonde (les Plantes , dont il f urine les
derniers chapitres. Ce n'est li pourtant qu'un tableau
partiel, coinnle le serait une laistoire des temps
nlodernes, cornparée à celle de l'antiquité tout entière. L'épodue tertiaire, son nom le dit, a été précédee de deux autres : l'époque primaire ou paléozoïque et l'époque secondaire. Ces epoques ont été
bien plus longnes que la précédente ou néozoïclue.
L'epoque secondaire a été cin(1 fois plus longue que
cello-ci ; la primaire ou paléozoique cluatorze fois
plus longue que la tertiaire, d'après (les calculs
approxinlatifs, tirés de I'épaisseur relative des formations sédirnentaires dues a chacune d'elles. Enfin,
ces grandes périodes ont été elles-mêrnes précédées
d'une époque primordiale ou protozoïclue, dont 1a.
durée dépasse au moins soixante Ibis celle (les
temps tertiaires et pendant laquelle la vie oraanique
a dft prendre naissance.
I1 est vrai que si les durées clhronoloo iclues sont
prodibieuses poer nous, étres duin jour, doiit la
traversée est si rapide, les lacunes (les connaiss. nces acquises sont telles que eest it l'aide de cartactères u nioitié détruits que nous lisoz►s ;t grand'1 Un vol. gc. ij.^-8, avee 15 platiclies ; do111 5 c►i eouleui- et
'118 ligtres dans le texte. G. Masson, editeur.

peine quelques pages éparses, eelhappées á la disparition des annales de ce qui eut vie autrefois. Cet
effacemen t presque absolu de ce qui respira, de ce
qui posséda des formes et des couleurs, de tous ces
ensembles rayonnant de force ou délicate►nent

construits, toujours revctus d'une beautP au moins
relative, leur effondrement au sein d'un lointain qui
ne nous révélera jamais qu'imparfaaitement les secrets
e.ngloutis par lui, tout cola porie en soi un enseignernent mélancolique qui pousse l'llomme, malbré
lui, á s'élever au-dessus de ce qui tombe pour s'attaclier à l'immuable d'ou tout 'serait parti et oit
tout devrait faire retour. Mais la science est positivo;
elle ne s'ég ire pas longtemps à songer t ce qu'elle
sent être au-dessus et en deliors d'elle ; réduite a
des débris épars, c'est à des débris qu'elle s'adresse;
plus elle comprend son inipuissance de tout rendre
et de tout saisir, plus elle se consacre à reconstituer
les reliclu.es recueillies pais elle, sans jamais d ^sespérer de s'avancer plus loir.. La science ne s'arrête

Fik. 1. — L'opteris Criei. Fou „ èl.e Siluricuiie.
(Réduction 1//.)

pas seulement devant cette inlpuissance de tuut
savoir, elle trouve encore un obstacle dans Ies difficultés matérielles d'une oeuvre bumaine, encore
ses premiers débuts. Elle réclamerait beaucoup
d'espace, des planches et des figures à profusion ;
elle voudrait tout exposer et tout reproduire ; eii
définitive, au tien du monument qu'elle aura i t
l'ambition d'élever, force lui est de se contenter
d'un Beul volume et de se renfermer dans tin cc- dre
modeste dont elle s'efforce pourtant de tirer le mei!leur parti possible.
L'époque primordiale n'a laissé que de races
vestiges de ce que dut être la végétation, immédiatement après sa naij)Isance et au moment de ses
premiers développements. Son berceau derneure
entouré d'une profonde obscurité, et pourtant j'ai
été assez heureux pour enregistrer quelques progrès
tout t fait nouveaux dans la recherche de ces éliauclles primitives des plantes. On avait bien signalé
des empreintes (l'algues d'une nature assez énigma-

ticlue, mais aucune plante terrestce de 1'époque
l)rimorcliale, ce (lui f ,isait soupcouner que la végé-
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tation continentale n'existait pas encore dans eet
age, pas plus que les animaux à respiration aérienne.
11 aurait été plus logique d'admettre que les mers
étaient alors trop étendues, les parties émergées
trop restreintes et situées trop loin des lits que 1'on
interrogeait, enfin que la flore était encore trop pauvre pour avoir donné lieu à des empreintes nombreuses
et variées. Cette lacune vient cependant de disparaitre et j'ai pu placer en tête du Monde des
Plantes la figure exacte de la plus ancienne plante
terrestre connue, 1'Eopteris Morierei, retirée des
ardoisières siluriennes d'Angers. Son existence ne
peut - plus inspirer des doutes sérieux, depuis que
M. Crié a mis la main sur une seconde empreinte,

plus complète que la première, se rapportant a une
autre . espèce du même genre et qui vient d'être si gnalée a 1'Académie des sciences (fig. 1).
I1 existait dove des Fougères ou du moins des
plantes terrestres que leur aspect engage à assimiler
aux Fougères, bien avant la fin de l'époque primor.diale. La ve`gét ation est certainement beaucoup plus
ancienne qu'on ne le pensait ; son origine se perd dans
un lointain incalculable, et une découverte du genre
de celle que je viens de mentionner confirme pleinement la vérité de cette loi-axiome, formulée par
moi à tant de reprises, que les fossiles ne nous re presentent pas la nature elle-même, ni ses phénomènes avec lesquels on aurait tort de les identifier;

Fig. 2. - Vue idéaie dun paysage de l'époque des houilles.

mais qu'ils constituent uniquement des indices et
des jalons, précieux en dépit de leur insuffisance,
au moyen ' desquels nous essayons d'interpréter le
passé, sans parvenir cependant à en ronder jamais
toutes les profondeurs.
A partir de l'époque primordiale,. le règne végétal ne cessa . de se developper et de progresser.
Dans la marche qui l'entraine, il faut pourtant distinguer deux causes 'déterminantes de changement,
qui, malgré leur connéxité inévitable, n'en ont pas
moins chacune leur sphère d'action 'a part et leur
raison d'ètre entièrement différente. L'une de ces
eauses est intrinsèque, l'autre extérieure par rapport
au monde des plantes. L'une est inherente 'a 1'organisme : elle accuse son activité qui ne s'éteint jamais
mais qui s'exerce d'une fioon variable selon les

temps et les circonstances ; l'autre provient du dehors ; elle se trouve constituée par les milieux qui
sollicitent la plante et qui exaltent ou dépriment
1'organisme végetal, en provoquant en lui des modifications qui s'opèrent tantót dans un sens, tantót
dans un autre.
Ainsi, l'organisme végétal s'est dérould en se ramifiant, dans des directions déterminées et plus ou
moins divergentes ; et les circonstances extdrieures,;
sans être la cause immédiate de ces evolutions, ont
cependant influé constamment sur leur manière de
se produire et de se réaliser. Si le règne végétal est
demeuré obscur et faible jusqu'a' l'époque paléozoïque, c'est aux circonstances extérieures qu'il faut
s'en prendre, circonstances sans doute médiocrement
favorables à l'essor de ce règne ; et si plus tard cette
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même végétation est devenue exhubérante, au temps 1 des houilles, eest sans doute aussi parce que d'au-

Fiv 5. — Vue idéale d'une plagt; hoisée à l'époque oolithique.

Fig. 4. — Bords d'une lagune en Bohême, à l'époque Cénomanienne.

tres conditions prévaluient à la surface du globe, 1 conditions de chaleur et de lumière, d'humidité et
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de densité atmospliériques, de climature et de configuration du sol que la terre n'a connu qu' une bis
et qui portèY ent le règne végétal, encore jeune, au
plus haut degré de splendeur et de force.
Il est tellement vrai que les circonstances exterieures, tout en influant alors sur la végétation, nj
la creerent cependant pas, que, rrmalgré son opulence excessive, cette végétation garda les mêmes
`'I 'ments, essentiels et constitutifs d'un bout à l'au'trede la periode. Sa richesse, toutè en vigueur, contrastè avec Ie nombre relativement restreint des
types de structure qu'elle coniprenait, types tout a
;fait , specia ux-_.et etroitement adaptés, mais incom'plets et peu diversifies, si nous les compar ons a
`1'enserblè de ceux qui component la flore terrestre
actuelle Les types carborifères, bien eloignés des
nótres, résultaient principalernent du degré élevé de
l)erfeotion relative que purent acquérir les deux seules classes dont se composait alors la flore terrestre :
celle -des « Cryptogarnes » et celle des « Gymnos-permes » . La vue d'un paysage du temps des houilles,
reproduite ici (fig.'2) et extraite de 1'ouvrage, ne donne
rlu'unc image très-aff'aiblie et une sorte d'échappee
partielle du spectacle que présén tait le règne végé-tal a. cette epoque. Cette esquisse suffit pourtant
pour en traduire les principaux traits ; elle nous
lait pénétrer au milieu d'une nature très-differente
de la nótre, superieure à celle-ci par son extreme
vigueur et ron incessante activité, inférieure par
une sorte de monotonie qui lui était inliérente
mais en la considérant, il serait injuste d'oublier
que c'est d'elle, en définitive, que procèdent les
liouilles, ces résidus accurrmulés au fond dE-s lagunes
,

de eet ige.

L'époque secondaire qui succède à la primaire
ou paléozoïque fut bien moins féconde que celle-ei.
A la place des types carbonifères disparus ou
amoindris et relégués à 1'écart, la vue d'ensemble
que j'ai essayé de tracer ne laisse voir que des
Fougères au feuillage niaigre ou coriace, des Cycadées de petite taille, et, á cóté, des Conifères puissantes et massives, mafs dénuées de gráce, roides
de port et empreintes d'une désespérante monotonie
de structure (fig. 3).
Durant l'époque second air e, la végétation immobile en apparente travaille pourtant a 1'écart a se
completer par l'adjonction (les Angiospermes et. surtout par celle de la classe des Dicotylédones, ii laquelle appartiennent les quatre cinquiècnes des espèces de plantes actuelles. Ce travail évolutif nous
échappe entièrement dans sa raison d'ètre, au si
bien que dans les particularités qui durent 1'accompagner; les Dicotylédones, cependant, par une foule
de details instructifs de leur organisation actuelle,
en conservent des vestiges qui, mieux étudiés, met tront. plus tard sur la voie (les mo^ens employés
par lei nature puur réaliser la trans graduelle (les types dont cette categorie de plantes est
a la fin sortie. Les fossiles, on ne saurait trop le
répéter,. ne nous out tr ansmis que les traits donii
:

nants des êtres les plus répandus de claque periode.
Nous connaissons, des plantes jurassiques, celles qui
peuplaient les bois, les lisières des eaux et les abords
des anciennes plages ; nous ignorons celles que les
vallées écartées, 1'intérieur des ternes et certaines
régions isolées pouvaient et devaient contenir. Un
jour peut-être, il en sera de ces dernières plantes
comrne (les Fougères siluriennes et un lieureux lhasard nous en mettra des specimens sous les yeux.
Sans 1'oiseau unique des carrières de Solenhofen
soupconnerions-nous la longue queue et les allures
sauroïdes des volatiles de l'époque jurassique ?
Cette élaboration latente d'une classe longtemps
subordonnée et destinée pourtant à devenir dominante, les mammifères nous en fournissent un exemple éclatant. Celui qui nous est offert par les Dicotylédones ou plantes à feuillage nest pas moins
frappant. Le moment de leur apparition, ou pour
mieux dire, de leur extension ne coïncide pas avec
les limites nmême de 1'une (les periodes traeées
par les géologues. C'est avant la fin de 1 epoque
secondaire, au milieu de la craie, sur 1'horizon
de l'étage ou subdivision, nommé le « eénomanien » que la révolution s'accomplit. Cette révolution est la plus grande que le règne végétal ait jamais vu se réaliser. J'ai tente` den reproduire une
légère esquisse en groupant aux Lords des eaux les
planter recueillies en Bollênie dans des couches contemporaines de la cliffusion des prernières Dicotylédones (fig. 4) . Tout paraissait étrange en se transportant
le long d'une plage boisée de la periode oolithique.
Tolt a chanbé comme par enclrantement et les rives
cénomaniennes pre'sentent un spectaele dont la fraicheur et la gráce n'échapperont à personne, sans que
rien ne soit strictement exact dans 1 'aspect et les
combinaisons des formes végétales reconstituées.
On voit que le monde des plantes, avant de devenir ce qu'il est maintenant, a passé par bien des
phases successives. Les problèmes qui se posent à
propos de son liistoire et qui lont relatifs aux anciens climats, aux changements du sol et aux modifications graduelles de 1'organisme méritaient un
examen a part ; la partie descriptive aurait été
peu cornpréllensible s'il avait fallu l'aborder sans
préparation , eest-a' -dire sans aucune discussion
préalables des phénomènes, envisagés d'une fac;in
générale, et des tlléories qui pretendent les expliquer.
C' est ce qui m'a engagé a faire précéder la revue
des periodes végétales, disposées dans leur ordi•e
chronologique, d'une première partie destinée
1'exposition raisonnée de toutes les questions que
l'étude des êtres fossiles a pu faire naitre.
11 faut savoir dans quelles conditions la vie a
comnmenee, comment elle s'est propagée et perfectionnée, ce qu'on doit entendre par la notion d'espèce, a quels climats successifs la surface terrestre
a été sounlise, avant d'aborder 1'llistoire des périodes en particulier et de décrire les associations vé9

gétales que chaeune d'elles a possédées. — Du
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moins j'ai cru utile de suivre ce plan. Le cadre (le
ces vues pr éliniinaires était tout trouvé ; il nn'a été

naturellement fourni par • d'anciennes etudes, insérees dans la Revue des Deux Mondes, que j'ai du
cependant retoucher largement poer les adapter
soit 'a l'ensemble du livre, soit aux derniers progrès
d'une science lont la. marche ne s'arrête pas. Cette
dernière reflexion me laisse 1'espoir de reprendre
l'ceuvre un jour, en 1'aorandissant de nouveau ,
pour pen que les lecteurs m'y encouragent : c'estli une pensee que je me plais 'a émettre et sur laquelle je termine brusquement un article déjà peutêtre trop long.
Cte G. DE SAPORTA,
Correspondant de I'Institut.

LES LAPONS
AL JARDIN D'ACCLIMATATION.

Apr ès les Nubiens qui obtinrent un si vif sucuès
durant l'été de l'annce dernière 1 sont venus les
Esquimaux 2 , peuple d'hiver. Cet été, nous avons vu
au Jardin d' Accli mat a tion les G aucllos des Pampas
de l'Amérique du Sud 1 . En ce moment ou commencent les premiers froids, M. Geoffroy Saint-Hilaire
nous présente des Lapons. Nous n'avons pas besoin
d'insister sur 1'interêt et l'utilité de ces exhibitions
ethnographiques, gráce auxquelles le public, grand
et petit,'- acquiert ` des notions exactes sur les peu ples et -les races exotiques. C'est ainsi que la venae
successive à Paris d'Esquimaux et de Lapons a du
dissiper une erreur trop commune qui faisait confondre chez les gens du monde ces deux populations
si distinctes à tour les points de vue. Bien que tous
de petite taille, Lapons et Esquimaux, anthropologiquement parl ant , diffèrent par Ie caractère le plus
esse^o.tiel, par la forme de la tête . Tandis que 1'Esquimau a le cráne le plus allongé glu'on rencontre
dans toutes les races humaines connues, le Lapon
est franchement bracnycéphale, eest- t-dire qu'il a le
crane très-co urt. - Aux yeux de I'ethnograplie, Lapons
et Esquimaux ne sont pas moins très-différents : les
derniers sont chasseurs et surtout pêcheurs, la met
est leur - élément, les animaux marins, poissons, cetacés, phoques et morses constituent leur unique
ressource, enfin pris 'a leur ét at naturel, c'est -à - dire
en deliors du cercle ou ils ont pu subir 1 'intluence
des Européens, (les Danois au Gr oenland, des Canadiens au Labrador, ou des Russes au détroit de
Behring, les Esquimaux n'ont pas dépassé 1'áge de
la pierre polie. Il en est tout autrement du Lapon
depuis un temps immémorial, c'est-á-dire bien avant
le commenceinent des tentups historiques dans le
nord de l'Europe, il a connu 1'usage du cuivre et du
i Voycz la Nature, 5e année 1877, 2$ semestre, page 198.
Voyez la Nature, même volume, page 390.
Yoyez la Nature, 6e année, 1878, 2e semesti-e, p. 295.
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bronze ainsi que 1'art cie les trav ailler . II semblc
toutefois qu'il ri'a appris eet art que des Scandinaves, auxquels la langue laponne a emprunté les
noms des divers métaux. Le Lapon a sensiblement
dépassé l'état sauvage caractérisé par la cllasse et
la pêclie comme moyens principaux d'existence, il
est pasteut et si la rude nature de son pays ne
lui per met pas d'élever plusieurs espèces d'animaux,
il sait trouver dans ses troupeaux de rennes une
ressource sure et abondante contre les difficultés
de la vie. L'état pastoral ou se trouve le Lapon en
a fait naturellement un nomade ; toutefois , le
climat du nord lui a appris ce que c'est que de demeurer sédentaire." - L'hiver, ses stations sont plus
longues et son alimentation est alors basée sur
des provisions de conserve que la nécessité lui a
enseigne à préparer. Le - Lapon est dove placé t un
degré super ieur à celui de l'Esquimau dans 1'echelle
des races humaines.

Un simple coup d'eeil jeté sur la petite exposition
etllnographique laponne installée dans les bdtiments
de 1'administration du Jardin d'Acclimatation suffit
pour en convainere i première vue. Les bijoux seuls
démontreraient la supériorité de leurs fabricants
sur les pauvres chasseurs de phoques de l'Amériqu-e
polaire : ces ornements ciselés, repoussés, graves
avec un art tout particulier témoignent d'un gout
original très-recomrnandable dans sa simplicité. Les
motifs de 1'ornementation ne sont pas très-compliqués et produisent cependant un effet excellent. La
plupart des fibules sont composées de deux losanges
(f g. 3, no 1) glacés bout_à bout et réunis par des anneaux que dissimule un élégant ..petit bouton en
forme de fleuron très-élégant et très-artistiquement
travaillé à jour. Sur la surface de chaque plaque en
losange sont disposés géométriqueinent d'autres houtons, pleins ceux-lè, et faconnés au repoussé. Plusieurs des fibules ou agrafes sont garnies en outre de
pendeloques rattachées par de petits chainons et qui
ne sont que d'autres petites plaques en losange. D'autres broches consistent en un gros anneau plein,
d'ou pendent trois disques ou rouelles dont la face
est ornée de rayons graves (fig. 3, n° 4) Cette
bijouter ie rappelle singulièrement les antiques ornements que 1'on découvre dans les tumul i du nord
de 1'Asie. L'art de la poterie n'est pas non plus inconnu aux Lapons, bien que les vises qu'ils fabriquent soient d'une pUte grossière et cie formes beaucou
élégantes que celles de leur s bijoux . Enp
rev anche, i ls savent travailler le bois avec beaucoup
d'adresse et produisent des ustensiles fort curieusement sculptés et ciselés ; nous publions ici la représentation d'une cuillère (fig. 3, n° () qui nous révèle a
son tourup goutlès-fin chez les nomades de l'extrême
nord européen. De 1'écorce des bouleaux qui remplissent les prof'ondes forèts de 1'intérieur de la Laponie,
ils faconnent mille objets legers et d'un usage facile.
On peut admirer au Jardin d'Acclimatation une gibecière et sur tout des sacs ou cabas en écorce argentée

(fig. 3, n° 8) qui sont charmante à l'eeil et qui doivenr,
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être excessivement commodes. Cette éeoree si souple elle est si résistante que les ustensiles à la fabricase plie à presque tous les usages et en même tenips tion desquels on l'emploie paraissent d'une grande

Fig. 1. — Lapons et Ieurs patins.

solidité. Nous ne serions pas surpris que tel ou tel
sac d'écorce de bouleau bien cousu avec des tendons

Fig. 2. — Lapons et leur traineau.

de i-enne et soigneusement calfaté à la couture ne
fut un excellent récipient poer les liquides.

Fig 5. — Objets divers des Lapons au Jardin d'Accltmatation.

Le vètement national des Lapons se cowposait procédés très-anciens, ainsi qu'en témoigne un couoriginairernent de peaux et de fourrures, principale- teau en os (fig. 3, n° 5) qui est à la petite exposiinent de rennes, préparées et tannees d'après des tion laponne du Jardin d'Acclimatation, et doet la
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forme a ete irnitee plus tard lorsque les Lapons ont
fahriqud des couteaux de metal. Au commencement
de ce siecle ils emplovaient encore dans quelques
localites des ciseaux ou grattoirs de pierre pour de-

Fig. 4.. -
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tacher Ie poil des p2aux de rennes. Toutefois, les
relations que ce peuple noua de longue date avec ses
congeneres plus civilises de Finlande et avec les Scandinaves qui Ie repousserent dans Ie nord de Ia Suede

Lanons au Jardin d'Acclimatation. (D'apres une photograplue de lVI. Pierre Petit.)

et de Ia Norvege lui firent connaitre les etoffes de Iaine
dont on se sert aujourd'hui 2n Laponie pour y taiJJer
les habits d'ete et les costumes de ceremonie. Toutefois, a nos yeux profanes d'Europeens civilises, Ia
mode ne paralt pas a voir change, et les vetcmcnts
de drap ou de mollctou nous sernblent faits sur Ic

patron des anciens vetcments de peau. C'est toujours
Ie pantalon et Ia longue blouse serree a la taille par
une ceinture de cuir ; ce costume est le merne pour
l'homme et la femme, peut-etre celle-ci porte-t-elIe
la blouse un peu plus longue que I'homme, Les
beaux habits de drap, surtout pour les jeunes Iilles,
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sont de couleurs éclatantes, bleus, rouges, jaunes ;
les ceintures, au lieu d'ètre une simple lanière, sont
parfois des cliefs-d'oeuvre de passementerie multicolore chargés d'ornements de cuivre (le fornies trèsoriginales (fig. 3, n°S `9 et 3). Mais les vêtements de travail et de fatigue, blouses et pantalons, sont en peaux
cie renne, le poil en dehors ; Paspeet n'a rien de merveilleux, le pelage d'un gris terne ou d'un fauve sale
du renne n'est en effet pas beau, mais il fournit des
Nabits Si chauds, si durables que 1'on concoit l'amour
des Lapons pour ce costume vraiment national. La
coiffure de l'homme consiste en un haut bonnet de
drap noir ou bleu sombre, carré, sensiblement évasé
par le Naut qui est plat et doiit les quatre coins sont
bien accentués ; cela ressemble assez au chapska polonais. Une bande de drap rouge (t la base, c'est-a-dire
autour de la tête, égaie un heu cette coiffure qui
est garnie de fourrure en hiver. Lena jeunes femmes
portent un bonnet tout particulier. Qu'on se figure
un serre-tête enveloppant hermétiquement le crane,
entourant le visage tout entier, maintenu par de
larbes bandelettes, et se terminant sur 1'occiput par
un véritable eimier de casque en forme de bonnet
plirygien : le haut est en drap rouge, vert, ou de
quelque couleur très-voyante sur laquelle tranche
les bandelettes _qu'on a leien soin de clioisir d'un ton
been différent: D'autres femmes, les mères de famille
plus gées, conime Kistan, 1 épouse de Jean-Pierre
Gaupa, que est au Jardin d'Acclimatation, se couvrent la tête d'une simple petite calotte basse.
L'hiver, les Lapons revètent une lourde palatine de
peau d'ours qui leur enveloppent le cou jusqu'aux
oreilles, les épaules, le dos et la poitrine, tout en
leur laissant la liberté de leurs mouvements pour la
marche et la course. En temps ordinaire, ils sont
cl.iaussés de grossières bottines de cuir recourbées à
la pointe > et dans leáquélles se perd le bas des pantalons. En hiver, ils se servent de patins pour glisser sur la neige (f n. 1), ce sont d'étroites planchettes
de bols, longues de plus d'un. mètre, au milieu desquelles est un anneau de cuir par lequel on passe
le pied. A l'aide de cette chaussure et d'un bon
baton, les Lapons font de lointaines excursions dans
leur pays glacé et couvert de neige, dans laquelle
ils enfonceraient- jusqu'au cou sans cette sage précaution.
En fait d'arnles, on a oublié en Laponie les
anciennes pour adopter le fusil. Ce n'est pas à dire
qu'on y trouve des chasseurs pourvus de Lefaucheux
ou de carabines de précision se chargeant par la
culasse ; les Lapons n'on.t que de vieux mousquets
démodés pareils à ceux qui faisaient les délices de
nos ancêtres ; ils n'en sont pas moins adroits pour
cela, et les aniniaux à fourrut e de leur pays hyperboréen, hermines, martes, renards, écureuils, font
appris à leur dépens. Chaque individu, des l' lge de
trois ans à peine, porie suspendu à sa ceinture,
dans une gaine de cuir giossier, un fort couteau à
larve épai sse qui sert a tous les usages domestiques
et autres. Enfin, le Lapon a un talent tout spécial
3

pour lancer le lasso, tout comme un Gaucho ou un
Indien de l'Amérique du Sud. C'est dc cette facon
qu'il attrape (lans son troupeau le renne indocile
dont il a besoin, soit pour atteler à son trameau, soit
pour alimenter sa cuisine.
Si nous avons qualifié le renne d'indocile, ce n'est
pas sans raison. Ce cervidé, tout domestiqué qu'il soit
(le longue date par les Lapons, est quelque peu rebelle au dressage et n'est jamais complétement
dompté. 11 a une certa.ine propension à jouer des
bois qui ornent sa tète et il n'obéit pas très-promp-tement à son conducteur ; à ce point de vue, son
éducation est bien moins parfaite que celle du
cheval et de l'éléphant. I1 faut reconnaitre, ii est
vrai, qu'en Laponie Part de la sellerie et du harnachement se trouve encore dans un état très-primitif :
le mors et la bride, par exemple, y sont absolument
ignorés ; un 'simple licol sent i diiiger tant bien
que mal le reine lont les écarts sont réprirnés a
grands coups de baton ; une forte sangle autour du
corps constitue tout Ie harnais avec un trait unique
qui s'attache sous le ventre de la bête et aboutit au
traineau. Celui-ci - est très-étroit et ne peut contenir
qu'une seule personne assise les jambes allongées ;
la forme est celle d'une pirogue dont l'avant effilé
se relève un peu, afin de mieux glisser sur la neige
et lont 1'arrière est. plat et coupé perpendiculairement ; uiie planchette sert de dossier au voyageur
qui s'enveloppe j usqu'à la ceinture clans des pelleteries maintenues par des lanières qui se croisent
(f g• 9 )
Les - rennes constituent la principale richesse du
Lapon. On estime qu'un ménage, père, mere et un
enfant, en dolt posséder au moins cent pour être à
l'abri du voisin. Avec cinquante rennes, un célibataire peut se tirer d'aff'aires, mais quiconque n'en a
pas autant doit se mettre en service cliez quelque
grand propriétaire. Touteíuis, les troupeaux les plus
riches ne dépassent lias en général le ehiffre de
mille têtes de bétail ; Ie Lapon opulent qui atteint
ce degré de fortune convertit le surplus de son pain
en arbent qu'il a bien somn. d'enfouir dans quelque
cachette connue de lui seul.
Si la peau du renne fournit le vêtement, ce mêrne
animal forme la base de l'alimentation du Lapon.
Le lait crémeux et épais est une ressource précieuse
et par lui-même et par le fromage qu'il produit. La.
chair est mangée fraiche ou fumée, et ceux qui en
out go uté assurent qu'elle est très-savoureu.se ; on
la conserve en la salant et en l'exposant á la fumée
du foyer. Enfin, du sang du renne on prépare un
mets national, bien que peu appétissant pour nous,
la Malesupta, « soupe au gang. » On commence par
mêler dans un grand chaudron de fer de 1'eau et
des moe ceaux de* graisse que l'on fait fondre au feu,
puis on y verse du sang frais auquel on ajoute des
caillots de sang sécllé, du sel et de la farine. C'est
là le plat favori des Lapons qui en font le plus
grand cas, malgré son parfum et son aspect repou s •

sants pour nous. La farine s'olitient des Scandinaves
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par voie d'eeli tnge ainsi que les spiritueux dont on
est devenu très-avide en Laponie.
Jamais iin Lapon ne quitte ses rennes, puisque
sans eux il se trouverait fort dépourvu. Ceux-ci lui
servent aussi de bétes de somme, lors des migrations que la nature et le climat imposent aux habitants de ces rég:.ons . Ces voyages continuels n'ont
d'atllleurs rien d'extraorclinaire; les pulls ou groupes
cie Lapons vont de ei et de lic, suivant le plus ou
moins d'abondance de páture pour leurs rennes ; ce
clu'il y a de sur cependaut eest yu'ils ne restent
jamais dans les montages durant 1'hiver. Les uns
descendent sur le bord de la mer ; les autres se réfug ient dans les vastes vallées marecageuses de
1'intérieur. Pès que les premières chaleurs reviennent, ils gagnent promptement les Alpes scandinaves
pour fuir les mouclies et moustiques qui rendent
1'habitation (In bas pays insupportable. Pendant la
belle raison, la vie nomade est menée dans toute
son incoliérence apparente, et les Lapons campent
et dreampent sans cesse. Aussi, la fornle de leurs
cabanes est-elle parfaitement adaptée à ce genre
d'existence. On peut voir au Jardin d'Acclirnatation
avec queue facilité les tenten se moment et se dLmontent ; de longues gaules fourcllues de bols de
bouleau sont dressées en faisceau de flacon à former
une véritable cliarpente conique et sorit niaintenues

dans l'écarternent convenable par des pièces de bols
courbes qui forment comme une arcade Jans 1'intérieur de la tente ; le tout est recouvert d'étoffe,
mais le sommet reste à jour pour laisser passer la
fumée. Autrefois, les Lapons drapaient leurs tentes
de peaux de renne ; aujourd'hui, pour remplacer
celle-ci, ils achètent aux Norvégiens de la toile a
voile goudronnée ou cirée, ou bien aux Lapons de
la cóte des tapis et des couvertures tissés par ces
derniers avec un gout très-original. Ces Lapons de
la cóte, plus civilisés que les autres et devenus
presque sédentaires, élèvent des moutons et preparent des étoffes. Ils sont aussi de bons pêcheurs;
(lans de larges canots, dont on peut voir au Jardill
(I'Acclinlatat[on une réduction, ils prennent la mer
et vont jeter leurs filets dans les eaux fréquentées
par ces myriades de poissons qui font leurs migrations annuelles 'a travers la mer du Nord. Nous
donnons la représentation d'un peson de filet ; c'est
tout bonnement une pierre enveloppée dans une
boerse en écorce de bouleau (fig. 3, no 7).
Lorsqu'une famille laponne veut changer de
résidence, on commence par enlever la couverture de la tente dont les diverser sections sont
soigneusenient pliées et assujetties -en guise de bat
11^ar ene single sur le dos des rennes. La charpente
(Ie la tente est déinontée et les piquets de bois sont
assemblés en fagots à l'aide d'une ficelle qui passe
par un trou pratiqué à leur base ; un de ces fagots
est attaché de chaque cóté d'un renne. Le reste du
mobilier n'est pas non plus bien difficile à emporter

car il ne consiste guère qu'en ustensiles de cuisine
et en pelleteries qui constituent toute la literie. Les

maisons d'hiver sont construites à peu près sur le
mên-ie modèle, sauf qu'oii les enveloppe de mottes
de gazon bien ta_ssées, ce qui , les fait ressembier i
un tertre ou a une enornie taupinière. A 1 'interieur,
le foyer n'est fait que de quelques grossen pierres,
aussi la . fumée y est-elle intense ; et c'est ii ce fait
ainsi qu'à l'éclat de la neige qu'on attribue le précoce affaiblissement de la vue chez les Lapons.
Divisés entre trois Cltats bieh distincts, la Russie,
la Suède et la Norvége, ces peuples n'ont guère de
nationalité proprement dite, et la vie politique est
absolulne nt rulle chez eux. Ils n'ont même pas
fornié de tribus et vivent en petits groupes ou puiks
composés d'une famille et (le ses serviteurs, mais
jamais très-considérables. Ils passent pour chrétiens,
orthodoxes en Russie, lutlieriens en Suède et en
Norvége ; au fond, ils ont garde toutes leurs antiques
croyances, toutes leurs vieilles superstitions finnoises.
La religion nationale des Lapons était tin polythéisme
encore très-chargé de conceptions fétichiques. Si du
ciel, ils avaient fait la demeure d'un dien, Jubmel,
i dans le tonnerre ils croyaient entendre la mani festation d' un autre dieu, Ukko, ils n'en avaient et
n'en ont pas moins toujours une vénération toute
particuliere pour une foule d'objets inanirnés, pour
des arbres, des pierres, des rocliers, des lacs et des
rivières confondarit encore le génie qui est censé
habiter dans 1'arbre, dans le rocher ou dans l'eau avec
la rivière, la pierre ou la plante elles-mêmes. C'cst
ainsi qu'ils ont conservé la foi clans les talismans ou
seida. Par la mythologie comme par le langage, les Lapons nolnades sont les proches parents des Finlandais
et appartiennent au groupe finnois dans la famille

ourabo-alt aïque ; ils en ont d'ailleurs les traits caractéristiques : crane globrileux, face large, pommettes
saillantes, yeux petits, nez court et large, ossature
nirassive. Le teint est ja.unatre et la taille peu élevée
Sur les neuf individus pré.^ents au Jardin d'Accli matation, un seul a les cheveux véritablement
noirs, tous les autres les ont de nuances plus ou
moins clairs ; certains adultes les ont méme d'un
blond filasse tout it fait singulier. On prétend que les
Lapons blonds ne sont pas de race pure et que ce
sont surtout ceux de Norvége et de Russie qui presentent ee cai actère de métissage, tapdis que ceux de
Suède, bruns pour la plupart, représenteraient Ynieux
le véritable type. Toutefois, lorsque l'on considère
que les Finnois (Finlandais et Esthoniens) sont
blonds en immense ma jorité, que les Salnoyèdes le
sont aussi, que les individus blonds se comptent
en grand nombre parmi les Tatar s de Kazan, ii
devient difficile de décider si le type original ouraloaltaïque était blond ou brun foncé. En ce qui concerne les Lapons ou Same, leur parenté linguistique
est si proche avec les blends Suomi ou Finlandais
que nous éprouvons un véritable embarras à dire
qui, de 1'homme aux clieveux très-noirs ou de l'un
des individus blonds páles du Jardin d'Accli mata.

tion, est le véritable representant du type lapon.
GIRtRD DE RIALLE
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FRACT10 N N EMENT

DE LA LUMIÉRE ÉLECTRIQUE
On sait que la lumière électrique peut être obtenue de deux manières, soit avec l'arc voltaïque,
soit par l'incandescence d'un corps réfractaire
échauffé par le passage d'un courant.
Nous ne parlerons aujourd'hui que de ce second
procédé.
L'expérience qui consiste à rougir un fil de platine ou mieux de platine iridié placé sur le circuit
d'un courant, est une des plus fréquemment répétées de la physique. L'écllauffement est d'autant plus
grand que le fil egt plus résistant et pour un métal
donné que le diamètre est plus petit.
Obtient-on ainsi de la lumière? Oui, mais fort
reu, comme chacuu sait. Nous ne voulons pas affirnier que par quelque artifice jusdu'ici inconnu on
n'arrivera pas à produire un éclairage utile par
1'incandescence d'un métal ; nous disons seulement
que jusqu'ici ce rnoyen n'a pas donné de lumière
proprement dite, de lumière pouvant être employée
dans la pratique.
Un des principaux inconvénients (les fils métalliclues, c'est que si on ne ménage pas 1'intensité du
courant, on arrive à fondre le fil.
L'idée d'ernployer le charbon à la place des métaux parait appartenir de M. King et (later de 1845.
Nous empruntons au livre de M. Fontaine quelques
renseignements sur 1'invention de King telle qu'elle
est expósée dans un brevet anglais.
L'inventeur dédare que Ie charbon de co►nue est
le meilleur ; il signale qu'à raison de sa combustilité il faut le placer dans un vase Glos ou on fait le
vide ; il dit aussi que deux ou plusieurs appareils
semblables peuvent être mis dans un même courant, fourni 'soit par des piles, soit par des machines ►nagnéto-élèctriques.
Ces iddes avaient passé inapercues : elles se Présentèrent de nouveau à 1'esprit de M. Lodyguine,
physicien russe qui obtint un prix de 1'Académie
des sciences de Saint-Petersbourg, en 1874.
Les avantages présentés par Ie charbon furent
alors précisés fort nettement par M. Wild chargé
ilu rapport qui fit décerner le prix ; « le charbon
possède a .température égale un pouvoir rayonnant
beaucoup plus grand que le platine ; la capacité calorifique du charbon est beaucoup moindre, de telle
sorte que la même quantité de chaleur élève le
crayon de charbon à une température plus élevée
qu'il ne ferait un fil de platine. En outre la résistance électrique du charbon est environ 250 fois
celle du platine de sorte que le crayon de charbon
peut être beaucoup plus gros tout eii élevant sa
température autant que le métal. Enfin le charbon
est infusible et sa température peut etre élevée sans
langer de fusion. »
Plusieurs inventeurs russes, M. Kosloff, M. Konn,
1I. Bouliguine ont travaillé la même question, soit

en Russie, soit à Paris et leurs efforts n'ont pas éte
inutiles, car ils ont maintenu 1'attention sur cette
question intéressante.
En mème temps M. Ferdinand Carré, bien connu
par de no►nbreux et importants travaux, arrivait à
produire des charbons artificiels de tout diamètre et
de toute longueur ; il apportait là une facilité nouvelle et capitale aux personnes qui s'occnpaient de
produire la lumière par incandescence.
M. Reynier amené à faire des expériences suivies
et nombreuses sur les lampes russes fut frappé du
défaut capital qu'elles présentaient toutes ; le crayon
de charbon placé entre deux morceaux plus gros se
désagrégeait plus ou moins vice par une action qui
n'était pas la con ibustion, car elle se produisait
même sans _ oxygène ; le crayon s'amincissait graduellement en son milieu et finissait par se casser;
il fallait le remplacer et cette substitution avait
fini par être tout le problème pose aux inventeurs
de lampes à incandescence.
M. Reynier fut conduit à penser que si le crayon
touchait par son extrémité un charbon lnassif, 1'usure n'aurait plus lieu au milieu de la pastic incandescente, mais au point de contact, de contact
imparfait ou la teinpérature devrait être la plus
élevée.
Cette idée fut un trait de luniiè.. e ; des que
1'usi.i•e du crayon se faisa.it graduellement à partir
cie son extrémité, il (levenait inutile de ralentir
cette combustion par l'emploi d'un vase clos, il n'y
avait plus qu'à pousser Ie cha rbon à mesure de son
usure, comme on r)ousse les bougies dans les lapternes des voitures. Bit.n plus, la combustion lente
du cliarbon incandescent au contact de l'air était
une circonstance f tvorable, puisqu'elle élevait la
température.
A partir de ce momr nt , la lampe Reynier exis tait dans la tète de 1'inventeur ; il n'y avait plus
qu'à 1'exécuter.
Le 19 février 1878 un brevet fut pris, clans lequet
il énuméra les dispositions les plus variées ; et en
même temps des dessins très-élaborés remis à l'atelier de M. Breguet ou les premiers essais furent
faits.
Le 13 . mai une • communication était adressée u
l'Académie par l'intermédiaire de M. du Monoel ;
et la note très-courte, insérée aux Comptes rendus,
décrit fort nettement un appareil composé d'un
crayon de charbon poussé contre un contact fixe 1
et rendu incandescent entre ce butoir et un point
de contact placé á quelque distante du premier ;
la note indique clue la lampe peut fonctionner avec
quatre éléments Bunsen 2
Le 17 mai, M. Reynier faisait fonctionner sa
lampe deviant la Société de physique, et nous trouvons dans le procès-verbal autographié, distribué
aux meetbres, la pllrase suivante : « M. Reynier
-

.

1 Ce butoir peut n'être pas fait avec du charbon ; il peut être
métallique. .
2 Voy. la Nature, no 273, 24 aout 1878, p. 204, fig. 1.
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montr e qu atre lam pes de ce systcme et les fait Ilente dan s rail' est plus aminci ver s Ie bas et que
fonetionner toutes en semble sur Ie couran t unique
la taill e et la progression du crayon sont encore
de 56 elements Bun sen, asse m bles en deux seri es
Iacilitees pal' cette circonstance accessoire, qui,
de 18. II fait fonctionner un e lamp e
d'ob sta cle qu'elle eta it pour le s lamseule par Ie courant d'une petite ma''2::- .'- ~:
pes anciennes,' est devenue adjuvant
chine Gramme, puis avec une batterie
dan s Ie system e de M, Reynier.
secondaire de 5 elements Plante. L'auMentionnerons-nons les avantages
accessoires presentes par la nouvell e
teur fait remarquer qu e cett e experien ce est un acheminement VCl'S r aplampe; son extrem e simplicite , la faplication de la lumiere electriqne aux
cilite qu'elle pr esente pour mettre un
eclairages dom estiques. »
nouv eau crayon apres la combustion
du precedent, la higer ew des pi eces
C'etait bien 111. la lurniere cle ctrique
qui ne donnent presque pas d'omhrc.
fractionn ee ; mais la nouveaute n'etait
pas dans Ie fraetionnem ent qui avait
Nons avons vu tout recemment deux
ete deja obtenu par les lam pes russes;
lampes de ce genre fonctionner ensemelle etait dans Ie preced e permettant
bl e avec Ie courant de 8 elements
d'entretenir la lampe par nne action
Bun sen, soit quatre pour ehacune.
automatique simple,
Ces lampes pouvaient ell'e eteintes et
r allurnees ind ependamment rune de
Dans ses premi ere s experiences avec
son nouvel appare il, M. Reyni er trouva
l' autre. La lumier e obt enue avee nn e
qu e Ie cha rbon fixe immobile servant
<,
seule lampe a ete expc rimentee en1W_ L,:~J
':,
su ite avec 6 et 8 eleme nts ; elle a
de butoir a.n craven incandescent preJ
J .
1
sentait des inconvenients ; il im agina
a uginente naturell em ent avec I'inten. ~~ ::-:-:- r
site du courant. Ell e .e tait dan s chade donn er un mouv ement lent a ce
I.
butoir et lui donna la form e d'un
'
I"
qu e cas tre s-reguliere , tres-agreabl a,
disque tournant autour de son axe .
tr es-blanche. M. IIeyni er nou s a dit
La Nature a donne a ses lecteurs, Ie
I'avoir m esuree et trouvee cgal e a six
Car ce!.
24 aoftt 187 ,8, deux figures rcpresentant deux di spositions de la lampe a
CeLL.} lampe peut etre intercalde
dan s Ie circuit d'une machine Gramm e
disque mobil e; nous en presentons
avec un rcg ulatc ur, on pent obtenir
aujourd'hui un e nouv ell e qui reali se
un imm en se progres a rai son de sa
ain si nn e lumier e additionnell e sans
simplicite.
uu ir e 11. la lu miere principale fourni e
Le crayon de cha rbon est pou sse
par I' arc voltaique.
On peut egillement pla cer plu sieurs
vel's Ie bas par son poid s et celui du
port e- charbon gu idd par des ga 'ets Ce
, I'
de ces nouv ell es lam pes it in candescrayon vient appuye r SU I' un di squ e de
~
,
,"'T,'"
cence ense mble dan s Ie coura n t d'une
1".
Il~~
charbon un peu en avant de la verti" ,~
ma chine magneto-el ectrique e t obtenir
;
cale du centre du di squo ; d'ou il arl?'.r,~)=";~1=b,
: ~L~ .Jrr,~_ ~;,\ ain si un certain nomhre de feux eclaiL
.
. rants au lieu d'un seu l arc voltaiquc.
rive que la descente du crayon , resulTel est l'etat actuel de la question.
tant de son u sure , fait tourner le
disque sans au cun m ecanisme. Le
On a pu lire dans l'Engincer du 1 c r noCOllI''' Ail e IJ
vernbrc Ie recit dexperi ence s trescrayon est maintenu a un e petite distance par un manchon et en des sous
pornpousement annoncecs par M. Werderrn ann ; la Nature a publie r ecemvient s'appuyer un autre contact de
~harbon qui determine la longu eur
ment un e figure representant l' appar eil
incandescente, Par un e disposition
utilise dan s ces essai s I; c' est un e
tres-simple, la pression exercee par Ie
sor te de lampe Reynier avec butoir de
char bon fixe, avec 1111 enorme abatcrayon sur Ie disque se transmst et
pr~duit une action automatique de
jour de charbon (substance la plus
impropre de toutes a servir de rell ecIrein sur le porte-charbon moteur;
~'
teur pOllr la lurnier e). Nous ne poud'ou il resulte que son poids est retenu
effi cacement tant que Ie crayon a toute
VOIIS ri en decouvrir de nouveau dan s
sa longu eur et .appuie sur Ie di squ e , Nouvell e di sposit ion de la lamp e cet appareil, ri en qui ne se tro~ve
et qu e ce poids est au contra ire
elecu-iq ue de M. Ileyn ier,
dan s Ie numero du 24 aout dernier
degage qu and le sou tien inferi eur
de la Nature, ri en dans Ie det ail des
vient a n!an~uer pal' ~uite de I'u sure de la point e.
exper iences . La mentio? de~ ~xpcri e.nces ~: M. 'yer derm ann n'aurait pas meme ICI sa rai son d etre SI les
II est mt er essant d observ er que la temperature
Comptes rendus de I'Academie des sciences n 'avaienl
la plu s elevce est au point de contact inferi eur; il
en resulte qu e Ie charbon aminci par la combustion
I Voy. la Natu re, 6' amuSe, 1878,2' semesl!'e, p. 417,
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donné aprè, I'Engineer la description sommaire cie
son appareil (seance du 18 novembre 1878). M. Reynier a présenté lundi, 25 novembre, une réclamation de priorite à la savante assemblée. Nous
croyons que jamais réèlamatiou plus légitime n'a
été articiilée, et que tout le monde reconnaitra
bientót avec nous qucM. Wer^dermann n'a eu d'autrc
merite que de faire pas mal de breit avèc assez pee
de lurnière. L'immobilité du butoir de charbon a
pu paraitre nouvelle aux personnes qui ne connaissaient pas de près les travaux de M. 'Reynier. 11ais
eet inventeur - avait commencé par le butoir fixe,
avant d'arriver au butoir mobile ; il s'apereut bientót que Ie butoir se creusait et que la pointe du
crayon pénétrant dans la cavité ainsi produite, sine
partie de la lumière était perdue et une partie considérable parce que la pointe, avant le mnoindre
diarnètre, est la partie la plus chaude et la plus
ét lairante clu crayon incandescent.
ALFRED NIAUDET.
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CHRONIQUE
Le télégrapIie électrique dans 1'Inde. --- D't:n

rapport présenté dernièrement au Parlement anglais sier
la télégraphie dans l'Inde, il résulte que cette branche
des travaux puhlics a gris un grand essor dans ce pa's
pendant la période décennale 1868-1878 (I er janvier) .
Ainsi la longueur (les fels télégraphiques, qui n'était en
1868, que de 18 067 milles (le mille anglais vaut 1609
mètres), était, en 1877, de 39 700 milles. La longucuir
des lignes elles-mêmes est de 17 810 milles contre
13 886 en 1868. Le nombre des burcaux télégraphiques
est de 234, au lieu de '178.
Mais eest la transmission des dépéches qui présente les
chiffres les plus significatifs. Ainsi, en 1877, en a conJtaté 10081.'19 dépéches privécs contre 269 638 en 1868;
les dépéches du gouvernement se sont élevées'a 100 016,
tandis que, il y a dix ans, elfes n'étaient que de 11306.
Enfin le nombre total des dépéclles transuiises, y compris
celles du service, a été de J 166833 en 1877, contre
373 832 en 1868. Les recettes ont monté de 114 499 livres sterling en 1868i 249 646 livres sterling (6 24 1150
francs) en 1877. L'ile de Ceylan est comprise dans ce relevé.
,

Line nouvelle Zie dans les mers polaires. ^Un télégramme de Tromsoë donne sur la découverte
d'une ile dans les mers polaires, quelques détails nouveaux.
Le capitaine Johannessen qui vient d'arriver i Tromsoë,
a pénétré à une distante considérable au delà de la Nouvelle-Zelnble, dans la direction de l'est; le 3 septembre,
par 66 degrés de longitude est et 77,35 de latitude nord,
il a découvert l'ile à laquelle il a donné le nom de « Ensornheden » (la Solitude). Cette ile a environ dix milles
de long ; elle présente un plateau uni dopt- le point le plus
élevé n'excède pas .100. pieds au-dcssus du niveau de la
mer. Elle ne porto pas de neige, mais la végétation y est
pauvre ; on y remarque cependant une grande quantité
d'oiseaux. La' mer était libre de glaces 'a l'ouest, au nord
et au sud, mais au sud on voyait des bancs de glace. I1 est
evident que le Gulf-Stream touche la c^ te occidentale cie,
file et forme un fort courant autour de la cóte du nord
en se dirigeant vers le sud-est. L'état des glaces est favorable 'a la navigation tant qu'on n'approche pas trop des
cotes de la Sibérie. L'ile nouvellemfent découverte est un
pee au sud-est de la région visitée par l'expédition autrichienne de 1873-74.
La neige , %%ieninc dans les premiers Jours
de tiovembr e.

— Personne ne se souvient u Vienne
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d'avoir vu, dans les premiers jours de novembre, une
aussi grande quantité de neiae que celle qui est tombée le dimanche 3. La bourrasque qui a cominencé à
sévir après minuit ; n'a éprouvé aucune interruption
pendant foute la journée tlu 3 novembre. A onze heures du matin il était déjà presque impossible de circuler dans les cues, par suite de l'abondance et de l'épaisseur de la neige qui était tombée ; les omnibus, les
tramways et les voitures attelées d'un cheval fureni obligées de suspendre leur service. Dans les jardins publics,
au Prater et sur le Ring, la neige a causé des déaáts
épouvantables, et une grande quantité des arbres qui ornent la Ringstrasse ont été sérieusement endommaaés.
L'orage était si violent, que sur le quai de Francois-Joseph, plusieurs grands poteaux télégraphiques en fer
forbé ont été renversés. Dans sa chute, un de ces poteaux a tué roide un passant. A Vienne et dans les envi Tons, les fels télébraphi jues ont été rompus, et maiaré le
zèle et la promptitude avec laquelle. on s'est empresse' de
réparer les nombreux dégáts, la communication télégraphique n'a pu être rétablie sur toutes les lignes qu'après
un travail (le plusieurs jours.
;

ACADEMIE DES SCIENCES
Séance dit 2 décernbre 1878 — Presidence de 31. FiZLau.

Toxicité du sulfure de carbone. — L'action délétère
du sulfure de carhoue se fait sen tir chez tous les ouvriers
qui ont ordinairement ii manier cette daanber euse substance. M. le docteur Poincarré, professeur adjoint à la
faculté de médecine de Nancy, a constaté que les prerniers accidents consistent dans une période d'exaltation
et dans un colapsus consécutif. L'autopsie montre que les
deux oreillettes sont distendues par un excès de sang
noir, les poutnons montrent des taches livides, rnais les
désordres les plus caractéristiques s'observent dans le
cerveau. L'eucéphale en effet est réduit sur certains
points en une sorte de pulpe diffluente. Au Inicroscope
on reconnait que la substance grise est parsernée de
gouttes graisseuses constituées, parait- il, par la dissolution dans le sulfure de carbone. Cette liquéfaction du
cerveau explique surabondamnient la nature mortelle des
accidents causés par le poison étudié.

dessus toute la Méditerranée gráce a la visibilité possible
de temps en temps d'une cóte b l'autre. L'autre vérification se fera par le réseau italien qui, bráce à diverses
aux triannles
fles bien placées se rattache directen
tunisiens. C'est ainsi que la prévision si hardie de Biot
et d'Araao sera réalisée et que l'Afrique sera réunie sans
interruption au système anglo-francais et franco-espagnol.

Expériences sur les fers nickelés ou méléoritiques. —
Nons sommes admis à l'honneur de lire un mémoire relatif à la reproduction artificielle des alliages météoritiques (Ie fer et de nickel. Noire méthode consistent à
r'du*re à la chaleur rouge par 1'hydrogène pur le
mélanae des chlorures des deux métaux. Elle nous a fourni
à l'état de, pureté le tcenite, le kamacite, etc. Nous avons
pu aussi obtenir divers alliages associés en un ensemble
qui, traité après polissage par un acide, donne les figures
de Widlnannstaetten. D'autres essais ont eu pour résultat
de recouvrir des fragments rocheux de ces inémes fers
nickelés et méme d'empafer dans ces métaux des grains
de péridot ou des morceaux de dunite. Le produit avait
alors tous les caractères des rnétéorites remarquables
dont le fer de Pallas est le type le plus connu et il résulte
de ces faits que ces masses cosmiques représentent sans
hésitation possible de vraies brèches de filons concrétionnés. L'analogie qu'on peut établir entre elles à ce
point de vue et les filons terrestres ajoute un nouveau
terrne à la série des aruments qui conduisent á reconnaitre unie grandiose unité dans les phénomènes géologiques dont les diverses panties du système solaire sont le
théa'tre.
Élection. — La séance est terminée par la nemination
d'un membre dans la section de médecine et de chirurgie en reinplacement de Claude Bernard. La liste de préseniation discutée lundi der nier en comité secret portait
En 'I'e ligne : II. Giibler, en 2e, M. Charcot, en 3e, 111.
Marey, en 4e M. Paul Bert et en 5e M. Moreau. Les `=otants étant au nombre de 59 , M. Marey est élu par 40
suffrages. M. Paul Bert est désigné par 15 bulletins,
M. Charcot par 3 et M. Gubler par '1.
-

STANISLAS MEUMIER.

ËTINC!^ LLE ELECTRIQIiE AMBULANTE

,

Nébuleuses. — Pour la neuvième fois, M. Stéphan, directeur de l'observatoire de Marseille, adresse une liste
de 40 nébuleuses découvertes et observées par lui. Une
dixième liste sera bientót complète, parfaisant le nombre
de 400 nébuleuses ou arnas d'innornbrables systèmes solaires dont la connaissance est due 'a cet astronome.
.Triangulalion. — Au nom de M. le commandant
Perrier, ij. Faye fait connaitre la déterinination de la latitude fondamentale de la carte d'Algérie et 1'azimuth
fondaniental de cette méme carte. La latitude est éáale
a 56° 1!5' 7", 9 et l'azirnuth is 358 gr. 0 908, 5 ; avec
une exactitude de 2 dixièrnes de seconde pour le premier
chiffre et de '15 centicrnes de seconde pour l'autre. L'importance de ces chiffres vient de ce que eest etix qui
fixent sur le globe Ja position du réseau géodésique de
l'Albérie. Le travail dont il s'agit sera prochainement
souinis ï1 cl,1,ux vérifications iniportantes et tont à fait indéliendantes 1'une de l'autre. L'une d'elle résultera de la
liaison du réseau albérien au réseau espagnol par les
triangles tous ébaux- que l'on jettera prochainernent par-

Les condensateurs i lame de mica qui entrent
dans la construction de la machine rlléostatique 1 se
percent quelquefois, quand les larnes de mica sont
trop minces, sous l'action du courant de 800 couples secondaires, de même que le verre d'une
bou teill e de Leyde trop fortement charge par
une machine électrique. Cet accident m'a donné
1'occasion d'observer un fait très-curieux, qui consiste dans une marche lente et pro,gressive de 1'étincelle électrique, et permet d'assister au développe-ment successif de ses capricieuses sinuosités.
L'un de ces condensateurs étant posé sur un plateau métallique isolé, en relation avec un des póles
de la batterie secondaire, si 1'on touche l'armature
supei ieul -e avec l'autre pêle, une étincelle éclate sur
-

un des points (lu condensateur ou Ie mica est trop
t Gorniptes Le)tins,

t. LXXXV, p: 794, et t. LXXXVI,

p. 761. La Nature, fi anuléc, 1878, te' scmestre, page 'l 3:
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mince,ou présente d'avance quelque fissure. Cette
étincelle se met en mouvement, sous forme d'un
petit - globule lumineux très-brillant qui est accompagné d'un bruissement particulier, et trace lentement, sur la lame d'étain du condensateur , un
sillon profond, sinueux et irrégulier.
La figure ci-contre offre une copie fidèle de la
portion de la surface d'un condensateur ou le pliénomène s'est produit. L'étincelle, apparue d'abord
en A, se ramifie bientót en B jusqu'en C; la', elle
dispar aït pour reparaitre aussitót au point B, avec
une telle rapidité , et dans un intervalle de temps
si pen appréciable qn'elle semble avoir fait un
hond; el le se dirige en-suite vers D ; là elle forme
une nouvelle ramification
qui s'arrête en E, reparait en D, continue sa

1'éclat du globule, plus encore que 1'in.candescence
du métal, en produisant, comme -le quartz et les silicates, la lumière électrosilicique'.
Cette exhérience peut jeter un nouveau jour sur
le phénomène de la foudre globulaire. • Elle confirme les vues déjà émises, sur ce sujet, par M. du
Monoel, en 4 857 2 , et les considérations que j'ai expostes depuis, en me basant sur d'autres .experiences 3 . Il en r 'sulte qu'il doit se f'ormer vraisemblablement, sur le point óu apparait ce genre
de manifestation de la foudre, les éléments d'un
condensateur, dans lequel une colonne d'air humide
fortement électrisée joue le róle de l'armature supérieure, le sol celui de
l'armature inférieure, et
la couclie d'air interposée
celui de la lame isolante.
Iei, l'étincelle est, sans
doute, un globule de matière en fusion, d'une nature différente de celle
qui constitue les globules
fulminants. Mais j'ai fait

marche vers F, et ainsi
de suite. Quelquefois,
comme dans le cas présent, 1'étincelle se montre
de nouveau plus loin, sur
voir aussi qu'on pouvait
un point Q détaché du
obtenir, avec de -1'élecsillon principal , pour
tricité dynamique cc haute
s'arrêter ensuite en R. et
tension, des flammes élecle phénomène ne cesse
triques- globulaires forque lorsque la larve de
mes uniquement des élémica ne présente plus de
ments de fair et des gaz
partie assez mince pour
de la vapeur d'eau ra.réêtre-traversée. Dans d'aufés et incandescents, et
tres cas, '1'étincelle reste
que ces globules suivaient
quelque ,temps stationnaturellement les mouvenaire, autour du même
ments imprimés à l'élecpoint ; d °autres foi s entrode au-dessus de la surcore., l'une des ramificaface conductrice.
tions s.'a.1lange .délnesuréI1 ne restalt plus gii'à
ment, et décrit, sur toute
montrer que des glola surface, des contours
bules électriques lumianalogues a ceux d'une
neux, fussent-ils formés
carte géographique. Un
Pal'cours d'une etince 1^í lectr ique ambulante.
d 'une autr e matière, pentube à e au distillée a été
vent se mouvoir sponpréalablement ' interposé
dans le circuit de la batterie secondaire, pour éviter
tanément et lentement, alors même que 1'électrode
reste immobile. L'expérience que je viens de déerire
des effets calorifiques trop intenses et la déflagration de tout le condensateur.
met ce fait en évidence, et me parait de nature
Pendant que le ph.énomène tie produit, on ne a expliquer, en par ticulier , la marche lente et
capricieuse de la fóudr e globulaire.
peut prévoir d'avance par quels. points passera 1'étincelle; rien nest plus bizarre que la marche de ce
GASTON PLANTÉ.
petit globule éblouissant, que 1'on voit cheminer
lentement et choisir les points sur lesquels il doit
1 Comptcs rendus, t. LXXXIV , p. 914. — La Nature,
se diriger, suivant la résistance plus ou moins G° année 1878. le` sciiiestre, p. 203.
2 Notice sur le tonnerrc et les éclairs, par Ie conite cin
grande des divers points de la lame isolante.
1857, p. 49.
Le condensateur se trouve découpé à jour sur le 11Toncel,
5 Bulletin (le l'Association scie'nti fique de 1 n anee ,
trajet de 1'étincelle, et l'étain forme un double chan° 450, p. 305. — La Nature, 5e année, 1877, 2° sernestre,
pelet de grains fondus autour de ,^ bords du mica p. 3(5.
consumé. C'est une sorte Ware voltaïque qui se produit succesivement, aux dépens cie la matière du
Le Propriëlaire-Gérant : G. T1ssAND1Er..
condensateur, cornie dans les bougies électriques
1686. -- Typo raphie Lahure, rue de FIeurus, 9. 'a Paris.
de M. Jablochkoff; - mais le mica contribue ici <<
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APPLICATION DtT MICROPHONE
AUX ÉTUDES SISMOLOGIQUES.
Rocca di Papa, près de Rome, 7 octobre 1878.

J'ai démontre' précédemment', que les commotions du sol en produisant des perturbations dans
les courants électriques, comme le démontrent les
galvanomètres dan's les stations telégraphiques, met.tent en action le microplione - par les vibrations
et les frottements (les roches terrestres. (sela doit
arriver dans de eertaines limites, dans les commotions microsismiques, et celles-ci doivent être accompagnées encore par des bruits tres faibles,
que j'ai appelés mnicrorombi, comme les treYuble-

Fig. 1.
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ments de terre sont accompagnés de bruits plus violents appelés rombi. Tous ces phénomènes sont capables d'exciter le microphone ; et par conséquent
j'ai prévu qu'on pourrait appliquer eet instrument
aux observations microsismiques.
J'ai signalé les expériences faites en Italie par le
comte Mocenigo, sur les perturbations mécaniques
des courants électriques ; et j'ai invité le même savant à continuer ses recherches pour faire l'appli-'
cation du microphone aux études sismologiques.
Le comte Mocenigo s'est mis á 1'ceuvre, et les résultats de ses nouvelles experiences sont d'un puissant
intérêt. L'honorable savant a commencé par modifier le microphone dont la forme à pendule qu'on
voit représenté dans la figure 1 en M, est ra plus
avantageuse d'après lui. 11 a placé le microphone

Fig.. 2.

Disposition de 1'installation .adoptée en Italie pour l'étude des bruits souterrains au moyen du niicrophone.

dans un rez-de-chaussée d'un hotel isolé au milieu
de la campagne ; il 1'a relié à son cabinet d'études
(fig. 2), situé dans la même maison. D'après les
indications fournies • il a pu classer toutes les dif=
férentes vibrations qu'il entend dans le téléphone
T relié au microphone (ce téléphone est perfectionné,
comme on voit dans la figure, par l'adjonction d'un
cornet acoustique). Il a introduit dans le circuit
même un galvanomètre G de sorte qu'il voit par la
déviation de l'aiguille ce qu'il entend à 1'oreille. I1
a pu reconnaitre les différents Bons produits par les
différents phénomènes météorologiques, non-seulement le vent, la pluie, etc.... ; mais même les
éclairs sans tonnerre sont indi.qués dans son galvanomètre en mêm.e temps qu'ils le sont aussi dans
son téléphone par un bruit special. 11 a pu enfin re1

Voy. la Nature, 6 année, 1878, 2tl semestre, p. 106.
7 e anné.

-- Ier

semeslre.

connaitre d'autres bruits de genre tout à fait différent, qui coïncident très souvent avec les agitations
du sismographe. Par conséquent il est clair, que
M. le comte Mocenigo est arrivé à réaliser ce que
j'avais proposé, c'est-à-dire, de surprendre par le
microphone des agitations terrestres.
MICHEL-ETIENNE DE ROSSI.

L'intéressaute notice qui précède doit être complétée par les documents suivants communiqués par
M. Palmieri au sujet de l'étude du Vésuve.
« Les légères vibrations du sol que mes sysmographes
montrent au regard de 1'observateur ou enregistrent en
son absence, peuvent être percues moyennant 1'usage d'un
microphone transmetteur et d'un téléplione receveur.
Le chevalier Pugnetti, inspecteur des télégraphes à
Rome, m'a envoyé gracieusement, au mois de juin, un
inicrophone pour center d'en faire tin auxiliaire du sysM
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inographe. Mais le professeur Michele Stefano De Rossi
avant fabriqué un appareil microphonique très délicat,
est venu de Rome à I'observatoire du Vésuve pour l'essayer. .
(( Les résullats ont été téls que nous les ,attendions.
« L. PALMIERI. ))

M. de Rossi nous a fait savoir depuis qu'il est
allé au Vésuve pour y contróler{ les résultats qu'il
avait obtenus dj pendant 1'été dalas son observatoire sismique de Rocca di Papa. I1 avait 1j entendu avec son . microphone les agitations des forces
intérieures de la terre, lorsqu'elles allaient éclater dans 1'éruption actuelle du Vésuve. Ens ui ite
M. de Rossi s'est rendu á la Sol fatara de Pozzuoli
pour y essayer encore le microphone. Ici Ie travail
intéri.eur du volcan a été entendu d'une ma.nière
tellement violente que les observateurs en étaient
terriliés. M. de Rossi promet prochaine enL la publieation d'un rapport SUF ces nduvcll e ériences, qui permettent 'aflirnier que Ja` e._ commence a parler.

VO 111 GIN E D E VATMOS PREH
-
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( Suite et fin. — Voy. p. 13

^` teri°
y dunt,
Un savant .gtologue américa-in M.^.,
réc en en% venu a Paris pon ,voir I' xpositi n et
assister au ` Congres de gol4gie, a lu t 1'Aca émie
-

,

,

.

des seiences un émoire ani `t é :

Sur les relations

geologiques de l a a s he' .
L. auteur , ne voyaftt pas irrndianiht auto'ur
de lui de source convenablement dispos d'aeide
carbonique et identifiant, 'nue maniére° out a . fait
gratuite,1'arigine de ce gaz et 1'origine de, I'"almos•
phère entière, se plalt ' eroire.que celIe-t onnstitue « un milieu cosmqne et universel, coHdensd
autour des eentres d'attraction. en raison de µ leurs
-

-

masses et de leurs températures et oceupant tous

les espaces interstellaires dans un état de raréfac tion extrême.

On conviendra sans doute que c'est la' aller un
peu vite, car aucun fait d'observation n'indique la
réalité de cette atmosphère universelle. Mais l'auteur, une fois entré dans ce sy stème de pures suppositions, d'ailleurs renouvelées du physicien anglais
Grove, ne s'arrête pas en si beau chemin.'
Dans sa manière de voir, les atmosphères des tilvers corps célestes sont s 1'état d'équilibre entre
elles ; d'ou ii résulterait- que tout changement survenant dans l'enveloppe gazeuse d'une plainète quelconque, soit par la condensation de la vapeur d'eau
ou de l'acide carbonique, soit par la mise en liberté
de l'oxygène ou d'un autre gaz, se ferait ressentir,
par suite de la diffusion (lans l'atmosphère de tout
autre lplanete.
eut faire
une
h othèse
conlCertes
ou ne
peut
yp plus
mode, puisqu'il en résulterait que pendant les périodes géologiques, telles que 1'époque liouillère,
Uci une grande absorption d'acide carbonique a eu

lieu à la surface de noire globe, rotre atmosphère
aurait été sans cesse alimentée par de nouuvelles
portions de gaz provenant du milieu universel et par
suite des enveloppes gazeuses des autres planètes.
Aussi l'auteur n'hésite-t-il pas à appliquer le
niême procédé à l'arrivée sur la terre des poussières
cosmiques, dont le róle apparait, 'a la suite de travaux récents avec une importante de plus en plus
grande. - Nos lecteurs savent que dans un travail
qui nous est commun avec M. Gaston Tissandier,
nous avons dérnontré l'existence de ces poussières
dans les sédiments marins provenant des points les
plus distants du globe et même à 1'intérieur des
roches stratifiées dataut des époques géologiques
les plus reculées. Les spliérules magnétiques qui
ont été extraits de grès infral ia siques, triasiques,
permiens, carbonifères et dévoniens représentent
de véri t ables météorites fossiles auxquelles leurs dirnensions microscopiques ne retirent rien de leur intérèt. Done pour M. Hunt ces poussières, o i l'on est
genéralement porté à voir le produit de la combustion des bolides, ne seraient pas autre chose que
des débris arraeliés (c par diffusion » 'a cl'autres
planètes et venant combler chez nous un vide relatif
de ces substances produit artificiellement.
Nous sommes comme on voit en plein roman.
Mais on ne peut longtemps se dissimuler que
beaucoup de faits d'observation directe contredisent
les vues du géologue américain. En première ligne,
il faut rappeler qu'il exi te des corps célestes, tels
que la Lune et les petits astéroïdes situés entre les
orbites de Mars et de Ju jter qui. sopt -absolument
dépourvus d'atmosphère. ; =Dour la Lune spécialement la question a été étudiée à tant de reprise,
avec tant de soin et dans des condition si favorables qu'elles ne peut laisser aucun ' doute. De plus,
d'autres astres comme Vénus et surtout. Mercure
possèdent une enveloppe gazeuse énorme qui nest
aucunement en rapport avec leur volume.
Comme le savent nos lecteurs, les études de géologie comparée ont appris que, par le fait seul de
1'évolution sidérale, l'atmosphère est peu 'a peu absorbée par le noyau solide de 1'altre qu'elle entoure
au fier et à rnesure du refroidissement spontané de
celui-ci. C'est ainsi qu'après avoir eu la densité
qu'on lui voit chez Mercure, puis 1'épaisseur qu'elle
a dans Venus, elle acquiert les dimensions relatives
dont nous profitons sur lil Terre, pour s'amincir ensuite comme elle a fait autour de Mars en attendant
qu'elle- disparaisse absolument ainsi que la Lune
en of fre l'exemple.
Evidemment, il résulte de la' que l'atmosphère
est un des éléments essentiele de chaque altre au
nuf-lnle titre que la nier et que les assises pierreuses.
Mais 1'origine de l'acide carbonique est certainement tout autre, et d'après ce qui a été dit tout à
1'lleure, il faut, de toute nécessité, admettre que ce
gaz a été et egt encore fourni a 1'atlnosplière parune
source qui ne le donne que suecessiveinent.
Ceci, on le voit, est conforme a l'avis de
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En effet, si nous examinons les propriétés chimiM. Ilunt, mais il ne faut pas perdre (Ie vue qu'enque S de la fopte, nous sommes bientót frappés des
tre la reconnaissance de cette necessité et la supfaits (lont on doit la connaissaance à M. Cloëz.
position que la source en question soit extra-terresDans le cours de l'an dernier, ce savant chimiste a
tre, il y a un abime.
I1 y a déjà bien longtemps qu'Elie de Beaurnont reconnu que Ie traitement cl'une fonte blanche contenant 0,04 de carbone pour de l'acide clilorhydriémettait l'avis que le centre (lu globe a l'état de flique aqueux d'une densité egale h 1.12, donne lieu
sion ignée pourrait bien être imprégné d'acide carbonique qui se dég aaerait par suite dit refroidisse- à la formation (le produits llydrocarbonés liquides
et gazeux absolunient comparables a ceux que proinent que subit notre planète et viendrait ainsi peu
duit la distillation (les matières organiques. L'aua peu remplacer Ie gaz soustrait à l'atmosplière par
teur signale spécialement des homologues de 1'éthyles actions énumérées plus haut. De son cóté, Ebellène absorbables par le broine et pouvant se con_men se demandait si le dégagement de l'acide carbonique ne serait pas du à des réactions secondai- biner aussi facilement à l'acide chlorhydrique; il
mentionne également des composés forméniques in.
res de 1'dcorce terrestre.
solubles dans l'acide sulfurique et inattaquables à
Ces apercus étaient, comme on va le reconnaitre,
eet acide, et qui, chose du plus haut intérêt pour
dans la vraie direction ; mais cela ne doft pas faire
oublier qu'ils n'en représentaient pas moins, eux nous, paraissent identiques avee les substances qui
existent dans le sol et qu'on exploite en grand sous
aussi, des fruits de pure imagination.
le nom de pétrole.
I)epuis cette époque, (les frits d'observation proPlus tard, M. Cloëz, a cllerche à remplacer
prenlent dite ont été recueillis et l'étude du prol'acide
intervenant dans ses premières expériences
blème a pris une forme vraiment scientifique.
Il y a peu (le temps, la Nature publiait un article par de l'eau pure. En employant une fonte riche
en mainganèse, il a vu ]'eau bouillante déterminer
ou étaient rassemblés les arguments qui permettent
1'oxydation très rapide du métal et en dégager des
de regarder comme démontrée l'existence dun
hydrogènes carbonés analog ules aux précédents .
noyau de fer inétallique au centre (le la 7'erre. On
Pour faire de ces faits si interessants une appliy ajoutait que nous sonimes même en possession
cation
géologique féconde il suffit dons de prouver
cl'écliantillons de ce noyau clepuis la découverte de
que sur ]e noyau de fonte infrà granitique dont
roches éruptives qui ont apporté des piofondeurs
des débris arrachés l ces masses centrales. C'est, on l'existence a été reconnue plus haut peuvent arrnver
les in filtrations aqueuses et peut être plus ou moins
se le rappelle, au Groënland que les basaltes à fei
acides que fournit la surface du globe. Or, il y a
natif ont été observés et l'on peut maintenant citer,
c1éj^1 longtemps que M. Dauhrée a mis hors de
comme plus probant encore, à cut€ du travail de
M. Nordenskjold sur les bloes d'Ovifaik, les belles doute la possibilité de pareilles infiltrations, et cola
de la manière la plus décisive puisque c'est en les
recherches que NI. Ileenstonp a consacré aux roches
irritant artificiellement. D'ai f leurs il suffit que des
du détt oit de Waigatt.
liydrobènes
carbonés soient ainsi produits dans la
Donc, les régions profondes de notre globe sont
profondeur pour que la question qui nous occupe
de nature métallique. Mais l'exarnen chinlique monn'ait plus Tien d'obscur, car ces hydrocarhures une
t.re qu'il ne s'agit pas lei de fer pur. C'est, au confois mis en liberté, leur faible densité les amène
traire, un alliage complexe et parnii les éléments
qu'il 1•enferrne nous devons citer d'une manière inin di.atement dans des régions plus superficielles
ou elles rencontrent de 1'oxygène qui, par combustout a f eilt speciale le carbone qui s'y presente en
proportion très-notable. M. Daubrée a reconnu tion, les réduit ilnmédiatement en eau et en acide
carboniduc.
dans certains bloes du fer d'Ovifak 4.6 pour 100
'felle est sans aucun doute l'origine de l'acide
de carbone. La densité de ce métal étant egale a
carbonique
vonli par les volcans et par tant de
5.8 environ, on voit qu'il ne renferme pas moins
sources miner ales et que Ie sol granitique d'Auverde 271 kilogrammes de carbone par mètre cube. I1
gne entre autres, laisse exsuder en si grandes quanen résulte qu'une couclie d'une telle roclle ferreuse
tités. 'felle est peut être 1'origine des cires fossiles
ayant seulement 5 millimétres cl'épaisseur, renfer(on ozokérites) et des bitumes ainsi que des huiles
merait autant de car bone que toute une colonne (Ie
I'atmosphère ay ant niême base. Pour une variété de minérales ou pétroles.
On concoit d'ailleurs bien aisément, comment le
fer renfermant Ie carbone en proportion mille fois
inoindre, i1 'suffirait encore d'une couche épaisse de phénomène a pu, à certaines epoques de l'histoire
clu globe presenter des recrudescences et des affai5 mètres, c'est-à-dire bien mince encore pour
blissemen.ts et comment une de ces exaltations a pu
1'équivalent dont il s'agit.
déterminer par exemple l'épanouissement de la
11 est clone légitime de dire que le métal central
luxuriaante vébétation llouillère.
du globe est une véritable fonte.
Ce premier résultat obtenu, comme on voit, en
STANISLAS MEUNIER.
clehors de toute idee préconcue vei faciliter beaucoup la solution du probleine que nous poursui,
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bourdon, lequel est le type des insectes bourdonnants.
Or quand on observe un bourdon, on s'apercoit
SUR LES CAUSES DU BOURDONNEMET
que pendant son vol il rend un son grave qui présente
une sonorité toute particuliere. Quand il est posé
CHEZ LES INSECTES.
il peut émettre un son aigu tout différent. En anaLes anciens naturalistes pensaient d'une manière
lysant ces deux sons, on voit que le dernier est
générale que le bourdonnement est produit par la toujours à 1'octave aigüe du premier.
vibration des ailes, mais ils ne s'étaient guère
Nous dirons donc que le bourdonnement est la
preoccupes de ce phénomène et n'avaient pas song'
faculté pour un insecte de produire deux Bons à
I l'analyser. Iiéaumur le premier avanca que lorsl'octave.
qu'on a coupé les ailes à une mouche à viande, elle
Cette définition restreint aux hyménoptères et
continue à bourdonner et attira ainsi l'attention sur aux diptères le phénomène . qui nous occupe. Les
ce point. Diverses explications furent alors successicoléoptères produisent souvent en volant un son
vement produites :
grave et sourd, mais ils ne peuvent émettre le son
Von Gleïchen attribua le bourdonnement à l'acaigu dont on vient de parler et par conséquent ne
tion des balanciers qui, comme des baguettes de bourdonnent pas.
tambour, viendraient frappen les cuillerons à coups
La question étant nettement posde, jetons' un
redoublés.
coup d'oeil sur les hypothèses précédentes.
Cuvier se contents aussi de cette,explication.
La supposition de von Gleichen d'après laquelle
Schelver admit que Fair sortant des stigmates fait
le bourdonnement serait occasionné par le choc révibrer les cuillerons.
pété des balanciers sur les cuillerons, ne résiste pas
habrier appuya cette hypothèse.
au plus simple examen, puisque les hyménoptères
Enfin, récemment,. Landois, à la suite de belles
bourdonnent fort bien et qu'ils n'ont point de bilanrecherches sur les oriciers ; de plus, j'ai
fices respiratoires des
montré dans uii préinsectes, admit que le
cédent travail que la
bourdonnenient
est
fonction du balancier
causd par le passage
est d'une nature toute
rapide de l'air entre
différente. Enfin si on
les valvules qui ferenlève les balanciers
Fig. 1. — Bourdon des mousses. — Grandes vibrations de 1'aile.
Son brave. — 112 vibrations doubles par seconde.
ment plus ou moins
à une volucelle, elle
étroitement les stign'en continue pas
moins à bourdonner. J'en puis dire autant des asmates thoraciques. C'est cette dernière hypothèse
qui est généralement adoptée aujourd'hui.
sertions de Cuvier et de Schelver qui font jouer un
La diversité de ces opinions m'a engagé à reróle capital aux cuillerons. Ces auteurs n'ont éviprendre l'étude de ce phénomène et à le soumettre
demment eu en vue que les diptères. 11 est d'ailleurs
à une analyse expérimentale rigoureuse d'autant
très-facile de s'assurer en enlevant les cuillerons
plus que des recherches auxquelles je me suis livré
que la faculté de bourdonner reste intacte après
l'opération.
sur la respiration des insectes m'ont donné à eenser qu'il y avait, dans 1'hypothèse de Landois, eerQuant à l'opinion de Landois qui est généraletaines • impossibilités sur, lesquelles je reviendrai. ment admise, il y a un moyen bien simple de s'asplus loin.
surer qu'elle ne repose que sur des déductions anaNotre premier soin. pour éviter toute confusion
tomiques, lesquelles sont souvent trompeuses. Si
doit être d'établir nettement ce qu'il faut entendre
on enduit avec de la poix ramollie ou de la glu les
par bourdonnement. 11 est assez singulier qu'aucun
stigmates thoraciques de volucelles ou de frêlons
des naturalistes qui ont traité ce sujet n'ait pris
(j'ai choisi de préférence ces insectes parce que le
soin de donner du phénomène une explication bourdon se prête mal à cette opération à cause des
claire. Il est d'autant plus important de s'entendre
poils serrés qui garnissent son thorax), on constate
que dans le langage ordinaire, bourdonner signifie
que l'insecte bourdonne tout aussi bien qu'auparaproduire un son sourd et continu. Cela arrive à
vant. On peut même obturer de la sorte tous les
beaucoup d'insectes auxquels pourtant on n'applistigmates , thoraciques et abdominaux, rien n'est
que pas le terme bourdonner ; ainsi on ne dira pas
changé. Par consequent, il est clair que les valvud'un hanneton, d'une cétoine, d'un lucane qu'ils
les stigmatiques que Landois a observées et décribourdonnent, bien que ces insectes rendent en volant
tes servent à un tout autre usage et ne jouent aucun
róle dans le bourdonnement.
Un son grave et prolongé, tandis qu'on appliquera
cette expression au cousin, à la mouche, etc. Tout cela
I1 est évident que 1'assertion de Landois repose sur
prouve que le mot bourdonner possède un sens
cette idee préconcue que 1'insecte peut expulser l'air
restrictif et je pen se que dans 1'acception scientificontenu dans son appareil respiratoire avec une eerque on doit l'entendre ainsi : imiter ce que fait le taine énergie. Rien n'est moins démontré et même
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lipse allongée verticalement ; pendant la contraction
la coupe devient une ellipse allongée latéralement.
Chacune des faces du thorax change done constamuient de position et pendant le vol le thorax vibre alternativement suivant ses deux diamètres dorso-sternal et latéral.
Les masses musculaires destindes au vol étant
très-puissantes, ce mouvement vibratoire du thorax
est très-intense, comme on peut s'en assurer en tenant un de ces insectes entre les doigts. Or, comme
les contractions musculaires se répètent chez le
Bourdon 224 fois par seconde, ellen donnent lieu à
un son musical qui n'est autre que la note aiguë. En
effet, le thorax passant d'une forme a l'autre aussi rapidement, peut être considéré comme un corps vibrant
qui ébranle directement l'air en contact avec lui
sur toute sa périphérie, comme le fait, par
exemple, la branche
produit au contraire Fig. 2. — Tracé de la vibi ion thoracique - Son aigu.
d'un diapason . L'oripar seconde..
jama.is pendant le vol; 2?4 vibratio
gine du son aigu nest
on ne l'observe qu'en
done pas dans l'aile
dehors des grandes vibrations de l'aile, lorsque
mais dans le thorax. En définitive il y a chez les
l'insecte est pose ou qu'on le tient de manière à insectes bourdonnants deux organes sonores, l'aile
gêner ses mouvements ; dans ce cas, on voit l'aile
et le thorax. Chacun de ces organes comme nous
animée d'un frémissement rapide. I1 se produit enallons le voir peut produire deux sons le grave et
-core quand on a enlevé coinplètement les ailes.
l'aigu. C'est le mélange de ces deux sons et leurs
De ces deux faits nous pouvons tirer cette concombinaisons qui donne au vol de ces insectes son
clusion que le son grave appartient en propre à
timbre et son caractère particulier.
l'aile et qu'il est causé par ses mouvements de
Prenons un bourdon qui vole. Sous cette allure
grande amplitude. Il n'y a là aucune difficulté.
il ne peut produire que le son grave. Si nous ap.Quant au son aigti, il n'est certàinén ent pas ` proprochont; de son aile un cylindre enregistreur et que
duit par Faile puisqu'il survit á I'ablation complète
nous inscrivions le tracé de son vol comme cela est
de eet orcane. Cependant chez l'insecte non mutilé
représenté figure 1 nous verrons que l'aile décrit
l'aile y participe et
en une seconde 112
éproizve un frémissevibrations
doubles.
ment particulier penQue se passe-t-il
dant la produ ^tion de Fig. 3. — Vibration thoracique inscrite par l'extrémité de l'aile pendant le alors ? Le thorax et
frémissement alaire - Le nombre de vibrations est égalemeut de 124.
ce son. Pour en troul'aile vibi-ent à l'unisver la cause il faut
son et le son produit
remonter au mécanisme même de la mise en mouest composé du son alaire renforcé par le son thovement de 1'aile.
racique. Ceci nous e'xplique pourquoi chez les inOn sait que chez presque tous les insectes et en
sectes bourdonnants Ie son grave a cette ampleur,
particulier chez les insectes bourdonnants, les mus- cette sonorité toute particulière qu'on ne retrouve
cles qui servent au vol ne s'insèrent pas à l'aile point cllez les autres insectes. Les deux sons promême mais aux pièces du thorax auxquelles cette
duits se confondent et il en résulte la perception
membrane est fixée. C'est le mouvement de celles-ci
d'un son unique grave très-puissant.
qui entraine l'aile et la fait vibrer. Chabrier qui a
Si, au contraire, l'insecte est au repos, et si sans
étudié et décrit avec une clarté extreme le mdcadisposer son aile pour le vol il met en contraction
nisme du vol a démontré que la forme du thorax
ses muscles thoraciques, le son grave ne se produit
change à chaque mouvement de l'aile, sous l'inpas, mais on entend un son aigu tres intense. Penfluence de la contraction des muscles thoraciques.
dant la production de ce son, le thorax vibre avec
Au repos la coupe du thorax représente une el- beaucoup d'énergie, voici comment je m'en suis
assure. J'ai saisi un bourdon pareil it celui de l'ex1 M. .1. Pérez, dans une communication faite le 2 septembre
périence précédente et lui ayant collé à la partie
dernier à I'Académie des sciences, a repris la question du bourdonnement. D'après eet auteur, la cause résiderait dans les
dorsale du thorax un style tres leger en banibou
ailes ; ce phénoniène résulterait des battements répétés du
j'ai attendu qu'il rendit le son aigu. Je l'ai alors
moignon alaire contre les parties solides qui t'environnent.
approché du cylindre enregistreur et j'ai obtenu le
L'opinion de M. Pérez n'est pas plus solide que les précédentes,
tracé de la figure 2.
par cette raison que le son aigu continue 'a se produire méme
quand on a enlevé avec beaucoup de soin Ie moignon de l'aile.
Dans ce tracé le nombre de vibrations est 224, ce
Insectes m'.ont fait abandonner tout à fait cette hypothhèse, imaginée jadis par Chabrier, sans aucune
preuve 'a l'appui, pour l'édification de sa theorie du
vol, théorie reconnue aujourd'hui inexacte 1 .
Nous ne pouvons donc accepter aucune des hypothèses que noiis venons .de passer en revue.
Une observation attentive du bourdonnement permet de discerner quelques faits tres nets et très
clairs qui vont nous guider dans 1'interprétation du
phénomène.
D'abord il est indiscutable que Ie son grave accompagne toujours les grandes vibrations de l'aile,
celles qui servent à la translation de l'insecte. On
voit fort bien que ce - son coinmence aussitót que
l'aile entre en mouvement et dès qu'on coupe l'aile
il disparait sans retour.
Le son aigu ne se
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qui est exac-tement le double du premier cas. Le
son aigu est en effetá% 1'oetave du son grave.
11 faut remarquer que pendant que le son aigu
se produit, l'aile ne reste pas inactive. Elle est animee d'un frémissement vibratoire très-énergique.
Si nous prenons le tracé de ce mouvement (lig. 3),
nous constatons que si la forme du tracé est différente parceque nous avons ici la courbe en 8 de
chiffre si bien étudiée par M. Marey, le nombre de
vibrations est identique_ à celui que nous avions obtenu précédemment au moyen du style.
Pendant le - son aigu il est dove démontré que
l'aile et le thorax vibrent à 1'unisson. Comme l'amplitude du mouvement de l'aile est très faible, on
peut dire ici que le son aigu est surtoii t thor acique
mais, que l'aile Ie renforce et concourt à lui donner
de 1'eelat.
Dans les deux cas que nous venons d'examiner,
nous avons vu les deux organes sonores fonctionnant ensemble et avec la même uitesse. Y a-t-il
des cas dans lesquels ijs peuvent travailler iolément.
Chez l'insecte à 1'état normal, quand l'aile donne
le son grave, le thorax le donne aussi, et quand le
thorax donne le son aigu, l'aile l'accompagne ; mais
si on vient á couper les deur ailes on cr=ée un cas
particulier qui est très-instructif.
En effet l'animal se trouve réduit au thorax
comme corps vibcant. On pourrait croire que ccluiei conservera la faculté, comme lorsqu'il est uni a
l'aile d'émettre à volonté le son grave ou Ie son
aigu. Eh bien, pas du tout. Le son grave est aboli
sans retour et le thorax livré 'a lui-même ne rend
plus que la note aiguë.
C'est que l'aile est un véritable régulateur du
mouvement des muscles. I1 est en effet certain que
le son grave est causé par la résistance de Fair .qui
règle en la modérant la uitesse de la contraction
musculaire, tandis que dans le cas qui nous occupe
les rnuscles se contractant a vide sans produire d'effet utile, atteignent Leur maximum de vitesse, eesta-dire le double du premier cas.
Quand l'aile est coupée, il est facile de reznarquer
que le son thoracique réduit à lui-rnême n'a plus le
meme e lat qu'auparavant. Toutefois, il s'entend encore fort bien à distance.
Telle est, je crois, la meilleure explication qu'on
puisse donner du mode de production des deux Bons
qui constituent le bourdonnement.
Nous pouvons résumer noire tliéorie sous la forme .,
suivante
Son thoraci ue.. grave, 1
q ( algu, 2
grave, 3
Son alaire.... • • aigu, 4

1 et 3, -- Simultanément. -- Pendant Ie vol. -Grande sonorité.
En dehors du vol.
2 et 4. SimultanËment.
L'aile frémit sur le (los.
-

1 seul. -- Ne peut se produire.
A besoin de
la résistance de fair.
2 seul. — Se produit quand l'aile est coupée. -Son atténu é,
3 seul. —Ne peut se produire, l'aile ne pouvant
vibrer que par 1'intermédiaire des pièces thoraeiques.
4 seul. — Ne peut se produire pour la même
raison.

On se demandera peut-être pourquoi tous les insectes bons voiliers ne bourdonnent pas._ La raison
Chez les libellules , les museles du vol , s'insèrent à l'aile même ; c'est une exception. Il n'y a
dons pas de son thoracique.
en est simple, après les explications que je viens de
donner.
Parali les Coléoptères, beaucoup produisent en
volant un son sourd et assez retentissant, le Lucane
1'Hydrophile, en un mot tous les gros Coléoptères.
Chez ces insectes le thorax est trop résistant pour
se défbrmer en entier sous 1'action des muscles. 11
n'y a donc pas de son tlioracique perceptible, car
pour que ce résultat se produise il faut comme chez
les Diptères une grande surface vibrante ; or chez
les Coléoptères c'est seulement la pièce ou est fixée
l'aile qui vibre et vette pièce n'a pas une grande
étendue. I1 doit y avoir néannloins quand l'aile est
coupée un son tres faible, trop faible pour être
percu par notie oreille, mais dont le microphone
révèlerait probablement 1'existence. Je n'ai pu fautè
d'instrunients convenable s éclaircir ce point.
Les Lépidoptères se rapprocheraient des insectes
bourdonnants sous le rapport de la disposition 'es
organes, mais chez eux la vitesse de vibration est
intiniment moindre et mème quand l'aile est coupée les mouvements du thorax sont'insuffi.sants pour
.produire un son musical perceptible. La Piéride du
Chou, par exemple , ne donne que seize coups
d'aile par seconde.
Tels sont les motifs pour lesquels ces insectes ne
produisent pas le son aigu qui caractérise le bourdonnement.
U r JOUSSET DE BELLESME .
-

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHYSIQUE
Séance du 15 D^cembre 1878.

M. Antoine Bréguet présente divers appareils de rotation électro-magnétique qu'il a imaginés en vue d'étudier
les meilleures conditions de fonctionnement des machi.
nes du système de Gramme, considérée soit comme
scurces de courant soit comme électro-moteurs.
11 rernarque : 1° que les courants induits, développés
par le mouvement d'un circuit fermé mobile - dans un
champ magnétique, ont une intensité prcportionnelle au
nombre de lignes de force, rencontrées dans le déplacement; 2° que quand le circuit et traversé par un courant,
le champ magnétique résulte à la fois des aimants fixes
et du courant. Celui-ci, par sa présence infléchit et
déplace les lignes de force du champ magnétique primi-
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tif, et 1'on obtiendrait des résultals très-défectueux, si on
ne tenait pas compte de cette modification.
Les conclusions auxquelles il parvient sont les suivantes
Loirsqu'on vent ob!enir le meilleur effe[ possible d'un sysfème électro-magnétique employé comme source de mouvement (c'est-à-dire quand le courant mobile provient
d'une source étrangèr°e), le diamètre -suivant lequel sont
placées les prises de contact doit être déplacé par rapport
a la position qu'il occuperait dans le : schamp magnétique
primitif et en sens inverse de la rotation d'un angle d'au.
tant plus grand que I'intensi.té dia courant est plus considérable, relativement à celle du champ magnétique.
Si c'est au contraire le mouvement qui engendre le courant, le déplacernent des prises de contact doit être opéré
en sens inverse. On s'explique d'après. ces considérations

,

-

la position anormal.e- en apparente,. que 1'en- est o11ig do.
donner aux balais cie la machine de Gramme pour obtenir
le meilleur fonctionnement possible de l'appareil. M. Bré-

guet insiste sur ce point que ce déplacernent des balais ne
peut être attribué à la force coercitive de l'anneau de fer
doux, ainsi qu'on l'admet áénéralement.
1^1. Gernez compare l'effet d'une action niécanique pour
provoquer l'ébullition d'un liquide surchauffé ou la décomposition d'une substance exptosive. Il prend un tuben de 1
métre de long, de 6 millimètres de diamètre au plus,
et il v introduit soit une solution sursaturée d'acide carbonique, soit de l'acide azoteux, soit un liquide bouillant,
à très-basse température comme 1'acide sulfureux ou
l'éther méthylchlorhydrique, lesquels se trouvent surchauffés 'a la température ordinaire. Si Pon vient alors 'a
mettre le tube en vibration en le frottant dans le.sens de
sa longueur avec les doigts humides, 1'acide carbonique
hrusquement dégagé de sa solution sursaturée projette
violeinment le liquide hors du tube ; dans les mêmes
con d i tions 1'acide azoteux se décompose brusquement, et
ii y a aussi projection. Quant aux liquides surchauffés,
comme leur transformation en vapeur exige l'emploi
d'une certaine quantité de chaleur, on n'obtient que le
dégagement d'une grosse . bulle qui soulève la colonne liquide sans projection hrusque ; au bout de quelques instants une nouvelle mise en vibration du tube sera accompagnée de la production d'une seconde bulle et ainsi de suite.
M. Marey a étudié la décharge électrique d'un gymnote
et constaté qu'elle se compose d'une série de décharges
très-rapprochées comme celle de la torpille. Il a eu l'idée
d'appliquer le téléphone à l'étude de la périodicité de ces
decharges. Une torpille étant placée entre deux feuilles
d'étain reliées au téléphone, on pique le lobe électrique de
1'animal, et Von entend une sorte de gémissement prolongé dont on a pu constater la hauteur. C'est le mi, correspondant à 165 vibrations doubles par seconde. La
décharge ordinaire de la torpille est de trop courte durée pour que l'oreille puisse, par l'intermédiaire du
téléphone, constater autre chose qu'un bruit sans tonalité.

LES ALLURES DU CHEVAL
REPRÉSENTÉES PAR LA PHOTOGRAPHIE INSTA.NTANÉE.

Nous recevons de M. E. L. Muybridge de SanFrancisco (Etats-Unis) une serie de photographies
d'un intérêt pen commun ; nous les reproduisons
ci-contre. Elles offrent la solution d'un problème

longtemps et infructueusement étudié, qui consiste
à retracer les différents ternps de l'allure du cheval
au pas, au trot et au galop'. Il y a là des difficultés considérables ; tous ceux qui out pratiqué la pliotographie instantanée comprendront l'importance, de
ces difficultés, et reconnaitront que c'est par ua
. prodige de patience et d'habileté qu'il a été possible
de fixer dans ses différentes positions 1'image d'unX
cheval - de course lancé avee une vitcsse de près de `Z Q
_,ujjt »es a la seconde ; celle d'un train express ou de'
la tempête.
Les résultats. qu'a obtenus M. Muybridge ,intéres=
sent le physiologiste qui étudie le mécanisme des`
mouvernents cornplexes exécutés par le cheva1 dans
sa marche, aussibien que le peintre 'qui s'est donne
pour mission d'en représenter l'aspeet fidèle. C'est;
une bonne fortune pour la Nature de pouvoir les
publier pour la première fois.
Nous avons reproduit directement les photographies du savant Américain par les -procédés d'hélio.
gravure en relief; Ie lecteur a dove sous les geut=
la représentation mathématig ue de documents . qui
perdraient tout leur intérêt, s'ils avaient été copiés
par un dessinateur si consciencieux qu'il puisse être.
Nous avons sacrifié la valeur artistique de la gravure à
son exactitude, qui importe ici d'une facon capitale.
Il suffit d'examiner attentivement les différentes
positions du cheval photographid dans chacune (les
our se rendre compte
p^p
pp
lanches ci-'ointes
J
p de la complexité des mouvements qu'il exécute, et pour reconnaitre que certaines de ces positions paraissent
tout à fait invraisemblaables. Si un artiste en avait
donné la représentation par le dessin, on l'accuserait
' assurément (le s'ètre livré aux fantaisies de son ima=
gination. Mais quand on sait qu'il s'agit ' d'épreuves
photographiques , on admire. les enseignements
qu'elles révèlent pour en tirer parti.
M. Muybridge a choisi comme modèles les plus
célèbres chevaux de course de 1'autre cóté de l'Atlun-tique. Le cheval Abe Edginton est représenté au pas
dans la figure 1, il se déplace dans cette allure avec
une vitesse de 106 mètres 'a la minute.
La figure 2 nous montre les différentes positions
de Mahoruch au petit galop, animé d'une vitesse de
200 mètres i la seconde,
La figure 5 représente Ie cheval prdcédernnient
cité Abe Edingtun au trot, marchant ávec une vitesse de 715 mètres á la seconde. — Ces trois proin ières series de photographie reproduisent assen
fidèlement les reliefs du modèle, en mettant en évidence les parties lumineuses du modèle. I1 n'en est
plus de même pour les deux dernières series qui
ne nous offrent plus guère que des silhouettes rappelant des ombres chinoises ; mais quel intérêt dans
leur examen !
La figure 4 (celle du milieu de la page 25) nous
montre les différentes positions du cheval Occident,
,

;

-

,

q

-

1 Ces photographies curieuses, dont nous offrons la primeur
à nos leeteurs , sont actuellement déposées . a Paris , chex
V M. Brandon et Morgan Brown, 1, rue Laffitte, à Paris.
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lancé au trot avec une vitesse de 727 mètres à la'
minute. La figure 5 enfin est'. un * véritable tour de
force photagraphique ; elle reproduit la succession
des ténips de l'allure de Sallie Gardner, ' au grand

galop de course, fendant l'espace avec une vitesse de
1142 inètres i la minute.
Nous recom.mandons à nos lecteurs de bien étudier chacune des positions du cheval dans ce mou-

Fig. 1. — Cheval au pas. — 100 mètres à la minute.

(fig. 5) on voit le cheval entièrement isolé, aucune de
vernent - vertigineux. Dans le n° '1 (fig. 5) une
ses jambes ne touche le "sol, elles sont ramassées
seule jambe, celle de devant droite touche terre,
sous le ventre, au moment ou elles vont, être lancées,
tandis que les trois autres sont suspendues par une
énergique contraction des muscles. Dans le no 3 ! comme sous l'action d'un ressort qui se détend.

Fig. 2. -- Petit galop. — 200 mètres á la minute. (Reproduction par 1'héliogravure de photographies instantanées.)

On remarquera - dans les n°$ 8 et 9, comme une
des jambes de devant est singulièrement tendue,
dans une position qui n'aurait jamais été soupconnée sans le secours de la photographie instantanée.
Nous devons ajouter que 1'écartement des lignes
verticales sur , les photographies de M. Muybridge
.

est de 21 pouces anglais, soit de 01n,582 millimètres: et celui des lignes horizontales de Om,102 millimètres. — Les numéros indiqués au-déssus de
chaque figure ont été ajóutés après coup sur le cliché, et servent à 1'étude de chacune des images.
Ces différentes gravures héliográpli ques forment

Fig. 3. - Trot. 715 mètres à la minute. — Fig. 4. Trot. 727 mètres á la minute. — Fig. 5. Galop. 1142 mètres à la minute.
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un précieiix complément de l'intéressant travail que
nous avons publié récemment (Moteurs animés, par
M. le docteur Marey. = Voyez - la Nature, 6e an-.
nee, 1878, 2e semestre, p. 273 et 289). Elles constituent un docuni nt inédLt d'une. haute,..v leur, et
(lont nos lecteurs apprécieront assurément 1'importance:,
-

GASTON TISSANATERL

DE LA SUPPRESSION ET 1W RETABLISSEMENT
-

pico 'ii y aura des tours ou-les enfants seront déposés
à Lyon, Ie premier fut ouvert en 1804 ; à Paris, il ne fut
établi qu'en 1827.
Commè toutes les institutions, celle du tour ne fut pas
à 1'a:}ri des critiques-; l'administration 1'accusa d'être la

canse ' de l'ar gmentation croissante des enfants abandonnés ; de 99 346 en 1819, ce chiffre était monté progressivement et en 1833 il. atteignai t f29699 ; aussi s'efforea-t-elle de provoquer la. fermeture des tours et elle
eut gain de cause ; de 1834' à 1837, 67 tours furent supprimés ; en 4845, '158 étaient fermés ; on en comptait encore 5 en 1862 ; il n'en existe plus depuis longtemps.
Malgre une vive opposition de lapart des conseils_gfénéraux,
des sociétés médicáles, d'un grand nombre de députés,
la question, souvent remise à l'ordre du jour, est toujours
restée sans réponse ou du moins sans application.
Les reproches qu'on adressait à l'établissemeat et au
fonctionnernent des tours étaient -ils fondés ? d'autre part
la substitution du secours aux mères et de 1'admission
directe dans les asiles, à bureau ouvert, suivant l'expression administrative, a-t-elle modifié la situation? tels sont
les points à examiner. Les maralistes ne se sont pas° fait
faute de déclamer conf.re une mesure qui, d'après eux,
tincourage le vice et favorise la débauche en perwettant
à la femme de dissimuler sa - faute et d'oublier les devoirs les plus sacrés de la maternité. A non avis, il ne
faut pas, dans des questions aussi complexes, faire une
p'u t trop lange au sentiment : qu'on s'insurge contre les
abus, qu'on réprouve le vice et qu'on favorise la verte,
rien de plus jaste. :• Mais ii faut savoir si la proportion
croissante des enfants abandonnés est uniquement le fait
d'une dissimulation facile et il faut rechercher si le tour
peut ` réellement être accusé d'encourager "le vice. La
réponse est aisée et dans un relevé, qui lui a couté_.de
longues et minutieuses recherches,. le . Dr Ligier proity'e
que le chiffre des enfants naturels a augmenté, toutes
proportions, gardées, depuis la suppression du tour et l'établissement du système actuel. Voici, à eet égard, des chiffres péremptoires. :'
1

DES TOURS
La mortalité effrayante des nouveau-nés et des enfants
en bas áge est une question qui touche aux plus graves
intérêts de la société en général et des Etats en particulier. DDepuis un certain nombre d'années, le chiffre' de
cette mortalité est allé croissant et si'f'on remarque que
la natalité, loin de compenser cette calamiteuse réduction, à suivi de son cóté une échelle descendante, on comprend qu'il y a urgence a rechercher les cau-ses de ce mal
profond et à y remédier le mieux et le plus vite possible.
Frappé des (langers que courent les enfants envoyés en
nourrice, 1'honorable docteur Th. Roussel a soumis au
Parlement un projet de' oi destin'é à combattre ces dangers ; ce projet de loi est actuellement en vigueur. Mais
ce n'est lá, croyons-nous, qu'un des cótés de la question
et tot ou;,tard, souhaitons que ce soit dans un court délai,
il faudra réviser lés ordonnances sur le service des Enfants Tróuvés.- 11 y a bientót deux ans, M. Bérenger déposait au Sénat (23 février 1877) un rapport favorable sur
une pétition du Dr Brochard relative à ce sujet. Dernièiement M. Marjolin plaidait devant l'Académie des sciences
morales et politiques, avee sa compétence et son autorité
légitime, la même question. Enfin, dans une brochure publiée l'année dernière, un jeune docteur, M. Ligier, faisait
entrevoir, avee preuves à l'appui, les conséquences fácheuses de la suppression des Tours. C'est en nous appuyant sur ces documents que nous allons faire passer és
pièces du débat sous les yeux de nos lecteurs.
Tout le monde connait le tour, encore _existant, : mais
non plus en usage, dans certains hospices des , petites
villes. C'est .un large cylindre de bois, ouvert par la n7oitié, offrant ainsi une partie convexe et une partie ouverte,
comprenant toute la profondeur du cylindre. Encastré
dans la muraille de l'hospice, le tour présentait sa face
convexe tournee sur-la-r-ue ; auprès du tour, était appendue
une sonnette. La femme qui voulait déposer un enfant _.
agitait la sonnette ; aussitót prévenue, une ; surveillante
faisait pivoter le cylindre qui venait - alors presenter au
dehors sa face concave ; l'enfant déposé, le tour aéhevait
son évolution rotatoire. et l'enfant était recueilli, sans que
la surveillante ait pu, gráce a la disposition de l'appareil,
apercevoir la femme qui avait apporté - l'enfant.
La créa'tion du tour est loin d'être aussi anciènn.e que
1'institution des hospices d'Enfants trouvés; la gravure
qui représente saint Vincent de Paul recueillant les enfants dans la rue n'est que l'exacte reproduction •- de la
vérité. Les enfants étaient abandonnés dans les rues et
c'est là qu'on les recueillait pour en peupler l'hospice.
Peu à peu le tour fut établi dans la plupart des hospiees
et le décret de janvier 1811 sur les enfants trouvés fait
mention du tour ; l'article 3 porto que dans chaque hos-

Années.,
_1822......
1 830......
1832......
,

Enfants
légitimes.

Enfants
naturels.

Rapports.

902.896
898.577
870.504

69.736
68.247
67.677

77.2
75.9
77.7

73.913
75.633
69.553

81.3.
83
77.5

1862........ 921.248
1869...... 9:3.094•'
1872:...., .. • 896.347 •

Ainsi - les chiffres les plus élevés _ coïncident avee la
'suppression du tour. — Cette statistique, dont nous
niavons ' dunne que les principaux . chiffres, -prouve aura-,
-bondánimenU que la morale n'a rien eu à gagner avee _le
systeme áctud.

Il faut ependant àvouer, et eest la un des puissants arguments invoquéa par les ádversaires de 1'etablissement des
tours, argument malheureusément justifié, il faut 'avouer,
'dis je, que le nombre des enfants abandonnes n'a pas di.
minué au fut et 'à mesure qu'on s'éloignait des premiers
teinps de' cette institution ; au contraire ii s'est augmenté -.
dans des proportions considérables, de 911 X153 en 18I6 -,
il était arrivé à .129 699 en 1833. Ce chiffre_ a..-sensiblement décru, si nous nous en rapportons à une statistique
de M. J. Lefort. En 1853, d'après eet auteur, Ie nombre
des enfants trouvés montait à 72 !72 ; celui des enfan's
abandonnnés était de - 25842. Au Ier janvier - 1:872, t u
jours d'après M. Lefort, il existait en Trance $ 466 en-

fants trouvés et 46 609 enfants abandonnés.
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Les deux statistiques présentent une différence considérable, je n'ose croire qu'elles soient établies sur le
mêrne point de départ, aussi ne. les donnerai-je qu'à titre
de simple aperçu et sans en tirer de conséquenees de
1'une à l'autre.
Quoiqu'i1 en soit et en admettant les chiffres bruts, le
nombre -des enfants abandonnés a été considérable, malgré 1'existence des tours ; il est encore considérable aujourd'hui. Les tours ne sont done pas :un remède héroïque, comme on dit en médecine, contre ce fatal aveugleinent des filles-ineres. Ce n'est point là la thèse que je
veux soutenir ; ou aurait trop beau jou- conire moi. Non,
les tours n'ernpêchent pas qu'on abandonne les enfants
mais empêchent-ils gir'on ne les détr ise, arrètèi^f-ils une
mère sur le penchant du criu e; n un, mot, , les tours
ont-ils sine influence sur la crim nt .t.é, sur la propó tion
des infanticides. C'est ce qu' l me ie(d-it:; pt ou'er.Dans un lan ;age éloquen t, Lamartitie a: aait .saisi eet argument poer répondrea la suppression' Bles toilrs ; mcc Le
tour fermé,. disait-il, la :mère, -séduite et 1 sur t°ise _par l+i
témoigna e .vivant de sa faihlesse, n'a plus que cc te al=
ternative , : le désl onneur, la réprobution de_. sa ianiille,
la venreance d'un époux tralli o :'l'i faaticide. Le déshon-.
neus accepté et affiché, l'expositiOf dans les lieux solitair-es ou le meurtre de 1'enfarit, voiU.t.les 1r ois dptiolus
(lu( la clóture des• tours laisse aux nlères i1lé itiii s
l'uw. , est la hc,hté, l'autre est la mort,. la tioisiéme est ]e

-

,

-

-

eriirre. o

.11l. Tardieu, rnieux glacé que personne, par ses fonctions de professeur de médecine léoale, pour résoudre
vette question de l'infanticide, est venu donner aux paroles de Lainariine un appui redoutable, .car il repose encore sur la statistique et les chiffi-es ont une éloquence
à nulle autre pareille. Dans un relevé de 1820 i 1866 par
périodes quintluennales, Yoici le nombre d'accu-sations
d'avortement relevés par l'éminent professeur
De 1826 à 1830...

8 accusations, 12 accusés.

De 1851 à 1835...
De 1856 a' '1840.:.'
De 1841 à 1845.:.
De 1846 à '1850...
De 1851 à 1855...
De 1856 à 1860...
De 1861 à 1865.

8

—

14

13
1822
35
30
4

—
—
—
—
—
—

22
40
48
88
79
61

—

—
—
—
—
—
—

Pour les infanticides la même progression existe ; je
donne les chiffres extrèmes du rnême tableau.
De 1826 á 1830... 102 accusations, 113 accusés.

De 1846 à 1850... • 152
—
172 —
. De 1861 à 1865... 206 — » --

Il est impossible de se refuser à l'évidence et de ne pas
conclure que les avortements et les infanticides ont au -

menté d'une facon notoire depuis la suppression des
tours. Le débat peut être porté plus loin : si 1'on étudie
les tables de mortalité des enfants nouveau-nés, on remarque que ce nombre s'accroit d'une facon continue et
que eet accroissement porte aujourd'hui presque exclusivement sur les naissances illégitimes.
Je suis encore obligé de citer, à 1'appui de ce que
j'avance, quelques chiffres : ils sont empruntés à l'article
mort-né du Dictionnaire encyclopédique par M. Bertillon :
Enfauts
légitiines.

Enfants
illégitirnes.

1841 à 1845.......

30. 35

62.2

1858 à 4862......
1868 à 1870.......

40. 55
40. 60

74. 8
84. 2

Années

Que conclure de cette disproportion effrayante ? eest
que, comme le' dit fort justement M. Bertillon, les eáuses
productriées des inorts-nés ou prétendus tels sont plus

puissantes en France que dans les autres pays. D'une part,
1'irresponsabilité .légale du père, dont les conséqu mmnces
pour la mère et l'enfant se sont si fort aggravées depuis
quelques dix ans par la suppression successives des tours,
a poussé la fille-mère au désespoir et de. l'autre, telle est
la sévérité extreme de la loi envers une malheureuse doet
l'entendement est profondément troublé par les conditions
mêrnes de la parturition, que les médecins le plus souvent et quelquefois les juges eux-mêtnes reculent devant
son application. L'illégitimité, en France, double le nombre des mort-nés, c'est-à-dire accroit gravement et continument le. nombre des infanticides.
ne pt^endre en considération que ce dernier cóté de
Ja question,, on comprend qu'il y a intéret urgent à retablir une s tuation qui sau.ve la vie à de pauvres petits
etrës, fut-cc; au prix de s crifices considéiables. N'est-il
pagx en effet du devoir de tous, hygienistes, médecins,
h omines d'état simples citovens, de sauvegarder des
exi^terices, méme en auárnentant le nombre des ahandonnés..
11 y a ,up intérct d'état, il y a un devoir humanitaire et si l'on n'a de meilleurs moyens à proposer, qu'on
garde celiii qui mettait 's l'abri la vie des enfants en
épargnant aux mères le crime et la condamnation.
11 y a quelque temps je lisais dans un journal, le pro,jet ou l'existence, je ne sais au juste lequel, d'une oeuvre'
philanthropique qui serait le rétablissement des tours poussé
a un haut degré de perfectionnement. Un généreux donateur avait fondé (ou avait te projet de fonder) un hospice,
tin asile qui recevrait les filles-mères ou pour mieux dire
toute femme en étót de grossesse, désirant dissimuler
son état et les conséquences de vette grossesse. Sans nnutre formalité que la constatation de son état de grossesse,
sans décliner ni nom, ni qualité, la femme serait admise
á partir du quatrième au cinquième mois. L'hospice la'
recevrait ;- ous le couvert du plus strict incognito ; on la
garderait jusqu'après 1'accouchement et elle partirait ene
fois remise sans ci_ u'on sut d'ou elle venait, ou eile allait. L'enfant, s'il n'était conservé par la mère, était recueilli comme enfant ahandonné et élevé comine ceux que
la charité publique élève aujourd'hui.
Cette idee qui témoibne d'un coeur profondément dévoné aux idées philanthropiques et surtout profondément
délicat, m'avait vivement impressionné. Je n'ai malheureusement pas gardé souvenir du nom de ce généreux
bienfaiteur de 1'humanité, de l'apotre d'une idée qui mérite de faire fortune.
Je reviendrai sur cette question, mais je tiens à lire
que, si elle était mise en pratique, vette innovation bienfaisante serait évidemment supérieure à l'institution du
tour, elle assurerait de plus une existence moins pénible
à de pauvres filles qui arrivent souvent avec peine à sarmonter les difficultés de l'existence matérielle unies aux
embarras que leur crée leur état de gestation. L'hospice
des filles-mères inconnues sauverait des enfants et. permettrait souvent de ramener dans le droit chemin des
esprit égarés.
Les sacrifices pécunialres sont peu de chose quand
de pareils mobiles sont en jeu et nous savons qu'en
France la charité a des trésors inépuisables pour toutes
!es infortunes.
-

,
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tous inspirés du premier ; mais que l'invention
d'une machine à courants alternatifs est relativement
aisée, et que chacun peut faire la sienne.
Nous avons entretenu les lecteurs de la Nature de
M. Gramme avait brevet é une vingtaine d'appala machine Gramme 1 et de la bougie Jablocllkoff 2 . rei ls de ce genre avant d'arriver à l'invention capiDepuis 1'époque
tale qui 1'a fait
à laquelle nous
sortir tout d'un
avons parlé de
coup de l'obscuces deux invenrité. Il était donc
tions, des progrès
mieux pre`paré
importants ont
que personne à
été faits dans
réaliser la maleur application;
chine voulue et
il ' nous parali
peu de mois lui
utile de les faire
suffirent pour
connaitre.
produire l'appaM. Jablochkoff,
reil que nous alaprès des essais
lons décrire.
nombreux pour
Avant d'entrer
faire fonctionner
dans la descripsa bougie avec
tion, disons enles courants concore en these gétinus des machinérale, que l'innes Gramme, fitensite` magnétinit par songer
que d'un éle"ctroque la difficulté
aimant est faciqui l'arrêtait,
lement rendue
c'est-à-dire 1'uvingt fois plus
sure inégale des Fig. 1. -- Nouvelle machine Gramme à courants alternatifs, employée pour l'éclairage grande que celle
électrique à Paris.
charbons , dispad'un airnant perraissait si on
manent. A voluèmployait une machine à courants alternatifs.
me ée al, une machine à électro-aimants sera done
A partir de ce jour il fit usage de ces anciens et
beaucoup plus puissante qu'une machine à aiéprouvés appareils connus sous Ie nom de machines
mants d'acier permanents.
de 1'Alliance, et il entra de
M. Gramme considéra que
plain-pied dans les applical'emploi d'électro-aimants lui
tions pratiques.
était imposé. Il est vrai que
Ce retour fut un evenement
ces électro-aimants ont besoin
singulier, car tout le monde
d'être excités par un courant
et M. Jablochkoff le premier,
extérieur et qu'il faut pour
avait, depuis l'importante incelti une machine speciale á
vention de M. Gramme, le sencourants continus.
timent » que l'avenir apparteLe système auquel s'est arnait au courant continu et que
rêté M. Gramme se compose
les courants alternatifs endone de deux machines, — la
traient dans le passé. •
première qu'on appelle l'exciToujours est-il que M. Jatatrice qui est d'un volume reblochkoff rainenait l'attention
lativement petit et qui excite
sur la production des courants
les électro-aimants de l'autre,
alternatifs et que le besoin
-- la seconde, qu'on appelle
d'une machine nouvelle se
distributrice, qui fournit des
Fig.: 2. — Coupe
faisait sentir.
appareil ci-dessus. courants alternatifs dans un
11 faut ici bien comprendre
ou plusieurs .circuits.
que l'invention d'un appareil producteur d'électriDe la première, nous n'avons rien à dire aujourcité sous fornie de courants continus est fort diffid'hui ; c'est la machine à courants continus qu'on
cile puisqu'il n'y en a que deux ou trois qui sont
connait très generalement, et qui des à present est
enseignée dans les ouvrages de physique élémen1 Voy. la Nature, •Ir. année, 1873, p. 241.-3e année, Za75,
taire.
Ier semestre, p. 138.-4 année, 1876, 1« semestre, p. 20.
La seconde est représentée par les figures ei' Voy. 5r aniiée, .1877, Ier semestre, p. 337.— Même année,
20 semestre, p. 91.
jointes (fig. 1 et 2) . Un grand antieau de Gramme
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fac-simile d'un appareil qui présente 1'electro-aimant
est placé a la periphérie . On se souvient que eet
organe électro-mamultiple à huit secgnétique se compose
tions, appareil brevet e par M. Gramme
d'une bague de fer
sur laquelle on met
en 1867.
des fils conducteurs
Dans la machine
de cuivre recouvert
actuelle , les huit
de coton, enroulés
póles de eet aimant
parallèlement à
multiple sont alterl'axe.
nativement Nord,
Tandis que l'anSud , Nord , Sud;
neau des machines•
ces póles présentent
Gramme ordinaires
d'ailleurs un Ppaest actionné en denouissement qui a
hors, celui-ci est atpour objet de les
taqué en dedans par
faire agir sur une
un électro - aimant
partie plus grande
multiple composé de
de 1'anneau extéhuit parties rayonrieur.
nant autour de l'axe.
Les fils conducSur chacun de ces
teurs de eet électroélectro-aimants paraimant étoilé, si on
tielc, le fi1 conducpeut l'appeler ainsi,
sont parcourus par
teur est enroulé pale courant de la marallèlement t l'axe.
chine excitatrice; eet
On pourrait considéorgane complexe
rer eet organe matourne autour (le
gnétique , comme
l'axe et au milieu
une bobine de Sie de l'anneau immomens multipliée ; il
bile. I1 résulte de
faut d'ailleurs rece mouvement que
marquer que l'é1ec-chacun des fels platro-aimant multiple
cés à 1'intérieur de
n'est pas une invenl'anneau est alternatoon nouvelle. Un
Fig..
Fig. 5.
tivement : entre un
peut eonsulter 'a ce
Fig. 3. — Globe d'éclairage électrique employé avenue de l'opéra, á Paris.
Fig. 4. — Bougie électrique.
pole Nord et le fer
sujet la Revue innde l'anneau ; puis
dustrielle du 5 juin
1878, dans laquelle M. Fontaine a donné le dessin entre un pMle Suil et le fer de l'anneau , c'est-à-

.

Fig. 5. — Plan du porte-bougies électriques du globe
ci-dessus.

dire sous des influences inductrices renversées. On
comprend , par conséquent , qu'ils deviennent le

Fig. 6. — Disposition des pinces à ressort serrant les bougies
électriques.

siége de courants induits a lternativenlent renversés.
Tous ces fels enroulés autour de l'anneau étant
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faxes, on peut les associer de différentes faeons ; la
figure 2- montre comment chaque huitième de la
circonférencë de l'anneau est partagé en quatre sections ; les trente-deux sections ou éléments qui composent l'anneau tout entier sont réunies en quatre
groupes formés -de sections prises de quatre en
quatre ; toutes les sections a sont réunies en un
premier groupe, les sections -b erg un second, et de
même pour les éléments c et d.
If suffit d'exaniner la figure 2 pour voir que
toutes Ies sections a sopt placées de la même faron
par rapport aux buit póles de l'aimant mobile et
que par consequent leur association est commandée.
Mais on voit aussi que d'autres combinaisons seraient possibles ; on pourrait avoir soixante-quatre
sections au lieu de trente-deux autour de l'anneau;
on pourrait également associer les trente-deux sections en huit groupes an lieu de quatre; etc. , etc.
Dans les machines actuellement en usage,
M. Gramme s'est arrêté a quatre groupes de sections qui chacune fournit l'électricité dans un circuit distinct.
L'intensité des courants ainsi obtenus est naturellemerit dépendant des dimensions de la machine
et de la vitesse de rotation donnée à l'électro-aimant
mobile ; mais une certaine vitesse minimum est indispensable pour une bonne fonction; cette vitesse
pratique est de 600 tours par minute pour les grandes machines (à 20 bougies) et de 700 tours pour les
petites ('a 4 ou 6 bougies), ce qui correspond á 4800
et 5600 inversions de courant par minute.
Un point intéressant à signaler dans cette maehine, c'est qu'elle ne présente pas de commutateur; il n'y en a pas dans Ie circuit de Félectro-aimant étoilé, car il n'y a là aucune inversion. La
figure 1 montre bien à la partie antériéure deux
frotteurs mobiles qui servent à fermer le courant
excitateur ; mais ces - frotteurs qui affectent la forme
de balais ou brosses appuient chacun sur un cercle
distinct ; ces cercles métalliques ne présentent aucune solution ' de continuité ; ils sont tous deux
isolés du ba^ti et communiquent chacun à l'une des
extrémités du f 1 de l'éldctro-aimant étoilé.
La machine est enfermée entre deux montants de
fonte de fer latéraux et enveloppe par un certain
nombre de planches d'acajou (fig. 1) qui protègent
très-efficacement l'anneau extérieur contre tous les
chocs.
On voit au dernier plan la poulie et la courroie
qui servent à mettre la machine en mouvement.
Pour l'éclairage de l'avenue de l'Opéra on fait
usage de machines de la plus grande dimension, à
quatre circuits distincts.
Dans chacun de ces circuits brulent à la fois
quatre ou cinq bougies Jablocllkoff, quatre ou cinq
suivant les cas.
Ainsi pour chaque groupe de quatre ou cinq bougies, doet nous jouissons dans l'avenue et sur la
place du Théátre-Francais, il y a un circuit coni-

posé de deux conducteurs isolés partant de la machine et allant porter l'électricité à chacun des candélabr•es de la serie.
Au haut du candélabre chacun a pu voir ces gros
globes de verre diffusant (fig. 3), qui adeucissent
la lumière de telle facon qu'on ne voit qu'une grande
masse lumineuse, sans que l'oeil puisse apercevoir,
au travers de vette enveloppe, Ie point précis d'ou
part cette lumière.
Dans ce globe sont placées quatre bougies disposée:; aux quatre angles d'un carré, comme on le
voit dans la figure 5 qui représente en plan le
porte bougies.
La bougie elle-même est figurée sous sa forme
actuelle (fig. 4) ; on se rappelle qu'elle est composée
de deux charbons cylindriques parallèles , séparés
par une cloison de plátre. Les charbons sont emmanchés par leur partie inférieure dans deux petits
tubes de laiton de 5 centimètres de tong ; ces tubes
isolés l'un de l'autre servent à établir les conimunications électriques ; ils sont serres à ressort (lans
les pinces représentées par la figure, 6.
Chacune de ces quatre bougies peut bruler pendant une heure et derrie ; de sorte qu'on a une provision pour six heures environ.
Un commutateur placé à portee de la main et enfermé clans une holte a l'abri des indiscrétions des
passants, sert quand le moment est venu à mettre,
en circuit une bougie neuve 'a la place d'une bougie
presque consumée ; aussi peut-on voir du conlmutateur au globe monter cinq conducteurs, ' savoir :
quatre, c'est-i-dire un par bougies, et un servant
de fil de retour commun.
Par un mouvement rapide du commutateur, on
passe d'une bougie à l'autre sans que l'interruption momentanée du circuit, trouble d'une manière
appréciable la lumière des autres bougies du même
circuit.
Beaucoup de personnes orit vu fonctionrner dans
l'atelier de M. Jabloclikoff un système automatique
cie remplacement d'une bougie brulée par une
neuve ; i l est certain que ce système ou quelque
autre réalisé par l'infatigable inventeur, remplacera
dans l'avenir le comniutateur manceuvré à la main
par un surveillant après chaque heure et deniie
écoulée. - Le tem ps a manqué pour appliquer une
disposition de ce genre, lors de l'établissement improvisé en quelques jours dans l'avenue de l'Opéra ;
eest ici en effet l'occasion de dire que la rapidité
de vette installation a été une merveille à cóté de
tant d'autres ; à peine apprenait-on que l'autorisation avait été obtenue qu'on voyait briller les premiers globes à la place du Thé être-h'raneais. On remarquera que nous ne parlons pas ici de l'éclairage
fait levant l'Opéra qui a précédé l'autre, à la vérité,
mais qui n'était qu'un essai de démonstration publique et une entree en matière.
Par suite d'un contrat fait avec la Ville par la
Société générale d'électricité, quarante-huit lurnières out été établies dans l'avenue de I'Opéra et les
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places voisines. La distance moyenne entre ces can- cher combien d'eau les différents bois peuvent absorber et pour cela il a commencé par dessécher complètedélabres est de 37 mètres à peu près; elle est plus
grande dans 1'avenue, moindre sur la place du ment les échantillons à l'étuve, en présence d'acide sulfurique, pour les plonger ensuite dans l'eau. On savait
Théátre-FranQais.
Chaque lumière peut être regardée comme+équi- depuis longtemps que les divers bois sont très inégaleinent poreux, mafs les différences observées dépassent
valente 'a 100 becs Carcel 1 , mais le verre opale en
tout ce (Iu'on aurait pu prévoir. Le pouvoir absorbant
absorbe environ un tiers et le réflecteur placé auvarie en effet entre 9.37 pour 100 du hois et 174.86
dessus du globe ne renvoie pas la totalité de la
pour 100.
lumière qu'il recoit.
Récepteur tdléphonique. — Au noen de M. Boudet, le
Quoi qu'il en soit de ces pertes, 1'effet produit
seerétaire décrit un nouveau téléphone fort in;énieux. II
est fort beau et la coïncidence de 1'inauguration de
consiste en une petite bofte en bois de la grandeur d'une
ce nouveau mode d'éclairage avec 1'ouverture de
montre
au fond de laquelle est dévidée une bobine de fil
1'Exposition universelle a été très heureuse.
fin (no 30) d'environ 60 à 70 mètres de longueur. Sur le
Disons en terminant que ces 46 lumières sont
couverele est soudée une mince rondelle d'acier que l'on
fournies par trois couples de machines (1'utle exci- airnante légèrelnent en la frotlant plusieurs fois avec un
tatrice, l'autre distributrice) ; chacun de ces cou- aimant en fer à cheval.
ples est commandé par une machine a vapeur de
En se servant comme transmetteur d'un microphone
vingt chevaux. Ces appareils sont établis : un groupe
très sensible, l'appareil reproduit la voix avec 1'intensiié
du téléphone ordinaire ; Ie courant est alors fourni par- un
dans 1ë-s ca©es de l'4péra, un atitre dans une maison
au milieu de I'avenue, le troisième enfin dans une Beul élément Léclanché. Avee 3- élérnents la parole-est'rreproduite avec dix fors plus d'intensité que . dans le
maison vo sine' de la place du Théátre- Franeais.
téléphone Bell. En se sérvant - comme transmetteur du
Les journaux ont annoncé que le Conseil munichanteur de MM. Dollard, Ie chant s'entend a plusieurs
cipal a voté la prolongation j usqu'au 15 janvier de
mètres de distance.
1'eclairage électrique dans l'avenue de l'Opéra, ce
qui va permettre d'étudier 1'opportunite' d'une
Maladie du ca féier. ll- sembie que toutes les plantes ,
d'ói l'l omme tire sa. r ou ritnre soient destiuées l (lispainstallation définitive.
raitre sous les attaques de parasites variés. Voici mainOn pourra eneore perfectionner avec Ie temps
mais ce qui a été montré a Paris en 1'an de grace, tenant, d'apres M, le docleur Jokert que le café est inenace au ésil de destrriefien complete à peu pres comme
1878, tart dans les endroits qui viennerrt Oe nous
la vigne 1'êst chez nous. Les observations de notre comoccuper que dans plusieurs autres points_ (Ie la vide,
pa triote ent été faites à Cautegallo, provinee de Rio de Jaa exeité l'admiration des étrangers intelllge`nts et
neiro, à Sibeiria, 'a Serraria et dans la Fazenda de Saintproduit une grande sensation dans tout le motide Clelnente. Ce som les caféiers les plus 5igoureux de 7. á
civilise.
10 ens qisi sont attaqués he préférenee. fis jaunissent et
Nous nous réservons de revenir sur la question-et
ne tardent pas l succomber. Si on les arrache on trouve
que lezers racines sont couvertes de nodosités rappelant
de décrire certaines installations- importantes qui
n'ont pas eu le méme retentissement que celles celles des racines des vignes phylloxerées. Les nodosités
contiennent des kystes os sent renfermées de petits, vers
faites dans les roes de Paris, mais qui n'ont pas
néinatodes
de 1 quart cie.-n llïmètre quand ils lont bien
moins, à notre avis, un tntérêt cnnsidérable.
,

;

:

-

---

-

developpes et qni appart ennerrt au genre inguillule.
M. Jobert calcule gla'un pied de café peut être chargé de
30 millions de ces parasites. .
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ACAD ;MIE. DES SCIENGES.
Séance dit g décembre f8 8. -- Présidence de M.

FizicArr.

Pouvoir absorbant du bois pour l'eau. — tin chirniste bien connu., M.

M:I1!.11lm.

'cs.t préocci1i) L du recher-

i Le hee Carcel, ou unité fi•ancaise de lurniére, est fourni par
Lt combustion de 42 gramrnes d'huile d'olives épurée. l)rillée
paf- une lampe Carce', dans des conditions minutieusennent étudiées pal- MM. Dunnas et Regnault.

Bibliographie. — C'est d'une rnanière toute spéciale
que M. le baron Larrey signale un volume intitulé Les
pro yrès de l'hygiène par M. le docteur Nicolas et qui fait
partie des Etudes sur 1'Exposition de 1878 que public la
librairie Lacroix.

Siliciure de fer. — I1 y a quelques années, on recueillait dans la terre aux Etats-Unis un lingot métallique
avant l'apparence du fer, mais n'offrant, rnalgré son séjour prolongé 'a 1'humidité, aucune trace d'oxydation.
M. Lawrence Sinith, en ayant fait l'analyse, reconnut que
ce métal est du siliclur•e de fer contenant 17 0/0 de silicium. L'inaltérabililé de ce composé est felle qu'il peut
Tester sans altération dans l'acide azotique h 1,40 dedensité, dans le bromè, dans l'iode. L'acide chlorydrique ie
dééholit. L'hi.stoire du lingot n'est pas connue, mafs il est
évident qu'il doit son existence à quelque accident de fabrication du fer. M. Daubrée rappelle que malgré tous les
efforts on n'est arrivé il incorporer que 8 0/0 de siliri'
dans le fer. De son cóté M. 1I. Sainte-Claire Do-. i i
fraappé de l'analogie du produit étudié par M. Sinith avec
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Ie siliciure de manganèse préparé il y a quelques années
par M. Brunner.
La mei- intérieure d'Algérie. — A peine revenu de
Tunisie, M. de Lesseps donne des détails sur la manière
dont M. Roudaire conduit en ce moment l'expédition complémentaire qu'il fait dans les - Chotts afin d'exécuter un
grand nombre de sondages. M. Roudaire est accompagné
de deux ingénieurs, d'un médecin, d'un administrateur,
d'un dessinateur et de douze chasseurs d'Afrique. M. de
Lesseps insiste sur les témoignages de Pantien séjour de
la mer dans les Chotts. La région maintenant sablonneuse
est toute couverte de ruines romaines indiquant une région florissante. L'une des plus belles est celle d'un édifice aussi beau que le Colysée de Rome et que fit construire Gordien lors de sa candidature à l'empire : eest
peut-être la plus volumineuse reclame électorale qu'on- se
soit jamais permise. Stanislas MEUNIER.

VOYAGE AUTOUR DU MONDE
FAR LE COMTE DE BEAUVOIR 1 .

I1 n'est plus besoin de recommander eet ouvrage
auquel le public a reserve un si brillant accueil,
et qui a mérité 1'honneur d'être couronné par 1'Académie franeaise. Si vous aimez la jeunesse,
l'enthousiasme, la verve et Pentrain, lisez ce livre
ou le comte de Beauvoir vous retrace en un style
facile et familier, les tableaux et les scènes si varis qui se sont off'erts t ses yeux ii travers 1'Australie, Java, Siam, Canton, Pékin, Yeddo, SanFrancisco. L'éditeur publie une édition illustre'e de
ce livre, ou d'innombrables gravures ornent heu.

Un éléphant blanc sacré à Java.

reusement le texte. Nous en publions ici un spécimen qui reprdsente un éléphant blanc sacré à
Java ; nous l'accompagnons de quelques lignes explicatives empruntées au jeune auteur
(c Au seuil du temple-écurie, une quinzaine de
mandarins qui nous accompagnent se prosternent à
quatre pattes en présence de l'animal-dieu ; et,
nous conformant aux convenanoes, nous entrons
chapeau bas dans le sanctuaire, avec force révérences respectueuses. La voilà donc cette divinité
blanche qui est l'emblème du royaume de Siam, et
deviant laquelle s'incline tout un peuple. Quel n'est
pas notre désenchantement de trouver l'éléphant
blanc de la couleur de tous les éléphants du monde.
En revanche, il est surchargé de bracelets d'or, de
colliers d'or, d'amulettes et de pierreries. On lui

sert son repas sur d'énormes plateaux de précieux
métal finemeit ciselés, et l'eau qui lui est destinée
est conservée dans de magnifiques amphores d'argent.' Pourtant, en approchant'de l'animal chargé de
reliques, nous pouvons bien trouver que sa peau est
un peu moins grise, et d'une nuance plus blanchátre que celle du « commun des éléphants ; » ce
sont seulement ses yeux entièrement blancs qui
font désigné à tant d'h oiineur et à une si servile
vénération, En cela, le dien est albinos, qualité
très-rare. »
1 Un vol. grand in-8 avec de nonibreuses illustrations. Paris,
Pion et C8, 1878.

Le Propriétaire-Gerant :_ G.

TISSANDIER.

16 826. —Typographie Labure, rue de Fieurus, 9, à Paris.
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L'OBSERVATOIRE DU VESUYE
• 1,,
Bea récentes manifestations volcan iq
pr d sente domiues Bont_ le
tualit^ à la g r avure ci-J ointe, q ui re ^r
Vésuve a été le théátrc, (lonnent un caractère d'ac- naut les plaines de laves, 1'ohservatoire du savant et

L'Observatoire de M. Palmicri sur te Vésuve.

courageux Italien, M. Palmieri. Le monument est
situé au sommet d'un long et étroit promontoire de
rockers sur le mout Contaroni, tout à proximité du
cone volcanique actuel, et environ it 00 mètres de
7LLrt. - 1'r StB.eEtTe,)

111ermitage de San Salvatorc, le point extrènie que
les voitures puinsent atteindre. 11 se ti•ouve protégé
par sa situation élevée, et lors de 1'éruption de 1872,
on put voir des fenètres de I'ohservatoire, les tor3
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rents de laves vomis par le volcan, se diviser en
deux courants de feu qui produisirent 9a et Ia d'irnportantes perturbations. M. Palmieri lors de cette
curieuse manifestation volcaniqucest assidument
reste a son poste et a pu conserver a la science
l'histoire complete de cette eruption.
La vue dont on jouit en haut de la tour qui doTIline l'observatoire est pleine d'une grandeur
etrange. On est au centre d'une veritable mer de
Iave,93. et In. s'ouvrent des gouffres mcnacants.
On croirait voir des vagues imulenses qui s'ele....
vent souvent a plusieurs pieds de hauteur et qui
dansd'autres endroits forment des constructions fantastiques. On a devant les yeux un cone desolc, couvert de. cendres fumant silencieusement avec des intervalles desourds grondements, ou d'oscillations
du sol. Des instruments enregistreurs tres sensibles
conservent sans cesse Iatracedeces rnoindres mouvements du sol, de leur intensite, iis indiquent la
place exacte flu cratere OU iis se .sont produits, ils
donneut Ieur direction et I'heure exacte oh la cornmotion s'est produite, Pendant que- of ohservais ces
curienx instruments, la nlont_agnefits~nlir un leger
tremhlement, dont lcs details Iurerit irnmediatement
enregistres ,par ··1'appareil si ingenieusement installe
.etque .nous , decrirons prochainement. ~Lors de la

derniere ,er~ption aussibien. qu'en '1876, Ies resul.tats Iesplusrernarquables enrebish·~g a 1'ohservatoire
.ont largemcnlconU'ibuea .calmer les sentimentsde
~raible eXdglh>ee de In purt des habitants des Iocali.tes,Yoistnes 'l ceux-ni n 'avnient pas manque,. d ;eU~e
terl"ifles de~iU~l)ett8 tfiena~afits duYolcai1~ M. Pal·
tnieri-a e.~ crfel _{H~tltli8, une rare pet8pica~ite,dans

·les .p~evisioi18rel{\tivG~'aux, phen0111eneS 'sismiques
dtiVe~uve,·et.sDri exp~tiel1ce due it -de si longues
etn{lese~trare~entprise,eullefaYt. Partni.. Ie's
r'8Bultats JB5 plus cttrieux obtet1tl~ par lClf5nV«:Hlt
p-lio,f65E;~tH~,' notts .mentionnet'Olls la· COII1cideficel~e;:o
:ttu\rqllabl~ql1'ila ern 1~@t11nrtttletellt11e Jil. pleifie
lillie -efte·· tllaximunld'intcn~ih~ du moUvetfH.=H:l1 vol~
~afii ~

que.

.

,

1).fib~el'\va.hiiren .~te ~lev~ J~n tStl;~ .~f ··Palmieri
~~eco.it~haqlieaIitl~e,du.gou't:crnemefititfi lien, une
:sorntfieeOfi5iddl"i\bl~pout oontinuer se~'t'emarqua~I(J8
l"b~el~valion~ i_.

1

LES PLANETES INTRA-MERCURIELLES
On a fait beaucoup de bruit, il y a quelques
mois, d'une decouvertcqu'un astronome americain
a cru faire pendant la demicre eclipse totale de
Solei1 du 29 juillet. Au moment de la totalite, .lorsque Ie disque eelatant du Soleil fut entierement cache par Ie disque noir de Ia Lune, et lorsque I'reil
se fut habitue a cette ohscuritc soudaine cet astronome chercha sil n'y aurait pas dans les environs
d u Solei! nne planete qui repondit a la planete
theoriquc de Vulcain, dont l' existence a ete annoncee par Le Verrier rl'apres l'analyse rnathematique du mon vement de .Mercnre. On sait que pendant los eclipses totales de Soleil , notre atmosphere
cessant d'etre eclairee, Ia nuit se fait comme par
enchanternent et les pIns brillantes etoiles apparaissent au ciel. C'est meme cette metamorphose subite
dc.Ia nature, qui frappe Ie plus forternent les peuples pi"mitifs;c~est elle .qui lors de .la plus ancienne eclipse historique,-cellede Thales ,. ,arreta
cette fameuse gticr1'e des -.Medes et. des Persesen
glacant~'uneln()rtelleterreur', , les .guerriers prets
en vcnirauxrnains; c'est clle quiIors de la derniere ~clipse fit egorget une famille-entiare (sa propi~e famillc, femme et enfants) pac un negresubitement fanatise et convaincu d'un cataclysmecause
par .Ia .colere de Ilieu; c' est cncoreellcv'cette meta.morphose cxtraordinaire de lanutufe,qui impressionne . le.plns .•. I'esptitdu8av~I1t .lui~m@lne .ptepare
it observer I'eclipso, et si emu 'dev~f1t .la grandeur
du spectacle,qu'H areinea analyser Iroidement
pendant l~s quelqu.~s .minutcs tIe 1'obscurite· totale

a

le5 details astronomiques du phenomelle.
, -L'n~b"ofiom~ amerieaiu, -M~.Watson, atiqtl~l. on
~ioit:th~ja J3 ~BCOUV13rte tPun~ratid nOIhhi~e dcpetHes

plafi(~te~" a tleclnr~ que . soh unique pr~()betipfltion
.pendant.In dertlier~ ~tHpse tt~t~ de ehercherla plafl~te ifin'a~rn~rctH'ieUe,En{\nnon~at1t cette observatl0il ·I'Ae~d~fi1~e des sciehce;$~ Ie directeur aettlel

a

de ·PObsetvatoirc deParis,M.~Iouchez,s;expt·imait
aiIl~i ~« L;habU~ n8b~ontHned'Ann~Arbor
Ufla,stlJi~· tl~ '4~gl'lat\dtHHi;~ittle 2 tlegres

n

3.·~per~u
dl1 SoleH,

dtUl{ Itt 'p~~itiofL~tA.it:_ .
.
,..
.
A~cefisioti droHt~, 8 h.2Ufil~. th~cnt1ai:son hOi~ale,

t 8~

{t~

~.u -·L'~tot~e' .la,pl~~

prochfide.~et,tello8itltnl est

,,1'h~ta:tlli ·C~nc~r . (8 h~ >·24 u1et ~8°30)}tttit~st d~ tJ~
gIlfutleur. Cettediff~refice tle·Qral1tl.~Ut .el de.post..

.Lt\'Gtt;~t3U~:tte"t~lfJlfJgne,.uttque, ·1~·.10. tl~uemb}\e; un
'.:!t~nH!t d'h~tlI~t1- fiVelll t mhluit, tib. a te~~etHt ilColtJin~_~l ~.·tit)nllel'me~ tle ~sUprO~el~.que>~';~~rtre'5prbbHblell1e'~t
denouveau'-apercue ~pnr
·d,~nsplu~leut~f; lo~{\Ht~,~ voi~ltH~~;-ufie~e~ou~8e d~ .lr~tfi~ ·-li\pl~n~tt1 Vul~ain {lui..~
'hIe'men! de teri>e qui 31-iBmue les inenbles et fait· irem ~ . ~I.Watsotl. t' AcadetnieI1~peut-manquer d~ -r~~~..
bIer les vitres des maisons. Les obscrvaleurs du phenovoir celte belle observation avec une grande satis..
lnene s'aecordent a constalel' que ]a direction des oscilfaction, car c'est une no'uvelJe consecration de la
lations etait a peu pres celIe du sud au nord, et a evaluer
gloire scientifique de Le Verrier. l\tL Gaillot a cal . .
leur duree de 2 a 5 secondes; quelques pct'8onnes out
cule nne orbitc et nne ephemeride. La duree de la
eru ressentir nne deuxielne secousse qui aurait suivi .la
revolution ne serait que de 24 jonrs. La planete est
premiere a quelques lliinutes d'intervalle.

ete

a

i

D'apres Ie Graphic, de Londl'es.

sa plus grande distance du Soleil aujourd'hui
(5 aOllt), demain eUe sera a 38 rninutes de temps.
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Cette distance est assez grande pour qu'on puisse
trouver le moyen de l'observer, sinon ir Paris, dit
moins dans des localités plus -favorables. »
Voici dans quelles conditions M. Watson a fait
cette observation :
Dans le but d'éviter la possibilité d'une erreur
resultant de lectures fautives sur les cercles divises,
pour le cas ou la planète serait apercue, ii avait
glacé sur les cercles de l'instrujnent des disques de
papier-carte, sur lesquels les directions de la lunette, tant en ascension droite qu'en déclinaison,
pouvaient être pointées au moyen d'un mécanisme
inscripteur, avant et après la phase totale, les positions du Soleil furent ainsi marquées sur les cercles
de papier, en sorte que les observations se trouwent
rapportées dire stement au Soleil.
Pendant le cours de cette recherche, dit-il, je
rencontrai une étoile de 4e grandeur, laquelle brillait d'une lumière rougeátre et présentait un disque
sensible, bien que le grossissement de la lunette ne
fut que de 45. J'en marquai la position sur un eercle de papier, et tinsuite je la vérifiai une seconde
f'ois. Je constatai, en outre, qu'il n'y avait dans l'astre aucune apparente de forme allongée, telle qu'a.urait du l'offrir une comète dans cette position par
rapport au Soleil. D'après ce qui precèc.le, je me
crois autorisé à considérer l'astre dont il s'agit
comme étant la planète dont M. Le Verrier avait
prédit l'existence. »
En publiant ces détails, le 14 aout, l'astronome
américa.in ajoutait :

c( Je suis en menure de donner la position de la
planète avec une exactitude considérable ; la voici :
Ascension droite : 8 h. 26"124 ; déclinaison : 180
16'.

On voit que vette seconde position nest pas identique à la première, puisque la déclinaison est de
18° 16' au lieu de 18° 0'. »
Le 22 aout, l'observateur ajoutait une nouvelle
correction :
Par suite de l'emploi d'une valeur inexacte pour
la correetion du clironomètre une erreur s'est glissée dans les résultats. Voici la vraie position :
Ascension droite : 8 h. 27n1 35s ; déclinaison
18° 16'.

Ici il y a une nouvelle différence dans le premier
chiffre. I1 résulte d'abord de ces variations que l'orbite calculée immédiatement au recu de la dépêche a été faite trop préma t urém ent et sur une base
insuffisante.
D'après Fobservateur américain, les différences
définitives entre la planète et le Soleil étaient :
En ascension droite : 8f1 21 a ; en déclinaison
0°22'.

Mais dans vette mème lettre du 22 aout, il annonce avoir observé en outre un second astre, également de 4e grandeur, qui offi•ait avec le Soleil
les différences suivantes
En ascension dr oite : 2 7° 18s ; en déelinaison
0° 35'.
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d'ou résulte pour ce second astre la position :
Ascension droite : 8 li. 8"' 38s; en ddclinaisoli
18° 3'.

Une 4e donnée transmise à la Société royale astronomique de Londres, corrige encore ces positions
8h 27m 24'+18° 16 1
8 h 9m 24 ` ±18 0 5'

Rappelons pour nos lecteurs, que l'ascension
droite d'un astre est sa distance au cercle tracé des
póles à 1'équinoxe de printemps, et que sa déelinaison est sa distance à 1'équateur célestë. Ce sont les
longitudes et les latitudes du cie!, correspondent 'a
celles de la terre, et servant à déterminer les positions des astres comme les longitudes et les latitudes terrestres servent à fixer en. géographie la position exacte des villes.
Sur ces entrefaites, un autre astronome américain, M. Swift a également annoncé avoir observé
simultanément dans le champ de sa lunette, pendant
la mêzne éelipse totale, deux astres, dont l'un était
l'étoile Thêta (lu Cancer, et l'autre une planète offrant 1'éclat d'un astre de 5' grandeur, dont il estime approximativement la position à
Ascension droite : 8 li. 26t11 40 ; déclinaison --^18° 5' 55", position tres approchée de l'astre vu et
détermniné par M. Watson.
Cette éclipse du 29 juillet dernier, l'une des plus
remarquables de ce sièele par la durée de l'obscu ritd totale, a été observée le long de la zone de la
phase centrale qui traversait l'Amérique du Nord,
par un grand nombre d'habiles astronomes, américains et anglais. Presque tous ont cherclié s'ils apercevaient un astre nouveau' dans le voisinage (lu Soleil, et à l'exception des deux précédents, tous affirinent ciu'ils n'ont rien vu, hormis les étoiles rendues momentanément visibles par 1'obscurcissement
de la lumière solaire.
Est-ce á dire pour vela, que nous devions rejeter
le témoignage de ces deux observateurs ? Non assurément. Mals de la a conclure que les deux astres signalés par M. Watson soient vraiment deux
planètes circulant entre Mercure et le Soleil,
il y a loin. De ces deux astres, le second ne serait-il
pas l'étoile Zéta du Cancer, lont la position est :
8h 5m 12' et 18 0 2'
La difft-rence de 3 minutes est bien grande sans
Boute, mais en se reportant aux conditions précipi=
tées de l'observation et aux doutes exprimes par
l'observateur lui-même sur leur précision ainsi que
sur le dérangement possible de sa . lunette par un
coup de vent, on ne doit pas la rejéter sans voii
si elle expliquerait les observations, Or, dans le cas
d'une erreur de 3 minutes, plus ou inoins, la posi=
tion du premier astre devient
8b 24" et 18 0 16'

C'est également à peu près la position de l'étoile
thêta du Cancer,
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I1 sufzit de prendre un atlas céleste et de placer
le Soleil, ou il était au moment de l'^clipse, contre
l'étoile Delta du Cancer (qui a été apereue a travers
la ,couronne auréolaire du Soleil éclipsé contre le
bord oriental, à gauche) pour être frappé de la vraisemblance de cette explication.
Nous avons reproduit, par la petite figure eicontre, l'aspect du ciel pendant la totalité
1 Mercure,
2 Régulus,
3 Mars,
4 Le Soleil éclipsé,

5 Procyon,
6 Pollux,
7 Castor,
8 Véuus.

. Dans levoisinage immédiat du Soleil, nous avons
ajouté aux trois points a, b, . c, les trois étoiles
delta, thêta et zéta du Cancer. A notre avis, ce sont
les étoiles b et c qui péuvent avoir éte prises pour
deux planètes par les observateurs américains. Sans
doute, cette hypothèse est exorbitante, mais la rapidité, - la difficulté et le vague des observations
faites la justifient.
M. Watson n'a signalé son observation de la seconde étoile que trois semaines après 1'éclipse, après
avoir revu en détail les conditions de son observation. C'est une preuve que cette étoile l'avait moins
frappé que la première. Or l'éclat de lei première est
de 4e a 5e grandeur, et celui de la seconde n'est
que de 5e a 6e.

On ne saurait dans tous les cas, se défendre de
l'impression que les positions données soient assez
douteuses et ne puissent sérieusement être prises
pour bases de calculs d'orbites a comme on 1'a fait à
l'Observatoire.
111. Swift éerit d'autre -part : « - Je n'ai aucun
doute que l'une des deux étoiles était Thêta du
Cancer et l'autre la planète intra-inercurielle

Science observer. Boston.
Mais, si l'une des deux étoiles vues. par M. Watson est Thêta du Cancer, l'autre, dont la différence
avec la première est, d'après M. Watson, de 18m 57s
plus a l'ouest et de 13' plus au sud, se rapproche
bien fort de Zéta, dont la différence avec '1'hêta est
de 19'1-1255 également à l'ouest est de 50' également
au sud. Si eet astre avait été une planète, on n'au

-

rait pas pu le. voir sans voir en même teinps l'étoile
Zéta, qui en aurait été toute voisine, et lont nos

astrohomes américains ne parlent pas.
Cependant M. Swift • répond à cette objection
qu'il a vu en même temps l'étoile Thêta et la planète et il en donne la différence suivante eutre les
deux.
Ascension lroite. Déclinaison.

Étoile Thêta... 8h,24m,40' + X18°,50',20"
Planète ....... 8b,26m,40' + 48°,30',25"

Les deux étoiles lui ont paru rouges, brillant à
5 degrés au su(I-ouest dti Soleil, et offrant de
grands disques d'un éclat de 5e grandeur. Il ajoute
qu'il n'a pas vu d'autre étoile, ni même Delta, et
que la distance entre elles était de 7 'a 8' d'arc (1Vature of 1 9 september) .
,

Dans ce cas, les deux astres vus par M. Swift ne
sont pas les mêmes que les deux de M. Watson.
Tout cela est bien èmbroui llé.
I1 y a plus, en observant l'étoile Zéta du Cancer
on aurait pu voir deux étoiles au lieu d'une, car
cette étoile est double. Elle est même triple, mais
ii faut un fort grossissement pour la voir triple,
tandis qu'un grossissement moyen la dédouble facilement. Mais comme on ne s'est servi que d'oculaires tres faibles, il est probable gn'il n'y aurait
eu là aucune nouvelle cause de perplexité.
Ainsi, en résumé, quoi qu'il soit possible que les
observateurs américains aient vu une planète intramercurielle, ou même deux, on ne peut pas admettre comme un fait absolu et incontestable qu'ils
en aient même vu une, à cause des difficultés spéciales des circonstances, des tergiversations des
cliiffres et des observations négatives de leurs compatriotes.
Le fait n'est pas encore certain.
Ilemarquons d'un autre cáté, qu'on ne connait
pas d'étoi le variable en ce point du ciel. Serait-ce
une comète ? Elle n'eut pas offert ces caractères.
Dans tous les cas, cette discussion sert 'a nlontrer
qu 'en astronomie on n 'admet rien sans vérification,
et que cette science- mérite de plus en plus sa réputation d'être la plus exacte et la plus absolue des
connaissances hu -maines.
Cet étrange voisinage du Soleil joue vraiment de
malheur dans les annales de l'astronon,ie. Plusieurs fois déjà on a cru voir passer des planètes
devant le Soleil, et sur toutes les observations faites
il n'en est pas une qui résolve définitivernent la
questi.on.
L'avant-dernière . observation astronomique ànnoncée comme se rapportant à une planète intramercurielle, est cello d'un astronone allemand
M. Weber, qui a été présentée à Le Verrier par
M. Wolf de Zurich comme avant été faite le 4 avril
1.876 t Peckeloh :_ « Un petit disque bien arrondi
de 4i" d'arc, se montra tout à coup pendant une
éclaircie utilisee pour observer Ie Soleil. On ne put
le suivre à caue des nuages. » M. Wolf calcula
que cette observation s'accordait avec deux observa tions antérieures de 1859 et 1820 pour doneer 'a
cette petite planète une periode de 42 jours.
Le Verrier lui-méme partit disposé à adinettre cette
observation, qui fut le signal d'un nouveau travail
de l'illustre astronome franca s, réunissant et comparant toutes les observations du même, ordre. On
se souvient de l'émoi causé a cette occasion dans
toute la presse scientifique. Or ce petit disque naoir
observé par Weber n'était point du tout une planète, mais simpletnent une tache solaire, ronde et
sans penombre. Elle avait été observée 5 heures
auparavant à l'observatoire de Madrid et 'a l'observatoire de Greenwich, et il fut facile de constater
que ce n'était là 'qu'une taclie vulgaire.
Le fait que la tache avait disparu le lendemain
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avait paru confirmer 1'hypothèse planétaire; mals
il n'était pas suffisant, car il y a des taches tout
aussi éphémères. La rondeur de la tache n'est pas
non plus un caractère distinctif. Reste le mouvement propre. Iei il existe une circonstance qui a du
souvent causer des illusions. Quand on observe le
Soleil avec une lunette qui n'a pas de monture
équatoriale, et dont le pied a les deux mouvements
verticaux et azimutaux, coinme e'est le cas ordinaire, la position d'une tache, par suite du mouvement diurne, change incessamment par rapport au
diamètre vertical du disque ; même avec 1'habitude
des observations, il est difficile de se défendre cl u
sentiment que la tache s'est déplacée sur le disque.
Cette observation était done à supprimer. Mais
il en est d'autres qui n'étaient pas pour cola condamnables et Le Verrier se servit de celles qu'il
considéra comme les
ineilleures pour calcuIer 1'orhite de cette planète théorique. Les dit
férentes interprétations
lui donnèrent ei.nq orbites différ entes dans
lesquelles les periodes
varient depuis 24 jusqu'à 51 ,jours. Il parllt
toutefois préférer cello
qui donne une pério(ie
de 33 jours, et annonça
que le 22 mars 1877,
la planète en question
pourrait passer cdevant
le Soleil. Les astrono-mes c)u mon(le entier
observèren t unaan in iement le Soleil ce jourlit pour épier le passage, mals le résultat
fut absolument négatlf.
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des causes d'erreur lont nous parlions plus haut.
C'est précisément cette année-l5 que Le Verrier
avait reconnu la necessité d'augmenter de 38" Ie
mouvement séculaire du 'périhélie de Mercure, et
émis l'liypothèse qu'une - planète intérieure h MerGure rendrait compte de la différence. L'observation
de mon vieil et savant ami venait done en quelque
sorte tout exprès confirmer la théor ie , comme autre-

fois la découverte optique de Neptune était ventte
si brillamment confirmer la découverte théorique de
ce monde lointain.
Près de vingt années se vont écoulées depuis
1859 et un fait que 1'on aurait cru pouvoir être rapidement confirmé à cause de la rapidité inévitable
de la révolution de nette planète et de ses passages
sans doute fréquents deviant le Soleil, ce fait, disje, n'a recu aucune confirmation. Et pourtant on a
cherché la petite planète
dans tout le voisinage
du Soleil pour essayer
de l'apercevoir aux dpoques de ses plus longues élongations ; et
pourtant, il ne s'est
peut être pas passé un
seul jour depuis vingt
ans sans que Ie Soleil
n'ait été exami né en un

)'rincii^ale étoile7 visihlf^

Au un point noir ne se
montra..
Parmi les observations antérieures, Le Verrier en
admit cinq comme certaines :
Celles de Fritschs en..... 1802
—
Stark en ...... 18 19
—
Cuppis en ..... 1839
—
Sidebotharn en.. 1849
—
Lescarbault en.. 1859
—
Lummis en .... 1862
,

L'une des meilleures est sans contredit nolle du
docteur Lescarbault, médecin de campagne passionné pour l'astronomie , et qui avait vond au
culte des beautés du niet le temps qui n'était pas
absorbé par le soulagement des misères de la terre.
Cet astronome amateur, observant le Soleil, le 26
mars 1859, de sa modeste maison d'Orgères, avait
remarqué sur le disque radieux, une tache bien
ronde et bien noire qu'il avait pu suivre pendant
plus d'une heure, et dont il avait ainsi constaté le
mouvement propre, en tenant compte sans doute

point ou en un autre
du globe, observé avec
le plus grand soin, dessine dans tous ses dé
tails, voire même directement ph.oto raphié.
I,'hypothèse d'un corps
unique comparable à
Mercure gravitant à une
grande proximité du
Soleil et dans un plan
i« moment de la tutahté _ probablement peu incliné sur 1'équateur solaire, nous parait avoir
contre elle un trop grand nombre d'ohjections pour
pouvoir être soutenue. La théorie matliématique de
l'attraction universelle prouve néanmoins qu'il y a
une cause au retard observé dans Ie mouvement de
Mercure, et que nette cause, ne pouvant être trouvée
en augmentant la masse de Vénus, aujourd'hui très
exactement déterminée, doit être ciierchée dans une
masse l^erturbatrice entre Mercure et le Soleil. Mais
nette masse peut ne pas être une planète digne de
ce nom, elle peut être formée par un tres grand
nombre d'astéroïdes analo;ues aux minuscules
fragments qui gravitent entre Mars et Jupiter. , astéroïdes trop petits pour avoir souvent frappé Fattention des observateurs du Soleil ou des éclipses ;
quoique quelques-uns puissent être assez gros pour
avoir été apercus dans certaines cireonstances rares. C'est nette dernière théorie que nous adopterons.
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XPLOSIONS
CAUSÉES PAR LES POUSSIÈRES.

M. Laurence Smith, professeur à Louisville (Kentucky),
a assisté á l'une des dernières séances de la Société d'encouragement et a donné de nouveaux renseignements
sur l'explosion _qui a détruit cinq moulins à Minneapolis,
auprès des chutes du Mississipi 1 .
M. Laurence Smith rappelle d'abord qu'il s'agit d'une
formidable explosion qui a eu lieu dans Ie moulin dit
Washburn-Mill et, consécutivement dans deux autres
moulins Humboldt-Mill et Diamant-Milt. Le premier est,
probablement, la plus grande minoterie qui existe au
monde; elle expédie par vingt-quatre heures, 1800 barils de farine du poids de 190 livres chacun, c'est-à-dire
1 1/4 baril, ou - 240 livres de farine par ininute. L'exploslon qui y a éclia.té inopinément, en détruisant les moulins voisins et faisant de nombreuses victirnes, avait un
caractère tout à fait extraordinaire et M. Laurence Smith
fut appelé - pour faire des recherches sur la causa qui
pouvait :y avoir donné lieu.
Ses recherches attentives á ce -= sujet lui donnèrent la
conviction complète que eet événement. était du à la présence, dans l'air de la minoterie, d'une quantité importante de poussière combustible avant un'degré de ténuité
et une inflammabilité suffisante pour ;agir comme l'aurait
fait un gaz combustible mêlé avec l'air ambiant. L'inflammation de ce melange explosif, d'un -nouveau genre,
a du être produit par l'échauffement des meules tournant
avec une . rapidité extrême et . ayant aassi fait bruler et
enflammé quelques parties . de la farine, au milieu du
nuage de poudre légère dans lequel elles sont plongées.
Depuis cette première visite générale, un examen des
faits a eu lieu en présence d'un jury d'enquête composé
de MM. Peck et Peckam, professeurs éminents de l'Université de Minnesofa, qui furent spéciálement chargés de
faire des expériences sur le caractèlre explosif des produits des minoteries, quand ils sont tenus en suspension
dans fair.
Dans ces expériences, on a divisé les matières en huit
classes et, en réalité, on pouvait se borner à trois, savoir:
le son, les diverses espèces de farine, et la poussière des
_moulins ou f'olle-farine.
Aucune de ces catégories de matières combustibles ne
brule vivement quand la flamme est mise en contact avec
elles. Lorsqu'elles sont réunies en dépót et se présentent
en masse, par exeinple lorsqu'elles sont jetées sur un
bruleur de Bunsen, la flamme s'éteint rapidement avec
peu ou point de combustion de la farine ; mais les choses
se passent tout autrement quand la poudre légère est dispersée en forma . de nuage dans fair et rencontre une
flamme. Alors, et dans tous les cas, excepté quand on
emploie le son, il y a une explosion plus ou moins.- , forte.
La présence de la flamule est nécessaire et on n'a pas pu
déterminer la détonation par une étincelle électrique,
pai Ie platine incar.descent ou par des charbons rouges.
Pour se rendre compte de 1'effet dynamique de ces détonations, on placa une petite lampe dans des botes de
diverses dimensions de 4/20 à 1/2 mètre cube. On insuffla dans ces espaces des melanges d'air contenant 30 à
50 grammes de poussière ou folle-farine et l'explosion eut
.toejours lieu. Avec une des petites boites le couuvercle fut
soulevé, malgré le poids de deux homines qui se tenaient
Voyez la Nature, Ge année,1878, 2e semestre, p. 91 et 127.

dessns, et la flamme s'échappa dans diverses directions.
En se servant d'une des grandes boites solidement close,
portant une espèce de so-.cpape de sureté qui pouvait
avoir un diamètre de un pouce et demi environ, la pression observée fut de 40 kilogrammes par pied carré.
Cette épreuve reprise autrement, en remplaçant Ie poids
de la soupape par celui d'une cais e solide d'un pied cube
environ, pesant 3 kilogrammes, et en faisant détoner
dans la bofte 60 grammes de poussière parfaitement
sèche, causa une explosion qui lanQa en l'air la petite
caisse à utie hauteur de 2 à 6 mètres, avec un vif déégagement de flamme par l'orifice.
Ces expériences furent variées de diverses manières et
donnèrent au jury d'enquête la conviction qu'un courant
d'air, entrainant un épais nuage de cette poussière, constituait un très grand danger lorsqu'il était exposé à rencontrer une flamme ; que cette inflamination pouvait se
communiquer à d'autres matières analogues suspendues
dans l'air de manière à propager la détonation en une
exptosion générale qui pouvait produire les plus grands
désastres. C'est ainsi- que l'explosion de Washburn-Mill
s'est communiquée aux deux autres moulins, qui ne lui
étaient pas contigus, et a produit les désastres qui Ies ont
détruits, ainsi que les constructions voisines.
Le jury d'enquéte constata ces résultats et conclut en
disant, qu'à l'exception du son, tous les produits du
traitement des farines dans les moulins pouvaient donner
lieu, soit directement, soit consécutivement, à des détonations de ce genre, quand ils seraient bien secs et mis
en suspension dans l'air. Cette explosion pouvait même
se réaliser spontanément si les meules, avec une vitesse
excessive, tournant mal, avaient fait bruler, quelque part,
une partie de la farine, avec production de flamme.
La découverte d'un nouveau danger auquel nos minoteries sont exposées n'aurait aucun avantage, si nous
n'en tirions pas quelque moven pour prévenir ces malheureux événements. M. le professeur Peck termine l'exposé de ses recherches par des conseils pradents sur les
meilleurs moyens d'as^urer à cette industrie la sécurité
dont on l 'avait cru douée jusqu'à present. Il recommande
une aération convenable ; il present de tenir avec soin
toutes les flammes éloignées des ouvertures par lesquelles
la farine s'échappe. Il demande aussi que ces ouvertures
soient construites solidement en fer sur les trois faces
tournees vers 1'intérieur du bátiment et que la quatrième
face soit mise du cóté extérieur, fermée seulement palune cloison légère, pour que l'explosion si alle avait lieu.
put exercer son effet du coté du vide, sans réaction
grave. Les constructeurs de moulins ne manqueront pas
de trouver d'autres moyens analogues pour se mettre à
1'abri d'un danger qui est maintenant connu de tous.
Dans la dernière livraison des Annales de Chirnie et
de Physique, M. Berthelot vient de publier quelques documents curieux sur le sujet qui nous occupe.
« La théorie, dit l'illustre chimiste, en est facile à concevoir, si 1'on réfléchit qu'un mélange intime d'air et de
poussière très ténue peut être assimilé à un mélange d'air
et de gaz combustibles. Chaque gram de poussière s'en.
toure aussitót d'une atmosphère en ignition, qui communique le feu aux grains voisins ; si les grains sont assez
rapprochés, le phénomène peut être assez rapide pour
que toute une masse gazeuse éprouve ces effets de dilatation brusque qui caractérisent l'explosion du gaz. On
concoit d'ailleurs que ces effets exigent des conditions
toutes spéciales de mélange pour être réalisés, aussi bien
qu'avec les systèmes gazeux propreinent dits. »
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GUILLAUME HARVEY
D'APHÈS LE NOUVEL OUVRAGE DE M. L. FIGUIER,

M. Louis Figuier vient de publier á la librairie IIachette sous le titre Connais-toi toi-méme, notions de
physiologie, un nouvel ouvrage qui a pour but d'apprendre à la jeunesse et aux Bens du monde ce que nous
sommes, comment nous respirons, cornlnent nous digérons, quelles sont les fonctions de notie organisme,
M. Figuier a raison de se plaindre do 1'ignorance générale
oui l'on est de la physiologie, il cherche à combler une
lacune do l'enseignement et il y réussit en publiant un
livre comme il sait les faire, intéressant, instructif, ou
l'illustration apporte au texte un attrait puissant. Nous
félicitons l'auteur d'avoir consacré une large place u
l'histoire de la science qu'il étudie, et nous lui empruntóns les quelques pages qu'il consacre à 1'un des pères de
la physiologie, à 1'illustre Guillaume Harvey.

Ne à Folkstone, le Ier avril 1578, Guillauïne
(William) Harvey s'était adonné, des sa. sortie (le
1'Université de Cambridge, à 1'étude des sciences
naturelles. Suivant la coutume excellente des savants de cette époque, il avait employé sa jeunesse
a parcourir les pays ou la science jetait le plus
d'éclat. Il avait successivement visité la France et
l'Allemagne. Fabrice d'Aquapendente (Fabrizzio)
illustraít alors 1'Université de Padoue par son enseignement et par ses travaux.. Harvey se rendit '
Padoue, en 1602, pour suivre les lecons de Fabrice
d'Aquapendente. Ce fut eertainement pour développer les conséquences de la découverte de Fabrice,
e'est- a' -dire des valvules veineuses, qu'Haarvey- s'adonna, à son retour en Angleterre, à l'étude approfondie de la circulation du sang.
C'est de 1613 à 16-15 que Guillaume Harvey fit
les nombreuses dissections d'animaux qui le conduisirent à sa découverte de la grande circulation
du sang. Au mois d'avril 1615, il consigna par
écrit, pour la première fois, ses idées sur eet important phénomène organique.
Tel fut le sujet de la lecture publique que Guillaume Harvey fut invité à faire devant les professeurs du Collège royal de Londres. Le roi Charles Ier
voulut entendre de la bouche de Harvey l'exposition
de sa découverte.
Pour répondre aux désirs du roi, Harvey fit plus
d'une fois, en sa présence et devant les médecins
de 1'Université et de quelques personnes de la cour,
la démonstrition de sa théorie.
Nous avons déjà dit qu'il y avait à la cour de
Charles Ier un jeune gentilhomme, le vicomte de
Montgornery, qui, à la suite d'une blessure, avait
eu les cótes gauches emportées, de sorte que l'on
pouvait voir son coeur à nu et en sentir les mouvements en posant la main sur sa poitrine. Harvey
profita, dit-on, de l'état du gentilhomme pour étudier les mouvements du coeur.
On a prétendu que Charles Ier autorisa son médecin à faire sur un criminel condamné à mourir la
-
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démonstration de la circulation du sang. Cette
anecdote a servi de sujet á un tableau peint par
Fichel, en 1850, qui se voit dans le vestibule de
l'Académie de médecine (le Paris ; maïs elle est de
tous points controuvée. Le fait du vicomte de Mout..
gomery est le seul authentique, et eest sans doute
co qui a donné naissance á la légende du criminel
qu'Harvey ouvre vivant, pour montrer les mouvements de son coeur.
Les collègues de IIarvey, e'est-à-dire les médecins
du Collège royal de Londres, accueillirent avac beaucoup de chaleur la doctrine de la circulation du
sang, et pressaient l'auteur de consigner sa déeouverte dans un óuvrage. Charles Ier exprimait le même
désir. Maïs Harvey résista à toutes_ les instances
qui lui furent adressées de livrer immédiatement sa
découverte à. la publicité. Il eut le courage, avant de
zien publier sur ses travaux, de passer quatorze
années conséeutives à rép 'ter patiemment ses expériences, a étudier le problème sous toutes ses (aces,
a se posen a lui-même et à résoudre toutes sortes
d'objections,
Lorsqu'il Grut enfin avoir donné à sa découverte
toute l'étendue désirable, il la consigna dans un
livre, chef-d'oeuvre de style et de clarté, qui fut imprinné s Francfort, en 1629, qui a pour titre : De
motu con/is et sanguinis circulalione, et qui contient la démonstration du mécanisme complet de la
circulation du lang!
Harvey ex uo e dans ce livre les nombreuses expériences qu'il u faites sur les aniniaux de toutes les
classes, et il établit que dans la contraction du coeur
il y a trots faits à distinguer : 1° le coeur se contrnete, de fa.con à dirninuer dans son diamètre transversal et á auárnenter dans son diamètre vertical
2° pendant ski contraction, les fibres du coeur se resserrent et eet organe donne à la main appiiquée sur
la poitrine la sensation d'un corps dur ; 3° le coeur
s'élève et vient frapper de sa pointe les parois de la
poitrine : c'est ce qui fait sentir le battement au
dehors.
Harvey démontre ensuite que le phénoniène du
pools est dit à la dilatation des artères par l'effet
de 1'irnpulsion du sang, lancé par la contraction du
ventricule gauche du coeur, et que le pouls suit Ie
rhythme des contractions du coeur. On a, dit-il, la
preuve de cette concordance, lorsque l'on ouvre une
artère, car l'on voit le jet de sang se produire en
même temps que chaque contraction du coeur.
II prouve aussi que dans la contraction du coeur
ce sont les oreillettes qui se contractent les premières.
Les oreillettes envoient dans le ventricule correspondant le sang qui les remphit, et le ventricule, á
son tour, lance le flot sanguin dans les vaisseaux.
(c J'ai la confiance, écrit Harvey, d'avoir trouvé
(Inc le mouvement du coeur se fait de cette manière :
d'alord 1'oreillette droite se contracte, et dans sa
contraction elle lance dans le ventricule droit Ie
sang dont elle abonde, comme étant la tête et la
citerne du sang. Le ventricule étant rempli, le cceur
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en s'e levant tend aussitot tous les museles, contracte

les ventricules et produit le pouls, par lequel le Cang,
continuellement envoyé de l'oreillette, est poussé dans
les artères. Le ventricule droit le pousse vers les
poumons, par ce vaisseau qui est appelé veine artérieuse, mais qui réellement par sa structure et tout
son - office est une artère ; le ventricule gauche
pousse le sang dans l'aorte, et de- la, par les artères,
dans tout le corps.
Harvey fait remarquer que lorsqu'on lie une
veine et qu'on 1'ouvre au-dessous de la* ligature, on
voit s'dclhapper un flot de sang. Si, au contraire, on
ouvre la veine
au - dessu s du
point oblitérré,
on la trouve
vide de sang.
Harvey déclare que la
fonction (les
valvules des
veines nest
pas, comme 1'a
dit Fabrice d'Aquapendente ,
t!'enipêciier
1'ai1rivée d'une
trop grande
quantité de
lang, qui pourrait distendre

les vaisseau x,
mais d'empêclher le retour

blis sur de si nombreuses preuves, qu'il sembie que
cette belle conquête de l'esprit humain aurait du
rallier immédiatement tous les suffrages et toute
l'admiration de ses contemporains. I1 en fut tout
autrement. Cette découverte était si inattendue, elle
choquait si manifestement toxates les notions recues,
qu'elle rencontra une résistance universelle. Presque
tous les anatomistes, et parini eux, le plus célèbre,
Riolan, que l'on nommait le prince des anatomistes,
attaquèrent avec violence la découverte de Harvey.
On ne craignait pas de la traiter de fausse et d'absurde.
Le successeur de Iliolan au décanat de la Faculté
de médecine de
Paris, Guy Pa tin, ne laissait
échapper aucune occasion
décocher

de

quelque trait
de son esprit
rno rdaiit c:ontre l'inventeur
de la circulation du sang.
On aime h vanter, comme tres

spirituelles, les
boutades de
Guy Patin contre les pa rtisans de la circul ation.Quant

I nous , elles
nous out toujour s paru

du sang vers
les parties clu'il
froides et sans
a abandonnées.
portée. L'es Il déclare que
prit. ne peut
le coeur n'est
briller là ou
manque la vé pas un organe
rité, car 1'esprit
d'aspiration,
n'est que la
mais un organe
gaieté du bon
de propulsion,
Guillai ime Harvey.
sens.
u n m u s c l e
S'il est vrai
creux, lequel,
en se contractant , envoie sans cesse et avec sine
ga'en Franse le ridicule soit une arme redoutrès grande rapidité, le sang dans les artères. Le
table , il est vrai aussi que le trait qui tombe
mème sang revient ensuite au coeur, par les veines.
à faux , ricoche et vient (rapper le plaisant mal
Reproduisant la belle image d'Aristote, il compare
inspird. Guy Patin, en voulant tourner en ridile sang 'a l'eau qui • circule éternellemeut entre le
cule la nouvelle découverte, ne fit que prêter 'a i ire
à ses dépens. C'est Guy Patin que Molière 'a dépeint,
ciel et la terne.
dans son Malade imaginaire, sous les traits de Dia« L'eau, dit Harvey, tombe sous la forme de pluie,
pour féconder la terre, puis les rayons du soleil la
foirus.
ramènent dans 1'atmosph^re sous forme de napeur;
« Ce qui me plait en lui, dit Diafoirus, en parelle s'y condense, et elle retombe de nouveau. De
lant de son fils Thomas, et en quoi il suit inon exemmème le sang, chassé par le coeur dans les artères,
ple, c'est qu'il s'attache aveuglément aux opinions
porte partout la chaleur et la vie ; puis, vicié et de nos anciens, et que jamais il n'a voulu comprendre ni écouter les raisons 'et les expériences des
refroidi, il retourne vers le coeur, qui le renvoie de
prétendues découvertes de notre siècle touchant la eirnouveau v ers les organes d'ou il était parti. »
culation du sang et autres opinions demême farine ! »
Les faits annoncés par Harvey étaient si nets, éta-
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Et Thomas Diafoirus ajoute, en présentant une
grande thèse
(c J'ai contre les circulateurs soutenu une thèse,
qu'avec la permission de Monsieur,j'oserai presenter
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à Mademoiselle, comme un hommage que je lui does.
des prémices de mon esprit ' . »
En nous dépei gnant Guy Pa tin sous les tra i ts de
Diafoirus, Molière a suffisanirent vengé Guillaume

Harvey montrant à Charles Ier et aux médecins du Collège royal de Londres le phénornène
de la circulation du sana, sur une biehe vivante.

Harvey des injustes attaques du satirique doyen de
la Faculté de Paris
Le grand mérite des travaux du physiologiste anglais sur la circulation du sang, c'est qu'ils n'étaient
que le résultat de l'observation et de 1'interprétation
des fais pris en eux-mêmes. La preuve la plus bril-

Tante en tut donnée après lui. Harvey, par ses expériences et ses raisonnements, avait été amené 'a
admettre l'existence des vaisseaux capillaires dans
l'intimité des organes. 11 les avait devinés, car il ne
les vit jamais. Ce ne fut que dix années après la
! Le Malade imaginaire, acte II, scène vi.
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mort de Harvey que Malpighi- donna une magnifique
confirmation à la doctrine de la circulation générale
du sang, en découvrant les vaisseaux capillaires, et
constatant de visu le passage direct du sang artériel
dans le réseau capillaire, passage que Harvey avait
proclamé comme certain sans l'avoir vu. Le microscope, qui venait d'étre construit en Hollande pour
la première fois, avait permis à Malpighi de réaliser
cette découverte fondamentale.
Aujourd'hui , la gloire de Harvey rayonne sans
aucun nuage 2 on ne lui dispute pas la juste admiration que méritent sa persévérance et son génie.
On a d'ailleurs ajouté dans notre siècle peu de chose
à ses découvertes. Nous devons au physiologiste
anglais à peu près tout ce que nous savons touchant
la circulation du sang dans le corps humain.
Guillaume Harvey muurut à Londres, le 5 juin
1657. Le Collège royal des nnédecins de Londres lui
fit élever une statue de niarbre dans lii malle des
actes. C'était un juste hommage rendo par ses nontemporains à l'obsefvateur et au savant qui avait
opéré une révolutlon dans l physiologie ge e. , e.

-

;

Louis FIGUIER,

BIBLIOGRAPHIE
Mycènes, réeit de rechei?ches et découve •ges faites 4
Mycènes et à TyrintIi par flsNav SGHt49MANN, avec une

-

préface de M. Gladstone, ouvrage traduit de l.'anglais avec
l'autorisation de l'auteur par J. Girardin, acrompagné do
8 cartes et plans, ot illustré do gravures sur hois repré=

sentant plus de 700 objets trouvás pendant los fouilles.
11 vol. grand in-$, Pari , H; chette et Cie, j$7.
Ce livre est assurótnont une des oeuvres oapitales da

notre époque, et M Henry Schliema1m, qui on a patiem.
ment conquis los matót►iau , enfouis sous un sal-plusieurs
fois séculaire, a bon . conquis la glotro seiontitlque dont

il a su entouror on nota, désormals illustve. Le patir nt
investigateur, a déjh captiv i'attentlon du toonde savant
par la découvorlo de la v rltablo Trok du tempo do
Priam, et par elle dom tn sors lnceinparahles qu'il n'p
cessé de recnielllir_ pendant trok annAes coxtséculivos
(1870 à 873) sous un amoncelle ®nl do r iues 4 His-

sarlik 1 .
Dans le courant de l'année 1876, M. et Mme Schliomann, ont été conduits á faire une nouvelle et impor.^
tante résurreetion historique, celle de Tyrinthe et plus

spécialement de 1Vlycènes,
On sait par dodere de Sicile que Mycènes fut détruite,
il y a plus de deux mille ans, en l'an 4.8 avant J. C„
alors que les LaccIémoniens éta ent canpds aux Thermopyles. Par suite de causes diverses, les Argiens déclarèrent la guerre aux Mycéniens. Ils rassemblèrent une armée considérable, et. la conduisirent contre Mycènes. Les
Mycéniens furent battus, contraints de se réfugier derrière leurs rernparts et assiégés. Mycènes, après une longue défense, fut prise d'assaut. « Les Mycéniens, dit Diodore de Sicile, furent réduits en esclavage par les Argiens ; la dime du butin fut consacrée au service du
culte religieux, et la vitte fut rasée. Áinsi périt à jamais
1

Voycz la Nature, 2eannée 1874, 2e semestre, p. 185, 195,

250, 283.

une villa qui avait été autrefois riche et puissante, qui
avait produit quantité d'hommes illustres et aceompli tant
de glorieux exploits. Depuis locs, ajoute 1'historien, elle
est demeurée déserte jusqu'à notre époque » (c'est-àdlre jusqu'à l'époque d'Auguste).
M. Schliemann si adrnirablement préparé par ses travaux antérieurs, si puissamment seconde par une érudition profonde, par une connaissance complète des textes
anciens, aidé d'une véritable armée de terrassiers habiles,
a relevé, en quelque sorte, les ruines de Mycènes, et a
retiré de leur poussière, une prodigieuse ' collection d'objets qui étendent considérablement le domaine de 1'histoire et de l'art.
En lisant l'ouvrage de M. Schliemann, on est pris
d'une certaine élnotion, analogue à celle qui anime le
voyageur quand il- pénètre dans un monument antique,
oit il sait que des générations ont passé accomplissant
leur róle dans la suite ,des áges. On est pris d'un sentiment de respect, quand on suit avec l'auteur la route
d'Arbos, ayant pour guide le texte de Pausanias, quand
on pénètre dans l'Acropole, en passant sous la porte des
Lions. On est saisi d'admiration quand on fouille avec
lui la citadelle de Mycènes, quand on découvre le trésor
d'Atrée, qu'on reléve snecossivement les dalles qui cachaient depuis plus do doux mille ons les cinq tombeaux
d'Agamennnon; de Cttssandre, d'Luryinédon et de ses
compagnons, traitreus±ament assassinés à leur retour d'Ilion par Clytemnestrie ou sou amant, quand surtout, on y
déeouvre d'innombro.bles inerveilles dont l'ensemble
forme le plus étonuant musée antique que le génie de
l'explorateur ait jaxnais découvert dans les temps modernes. Ce Bont des idoles en terra muite, a' iête de vache,
pr eieuses reliques de 1'ancien sult de Hera, des débris
do poteries ornées d'admirablos l mimes gravées, ou l'on
rotrouve la plus pure manifestatian de l'art gres, de nonlbreusos plaques d'or avec d'élégantes décorations en repoussé, des croix, des diadètnes el une couronne d'or,
oeuvre de toute magnificence trouvée sur la tête d'un des
trots, personnagos entetres dons le troisièine tombeau, des

coupes et des tn asques d'or, des hagues munies de leurs
inlailles cachet, des bracelets," des vases d'argent et
d'a1 tre, des CIli1II$$05 ciseloos en or inassif, des épées

do bronza h garde d'or d'innamhra ilos menus objets
qui so vattoebo t a la vlg autique,
Quand ou lit toutes les domet►iptions si minutieusement
donnéea par M. Sehliemann, avec laat de respect pour la
vér:té historiquc, tant de rossouroes d'une perspicacité
ploino d'orudition, quand en vott quelles difficultes 1'autour a di vaittcro, pour conduite ses recherches, diriger
s fouillos et asster ces découvertes, on est tenté de
l'appeler le Christophe Colomb du monde antique, dont le

génie d 'Hemère a éternisé le souvenir.
GASTON TISSANDIER.

Les Étoiles, essai d'astronomie sidérale par le P. A.
SECCHI .

2 vol. in-8 avec 63 figures dans le texte et '17
planches en noir et en couleurs, tirées hors texte. Paris,
Germer Baillière et Cie, 1879.
La Bibliothèque scientifique internationale fait parailre un nouvel ouvrage tout à fait digne. de prendre place
parmi ses ainés, 1'Espèce humaine, de Quatrefages, la
Synthèse chimique, de Berthelot, le Cerveaiu, de Luys, la
Théorie atomique, de Wurtz et tant d'autres.
Cet ouvrage, intitulé les Étoiles, est 1'oeuvre de 1'illustre astronome du Collège romain, le P. Secchi, dont il
forme en quelque sorte le testament scientifique. Bien
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que le ti tre indique seulement les É toiles, c'es t en réalité
un résuiné complet d'astronomie physiqu€, car il traite
aussi des Nébuleuses, qui se transforment plus tard en
étoiles, et du Soleil, qui est une véritable étoile, la
plus rapprochée de nous. On y trouve dons une histoire
générale du développenient des astres.

La Forét, son histoire, sa légende, sa vie, son ro-le,
ses habitants par EuG^NE MULLER. '1 vol, grand in-8 avec
de nornbreuses illustrations, et une carte de la forêt
francaise tirée en couleur. Paris, P. Ducrocq, 1878.
L'auteur de ce beat► livre présente au lecteur, sous
une forme pittoresque et a ttrayante, 1'histoire complète
de la forêt. 11 en aborde Ie cóté légend.aire, depuis les
bois sacrés des anciens jusqu'aux druides du temps des
Gaules et jusqu'aux profonds taillis devenus célèbres fors
de la guerre des Chouans. Puis il ouvre Flux yeux du lecteur le tableau, aussi grandiose que varié, da Ie forêt,
dans tous les pays du monde, il le conduit au milieu des
lianes de 1' Arnérique, des baobabs de 1'Afrique, de l'ébénier et du santal de l'Inde. Après avoir présenté ce vaste
panorama, il étudie la vie de la forêt, le róle qu'elle
joue dans les harmonies du globe, puis en présente les
innombrables habitants, depuis Ie cerf dix-cors, jusqu'à
1'humble fourmi. M. Muller est artiste autant que savant,
et il ne vent pas quitter son sujet, sans parler de ceux qui
ont aimé la forêt, des grands paysagistes comme Corot,
Th. Rousseau, Diaz, et des sylvains comme Denecourt.
Pour achever de faire connaitre 1'ceuvre de 1'homme, il
terniine son livre par 1'histoire de la forêt urbaine, c'està-dire de 1'art des jardins dans toutes les nations civilisées. Le livre abonde en très reinargluables gravures dessinées avec beaucoup de gout et qui font honneur aux
éminents artistes qui font illustré.

Christophe Colomb

,

par le CTE ROSE! LY DE LORGUES.

l dition illustrée d'encadrements variés à chaque page, et
de chrornolithographies. 4 vol. grand in-8. Paris, Société
générale de librairie catholique. Victor PaImé, 1879.
Ce livre qui traite une des histoires les plus importantes des découvertes huinaines, est en même temps un véritable monument typographique. Les illustrations doelt il
abonde en font une oeuvre d'art, qui a été admirablement exécutée sous la direction de M. Eugène blathieu,
avec le concours de dessinateurs du plus grand mérite,
tels que MM. Yan d'Argent, Vierge, Tailor, et de graveurs
habiles. Chaque page est enrichie d'un encadrernent
varié, composé avec un gout exquis, et contenant les richesses naturelles, les monucnents, ou le tableau des épisodes qui se rattachent à la vie du grand navigateur. La
perfection du fini et l'exactitude des dessins ne le cèdent
en riep aux beautés pittoresques ; les sites, les ornements
du tems, les types, les portraits, les fureurs de 1'Océan,
les calrues incomparables sous ces latitudes baignées dans
la lumière ; tout s'y trouve fixé par des oravons d'élite.
Les chroinolithoáraphies atteignent une rare perfection,

et complètent• une oeuvre qui tient sa place parmi les
plus belles publications illustrées de noire temps. La partie historique est très complète et faite pour iutéresser
tous les lecteurs.
Comine le dit très bien M. Roselly de Lorgues, eest
par Christophe Colomb que s'est accomplie la découverte
du nouvel hérnisphère, et l'unification de l'humaaité. Par
lui s'est opéré le mouvement intellectuel le plus accéléré
qui ait en lieu depuis la dispersion des peuples. Gráce à
lui nous possédons la première des lois fondamentales de
cette planète. Gráce à lui la forme et I'étendue de notre
habitation nous sont enfin connues. Gráce à lui, l'homme

a pu. mesurer 1'empire des mers et dresser la carte de
notre ciel.

La Houille, par GASTAN TISSANDIER, 1 vol. de la Bibliolhéque des Merveilles, illustré de 66 vignettes, troisième
édition. Paris, Hachette et Cie, 1878.

L'Eau, par GASTON TISSANDIER . 1 vol. de la Bibliothèque fles Merveilles illustré de 86 vignettes, quatrième
édition. Paris, Hachetteet Cie, 1878.
.`.

NOTE
SUR UNE NOUVELLE ESPÈCE DE MERLE BRONZÉ.

Depais la plus haute antiquité, les pluiries sont recherches comme objets de parure : du temps des Grecs et
des Romains, des caravanes allaient déjà récolter des
plumes d'autruche dans l'Arabie et dans le Soudan ; au
moyen áge, les casques des chevaliers étaient ornég
d'énormes panaches, leurs toques étaient surmontées
d'aigrettes de héron, et les robes des dames étaient garnies de grèbe et de duvel de cygne ; plus tard, les marahouts et les oiseaux de paradis firont fureur. Mais c'est de
nos jours que la mode des plumes parait avoir atteint son
apogée. Des milliers d'oiseaux brillants arrivent journellement d'Afrique, d'Amérique et d'Oeéanie, et sont employés pour garnir les manteaux nu pour décorer les chapeaux. Les merles bronzés, en particulier, sont l'objet
d'un commerce considérable, et cheque année cent mille
oiseaux de ce genre sont expédiés do l'Afrique tropicale.
Le Museum d'Histoire naturelle obtient ainsi beaucoup
d'oiseaux intéressants pour ses colleetions publiques, et
l'espèce nouvelle que nous allons faire connaitre aux
ornithologistes nous est parvenue par Bette voie.
Parmi les merles bronzés (Lamproeolius), on a distinguié un assez grand nombre d'espèces dopt les unes ne
paraissent fondées que sur de simplex variations indivi-.
duelles de taille ou de coloration, tandis que d'autres,
rnieux établies, reposent sur des différences dans les
formes générales, les proportions du hee, des pattes, des
ailes, etc. Dans cette dernière catégorie, parmi les especes bien tranchées, se range un oiseau provenant des
fles Loss, situées un pen au sud de la Sénégambie, par
9 degrés latitude nord environ. Ce merle bronzé di1'fère
en effet de tous les autres par sa taille assez faible, la
longueur totale du corps ne dépassant pas 0m, 20 et étant,
par conséquent, notablement inférieure à Belle du merle
bronzé resplendissant (Lamprocolius nitens), par ses
formes, qui rappellent cellen des coucous dorés (C/hrysococcyx), le bec étant arqué et la courbe de la maudibule
superieure continuant la ligne frontale, enfin par les
teintes de son plumage, le dessus du corps, les ailes, la
queue, la gorge, le milieu de la poitrine et les souscaudales, offrant une belle teinte verte métallique, à refiets dorés, tandis que la région des orei!les et les flancs
ont une teinte pourprée à reflets de bronze florentin.
Cette espèce nouvelle, aux teintes chatoyantes, pourrait

être convenablement désignée sous le nom de Lamprocolius iris, Peut-être méwe se décidera-t-on h en faire le
type d'un sous-genre particulier qui pourrait être appelé

Coccycolius, afin de faire allusion h ses ressemblances extérieures avec les coucous du genre Chrysococcyx.
E. OusTALET.
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Le mie rophone existe aujourd'hui sous différentes
formes et constitue un instrument tres interessant,
bien qu'il soit loin d'égaler le téléphone sous le rapport de 1'u tilité. Le microphone est aisément construit sous ses formes diverses ; mais toutes, à ma
connaissance, ont quelque défaut spécial. Cet instrument assez sensible, d'une part, pour tibansmettre lis
moindres bruits est trop sensible, d'une autre part,
pour pouvoir transmettre les bruits les plus forts.
Les instruments , que Pon voit figures 1, 2 et
3, sont considérablement perfectionnés. Ces microphones sont si simples et si faciles à construire que

tites cavités du charbon inférieur. Les baguettes C
sont simplement des crayons en mine de plomb
pointus à chaque extrémité et fixés assez mollement
entre les charbons; ils sont inclinés dans différents
angles, de manière à ce que le mouvement (lu diaphragme, qui agirait sur 1'un d'entre eux, mette
simplement les autres en mouvement et leur fasse
transmettre les sons avec netteté. Des fils inétalliques, conducteurs du courant d'une pile, sont attacliés 1'un au charbon A et l'autre au charbon B.
Les deux autres modèles que nous avons à faire
connaitre ne diffèrent pas sensiblement du système
que nous venons de presenter au lecteur.
Le diaphragme et son support (fig. 2 et 3) sont
tels que nous venons de les décrire. Le microphone,
que représente la figure 2, a un morceau de char-

Fig. 1.

Fik 2.

je donne la description de cliacun d'eux, de manière
à faciliter les expériences pour foute personne qui
aura Ie désir de s'y livrrer.
L'instrument (tig. 1) est un diaphragme en bols, de
l'épaisseur de 1 /8 de pouce et de 4 pouces carrés;
ce diaphragme est collé sur un cadre étroit supportés par des pieds convenables. Deux morceaux
cylindriques de charbon A, B sont fixés avec de la
cire 'a cacheter au diaphragmea la distance d'un
pouce environ et également éloignées du tentre.
Toutes deux sont inclinées obliquement sous un angle d'environ 30 degrés, comme l'indique la gravure. Le charbon A est plus long que le charbon B
et sa face inférieure est percée de trois trous coniques, pratiqués avec la pointe d'un canif; ces trous
sont assez larges pour recevoir les extrémités supérieures des baguettes en graphite C. Les extrémiés inférieures de ces .baguettes entrent dans de pe-

bon de cornue, D, fixé dans une position inclinée,
au diaphragme près du cen.tre, par le moyen de cii e
à cacheter. Trois appendices en charbon, E, de d imensions différentes, sont suspendus à des fils très
minces de manière à peser légèrement sur la surface
superieure du charbon D. Les trois fils minces se relient tour à un des fils de la pile et sont fixés à des
distances convenables les un des autres, en face du
diaphragme, par une goutte solidifiée de cire à cacheter. Un mince fil de laiton, enroulé autour du
charbon D, se relie avec la pile. La construction du
microphone, que représente la figure 3, est assez
simple pour ne pas avoir besoin d'une longue description. Un des fils de la pile se termine par une
serie de naeuds, F, et il est fixé au diaphragme,
plus llaut que le tentre. L'autre fil se relie a une
plaque de métal G, qui est fixé au diaphragme, plus
bas que le tentre, cette plaque est recourbée et den-

LE MICROPHONE ET LE TÉLÉPHONE
PERFECTIONNÉS.
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telée pour recevoir les fels II, lesquels, pour cette
raison, doivent être tres fins.
Ces instruments sont employés pour la transmission ; un téléphone Bell, pour la réception. En se
servant de quantité de baguettes, de tiges ou d'appendices au lieu d'une seule baguette, comme dans
le microplione Hughes, on évite beaucoup d'inconvénients, parce qu'on peut réaliser les faits habituellement attendus des instruments de ce nom,
tels que la transmission du tictac d'une montre, la
marche d'une mouche ou d'une fourmi, le froissement du papier, les sons produits en sifflant, en
jouant d'un instrument ou en chantant et, dans les
conditions requises, la parole articulée, les chuclrotements, etc.
L'instrument, que l'on volt en profil (fig. 4) et

support et le diaphragnie est resserré, comme dans le
phonographe au moyen de rondelles eu caoutchouc.
Une nlince tige de bois formant ressort est adapté
à l'appareil comme le représente la figure 4, il
s'étend verticalement suivant un diamètre du cercle
servant de cadre au diaphragme de fer ; il s'appuie
au centre de Gelui-ci par l'intermédiaire d'un petit
disque métallique auquel il est relié à l'aide d'une
vis de pression. Ce disque n'est pas directement en
contact avec le centre du diaphragme ; il s'y ap puie par l'in.terposition d'un morceau de caoutchouc.
La tige de bols mince formant ressort s'étend j usqu'à

Fig . 3.

en coupe transversale, peut fonctionner tout a la
Ibis comme microphone et comme téléphone transmetteur ; car il fait parvenir des sons articulés
aussi distinctement et aussi clairement que n'importe quel téléplione à formes connues. 11 n'est
pus nécessaire de parler directement dans !'instrument, qui peut être daiis une partie de la charnbre,
tandis que le parleurr est ii distance. L'instrunient
transmettra un chuchotement ou la conversation de
deux ou trois personncs ; il reproduira les sons du
violon, d'une flïrte ou d'un siffiet. Il semble presque
incroyable qu'un instrument construit de la sorte
puisse produire les effets précités; tout le fonctionnement ayant lieu à l'aide d'un long levíer mis
en action par Ie diaphragnie ; mals ce mode de
construction augmente les vibrations du diaphragme
et downe de i'efficacité à l'instrument. La pièce qui
reuferme Ie diaphragme de fer est montée sur un

Fig.

i.

la partie inférieure du pied de l'appareil, elle est reliée à une petite baguette de charbon de cornue, qui
s'appuie contre un morceau de même substance
adapté L 1'extrérnité d'un petit ressort métallique
(voir la figure) ; le contact peut être établi au moyen
d'une vis de pression montée dans ce ressort. La
disposition des fils conducteurs est suffisamment indiquée par noire gravure.
(iet instrument placé dans un circuit électrrque,
ou se trouve un téléphone Bell, traniet la parole
avec une netteté remarquable. On n'a besoin ni (le
cri ni de signal d'appel , car un son distinct introdulit directement dans le système, produit dans
1'instrument récepteur un brult qui peut être e;itendu dans une partie quelconque d'une salle
ayant des dimensions assez considérables .
G. 11. IloPxis.
1

D'apt (: s le Selenli, fie A,nei'ican.
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CHRONIQUE
Bolide observé A 11lulhouse. — Nous lisons dans

I'Express, de Mulhouse, du 15 décembre : Les Bens qui,
hier matin, se sont levés de bonne heure ont été témoins
d'un phénornène bien rare. Peu après six heures, une
vive lumière, qui semblait partir du zénith, s'est projetee sur la viile, et, en levant les yeux au ciel, les passants ont aperçu une gerbe d'étincelles qui prouvait que
eet éclat ne provenait pas de la Tune, très élevée en ce
moment ati-dessus de 1'horizon, mais déjà inclinée vers
1'ouest. Ce mété,re, qui toot á coup a disparu dans une
sorte d'explosion en projetant une vive clarté, a produit
sur les spectateurs le inême effet que s'il. avait éclaté audessus de leurs têtes. On doit en conclure que c'est dans
les régions élevées de l'atmosphère que le phénoinène
s'est produit. La direction du méte'ore parait avoir été
celle du nord-ouest ast sud.
Notre correspondent de Colmar nous écrit ce matin
que Ie météore a été éguiement visihle dans la cité colmarienne.
tin héros da tra+ *II. — La Société d'émulation de
Rofbaix viert de décerner une medaille d'honneur à un
ouvrier tisserand, M, Louis G+ rmonprez, qui exerce son
métier depuis soixante et onze, rins. Voici l'extrait du procès--veebal de la dernière séance de la Société :
« Le secrétaire donne lecture d'une lettre adressée à
M. te f.i sident, par M. Joseph Quint, de notre ville, énumérant les titres da sieur Lnuis Germonprez à une récompense de la Société d'ém ►lation, pour les longs services qu'il a rendus à 1'industrie roubaisienne. I1 résulte de
ces titres que Louis Germonpret, plus connu sous le non
de Vieux Illinigue, travaille depuis soixante et onze ars
de son métier de tisserand & la satisfaction des patrons
qui 1'ont successivement employé pendant ce long espace
de temps, sans qu'il ait jamais comparu devant le conseil
des prud'homrnes ; qu'il a touché sa première fète des fa bricants chef M. Ctrlos Florin, en 1807, et dur la
soixante et on tRRfC fois sans intern uption, en 1878, chez
M. Jean Bonnet ; que cie brave vieiilard, á qui il a été
offert de lui obtentr un secours de 10 fr. par mois, a cru
ne pas devoir l'accepter en disant qu'il était encore bien
capable de gagner sa vie : et en effet, il tisse actuellement, malgré ses quatre-vingt-un ans, une étoffe chaine
soie sur un peigne de 80 broches ; qu'enfin, eet homme
de coeur a élevé ure famille de dix enfants, sans jamais
avoir réclainé 1'assistance dn bureau de bienfaisance. La
Société d'érnulation, convaincue que, dans l'intérêt de la
fabrique de Roubaix, on ne saurait trop encourager chef
nos ouvriers de pareils exemples d'ordre et de travail
per?évérant , décerne au sieur Louis Germonprez une
rnédaille d'honneur pour ses longs et bons services,
comme coopérateur de 1'industrie. »
;

Cobalt métalllgite. -- M. Gaiffe, constructeur d'in strutnents de précision, a fait présenter, par M. Troost,
membre du Conseil de la Société d'encouragement, les recherches qu'il a faites sur les depots électriques du eobalt. Ce inétal, qui est regardé comme peu commun, et
qui n'était employé que pour les couleurs que fournissent
plusieurs de ses combinaisons, peut très aisément être
obtenu à l'état métallique par la galvanoplastie, et les
nouvelles mines qu'on eii a trouvées donnent 1'assurance
d'une production bien suffisante pour tous les usages aux
quels il peut servir.

M. Gaiffe a étudié ses propriétés, et les conditions les
plus favorables pour son emploi. 11 est blanc, d'un ton
intermédiaire entre l'aluminium et le nickel. Il n'est pas
oxydable, et son oxyde incolore ne peut pa a produire
des laches coinme la rouille du fer ; sa dureté est supérieure à celle du fer et du nickel. Le dépát, par la galvanoplastie, peut en être fait facilement, soit pour avoir
des dépóts adhérents, soit pour obtenir des couches facilement séparables. 11 se prête aussi à un emploi qui peut
avoir un grand inté rèt. Si le cobalt ne s'oxyde pas
comme le fer et s'il peut, comme lui et le nickel, etre
employé pour protéger la surface des planches gravées,
il leur est bien superieure à cause de sa plus grande dureté. Mais ii a surtout 1'avantage sur le nickel d'êt.re
dissous avec beaus oup de facilité par les acides faibles.
Une planche cobaltée se prête done à un plus grand tirage, et peut être débarrassée de ce inétal par un lavage
I 1'éponge, sans que )e cuivre soit le moins du monde
attaqué, tandis que le nickel ne pourrait être enlevé sans
dégrader plus ou moins la planche gravée.
Le bain qui donne les meilleurs résultats est une solution neutre de sulfate double de cobalt et d'ammoniaque.
Lorsqu'on vent un dépót adherent, la pièce à couvrir doit
être décapée avec le plus grand soin et préparée seulement au moment de la mettre dansle bain; elle doit être
fixée au rhécphore avant d.'être plongée dans le bain. Le
courant réglé à 6 unités de force électro-motrice, au début de l'opéralion, dolt être réduit à 3 unités quand
toute la surface est devenue blanche. Quand on vent un
dépét non adherent, on peut employer tous les moyens
usités en pareil cas, ou leien amalgamer la surface de la
pièce. Le mercure, qui favorise l'adhérence de 1'argent,
produit un effet opposé dans le depot du cobalt. Une
pièce amalgamée se dtétache tres facilement quand le
dépót a acquis une certaine épnisseur.
Avec un courant d'intensité réglée, le dépót du cobalt
a lieu à pen près aussi rapidement que celui du nickel,
et, en quelques jours, on peut obtenir ure plaque de cobalt de 1 millimètre d'épaisseur.
M. Troost a reis mets les yeux de la 8ociétë d'encouragement des specimens variés de cette nouvelle industrie,
des plaques colbaltées, des planches qui ont tiré des gravures après avoir êté recouvertes, divers objets en cobalt et
des feuilles recuites et laminées très dures et élastiques._
Chronique d'histoire naturelle. -- Parasitisme
sur des Diatonzées. -- Nous trouvons dans le Bulletin de

la Société beige de Microscopie, le récit de la découverte
curieuse faite par M. Guinard, de Montpellier, d'un cas de
parasitisme sur une diatomée. En examinant des pinulariées recueillies dans des fossés creusés dans les sables
des bords de la mer, exploités pour le ballaai, M. Guinard a vu des Pinnularia parcourues par de petits points
bruns aux mouvements rapides. Etudiés sous tart fort
grossissement (objectif no 5 Nachet), ces petits points se
montrèrent sous la forme de corps rectangulaires, renflés
en leur milieu et présentant à chacun de leur quatre angles un long bras hyalin, d'une grande motilité. Ces parasites sont doués d'une agilité extraordinaire, et, à
1'aide de leurs longs et flexueux appendices, ils explorent
toutes les parties du frustule.

Le Mammouth en Sibérie. ---- Dans une des derrières
seances de la Société géologique de Londres, M. H. lioworth a discuté la question de la présence du mammouth
en Sibérie. 11 a montré qu'ii n'est guère possihle d'admettre que ces animaux aient vécu plus au sud, et qu'ils
aient été transportés par les rivières à l'endroit oio on les
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trouve maintenant, si bien conservés avec leur épaisse
fotirrure. Cependant le mammouth n'aurait pu supporter
le climat actuel de la Sibérie septentrionale : un sol gelé
à plus de 60 centimètres de profondeur, une végétation
qui n'apparat qu'au rnois de juin, et qui reste rare et rabougrie. L'Elephas primigenius et le Rhinoceros tichorinus n'auraient pu y trouver leur nourri tune. M. Howorth
rejette d'ailleurs comme impos.^ible une grande migration de ces animaux à travers la Sibérie.
Reste l'hypothèse d'un changement de climat. Les
plantes qu'on trouve dans les fissures des dents du rhinocéros, les débris végétaux qu'on rencontre associés aux
restes du mammouth, appartiennent à la flore du sud de la
Sibérie. On y trouve aussi des coquilles terrestres et
d'eau douce d'espèces éteintes. I1 est donc raisonnable de
conclure que le cliniat de la Sibérie septentrionale s'est
beaucoup refioidi, et qu'à l'époque du mammouth, il
ressemblait au climat actuel de la Sibérie méridionale.
M. Howorth admet que l'extinction du inammouth a été
subite; et il l'atíribue á une inondation causée par un
cataclysme qui a en mêtne temps modifié le elirnat.

Les Bovidés fossiles. — Dans une note présentée à
1'Académie des Sciences, M. Sanson expose les résultats
de ses études coinparatives sur les ossements fossiles ou
anciens de Bovidés conservés dans les musées, etc. 11 a
reconnu que tous ces ossements se partagent entre le
groupe des bisons et celui des taureaux. Les premiers
(aurochs de Cuvier), Bos urus de Bojanus, B. priscus
d'Allen, B. latifrons de Horlan, B. rrntiquus de Leydy,
ne diffèrent pas spécifiquemetit du B. or.ericanus et du
B. europaeus, actuellement vivants. Les seconds se 1 attachent tous i quatre espèces vivantes aussi, et expérimentalement déterminées par leurs caractères craniológiques. Le B. primigenius de Bojanus est encore représenté au jourd'hui par le B. taurus ligeriensis, race
nombreuse qui vit entre l'embouchure de la Loire et celle
de la Gironde. -- Le B. trachoceras de Meyer et le B.
frontosus de Nilson appartiennent à une seule espèce,
encore en voie d'extension, qui peuple la Brosse et la vallée de la Saóne, et s'étend dans la vallée de la 1V`ièvre, le
Cher et l' Allier ; abondante dans les canfons suisses de
Berne et de Fribourg, et disséminée en Allemagne, en
Autriche et en Italie. C'est la race bressane, comtoise,
femeline et charolaise, à laquelle 31. Sanson a donné le
nom de B. taurus jurassicus. • — Le B. longi frons
d'Owen, rattaché à tort au B. primigenius, nest qu'r.ln
représentant ancien du B. taurus batavicus, notre race
des Pays-Bas (Hollande, Belgi.que, nord de la France et de
l'Allemagne). — Le B. brachyceras de Ru timerer, et le
B. laurus alpinus, dont la race a formé, dans les Alpes
suisses, allemandes, noriques, italiennes et francaises,
de nombreuses variétés. — Enfin, le _prétendu B. brachycephalus de Wilekens, qui aurait laissé des restes
dans les tourbières de Laybach, nest qu'un métis du
frontosus et du brachyceras.

R. Vms.
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Séance dit 16 déceinbre 1878 — Présidence de M. FizLAU.

Mesure spectroscopique des températures. — C'est en
s'appuyant sur l'opinion très favorable de M. Berthelot,
que M. Dumas analyse avec détails un 1Jémoire ou
M. Crova, professeur à la faculté des sciences _de Mont-
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pellier, arrive, parait-il, à iriesurer les températures très
élevées par l'observation des rnodifications subies par les
raies tlu spectre. I1 prend pour terme de comparaison la
chaleur dévelóppée dans la mèche d'une lampe modérateur et qui est sensiblement égale á 1000 degrés. 11
trouve que le platine, au moment ou il devient rouge est
à 524 degrés. Le blanc produit par le clialumeau à gaz
oxhydrique sur le mêrne métal correspond à 810 degrés.
La flamme de la bougie stéarique est à 1160 et le hee
d'Argaut du gaz d'éclairage à '1400. Le mélange d'oxygène et de gaz d'éclairage projeté sur la chaux donne
1800° ; la lumière électrique développée par soixante éléinents de Bunsen, 3000 degrés ; le soleil, 4000. L'auteur
eense pouvoir appliquer sa methode d'une part à la mesure des températures stellaires et, d'autre part, d'une
manière plus pratique à la surveillance d'une foule d'o pérations métalliques et industrielles. Il se propose d'ailleurs de développer la question dans un Mémoire plus
étendu que sa note d'aujourd'hui dont le but est seulement de prende date.

iflanuscrit de Sadi Carnot. — On sait que le célèbre
31éinoire sur la puissance motricedu feu publié en 1824
par Sadi Carnot, alois a^ é seulement de vingt-huit ons,
est devenu une rareté introuvable. Ce travail passé à peu
près inapereu pendant fort longtemps, n'a acquis toute sa
renommée que du jour ou on a reconnu qu'il est la vraie
source de manifiques recherches de Clausius, de Rankine, de Joule et de bien d'autres sur la thermodynamique. C'est dove avec satisfaction que les physiciens apprendront que M. I1. Carnot, sénateur et propre frère de
l'auteur, vient de rééditer cette oeuvre d'un intérêt historique si puissant. Ils seront encore plus heureux d'apprendre que la nouvelle édition est enrichie de notes
restées inédites jusqu'è ce jour et dont une au moins
offre une importance considérable. Elle atteste, en effet,
qu'à la fin de sa très courte vie, Sadi Carnot était parvenu à envisager la thermodynamique sous son véritable
jour, c'est-à-dire à reconnaitre que le travail produit par
la machine à vapeur, représente une transformation de la
chaleur. Le manuscrit du méirnoire et des notes sera déposé à la bibliothèque de 1'Académie des sciences.
Physiologie de la pieuvre. — Dans le cours d'un long
travail poursuivi au laboratoire de Roscoff, M. hrédéric
(de Gand) a étudié les phénomènes chiiniques qui se produisent dans le sang des céphalopodes. A 1'état oxydé,
correspondant à celui de notre sang artériel, ce liquide
est d'un bleu intense ; et il palit en perdont son oxygène.
L'analyse montre qu'il contient une substance correspondant à l'hémoglobuline ou un métal joue le même róle
que le fer dans le sang des animaux supérieurs, mafs,
chose remarquable, ce métal est le cuivre. L'auteur im^ose à la substance bleue le nom très expressif d'.hémo^yanine.
Influence physiologique de la lecmière.

— C'est encore

lu laboratoire de Roscoff que M. Young s'est proposé de
TOir Si la lumière colorée aurait sur les animaux une inIuence comparable à cel I e qu'elle exerce sur les plantes,
ies expériences ont été faites sur les ceufs de la grenouille
verte. de la truite et d'un limaron d'eau douce. Le violet et
e bleu se sont montrés remarquablement favorables ; le
anno et le blanc ont une action rnoindre, celle de l'obs^urité est nuit le ; au contraire le rouge et le vert paraisent décidément nuisibles. Une série confirmative d'ex
^ériences ont été faites sur les animaux à l'état d'inani-
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tion. C'est dans le violet et le bleu que la mort est arrivée
le plus vice parceque la vie v était plus active et par conséquent les dépenses plus grandes. C'est dans le vert et
Ie rouge que les animaux ont trainé le plus longtemps.

Reptiles permiens. — M. le professeur Gaudry donne
lecture d'un très important Mémoire de nouveaux reptiles
permiens. Un nouvel actinodon, provenant de Chessy,
iriontre des vertèbres véritablement foetales, formées de
diverses pièces articulées entre elles mais non soudées et
disposées de telle f on qu'il est manifeste que la nolocorde existait encore chez l'animal adulte. Un nouveau
genre, provenant d'Autun et que 1'auteur appelle Cheirosaurus,- présente un humérus si perfectionné qu'il differe 'a peine de celui des mainmifères. L'opinion de
M. Gaudry est qu'un être parvenu 'a un degré d'évolution
si avancé doit avoir beaucoup de précurseurs dont la
découverte est réservée aux recherches futures.
STANISLAS MEUNIER.

LA NOCTUELLE P-INIPERDE

peu dans la terre meuble qui forme ordinairement
le sol des forèts de pins. Elles se changent en chrysalides ovoïdo-coniques, d'abord vertes, puis d'un
brun foncé, avec deux épines i l'extrémité du (Iernier segment de 1'abdomen, et eest sous cette forme
qu'elles passent 1'hiver.
Les papillons éclosent en avril et des la fin de
mars. Quoique ranges parini les nocturnes, its volent en plein jour, surtout au soleil, et sont fort
agiles.
Dans les matinées fraiches et brumeuses on
les fait aisément tomber, alors qu'i.ls sont engourdies, en battant les branches (les pips au-dessus
d'un parapluie renversé. Le mále et la femelle sont
pareils et de jolies couleurs aux ailes superieures,
ce qui est peu fréquent chez les Noctuelles. Les antennes sont dentées et garnies de poils en faisceau
chez les males, filiformes chez les femelles. Le corselet est épais, très velu, a poils rougeátres, mélés
de polls blancs. Les alles superieures sont d'un
rouge fauve assez vif, - avec ' les nervures d'un
gris-blanc et des espaces nuageux, olivátres ou
ocreux. On y volt deux taches très nettes, blanches
avec de 1'olivátre
à 1'intérieur , la
tache réniforme
grande et oblique,
1'orbiculaire petite
et ovale; les ailes
inférieures
sont
d'uil noir ltre uni,
avec la frange
claiie. Dans une
Chenille de la Noctuelle piniperde.
var iété plus rare,
le rouge des ailes
superieures est remglacé par du gris-verdatre et
les taches sont jaundtres.
C'est i 1'état de chenilles et surtout de chrysalide
qu'on peut songer à détruirè -cette espèce 'funeste
aux forêts de Conifères, si les Oiseaux, les Carabes
et Staphyliens sont insuffisants. On secoue les arbres ou les branches au-dessus de draps, et on
brule ellsuite les chenilles si visibles que le 'choc a
fait tomben. 11 est plus simple de conduire (le la
fin d'aout au mois de mars, des troupeaux de porcs
dans les pineraies ; ils fouillent le sol et dévorent
les chrysalides. On pourra aussi couvrir la terre audessous des arbres avec de 1'eau bouillante ou de la
vapeur, ou bien employer l'excellent insecticide que
l'agriculture doit à M . Rumas, des solutions aasei
concentrées de sulfo-carbolzate de potas^e, s'il s'agit de beaux pins, ornements d'un part, car la
question de_ prix a son importante.
On trouve assez fréquemnient lal Noctuelle piniperde á Fontainebleau.
1

Le principal ennerni des `gins est le Bombyx
procéssionnaire du pin, dont les chenilles vivent en
société dans de

grands nids soyeux,
blancs et _ ovoïdes,
à _la fagon du Processiónnaire
(lu
chêne, si com rnu.nes en certaines -

années (lans les
buis des environs
de Paris , et les
- Papillon de la Noctuelle piniperde.
polls des deux Pro
cessionnaires sont

également urticants. En outre dé ce Lépidoptère. si
nuisible , le pin silvestre est attaqué aussi , et
souvent avec d'assez graves dometages, plus toutefuis en Allemagne qu'en France, . par un papillon
d'une autre grande famille, les Noctuelles. L'espèce est nommée Trachea piniperda, Panzer ; sa.
chenille éclot des le commencement d'avril d'eeufs
pondus les uns à .la 'suite des autres sur les feuilles
acieulaires. Elle est surtout redoutable parce qu'elle
se montre avant le développement des pousses
du printemps qu'elle dévore ; elle entre niême
dans ces pousses , s'y ciclhe toute entière et les
fait périr. • Elle s'accroit en mal et juin et parvient
a toute sa taille en juillet. Longue d'environ 36
millimètr.es sans polls, cylindroïde et un pen atténuée 'a l'extrémité postérieure, elle est d'un vert
foncé vif, sur lequel tranchent de grandes et larges
lignes longitudinales, blanches sur le dos, d'un
rouge de rouille le long des stigmates. La tête et
les sip: pattes & ailleuses sont de couleur de rouille;
les pattes membraneuses au nombre de dix sont
,

-

.

MAURICE GIRARD.

vertes.

Ces chenilles descendent des pins à la fin de juillet

Le Propriétaire - Gérant :

G. TISSANDIER.

et en aout.

Se cachant sous la mousse ou s'enfoncant un

ti 82d. -- Typographie Lahure, rue de Fleurus, 9. à Paris.

\° 291. — 28 DÊCEMBRE 1878.
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LES ANTILOPES
Les Ruminants qui, à une époque antérieure à
la nótre, se rattachaient probablement a d'autres ordres de mammifères par des formes de transition,
constituent dans la nature actuelle un groupe bien
défini dans lequel on trouve des espèces dépourvues
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d'appendices fiontaux, comme les Lamas et les
Chameaux, des espèces pourvues de bois caducs,
comme les Cerfs, et des espèces arrnées de cornes
creuses comme les Moutons, les Chèvres et les
Boeufs. Les Cerfs nous ont déjà f'ourni plusieurs sujets d'articles et nous avons presenté successivement à nos lecteurs le Wapiti, 1'Elaphurus Davidianus, etc. ; mais jusqu'à present nous avons

Gazelle Mohr du Sénégal, d'après l'individu qui a vécu dernièrement au Jardin des Plantes

laissé de cóté tous les Ruminants dont le front
est pourvu de prolongements osseux persistants
et recouverts d'étuis cornés. Cette division comprend cependant une foute d'animaux, les uns
utiles 'a 1'homme qui a pu les réduire en domesticite', les autres remarquables par la beauté de leur
pelage et 1'élégance de leurs formes. Dans cette dernière catégorie se rangent les Antilopes, dont nous
désirons nous occuper aujourd'hui. Le moment nous
semble d'autant plus propice que le Museum d'his70 Anuée.

_ 4er semestre.

toire naturelle a recu récemment de M. le colonel
Brière de 1'Isle, gouverneur du Senegal, tout
un convoi d'animaux parmi lesquels se trouvent
des Algazelles, un Kevel, une Antilope Nagor et
plusieurs Guibs, máles et femelles.
Dans un travail datant de 1850, et qui, malgré
les erreurs qu'il renferme, doit encore être consulte
puisque c'est le sèul Synopsis que nous possédions
de cette famille. J. E. Gray divisait les Antilopes en
trois catégories : 1 ° les Antilopes des champs au
4
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nez saillant, aux narincs denudccs a I'intdrieur ;
2 0 lcs Antilopes des deserts au nez ap lati , aux narines velues, et 5° Ics Antilopes bovines au nez asscz
Iarge, au muffle rnoitc et de couleur noire. -I:H premiere division cornprenait it son tour les vraios Antilopes reeonnaissablcs a leur corps svelte, de couleu!' claire, a leur queue courte, garnie de longs
poils a la base, it leurs memhres sveltcs termincs
par de petits sabots, a leurs comes en lyres ou coniques, inscrees irnmcdiatement au-dessus des SOl1l'-

cils, les Antilopes ocrviues, toutcs de grande taillc,
<tyee un eol'ps massif', une queue allongec, toufluc a
I'cxtremitc, des pieds garnis d~ Iargcs saliots , ct
ties comes tnntot lyrees, tanlgt e8nlHlH~~~ cnfin lcs
Antilopes caprines qqi, connuo leaH' llRHl ['indiquc,
resscrnblent un Ileu aux ~;h~YfPS. p~r h~ fornle. ~cl1e
rale, ay(~nt Ie corps et Tcs fn~tHBres nUlssl!S,. la
qlv~ue courte, deprinH:~e, velue 4· [a base ct des
comes coniques. Panni Ics vraies Anti1opes, ~L Gray
plucait Ie Salg~~~ QQ~cry¢, pnr ll~HH:;; oans les steppes
de Ia Tartaric, et l'elnar(rnq~~ e PHf ~pn nez husque,
proeminent au-dessus d~- [u l~~pll8ire i~f¢r1~Hl'e,
nne cspe~e moins connuc du Tibet, [c 04iru QH K~:
1nas Hodgsoni, et entln l~ tn~nre G-azelle qui cst
ll'CS l'jehc on especes et q qi ;l ¢t¢ fGppnlfQCnt l' objet
il'une etude appl'ofondic dt~ !tt part de sir Vict~n'

Brooke.
'
.Les Ga~uUcs Jleu rent etl'e COlnptec~ parl11i lcs ~lni . .
1l1aUX le.s plus ehanUiults de la el'eation. :Leur t~tF
fiue est Slu'lllonLe.e d'oreillcs lllohiles qq~ ~e drcss911t
au llloindre bruit, et de carnes elegantcs! gel1¢rn lcInent annel(~es a la hase et disposees en forIll~ 'de
lyre; leur f~lec est animec par des ycux fendus pn
tllnandc ct d'ul1c Clanceur cXf.rcrIlc, ct leur earps,
d'Ufl Inodcle si gracieux, s'appu.ie Sl~r d~~ pattes
llcrveuscs, . adn~irablcn1ent, confor~ees ppur llllP
course - rapHlp. 811 r leqr robe pOInt f1f:1 coulel-H's
criardes~

mftis uq.e teinte fauvc ou isabeHe, souvent

recoup¢~ par des handes blanches ou grises de I'effet Ie 'plus agreable. Aussi, menle daq~ nos jarditl~
publics, les Gazelles e~~itont-eIl~s radmiration dp
public.. Qne ~E.rfa..ik~e ~i nons pouvions les yair en
Iibertc, dan-s )es steppes et les deserts de l' Asic et
de l'Afriqn~ centrale, tantot PHissant, hC~r~H-HH;~
confiantcs 1 au rnilicu des touffes de Iuinlo-secs,
tantot affolccs, se precipitant COlume un ouragan et
fra nchissant sans effort les huissons et, les rachel's
qui se trouvent· sur leur passnge. Ceux de nos lecteurs qui ont habib~ Algerie ont pu sans doute
etre temoins. 4c ce spectacle; dans Ie sud de ecHe
I'(Sglon, jusqn'an Sahara d"Ol'an, il n'est pas rare en
effet de rencontrcr des troupes de ces Gazelles que
BulTon (~ d6crites ]e pre111i.er et figure~s dans son
Histoire naturclle et (lui ont ete nonlmecs plus tard'
Capra dorcas p(~r I.iune et Antilope dorcas par
!)allas. Plqs pcti te _que Ie Chevreuil, la Gazelle
dorcas a' les p:lttes relativement plus longues, 'et
par suite Ie con plus (h~veloppe. Sa tete, anlincie
en ~Ya~t, sc tCfminc par un ITlUSeaU arl'ondi ct prc~l'ntB, all-dessolls ~-'es' yeux, cles fossettes litcl'yrnales

et

r

de grandeul' mediocre, Blais ncanmoins bien djstinctes. Les veux eux-merncs sont grands ct vifs, ct
Ies oreilles e.g-alent en longueur lcs troi.s quarts de
la tete. Les comes qui existent chez la femelle
aussi bien que chez lc male, sont chez ec dernier
un pen plus' fortes ct ornees d'anncaux on de corcles daccroisscmcnt plus marqucs ; ellcs se tcrmi-

nent en pointe aigue ct se rccourhent en dcdans ct
en avant. Quoique formcc de poils rudcs, Ia robe
de la Gazelle dorcas est fort elegante : elle est en
majeure partie d'un fau ve clair, couleur de sable;
mujs la poitrine et Ie ventre sont d'un blanc eclataut, et sur les Hanes, de chaquc coh\ courant nne
hunde bien deflnie cl'un hrun roux, ct une handc
claire II rellets argentes ; la tete, d'un ton moins vif
HH0 Ie dessus du corps, est ornee de plusieurs
stries, les unes claircs, ,les autrcs foncees, Ie milieu
la face <Stant d\il1' roux pale, los TCu~ plant
entoures d 'nne zone claire, et nne raie hruna tre
descendant de 1'orbite vers ia levre superieure qui
est blanche, de l1lCn1C que la levre inferieure. Enfin la queue, longue ct ~flilee, est d'une teinte noi-

4c

rAtn~.

1

tl cette ~specc une exten..
sion -geographiqqe beaucoup trQ~ considerable,
parce qu'on a CQHfondu avec la q.H~pHc dorcas proprCIl1Cnt dite cert~tines fornlcs fP-lf meritent d' eH
(~tre disting-uees speei,flquenlcqhlpUcs qu~ III O(~
zelle isabelle (G. '~~ffpella), du l(qrflofHn
dn ScnHqar, 1(1 Ga~~H~ cOrlnn e (G. r«RfrfJ)1S) du Senegal?
.Ia Gazclle de envier Q~K~ypl g~~i~ ((1. Cuvieri) dl.l
Jlaroc' et de I'A)g6rie, elp: La conf1-l~-~p~ etait (r~1~:"
tant plu::i, fclc~h~ 'qne tOllt~~ ces esp~~e~ fH'es~lltpnt
les rn(~lnCS tc~r~l~s fond&fnentales et llfL qiH'eron t
que par l~l ~lisposition dC$ ~~ries foncees ~l pcs. tq.~
c'hes a 1a surf~lce dII pe1ag~, par ~f~ fqrme 'lp~ pqrn~s
et par les proportions
corps. Les mmHfS et Ie
genre de vie ne vari~pt pas sensiblelnent du reste
d'une espec.e a l'autrc, de sortc que ce Hue nons
dirons de la Gazelle dorcas pourra s'llPHliquer a
Lontes les Gazell{:s de 1 Afrique septeqtflpnalc et

.

't~n~! souvent attribue

et

np.
1

tropicale.

Les GazeHc$ ne se tienncnt presque j~mais au
hqr~l f~C~ riri~re~ ni sur les hauts l-11Hl¢,~Hr~, pHp~
preferunt 'les endroits sablonncux oit des po.lhnps
alternent avec les vallons e1 8H P{l~ls.~~nt. q~ n~Hn
bl'eux huissons de milTIOSees. 'Dans les deserts de
l'Arablc Petree et dans les steppes du Kordofan, Oll
rcncontre parfois des tronpeaux de quarante it cin..
quante teles effeetuant des nligl~ations, l1lais d'ordinaire Ol~ n'Hpergoit qnc' de petit~s fC:l~iUes, conlpo~
see~ d'U~l ~a.le,· p/ulie f~n~elle et de ICllf p~t~t Oil
des bandcs de huit it dix nl~\l~s qlli ont dte ChqSSC&
p~r des r~,ya~~x pt~s f'o1-':t8. Pend~nt Ia grande eha...
leur, vel'S Ie IniHcll du jour, ~es Gazelles ru,minent
tranquplement ;) 1'0~lbre, ~a~s it ~'aulres mon~cnts
de la journee cUes sont continuel~e~~nt en 111PlIVCn~cnt.. Grace ~lla coulel~r jallll(ltre de leur poi!, cllcs
se confondcnt facilcluent avec !~ sol, et Ie :regard
d'Ull EUl'opcen, 1110ins perc;ant que celui £l'nn
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Arahe, DC les dist.ingnc g1l81'C a plus d'un kilometre
de distance. D'ordinaire tandis que los autres paissent, l'une 58 tient sons le vent en scntincllc, ct
qnand elle donne l' alarme, lou te la troupe dctale
avec Ia vitosse du vent. Les Gazelles, naturcllement
si craintives., peuvcnt
montrer henucoup de
.
- couraue
tJ
duns certaines oiroonstances, ct les males en particulicr souticnncnt des Iuttes ardcntos en I'honneur
de leurs cOlnpagncs. II est a renlarqller du reste
que dans toutes Ies re.6'ions oii ces charrnants animaux ne sont pas inqnietr's, ils so montrcnt beaucoup plus confiants , et plusieurs voyageurs ant pn
s'approcher a une centaine elp p;:ts de troupcaux flo
Gazelles qui n'avaicnt pas etc pfti'ayes par lc hrui]
des armes a feu.
Quand apres avail' triomphe de SC~ riVi'lHX lIll
uli\le peut obtenir nne coqH)agnp~ H lui rC);)~e ]gng~
temps attache et des la fin' de mars s'Q{3CUPC HYOe
cllc de I'eduontion du petit. CChli:-:~~! f:{4clqpes rHPis
apres sa naissance, est expose it t!C grqpqs' d(tl]gers~
et malgnS la sollicitude do scs parents devicnt SOllvent la proic des carnassiers. Les Hcnards, los
Loups, les Cuepard« et les Lions nc sont pas toutefois lcs enncmis les plus rcdoutables des Gazelles;
de tout temps ccs animaux inof'lcnsifs ont 6te chasses avee passion par Ies habitants de l'AIg(~l'ie, de
i 'Arabie et de la Perse. Lcs Europccns tuent les Gazelles a ~oups de Iusil , en se enchant derriere un
huisson, mais lcs ArcdJes airnent mieux les atteindre a la course. Montes sur des chevaux l'apides
con1 rne Ie vent, iIs sc lanccnt ~l la ponrsu i te <1'un
lrollpeau; IIlais nl;-dgl'(~ tOll Le la vitcsse de leurs
coursicrs, ils ne tri0111phcnt qn 'avec de grandcs difficultes, et souvent a l'aidc de plusicurs rclais. Une
fois arrives a portee des Gazelles, ils lance-nt it ccs
pauvres betes odes h:'ltons qui leur casscnt les jarnhes. A cettc rllcthode hrutalc les nobles pCl'sans ct
les chefs bedouins substituent la chasse au faucon,
infininlcnt plus variee ct plus fcconde en perip6ties.
Le faucon, a peine d6chapcronne, s'eIevc dans les
airs, plane un instant, fond sur sa proie el -lui enfonee scs serres dans Ies yenx au dans la gorge.
VainC111cnt la Gazelle affolce cherehc a sc debarras,:
SCI' de I'oiseau cruul, celui-ci In rnain~ient, 1\5to}~~
<lit it coups de bee et donne :n~ elqlsspur Ie tcrnps
d'arrivcl' et de s'clUparCl' tIn giL-~(~r. ~:n nl0rCCi:tn 4~
la victirnc reC0111penSC Ie f:llicon de son adresse~
Generalerncnt dans ecttc ~hasse, qui a {lte rnervcilleusenlcnt reprodllite par Ie pinecau de FrODlcntin,
les AraLcs sanI aeeolllpngnes de ccs grands l(~vriers
qui au he-sain pell vent relnplacer les Faucons et(p-li rivaliscnt de vitcsse et d'elt~gancc avee les Gazelles du desert.
Dans tontes les c~pc~_~cs apparte~Jant au petit
groupe (lont la Gazelle dOl'cas pent ctrc consi(h~r(Se
conlInc Ie type, Ie pelage cst t'all.YC ot SUI' Ie croupion it n'y a tIn'une tache bJancllc assez l'c:)tl'einte;
d.ans d'autrcs cspcccs, au contrairc, celle tacbe
blanche s'avanec en pointe ct ernpic.tc sur la c.oulunr
jaunL\tl'e des hanehcs, C'cst it celtc sceonde diyi~ion

qu'nppartenait une Gazello du Senegal qui a vccu
pendant un an h la llienagerie du Museum et qui,
par I'ensemhlc de ses caracteres, S8 rapportait a la
forme decrite par 11. Bennett SOlIS Ie n01l1 d~Antilope
mohr,
E. OUSTALET.
-

La suite prochainement. -

EXPOSl rlON U[\IVERSELLE DE 1878
SOuVENiR

f/idc8
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RETHOSPECTIF

In construction des palais de

r';~~pos.i.tion est qqc cclui du 'Irocarlcro est definitif
ptql(h\n~ que celui (In Cbarnp de Mars devait dispai~~11tn~. l.n· sy~t~nle at [e style de construction ant
nQ~t0nH::pt

ot hcurcusemcnt accuse cctte opposition.
rfq,qt en P1crreclp taille, le palais eleve au sommet

~lp h~
~n"(~p

colline du Trocadero S8 profile sur le ciel
Ia purete de lignes d'un edifice toscan, la
puissance' de masse d'un monument romain. La
hlaucheur de In pierre est rclcvec pal' un ernploi
disc-ret de la polychl'ornie; des dessins gcoTlHHri(lues t.l'es simples S8 deroulcnt en lignes de nuances
pi:lles et delicates
Precedant Ie palais et Iaisant avec lui parti(-~ integrante est Ia gra~lde cascade ou l'eau hou.illonnante
lIHHe ses courbes aux lignes du monument.
En J 867, on avait dit: on n'il'a pas plus .loin.
L'Exposition etait si belle qu'en la visitant pour Ia
pl'Cllliere fois all etait saisi d'adlnil'atiolt. n 'y avail,
cepcndant (Juelqucs i~lutes - bien pell. - Le palai~,
d'une Illaussadc conIe-uI' brune, n'avait rion de Ino~
nnnIcntal, il pal'a-issait ecrase, rien n'y arrctait Ie regard, les persp(~cti YCS tonrnantcs ct fu yClntes etaIc-nt
aussi desagrcahles ;\ I'intericnf fIn' h l' extericur, la
galcrie bassc qui l'cntourait dilninuait en apparence
sa hauteur, C'etait nne eonstruetion purClnent utintair e , pal'.I~litcrllent appropriee it sa destination, yoil:\
tout. lA~' palais aetuel, tont proviso ire qu'il est aussi,
n'est P~\S rnoins bien en rapport avec son but, 0.1.,
j?,n o.lltro? ~:est un 1110nUrrlcnt. H,ien n'cst dissilllule;
rOS~gture de Ia eharpente en fer s'accuse franchel1l0I1t pnrtoqt, c'est bien l'edifi.cc niode-rne .qne les
progres . ~ont~~ppoTnins de la l1HHallurgie ont seuls
pCflni.s d'-c¥ecptcr, yeI'rc at fer. Los grands dODles
pt Ie Ycstihlll~ ecntral cxagcl'ent hCUl'CUSelnent In
b~qltollr Lie sa vasLe frq;adc.; 10 regard nc so. perl!
pas it travers les inuncnscs YCrriL}reS blanehcs, il
cst arrete par Ia decoration eclatante et harrnonieu..
ses des 1'e1's peints et ornes de terre crnaillec;
janlais on n'ayait fait en France, all l'arebiteetllJ'e
banniss(\it rernpIoi de la coulouI', un u.sage aussi harfli
d{~ la polyehromie et ron a reussi tin prenlic.l' eOlllJ.
Tout dans Ie palais du Chanlp de ~-Iars it etc
harulOnieusc.ment pondere : pendant que. Ie grand
ycstibule (fhonncur du cote de la Seine est dc~
core d 'nne fa~on SOlllptueuse ct plafonncc (for,
Ie vestibule oppose du ('.ote de rl~cole Inilitair('~
('on~~!('n~ all Lt"llyail In;UllteI, :1 nne ornPlllcntatioH
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lassé ; de la nation unique dans l 'histoir e, Glui,
elegante et simple ou les dorures des coupoles et
depuis vingt-cinq siècles allaite des grands hommes
des voussures, qui ne seraient plus de mise, sont
remplacées par une teinte blanche relevée par sans que jamais son sein se soit tari : 1'Italie.
Après 1'Italie, on trouve la saisissante facade du
d'étroits filets de couleur.
Japon, le pays le plus policé de 1'Asie. Une simNous croyons devoir insister plus spécialement sur
plicité extrème et sévère, une robuste porte fbi'1'énumération des façades de la « rue des Nations » ,
mée d'énormes pouqui a certainement
tres de bois non
été une des parties
verni ni peint, parles plus admirées
tiellement cuirassées
de l'ensemble.
par des plaques de
On a eu la pencuivre oxidd ; aux
sée heureuse et noucótés de la porto
volle d'inviter toutes
deux fontaines jailles nations exposanlissantes en faïence
tes à construire à
l'entrée de leur_ secde couleur repré sentant des fleurs
tion • respective, en
de lotus offraient
bordure . de ' la cour
aux passants altéres
intérie'ure qui sépare
des gobelets en bamJa galerie étrangère
bous Au fond, peints
de la galerie meà fresque sur la mudiane des BeauxFig. 1 • - Spécimen des constructions de 1'avenue des Nations .
raille le plan de
Arts, une facade reLa Bussie.
Tokio (jadis Yeddo)
p roduisant 1'archiet la carte du Japon
tecture typique de
avec des indications stati.stiques en franea.is sur
chaque pays. Tous les peuples, à pen près, ont été
1'Empire du Soleil levant.
séduits par l'originalité de cette idee et ehacun a
Après le pays que 1'Europe a émerveillé et qui
essayé de reproduire un échantillon de son meilleur
1 'imite avec le zèle du néophyte
tout en garstyle architectural.
dant de l'originalite,
la Chine fait un contraste
L'Angleterre, dont la section n'avait pas moins
saisissant par son arde 164 mètres de lonehaïsme voulu, hautain,
gueur , avait élevé sur
presque menacant. C'est
cette étendue cinq bátile pays qui, pour la prements separés par des
mière fois (avec le Japon
jardins intermédiaires.
également) , avait conLa facade des Etatssenti à venir parmi nous;
Unis . est en bois point ;
.il se suffit à lui-même,
elle est ornée des écusnous -force à admirer ses
sons de tous les Etats et
productions et n'envie à
Territoires. Les vieux
1'Europe que sa science
Etats formes lors de la
militaire. Sa . facade est
proclamation de _ 1'Indela classique facade de
pendance. ont de veritapagode [a toit releve
bles .armoiries , les Etats
mais l'entrée est ornée'de
de création 'récente, simstatuettes dorees, ' sculppies. roturiers n'ayant _ pas
tées avec une vérité et
cu : le _ temps d'acquérir
une perfection extraórdila noblesse , inscrivent
naires. Aucune concessimplenlent leur nom
sion n'est faite à 1'Eusur le blason de 1'Union.
Fig. 2. -- La Suisse .
rope ; une inscription
La Norvége et la Suède
annonce que cette exposont unies par une dousition est celle de « l'Empire de Grande Pureté »
bie construction très originale en 'bois équarri avant
(ce qui vent dire 1'Empire de la dynastie actuelle,
conservé sa coloration naturelle.
dont Grande Pureté est le surnom choisi par elle
Une colonnade superbe de marbres précieux,
ornée des mosaïques nationales, décorée de statues
pour la designer) ; mais il faut savoir le chinois
pour la lire.
et de terres cuites annonce l'exposition du seul
La suite des palais divers se succède comme la
peuple qui, parmi tous les peuples de la. terre,
depuis deux mille cinq cents ans, tient haut le vision d'un kaléidoscope. Pour nous donner une idee
flanibeau de 1'art sans que
son bras se soit de ses P lus beaux monuments , l'EsPagne a dip
1
^! jamais
-

.
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reproduire quelques motifs de ceux qu'ont báti sur
le sol ibérique ses anciens vainqueurs musulmans ;
sa façade typique est tin échantillon de l'architeeture mauresque.
L'Autriche-Hongrie se signale par un grand portique orné de statues, sévère jusqu?ä 1'austérité ,
simple et grand.
Comme la Suède et la Norvége, la Russie a une
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c en bois ; mais ici, au-dessus de murs en
trones écorcés, il y a des ornements en bois peint
et les constructions sont couvertes de toits en ferblanc.
La Suisse a une assez originale et assez heureuse construction ornée des armes des cantons,
couronnée d'un beffroi ;dont la cloche est frappée
par deux énormes jacquemarts, le tout abrité par

Fig. 5. — Exposition universelle de 1878. — Palais du Trocadéro.

une coupole azurée constellée d'étoiles et surmontée
d'un petit cloeher.
Dans ce concours architectural, la palme est au
majestueux palais de la Belgique ; la gigantesque
façade a été tout entière taillée dans les carrières

de marbre de la Belgique , tous les marbres de
couleur, tous les irlatériaux de construction mêine
ont été fournis par des exploitations belges. Rien
n'a. été négligé pour l'harmonie du coup d'ceil dans
vette reproduction en marbre d'un hotel de ville

Fig. 4: — Exposition universelle de 1878. — Palais du Champ de Mars.

du seizième siècle ; sur le soubassement, les pierres
à bossage ont été laissées frustes; au rez-de-chaussée,
le marbre est piqué, au premier étage il est poli,
sauf les cariatides en granit ; au couronnement, les
sculptures marmoréennes de nuance sombre sont
relevées par de sobres ornements d'or.
L'étroite façade de la Grèce est nuancée de couleurs vives, comme l'archéologie a prouvé que le

faisaient les Grecs anciens, mais l'architecture
grecque nous semble ainsi travestie ; nous ne connaissons les monuments hellènes que dépouillés
par les siècles de leur peinture et l'éducation de
notre peil n'est pas encore refaite à vet égard.
Le Danemark avait une petite façade en brique
qui n'était nas sans valeur.
Les Etats de l'Amérique centrale et méridi .ale
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avaicnt cleve en commun un elegant edifice orne de
leurs armoiries respectivcs et }'our\'11 de la veranflah caracteristique.
Apres le halcon con vert de l' Amerique latine,

etaicnt rriunis Ies dragons de l'Annam, Ie pli\tre calorie de Ia Persc, le bois sculpte de Siam, les murs
hariolcs elu ~faroc, lcs etroitcs fenetrcs de Tunisie.
Ilne mince construction abritait fraterncllcmcnt los
trois plus petits Etats de l'EUfOPC : Monaco an rezde-chaussee , Saint-~larin au-rlessus, Andorre au
(IrTnicr otage. Iine taurelle signaiait le Luxcmhourg.
La cathedrale gothiqu8 de Coimhrc avait fourni
Ies motifs prineipaux d8 la rcmarquable faQadc du
Pnrtuaal. Enfin cello drs Pays-Bas ctait la rcproduction en hrique des paiais d~l dix-septieme siecle de
Harlem, de Levde et de Hottcrdarn.
..
ell. TIOI$S,,\ Y.
.~<>.¢,....-...:

des chemins de fer. Il propose d'installer uno machine
Gramme sur les locomotives, afin d'cclaircr lavoic en
merne temps qne lcs wagons.

- ~I. MiHol, secretairc de la Commission metcorologique de Nancy, nous ccrit que contrairement a eo qui-a 6t(~
dit dans fa Nature, il croit que si on transforrnait le Sahara. en une nier , on supprimerait Ie foyer d'a ppel de
vents du nord produit par lo desert, at que notre pays se
trouveruit plus que jamais soumis au r6ginlc des vents
du S. O.
- M. Ern. Barrere n011S cnvoie de Bayonne lu description d'un or()gc ~l grele d'une extreme violence qui a
{~clate 10 15 decemln-c '1878, a 6 houres 50 flu matin ,
La foudrc tornba sur lUI na vire mouillc en rade ot lui
hrisa un mat dcpourvu de paratonnerre, qu'i l reduisit en
200 fragments. Sur la cole clle puluerisa un arhre. Cos
dccltnrges electriquos furcnt accompagnces d'une chute
~tc ,grel~ qui couvrit lo sui d'une coucho de g-lac;ons
epaissc flo 5 ceiitimel.res. Los gi'cloi1s otaient hOlnOgerws
at trnnSp:1yellfs.

CO-1l n.l~j S.PON hAN CE
SUR

LES

AL,LUBES

DU Ci:IEVAL REPRODUITES

PAR LA PHOTOGP.APIlIE INSTAN'l'ANEE

Les documents que nous avons publics 'k ce sujct
dans une de nos dcrnicres livraisons (no 280, '14 decemhre 1878, p. 23), ant 6tc apprecies p3r un grand nombre de nos lectcurs. Plusieurs cl'entre eux nous ont demaude des specimens des photographies de ~L Muyhl'idgc,
nous les renvoyons a I'adresso que nous avons publiee
Cp. 23, col. 2). Nous transmettons a M. Muybridgc la
le ttre ci -j oin to qu c nous l'ccevons de M. Marcy, de 1'Institllt, et nous esperons que l'habile physic)cl1 de 8anFrancisco, poul'ra rcpondrc d'un faQon complete aux questions interessantes qu i lui sont posccs par no Lrc sa\'ant
correspondant.
G. T.
'18 d6cemln'c '1878.

({ Cher arni,
«( Jc suis dans l'adrniration des pholog1'8phics instan tances de M. Muybridgc que yotis rlvni pUhliees dans yolre
aV:.lnt-dcrniel' nunlerO dc hi NrituVe. l1tH.il'ricz-vous Ine
Ineltre en rapport avec. l'duteuI'. Je irthiLH'riis 1e prier' d'apporter sori coricdul'S , H. hi solution de cei;tn.ihs l)i'oble~i.cs
.de ph~'si()lbgie 81 dir~ciles a res()tidr~ ptH' les ~H.1lh~s
inetbodes. Airisi; .poUt' hi queslion~du vbl des qiseaux, je
revais, une soda de fusil photogl'aphhjue saisi~sant 1'01seau dans line :ilHlude au iliieux ei1cdhS dans une serio
d'aHitudes. i ili~i'illian (, ,les .piHise~ ,su tCGssivcs d u hioUtc,IIlCrit de scs ailes. Cail1eiet iii;u, dit 3voil' essavc autrcfois
qllclqlie ~hose d'analogue DVCC des i~c$iJH:its ehc;ui;ageanls.
II e,st ,bi*iJ~_: 4tib pour M. ~Il1ybridge c'est tirie expci'ierice
facile a Ftlif'e; Et pUis quels beaux zoo lropes il pOl11'1':1 nous
donner; on y vcrra avec leurs alluros "raics tous les animaux ilIlaginablcs ; ce sera In zOdlogicrtnirrtee. Quant aiJx
artistes, c'ost une revolution chez eux, puisqu'on leur
fournil les yraic.sattitudes du lTIOUVClncllt., ces positions
au eot'ps en 6quiiibl'c insta )lc qu'un 1110delc ne relit.

poser.

.

qhe mon enlholl,sil,lslne
deborde., repondCZ-ll1oi bien Yite at crosez-rlloi tout h
lOliS.
J. MAllEY.
«(

VOilS voyez) luon chor arnL,

a Saint-Etienlle, 11011s 80Uune idc;c qui nous pai'ait h'es hbul'euso rcbliyc a
l'application de ia iurnierc {~lectI'iqll(~ dans l'exploil:tlion
- M. J. Besson, inuustrid

I110t

SOCIE1'E FftANQAIS~ DE PHYSIQUE
Seance du. 6 decembre 1878.

M. Pellat expose I'appareil qu'il a imagine pour effectuer la synthese de contours composces de composition
cnnnue. Cot appareil repose sur l'experience de cours
suivants : On forme un spectre a Iu manierc crdinairo ,
la lcnlille projctant les images de la fentc lumineuse etant
placec entre cetle fente ct 10 prisme ; au dcla du prismo
on rnet une seconde lentille proj etant SUI' l'ecran l'irnago
lurnineusr 1l1Jnchc, intersection du faisccau avee la seconde face LIu prisrno; si alors h l'endroit OU se produit Ie
spcctl'e, on intercepte un cCi'tain11ornbi'e de 80S coulcurs,
l'ilnage forrnee sur l'ecran se lrOUYC teillto de Ia couleur
resultant des radiations conSCrV(~6s. M. Pcllat a pu donnol' a ecUc experience UL1C grande precision ot dans In
1'0 nnation de l'iluago calorce et dans son eX('lIIlCn, ct dans
Ie lnocle d'intel'Cel~tion des couleurs. II a clf~ Londuit a
cos rechert:hcs pour craIneI' l' epaiss,~Hi' maxittilhri ppssiblc
de la couchc d'cther, qui dans los idees d~ Fi'csriel ct de
Caiwhv, scrvirait de transi lion erltre l'cthcr iibre ot celui
qUi e§t l'criferrriG dans ies eorlis trahsparciits. D'hpi'cs
M. Pcllat l' cijaisselli-' de chUa ctiuchc sCi'ait de bcutle()iip
iriferiebr a '1/16 de longueur d'onJo.
, ~L D'uilitnl11h;.Fi'drtifhH pi'6sehlc li~l ~1iitjttH:iil h.as(; sUr
l'invariabilite du piLiri dCI'()tri.Hon ati torb; ~t desliril~ a
parer a ux orrcurs auxquclles peut exposer, oil cei'jains
ca~, l'~~nploi ,e~~lusif do comp<ls de lner. . . "

u. Dillor ~dit la ddsc1'iptidri: d'iitib, cxt)6ti~tice (!i.ll
quo, cEdis ct+hHBs cas, l'elecU;istiJidri petit changer

Pl'OUYC

Ie \"olLune des corps. On prenJ. une enYcloppe tbennoInelriqiie clt-~ gl'Uiltlcs dirnensions, on en fait un condcnsateur dunt elle est la Imne isolante, en faisanl p(~n(~(l'cr
ason interiettr un ill de platine, en 1a renlplissant d'e:1,u
at ell eallant. SUl' ses surfaces cxtel'ieul'es unc fcuille
d'ctain. On a :}insi llne bouteilie de Leyde que ron charge
parIes proccdcs, ordinait'cs. Aussitot qu'clle l'cQoit la
charge, on voit l'eau dcsccndro, restci' sl;ttirjnnnii'c (ant
qUA Ia charge pel'sist.e ct repl'endi'0 iristantanclnent son
pren1ier nircatl par la decharge. M. Dulce a varie l'expcriencc et a pu en conclure que pcndatlt 1:1 charge, la
capaci I.e ihU~riell re o-t Ie volume ext(~l'iell r croissen t., et
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que cette dilalation de la lame isolante ne peut s'expliquer
ni par un accroissement de température, ni par une pression électrique.
31. Antoine Bréguet présente de la part. de 31. Edouard
André un téléphone à ficelle trouvé dans la Nouvelle--Colombie en janviér 4876. L'instrument paraitrait connu
dans la Nouvelle-Grenade depuis longtemps.
M. Niaudet a ttribue l'invention du téléphone à ficelle
à 31. Weinhold, professeur de physique à Cliemnitz qui a
publié en 1870 dans le Repertorium fur . experimental
Ph ysik, le détail d'une expérience sur la transinission de
In voix humaine par un fil de fer.
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Nature et qui sont emplo yées par les Japonais et les
Chinois, par A. J. C. GEERTS, 1 vol. in-8, avec des fac-similé de gravures japonnaises tirées hors texte. Yoko-

h^ma, C, Lévy, 1878.
--- Le 5e volume de la Bibliothèque des sciences contemporaines vient de para tre à la librairie C. Reinwald.
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de son dernier volume Sur les di f férentes formes de
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la Mythologie comparée, de Girard de Rialle, dont le l e_
volume vient de.paraftre h la même librairie, qui publie
également la Mythologie des Ptantes, de M. A. Gubernatis et le second volume de. la Civitisation primitive, de
E. B. Taylor, traduit par M. Edrn. Barbier. La seconde
édition des . Lecons sur Z'homme, du professeur Carl Vont,
revue par M. Edm. Barbier, y est en vente depuis peu,
ainsi que le Monde terrestre, de M. Ch. Vogel. qui sera
complet en 3 volumes. doet le deuxième est sur le point
d'êtré achevé.

LE TELEPRONE APPLIOtTEi AOX TORPILLES
Le captain M. Evoy, a imaginé d'utiliser le
téléphone électrique du professeur Bell pour véri-

0

fier l'état des torpilles rnouillées qui servent à la
déf'ense des ports et des rades et doet I'explosion
est produite par le contact. On sait que cette
épreuve se fait habituelleinent en faisant passer un
faiblecourant qui traverse la torpille et son amorce
et en employant un galvanolnètre d'une grande
sensibilité. Le captain M. Evoy substitue à ce mode
d'épreuve par. l'électricité, ou du moins il lui adjoint un second moyeul de controle obtenu par Ie
son. A eet effet, il munit chique torpille d'un
tdléphone Bel l ordinaire, di sposé de faron à ce qua
le disque vibrant soit placé dans un plan horizonta l .
Au-dessus de ce disque sont ranges un certain
nombre de petits poids mobiles. Les poids à chaque
mouvement de la torpille, produisent une vibration
du disq-ue et à cette vibration correspond un son
particulier que percoit le téléphone récepteur établi à terre. Cliaque torpille annonce ainsi elle-méme,
pour ainsi dire, ct 1'opérateur glacé dans 1'observatoire, l'état dans lequel elle se trouve. Dans le cas
ou elle serait avariée, la torpille resterait silencieuse
et I'opérateur en conclurait avec certitude qu'il y a
lieu de la visites. Les téléphones sont reliés aux
fels ordinaires employés pour les torpilles, et leur
usa ge ne s'oppose en aucune facon á l'emploi du
mode d'épreuve par le courant électrique. Un seul
téléphone établi it terre suffit pour la vérification
d'un certain nombre de torpille.
L'idée du captain M. Evoy servira probablement
de point de départ à tout un ensemble de progrès
importants en ce qui concerne les systèmes de
défense des ports organisés avec des torpilles mouillées et peut-être pour d'autres applications. Cet officier a essayé d'employer dans des conditions analogues Ie microphone du professeur Hugh, mais il
na pas obtenu d'aussi bons résultats qu'avec le
téléphone, sans doute it cause de la sensibilité et de
Ja délicatesse extrèmes de eet instrument 1 .
--a4a--

COUP D' EIL
SUB LA

FAUNE DE LA NOUVELLE-GUINEE
LES INSEGTES

LE PHYLLOPIIORA ARiMATA

Dans la première u ioitid du siècle, les Francais,
dans . leurs explorations célèb^•es à travers l'Océanie,
avaient abordé la Nouvelle-Guinée et nous avaient
fait connaitre des formes animales que les musées
francais étaient seuls à posséder ; les tennps sont
bien changes et notre init iative s'est laissée - distan
eer. La terre des Papous a été depuis ces deii iières
1
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années le but d'un tres grand nombre d'explorations. Wallace l'a abordée et a cherclu à doener
une idee de sa flore et de sa faune dans un livre,
The Malay Archipelago, aujourd'hui connu de tous;
les Italiens, sous l'impulsion du rnusée de Gênes, se
sont efforcds de nous en faire connaitre la géographie, les populations et surtout les productions du
sol ; les noms de Beecari et de d'Albertis ont acquis
une grande notoriété. Cependant deux de nos voyageurs, 1'un M. Leon Laglaize, le petit-fils de Lorquin auquel nous devons d'importantes récoltes aux
fles Philippines et en Californie, l'autre, M. A.
Raffray, connu par ses voyages en Abyssinie et à
Zanzibar, n'ont pas eraint de tenter l'aventure et
se sont efforcés de recueillir la faune de la Nouvelle-Guint^e. Accompagné d'un jeune naturaliste,
M. Maindron, M. Raffray a séjourné assez longtemps
L Dorey, Amberbaki, Salwatty, etc. , pour recueillir
d'immenses collections d'un intérêt de premier ordre. Heureusement inspiré, le ministère de 1'instruction publique a libéralement_ acquis ces colleetions et chacun pourra trouver dans notre Museum,
et dans nos grandes Facultés, des représentants de
la faune néo-guinéenne.
I1 ne m'appartient pas de parler (le tous les types singuliers du règne animal qu'on rencontre en
Nouvelle-Guinee, eiais je pense que les curieux de
la nature et ceux qui s'intéressent aux grandes
idées soulevées par Darwin, Wallace et leurs disciples éprouveront quelque plaisir à- voir passer
sous leurs yeux les formes caractéristiques des insectes qui habitent ces régions du globe, formes en
général essentielleinent différentes de celles que
nous rencontrons habituellement dans notre pays
Mais c'est avec un sentiment de - regret que je me
vois obligé de , rester confiné dans la représentation
des formes ; si le cadre du journal me 1'avait 1}ermis, j'aurais emprunté les ressources de la couleur
et j'aurais figuré un des exemples les plus ex traor.dinairEs de mimétisme tout nouvellernent découvert par nos voy ageurs frans is ; j'aurafis mis en
parallèle deux Papillons de forme seniblable, de coloration identique , ornés des mêmes dessins,
deux Papillons tellement senlblables que le naturaliste exer eé est sëul capable de saisir les caractères
différentiels qui les séparent ; et poui tant ces deux
Lépidoptères appartiennent aux greupes les plus
distincts, les plus éloignés dans l'échelle de la
classification : l'un est un véritable Papilio appartenant au groupe des Lépidoptères r?iurnes, l'autre
un N,yctalemon appartenant au groupe des Lépidoptères crépusculaires et nocturnes. Pourquoi ces
deux êtres ont-ils revètu le nième costume ? Nos
voyageurs ont constaté le fait, apporte les preuves
du fait, mais ils n'ont fóurni à la science aucune
observation qui puisse permettre d'affirmer que le
Papilio Laglaizei est le Sosie du IV yctalemon Orontes, d'assurer que le Nyctalemon est le Sosie du
-

Papilio.
Je me contenterai auiourd'hui de faire l'histoire

d'un insecte de l'ordre des Orthoptères, d'un Phyllophora qui, par sa grande taille,.et sa physionomie
mérite d'attirer l'attention. Thunberg, en 1815, eu
créant le genie, a donné une figure tres reconnais sable d'une espèce, aux élytres terminées en pointe,
qui n'e-t point la nótre et à laquelle il a donné le
nom de P. speciosa. Andouin et Brullé, dans leur
Histoire naturelle des Insectes (1835), avaient eu
1'intention de représenter un Phyllophore de la
Nouvelle-Guinée ; mais la mauvaise fortune d'un
éditeur, avant entrainé l'interruption de la publication, le texte de 1'ouvrage a du paraitre accompagné seulement de quelques planches ; aussi ne
faut-il pas s'étonner que les auteurs, qui ne reniontent pas aux sources, aient cru devoir sur la foi du
tent
texte, renvoyer à des figures qui n'existent pis.
Audinet Serville, dans son Histoire naturelle des
Orthoptères (1839), a donné une nouvelle description du P. speciosa de Thunberg ; mais plus tard
(1853), dans la partie zoologique du voyage de l'As-

trolabe et de la Zélée, E. Blanchard, par inadvertance sans doute, a décrit et figuré sous ce même noni
de P. speciosa, 1'espèce dont nous donnons un dessin
très exact, espèce bien nettement caractérisée cependant par la taille, la puissance des épines qui
bordent son immense prothorax, la forme très arrondje de ses élytres et à laquelle pour éviter de
nouvelles confusions nous donnerons le nom de
P. armata. Une espèce congénère, d'une taille encore plus considérable, a été également représentée
dans 1'atlas du voyage de l'Astrolabe sous le noni
de P. grandis; c'est elle que Wallace (1872), da is
son livre The Malay Archipelago, a figuré sous 1'appellation erronée de Megalodon e,tsi fer.
Les Phyllophores sont des insectes apparentés á
nos Sauterelles vertes, si communes dans nos campagnes ; comme elles, elles sont revêtues de fraiches
teintes vertes, qui permettent de les confondre avec
les plances ; comme elles, les femelles portent un
sabre qui sert à l'introduction des oeufs dans le sol;
comme elles également, les mMles sont pourvus
d'un instrument musical destiné a chanter leurs
amours. Mais autant nos Locusta sont délicates et
faibles, autant les Phyllophora sont robustes. Le
prothorax recouvre d'une armure protectrice, d'une
véritable carapace, le corps et la majeure partie de
l'abdomen ; eet énorine bo.uclier, en forme de losange tronqué à sa région antérieure, est même
garni d'une ceinture de piquants acérés, qui protège surement nos insectes de 1a dent ou du hee des
animaux carnassiers. Les naturallstes rangent les
Phyllophores parmi les insectes Orthoptères de la
famille 'des Locustides. Le nom de Loc-iste réveille
des souvenirs lugubres; il semblerait qu'en donnant
à nos inseetes le nam de la célèbre empoisonneuse,
complice de Néron, les auteurs aient voulu rappeler que les Sauterelles savaient aussi préparer les
poisons. 11 n'en est rien, elles sont à ce titre bien
inoffensives; de meeurs paisibles, les Locustides
habitent les campagnes, dont elles troublent seule-

Le Plivilophore armé. — D'après les individus récemment rapportés de la Nouvelle-Guinée,
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rnent le silence de leurs assourdissantes stridulrt- , trarluit en vaudevilles, en chansons, en caricatures.
tions,
Xotrc intention n'est pas do plaidcr en sa faveur ;
Jur.us i(UNCKEL n'Hsncutxrs.
il ri'en a pas Lcsoin ~lais il nons semble curieux,
- La suite prochaincmout. il nous semhlc surtout important d'cxarniner la
question, non plus en pluisantunt, ma is au rlloycn
de documents sdrieux et vrairnent scieutiliqucs.
Le llHJyen Ie plus simple pour ~! pal'vcnir me
scuihle i~trc rIe constatcr lit nuptialitd (on chance de
STATIS TIQU E DU ~IA HIAGE
se inar ier) des vculs. Si CCUX (lui ont deja passe par
011 a heaucoup nitidit liit mnriage. C'est uri theine
cctte epreu ve redoutee, veulent encore sc marier, et
II plaisantories f~lci1es, et so uvent spli-ituelles, qu 'on
s'jls egalenl SUl' ce point les eelibataires (ccux qu' on
accuse £1'a,-011' des illusions), c'cst que I'expericnce
Ncn,bre d~m3.ria&c$
n'u rien pu centre cos illusions; en UIl mot, c'est
pour lQOOvivs.nti.
que ces pretcndues j llusions ne sOIH p~~s si chirueri3;6Q
(tues qu'on vent bien Je dire, ct voilu le mal'iage
l't~habilite. Si les veuls font rnieux encore et surpassent Ies cclibataires dan:-; leur ardent' au ll!arlag{~, i I
doviendra uupossihle de mcdirc de l'union conj llgale ..le crois que ses censcurs les plus critiques
scraient obliges de s'incliner devant un pareil cssai,

Mais dtifions-nous. Cette comparaison est delicate.
11 ne sullit pas de chcrcher courhien, sur 1000 e(~li
hutaircs ,']! y en a (lui se rnaricnt chaque annee ; puis
de laire Ie iucme calcul pour los YCUrS, et de cornparer. Un tel travail ne nous donnerait aucun rcsultat. Car Ics YCUrS, lorsqu'ils sont vicux (c'cst lc cas
pour hcaucuup), peuvent avnlr gahb~, 1(', rneil leur
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Fig. 2.

PAYS-h.\S 08~;6-G~»):
Nilpiialitc ou. chance do so mnrier a chaque age, suivan l l{Ue l'on est celihatdii'C, veal' on divoh~IS. - La tigure 1 so rnppcrte nux
HOlIlIlle~l Ia nglll~o 2, mIX femmes. - Dans. co (iidghnnlllc" coitune duns lc ...; sulvmus, les dIilTl'o" mu rq uus rlnus la jig-ure iudiqur-nt
comhlcn, sur 1000 individus places duns l{~s cnnd itions d';lgi: et d·(~Lal. civil l'()lTcspol1dan(~l iI s'cn mai'ip Ch~\([lle n!1ill"I~ •.

souvenir de in vie qotijtig;cqc, el pourlnnt He pbu voir
y recnurir. Coqui los eUtHhihine uu veuvage, co h 'est
pas leui' gofit personnel, cest leur age, cc sbht leurs
infil'tl1i U~s, ct~,

cchtipui'cr . avec fruit ja nuptial£te des (~Gli~
ct belle ues ,TeUls; il JhlH dot1c de tonto
necessihs les Gori1i)(iit~i' hil± ~nemes ages., C'bst te
qt10 halls ;lvorts HtiL tcs h5sulhLts va.i'bHit LCttlictHil'
(lyee Ie sexc, hans iitdiis eXiliriihc seljah~1l1ent les
hdHitnes et les icriilneS. I..ns chilTi,€s ainsi obtenus
flQUi'

hatilihis

llotis dnt pCi'lllis de constl'uire Ics diagranlJllCS ei .
joillts qui sont tou t ~l filit p1'Op1'08 ~ reconcilici~ les

vieux g,ll'gons avec Ie lllariage.

Hcgartlez avec quel

Crilpl'CSSeUlenL

les veurs sc

prtScipitent vers nne nouvelle union. Dans les PaysH:lS queje cholsis pour type (fig. 't); parce que les N!Slll-

tats y sont plus complcts, sur lOaf) gal'Qorls de. 25 ~l3n
:;ills, il slen filar'Ie 1 to on t1.2 eh~u-iliC ann (~t~ (e'cst
l';lgc ou Ies honunes se Inal'icnt Ie phts). Savez-\'otls
conibich de ,r~ttrs se J11;il'ieht tl:ltis los nlt~ rnes eOIi·
tlitldlis? 11 y
a 3:)0, c'est-;'t..:.(li,h~ pIns de trois f()is
a l1tant! Aux au tJ'cs ~l~'es, l~t llirn~I;Ctlh~ est ijllis
grande ene-ore : les ,~~urs sc lnal'lcnt. qllfI-tj'e . ibis
plus (Itle Ies .g~lr~olls dii riH~tne age. Et. l~s jctHit~S
"cufs! C'cst bicrt inient enCOl'C : 2~/O (ill li(~ti lle 4
gaq;ons!
Ces resultats, on Ies rctrollve dans tOllS les pays
<Iu Hlonde. Les diagralllInes Ie lliontrent asscz : la

en
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France; 1'Angleterre sont soumises à la même bi;

en Belgique, elle est encore plus manifeste.
Ce qu'on me répondra je .le sais bien, c'est que
voilà des epoux bien infidèles au souvenir de leur
première femme. Eh oui ! les regrets superllus
rl'ont qu'un temps, et il semble même que ce temps
soit assez court, á voir la nuptialité empressée des
jeunes veufs. Mais n'est ce pas un hommage qu'ils
rendent au mariage, que de se précipiter si ardem-
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ment sous ses lois ? La société y gagne trop pour
que nous songions à nous en plaindre.
11 est piquant de savoir si les divorcés partagent
avec les veufs ce regret d'avoir rompu l'association
conjugale. Quoique ces messieurs ne songent généralement pas à pleurer leur première fémme,
dont ils sont probablement fort aise d'être débarrassés, — et que Ie chagrin ne doivent pas les gêner
beaucoup dans leurs nouvelles amours, ii semble
au premier abord qu'ils ne doivent guère se rema-rier: Le mariage leur a mal réussi, et ils ne doivent pas se soucier beaucoup de tater à nouveau
d'une épreuve qui leur a été si rude. Mais je suppose qu'ils se laissent tenter, la personne qu'ils recherchent ne doit-elle pas logiqueinent leur répondre : « Vous êtes un niauvais époux, je ne veux
pas de vous ! » De plus, ils peuvent avoir des enfants
(quoique ce soit rare, les enfants restant presque
toujours à la mère), et cela-ne facilite pas Ie mariage.
voilà trois raisons, et trois raisons exeellentes pour
que les divoreés reprennent bon gré, malgré, la vie
de vieux garCons.
Eh bien ! ce n'est .pas tout à. fait sela. Jusqu'à 26
ans à vrai dire, les deux premières raisons que je
viens de mentionner semblent avoir une action
réelle, et les divorcés se marient moins que les
célibataires du nième áge. Mais après 26 ans ! Combien ils sont distancés. Les divorcés se marient
sans doute avec beaucoup moins d'empressement
que les veufs (presque deux fois moins), mais bien
-

•
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plus que ceux qui ne connaissent pas encore le mariage par experience.
A partir de 40 ans, ii se produit Ynême un singulier phénomène, c'est que les divorcés se marient
plus que les veufs eux-mêmes ! Est-ce là un résultat
propte à la Hollande? Non, car dans le seul pays
ou vette recherche soit possible, en Suisse, nous
trouivons à peu près Ie même résultat. (Voir les diagrammes 3 et 4).
L'explication qui se présente à ï'esprit n'est pas
tres aimable pour eux. C,'est qu'ils n'ont divorcé que
pour se remarier, dans la pensée bien art ±ée qu'ils

avaient trouvé mieut. Pour éelairer ce problème,
il faudrá it savoir combien de temps après Ie divorce
a en lieu le second mariage. Si Gelui ci a été prévu
et désiré d' avance, il est clair qui'il doit su vre de
tres près Ie j ugement de divorce. Les documents ne
nous livrent peis ce renseignemetit. L'eiplt'catioi ;
d'ailleurs, ne s'applique pas aut vèufs. Un tnisanthrope peut bien supposèr c u.'üh eértmii rióh lire de
mans se brouillent avec leur femme áfin - d'en
épouser une atltre: mail quelle que sóit s,-i mau^7iise
humeur, il ne peut croire qu'un grand nombre de
geus tuent leur femnié dans hi mêrfie ititeiitlbn;

to
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Nous reviendrons tout it I'heure sur les causes de
ces singuliers phenomenes. Elles sont complexes.
Mais la principale nous parait etre celIe-ci : c'est
loin de donner des regrets aux
q ue Ie mariaze
b ,
•
hommes qui Ie contractent, leur eree au contraire
des habitudes dont ils souffrent ensuite de se defaire.
A present, passons aux femmes.
Nous trouvons, pour Ia plupart des pays, des
resultats analogues it ceux que nous trouvons pour
les hommes, mais ces rcsultats sont bien moins
tranches, Voyez la Hollande (fig 2) : A l'age Oil les
filles hollandaises se marient Ie plus, de 25 a50 ans,
les veuves se marient moitie plus souvent qu'elles,
et la merne difference se poursuit aux ages suivants.
Meme chose en Suisse (fig. 4), it tres peu de chose

pres. Meme resultat aussi pour I'Angleterre (fig. 8)~
II y a pourtant deux exceptions, l'une concerne la
ville de Berlin (fig. 9) 'on les veuves, la trentaine
une fois passee, se marient presque exacternent
comme les filles. En France (fig. 5), elles se marient
un peu moins, sauf les jeunes veuves, a qui Ie veuvage parait pesant dans tous les pays.
On Ie voit, « Ie doux etat de veuve » n'est
generalement pas apprecie, Si Ie mariage parait
laisser de bons souvenirs aux hommes, il n'en laisse
evidemment pas de trop mauvais aux femmes, excepte en France pourtant. Les maris francais seraient-ils done plus mechants que les autres? Je
prefere croire qu'ils sont au contraire trop bons, et
qu'ils laissent des veuves absolument inconsolables.

Nombredemariages
pourl000 vivants.
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Fig. 6.
DEPARTEME~T DE LA SEINE (1861...35).

FRANCE (18;)6-65)

Nuptialiu;

a chaque age, suivant

I'etat civil et suivant le sexe ,

Nuptialite

a chaque

age, suivant Ie sexe et suivant I'etat civil.

Quelle que soit Ia cause de la petite nuptialite des
femmes Irancaises, c'est une tendance qu'il faut
deplorer au point de vue social, au lieu de 1'encourager comme les lois de f 804 ont eu Io tort de
vouloir Ie faire (art. ~06, 586, 595, 596 du Code
civil).
Les femmes divorcees donnent nne courbe assez
analogue it celle des hommes divorces. Jusqu'a 50
ans environ, elles se marient moins que les fiIles.
La difference est merne tres sensible. Mais it partir
de cet age, elles se marient deux fois plus que les
filles, c'est-a-dire qu'elles sont encore plus portees
au mariage que les veuves elles-memes. Et cette
difference se perpetue jusqu'a la fin de Ia vie.
Aux resultats que je viens de resumer, et qui sont
encore inedits ', il convientde comparer ceux que

I'etude de la mortalite par ages et par etats civils
a fournis a mon pere. II a montre :
10 En ce qui concerne les hommes, que it chaque
age, la rnortalite des celibataires l' emporte sur celIe
des hommes maries; et que la mortalite des veufs
I'emporte, et l'emporte de beaucoup sur celle des
epoux, et sur celle des celibataires.
20 En ce qui concerne les femmes, on observe
generalement les memes differences, mais eUes sont
moins marquees, et merne 1110ins constantes. Ainsi
les femmes se passent de nous plus aisernent que
nous ne nous passons d'elles.
Ces resultats, qu'on retrouve dans tous les pays,
et que nous developperons ici dans un autre article,
concordent si parfaitement avec les notres, que l' on
peut affirmer qu'il y a entre eux une relation:

i Voyez pour plus de details les Annales de Demoqraphie internationale, 1879, Bulletin ,-de La Societe d' An-

thropoloqie, seance du 21 novembre 1878 et seances suivantes,

LA NATURE.
Le veuvage est nuisible pour les hommes ? aussi
voyez comme ils le fuient. Il est moins fácheux
pour les femmes ? aussi Ie fuient-elles avec moins
de zèle que les bommes.
C'esi surtout aux jeunes hommes qu'il est préjudiciable (il double leur mortalité), aussi la nuptialité
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deux causes différentes qui sans doute contribuent
chacunè pour leur part, à les produire :
Cela pourrait être d',abord ce que notre auteur a
appelé la sélection du mariage. Pour se marier en
effet, il faut certaines qualités de santé et de fortune
que tout le monde n'a pas.
Tous les bossus, boiteux et autres infirmes, gens
naturellement nialingres et plus sujets à la mort
que les autres, restent forcéinent célibataires et
doivent aggraver la mortalité de eet 'état civil. Au
contraire, les gens mariés sont des hommes recher-

Fig. 8.
ANGLETERRE (1857-66).
Nuptialité par áges, suivant le sexe et suivant 1'état civil.

Fig 7
BELGIQUE (1851-60).
Nuptialité à chaque áge, suivant le sexe et suivant 1'état civil.
Voir la légende des fijures 1 et 2.

des jeunes veufs est énorme comparée à celle des
célibataires du même áge.
On peut done regarder comme probable que ces
deux ordres de phénomènes, ont Binon des causes
communes, du moins des causes lires entre elles par
quelque rapport constant.
Quelles sont done les causes que 1'on a assignées
à la mortalité si différente des célibataires, des mariés et des veufs ? [,e docteur Bertillon a imaginé

chés pour leurs qualités physiques, morales et pécuniaires.
Ce raisonnement est séduisant ; mallieureusement
il est sujet a de fortes objections que l'auteur a prévues. La conscription, qui laisse aux filles tous les
infirmes du pays, vient en effet brouiller nos conclusions. De plus, il est établi que les pauvres ont
plus d'enfants que les riches, et rien ne démontre
ilu'ils se marient moins qu'eux, au contraire. Enfin
les veufs, qui présentent une mortalité si élevée, ont
été, eux aussi, les élus du mariage. Pourquoi done
meurent-ils plus que les célibataires eux-mêmes ?
Selon mon père, eest probablement parce qu'une
autre cause intervient. C'est l'influence propre du
mariage qui crée une vie régulière que le célibataire,
vivant le plus souvent sans le controle de personne,
ne conna^t pas. L'liomme qui rompt avec ces saines
habitudes, en souffre. Aussi, se suicide-t-il plus que
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les gens mariés, et mên e pl us que les célibataires.
La folie 1'atteint plus fi el uernment. M. Janssens ? de
Bruxelles, a prouve queaphthisie Ie frappe plus
souvegt, etc.
Ce malaise physique et moral, mes chiffres tendent à montreru'il le ressept profondement et
clu ''11 c erche a' s y soustraire par un nouveau mariage._
L'explication de la lect on du mariage est ici
dupe insuff sancce manifeste. Les impro res au ser)

-

.
i ers de
vice militaire
ne constituent en effet qu^un t iers
population masculine, et il s'en faut de beaucoup

premier mariage? lflais les chiffres qui les concer-

nent sont si éleves qu'oii peut croire sans erreur
que l'ennui du veuvage (nous pourrions (lire ses
dangers), ajoutent eneore à leur gout pour la vie
copjn ale, malgré 1a presence de legrs 'enfants.
On peut supp-oser qu'au contraire la présence des
enfants favorise le mariage. I1 est eertain qu'un veuf
chargé d'enfants doit être enchanté de trouver quelqu' un qui se charge d'eux. Mais á coté de vette question s'en présente une autre : Est-il bien facile à un
tel veuf de trouver une femme qui soit heureuse d'adopter une nichée d'enfants qui ne sont pas d'elle?
C'est comme dans la chanson : Il ne tiendrait qu'a
mei de l'épouser, si elle voulait. Entre ces deur volontés contraires, quelle est la plus forte? L'absenee de
documents statistiques laisse ici le choix au lecteur.
Ce qui est incontestable et important, c'est 1'inégale
nuptialité des veufs et des célibataires. Le rente est,
jusqu'à nouvel ordre, affaire d'appréciation.
Une autre explication qui doit avoir une grande part
de vérité a été développée par M. Broca : c'est que
1'existenee de beaucoup d'hommes est fondée justement sur la vie à deux. Dans le commerce, dans les
petites industries, à la campagne, etc., la pr ésence
d'une femme est indispensable, non seuleinent au
bonheur de 1' homine, mais même t ses intérêts.
Toutefois vette explication ne doit pas avoir une influence prépondérante, car dans Ie jeune áae, t
une époque ou 1'homme n'a pas encore d'établissement, nous voyons la nuptialité (les veufs dépasser
celle des célibataires, plus encore qu'à tous les autres
JACQUES BERTILLON.

:tbt',S,

ACADËMIE DES SCIENCES.
Séance dit 23 décemhre 1878. — Présidence de M. F&ZEAU.

Fig. 9..
VILLE DE BERLIN (-1875-70).
Nuptialité à chaque ige, suivant 1'état civil et le sexe.

que t ns .eq qnx so ?t uges irnpropres au rode
I etieg ten trr? es o e tpçt echt Ipcapalales 9e s
marker. A clrr to s pat r Bt ure teIji xagerat kt i
la nupt alite de ces dlu s ju nrige zeg. çjyrtt s, pgs^^r .4e ee, chef que de 0 paar 100 cello des "'iila talfes or, ji Reus lei es. fl 45 ayaps v . gtle
eest de Q à 7Qg pt14 110 qul1e la içipsse. Dj
t-en fine le art g * 1 4e Ia riGbes , ?
Le feit pst Assi leiwis neus avo l in iq! tlu'il
:

-

est aast tres eo. testable, et clt4'auoun docuiz}ent ne

le lajfi ome stIppiser..
Qu i} vo;querait yee plus dç . raison les causes
mora fes. Les geus qqi . se marieu.t sont des hens (lui
se sentent faun puur la vie de juuijle. N'est-il pas
t •

A

remarquable qu'il s conservent ce gout après un

Géologie. — En entrant dans la salie on remarque le
long du mur une très belle carte géologique del'Espagne
et du Portugal. Elle a pour auteur don Frederico de Botello y de Heornos et résulte de recherches poursuivies
de 1848 à 1875.
Mager. — On annonce après plusieurs tnois, Ia mort
di.'un des plus illustres correspondants de l'Académie,
Jules-Robert Mager. En même temps on sollicite des
souscriptions poer lui élever un monument.
Candidatures. — Le secrétaire perpétuel lit successivement deux lettres écrites l'une par M. Lor!, l'autre par
M. Albert Gaudry, qui désirenl t.re comptés parmi les
caudidais l } place vacante dans Ja e.cli u de in r logie par le déces de M. D►elafosse-.
Chimie organique. — I1 y a plusieurs mots déjá, nous
a:;.Ypns dit co .Wi l??,,
etn M. Vincent a extrai L.,.
des uantités
énormes de chlorhydrate de triméthylamine des vtnasse,s
de betteraves soumises à la distillation. On a pa en relirer beaucoup de cello atnmoniaque composee et voir
comment elle se coniporte vis-à-vis (le divers réactifs.
Avec le sulfure de carbone olie donne ce résultat intéressant de développer la réaction que lhéoriquex} ent en imagine entre l'atpMon aque et l'acide earbonique mais qui
pratiquement ne se réal se Jj 1a 1:ais. ptt snit que eetje r actoni consister jt dans la }aduGtioa de l' çée. ()r la tijméthylamine donne a^ ec le sulfure de carbon( une véri-
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table urée, du sulfocarbonate de triméthylamine et non
pas du sulfocarbonate.
Physiologie de la pieuvre. — Poursuivant le cours de
ses exercices interessants, M. Frédéricq, fait voir au,jourd'hui que si Ie poulpe agacé change de couleur, comme
ferait un caméléon marin, eest à la st t}cture mème de
sa peau qu'il doit cette faculté. Le pigment coloré est
contenu dans des enveloppes, dites chromatophores dans le
tissu desquelles sont des fibres musculaires actionnées par
des nerfs. Si les fibres sont relacbées c'est ui pia nent
pále qui est seal visible ; mais il est remplaeé par. un pigment fonce si les fibres se cgnlrtertt. fotissant plE,..^s lo }n
1'auteur croit avoir recpnrtu glle le tentre iierveux qui
domine ses actions est le gatlglion sotts-csophagiop.
Vers solitaires. -- Ce plur.iel est de cjrcon$tance par
les Parisiens jouissent de deur vers parfaitement distincis, le tcenia solium et le Iccnia niediocanellatq. 4u
nom de M. Poirier, aide-naturaliste au Muséum, M. de
Lacaze Duthiers, présente une très belle - préparation dti
système vasculaire de l'un de ces anima. I1. ,joute quelques remarques qui concernent 1'hygiène,. Le lwnia so lium transmis par la chair de port, a ; peu près complètement disparu à Paris, gráce aux n esures de potic
qu'on a prises à son égatd. Au contraire le ta nik me4 ocanellata est très répandu et cola vient de ce que la
viande de veau. de beeuf et de moutoij qu i la donne n'est
pas surveilléc dans les abattoirs. avec un soin comparable. 11 est évident que 1'attention de 'a n inistration devrait etre appeléo de ce cóté.
L'explosion de 1'4cole normale. ---- ;ps lpt:tpurs n'ont
pas oublié 1'aceident survenu il y a gqqlques semaines 4
ll.-Zédé, qui étudiait à l'Eëole normale la compositiou à

^IÉTÉOROLOGIE DE NOVEMBRE 18 7 8

P* s . Cette pQlidre, cQnsisl4t dans vn rpelange a parties

Q14 ppvel j ous eve► pies renargga les, 1 un ep-

doneer à une poudre propre ii fusee, mais iio détonapt

égales de fulini-co,lori et d'azotate d'am.mpn:-ique. On l'py
flammait dans un tt^he de bronze ayant une lumiére de,
6 millimètres cte largo. Trente expérienees avaient ét
f wites lorsclu l.'auteur avant amené' la lumière à n'avoir
plus que 5 millimètres, voulut le répéter Japs ces nogvelles conditions. 11 y eut alors une éxplosion épouvantabie; le tule fut brisé en soixante morceaux qui traversèrent le tolt du laboratoire et pénétrèreiit de 4 cenliuiètres
dans un mur en briques ; l'opérateur eut une, cuisse brisée. M. Dupiy de I.óme, annonce que la Commission des
poudres et salpèlres étudie le sujet avec uu soin très attentif.
M. llenri Sainte-Claire Deville ajoute qne le fait rentre
dans une caté orie déjá nombreuse. 11 rrappelle qu'il faut
bien pen de nlodifications puur transformer une fusée en
pétard, c'est-à-dire par faire qu'une matière fusante devienne explosive. Il cite aussi ce fait très interessant constaté par 1l. Abel : on place 0 gr. 2 de cilori re d'azote
dans ure verre de } pntte et en le fait détoper avec un
Inorceau de phu^plipire : le bruit est épquvdrttaMMle, mais
non brisant et Ie Yerre de moutre sauYenfl nest peis
cassé. Eh bien, qu'on dispose la it^dlpe ex1) i ience eij
avant soin de souffier sur le chiorure de fs con à y dépuser une vraie bozere d'humidité qui n'a certes pas un millième de milliméti'e d'épaisseur : dans ce cas on constate
que l'explosion est moins bruyante, mais les effels solt
bien différents. Non seulement le verre de montre est pulvérisé, mais la table elle-indme qui le supportait est percée
Ëlection. -- La place d'acadérnicien libre laissée vacante par le décès de 31. Belgrand, est attribuée à M. Damour par 48 su1frages sur 6`I votants. M. Léon Lalanne
réunit 10 voix, 1l1. la 14oncière4e-Noury, 3.
,

.

`TANISLAS MMEU\IER.

Ce mois est remarquable par 1'absence presque
complète de zones á fortes pressions baromdtriques : les cartes eules du. 19 et du 20 présentent
un anjtyckU t bien caractérisd tandis que eest a,

peine si nous voyons le 2, le 3, le 9 et le 30 la lie 77011111 faire une courte apparition près de nqs
pgtes occldentales. Aussi le 19 et le `20 sopt les

setlls jqurs qui soient beaux sur toute 1a Fr' nce
och i ieue.
P.en .tuft ce mois des dépressions no reu e e
succ Bent principalernent saus Ie nord et l'e'st cie
1'Europe, le ciel est généralement couvert, les
dojuerit et la pluie est eonsjde,
yti1ts d'entre S. et 0. don
t^a^le. Au art Saiut-Maur, l'eau s'est élevée a 74nl
1'on corn.pare, l'en.semble des cartes de toveulb1'$ S78 avec celles de novetnbre ^18 6 déjà ut

R

hliécs op est frappé du contl^aste clu'elles presentent.
bes anticyclones dQmine-llt coustamruent cu neven-

brt 1$7t cl; in igup de pression 77Q1 u djsparalt
seuleunent pendant 4, jours ; aussi, pendant vette
année, nove bre t+iI iW aussi clair et aussj sel;
qu'ii t été sQlnbl'e et plwv eux en 1878.
Les bourrasgttes de e trnois pint présenté cu nulre
urt eargptèr e très rengarquable, c'est leur #'exi . l

se bje Oue le nuvegient gépéral de trap latlQp
qui lBvaPe 1'4l lt?s lire de l'Q. à fl. las }' wce

p

de 1'E}4x'o e se so{t ralenti endant eenairs ours.

:hi p e l'4um peUltPt e ^ ru1e 44t4e.

4ççaçk. 4 40pres^inns. sont 4 si t i
s
14 j4 jr portailte 4qt tt le, eert se trou e l s1 r

la fla1ti94e sieurne duts cette Oer- pendant up e, se;1}W ? s y transpnrtaut sucoessivemeli S. a4
de l'E. à 1'0. et iuversement. Son action s'étend
J}1sg4 a la Franse ot' clle e use des cents d eu e
0. t N. et une température très basse.
s JJécade. — 4 autres c e ress ons se Qn^t ent
égale ent du 10 au 2Q.
La principale apparait le 2 au sud de 1'Angleter.re,
pres des 'les Scilly tipt Ie vent est violent d'Q. N. 0.
et la mer grosse. Elle est indiquée seulement par
une dé orruation de la caurbe 745''. Dans la seirée
elle se creu ze et son iufuence commenee t se jaarre
seutir sur. la Manche : la pression la plus basso est
alors pres de Jersey.
Le 15, au matin, 'soli ce} tt'e. ayaut rnal'cbé je te
ment s'est approehté du Havre. Le 14, il esa entre 1e.
Ilavre et Dunkerque, et Ie soir reste sensihlement
au nmême point.
Le 15 au unatin, nous le retrouvons dans le nord
de 1'Allemagiie enjre Cuxhaven et Borkuln ; la dépression s'est dons avancée vers l'est rapidement dans
la nuit du 14 au 15 : elle a formé un cyclone d'une
am .leur eí, d'une énergie considérables dont l'action
s éíend sur toute I' Europe : des temjêtes, des pluies
et des orages intepses l'accom paanént . Le 15 au
:oir, i étrogradant vers 0. en conservant son énerR

-
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gie, le cyclone revient piès de la cóte anglaise, et
Le 18, la bourrasque se transporte enfin vers le
nous le retrouvons sensiblement à la méme place sud, traverse la Franco, rapidement et disparaat vers
le 16 matin et soir, et Ie 17 matin et soir,
la Méditerranée.
mais, le 17, il commence à s'épuiser.
1
Ce cyclone que nous avons pu voir naltre le 12,
GAMES QUOTIDIEINNES DU TE1IPS EN NOVEMBRE 1878
D'après le Bureau cetral météorologique de France. (Réduction 1j8.)

se développer, sévir en tempête pendant les, journees du '15 et du 16, pais décroitre et mourir le 18,
est un des plus importants que les cartes météorologiques aient mis en évidence jusqu'ici.
5 autres dépressions se montrent
3e Décade.
encore sur l'Europe ; l'espace nous manque pour les
décrire. Notons seulement que le froid qui règne de-

puis le ter novembre, s'interrornpt du 27 aa -28 et
que la température moyenne du mois est inférieure
de plus de 1 ° à la moyenne normale.
E. FRON.
Le Proprictaire-Gérant: G. TISSANDIER.
16 826. —Typographie Lahure, rue de Fleurus, 9, à Paris

ti° 292. ^— 4 JANVILIt 1879 .

LA NATURE .

LES .BATRACIENS DE FRANCS
LA RAINETTE VERTE.

Vers le commencement d'avril, dës cris stridents
troublent nos nuits de printemps ; la note est vibrante, brusquement attaquée, plusieurs fois
répétée ; 1'on dirai.t, suivant Lacépède, une meute
de chiens qui aboient au loin ; les mots krac, krac,
krac ou carac, carac, carac.... prononcés rapidement et de la gorge, rendent bien l'effet produit
par cette discordante musique, lorsque, secouant
l'engourdissement de l'hiver, la Bainette s'éveille
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et se niet u pondre au bord de quelque niarécage
caché par de grands arbres.
Les ceufs, qui toinbent en général au fond de
l'eau, forment des paquets comme ceux des grenouilles, mais ces paquets. sont beaucoup plus petits et moins nombreux. Du douzième au quin
zième jour après la ponte, suivant la' température,
il sort de l'eeuf un petit tétard, à tête asset large,
dont le ventre globuleux et très gros se détache en
relief des faces latérales de la queue ; le dessus du
corps est vert, marbré de jaune et de brun ; Ie
ventre est blanc brillant ; la queue, h stries tres
Eines et tres rapprochées, présente sur un fond gri-

La P►ainette verte.

sátre trois cordons longitudinaux de couleur jaun 'tre. Deux mois et demi environ après 1'éclosion
la queue du tétard se résorhe et les jeunes Rainettes
cherchent à quitter l'eau. L'entier développement
de l'animal ne s'effectue, du reste, qu'avec lenteur;
ce nest que vers 1'áge de quatre ans qu'il est en
état de perpétuer l'espèce ; jusqu'á eet áge il est
presque muet.
Aussitot la ponte accomplie, la Rainette est sur
les arbres, sur les branches desquels elle saute avec
la plus grande agilité; lorsque les beaux jours sont
venus on les voit se jeter sur les insectes qui passent à portée, les saisissant rapidement au rnoyen
(Ie la langue qui peut se renverser; ses allures ressemblent asset à celles du chat qui guette un oiseau ou une souris ; c'est en sautant quelquef'ois à
(7 e aOE., . - 1" seuies1(t'.)

près d'un pied de distance qu'elle s'e`lance sur sa
proie. Elle parait plus stupide que les grenouilles
qui craignent et évitent le danger ; se fiant peut-être
sur la couleur trompeuse de son corps qui s'harmonise merveilleusement avec la teinte des feuilles
qui l'entoure, elle se laisse saisir sans quitter la
place ou elle était tapie.
« En automne, crit M. Lataste, quand elles retrouvent la parole après un silence de quelques
mois, les Rainettes sont moins bruyantes qu'au
printemps. Chacune alors chantè isolement ; elles se
répondent 1'une à l'autre dans la feuillée, surtout
les jours d'orage ; mais elles ne forment plus ces
choeurs étourdissants des mois d'avril et de mai.
Alors elles se taisent plus volontiers la nuit, surtout
dans l'arrière-saison, tandis qu'au printemps on ne

5
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les entendait pas le jour. Le mot kroé exprime assez
la note plus lente, moins criarde, rnoins fr € quenl inent et moirjs rapidement répétée, qu'elles émettent i cette époque. » Lorsque la mauvaise saison
est arrivée, la Rainette se terre dans la oase et volontiers par petites compagnies.
La Ilainette est trop connue pour qu'il soit utile
de la décrire ici. Disons seulement qu'elle ressemble
1 une petite grenouille, à cette exception pres que
les doigts, au lieu de se terminer par une extrémité
effilée, sont élargis en une sorte de ventouse; la
niembrane qui réunit les doigts est courte, bien
qu'elle se prolonge en forme de bordure le long de
leurs deux cótés ; la tête est courte, les yeux sont
assez saillants, 1'oreille est tres visible. La peau,
tout à fait lisse sur le dos, est fixement granuleuse
sous le dessous du corps. En général, la Raine est
du plus beau vert, avec quelques nuances jaunes
vers les pattes de derrière ; une étroite bande jaun Xtre, surmontée d 'un Gordon de couleur brunátre,
s'étend entre 1'aeil et l'épaule ; les orteils présentent
une teinte rose ; le dessous' du corps est blanco tre,
avec quelques reflets bleuátres ; sur I'iris, de couleur d'or, la pupille se détache en ovale de couleur
noire.

La coloration du corps peut, du rente, varier
suivant les circonstances et 1'on ooit parfois des
Rainettes qui, du plus beau vert, passent au jaun Xtre ; d'autres sont violacées et tournent même au
noir ; cette propriété de changer de couleur nest pas
speciale à la Raine et toutes nos ;renouilles sont
dans le même cas. D 'apr ès M. Fatio, la clialeur, la
lu.lnière , la sécheresse tendent à éclaircir les
nuances des Batraciens, tandis que te froid, 1'obscurité et l'humidité produiraient l'effet inverse. Ce
clianbement de coloration est certainement sous l'influence du système nerveux; de même que chez Ie
Caméléon, la couche pigmentaire de la peau se
compose de deux ordres de cellules superposées :
les unes étoilées et de couleur sombre, les autres
plus petites de forme ovalaire, mobiles et contracti.les ; on comprend facilement, que par action
reflexe, ces deux or dr es de cellules suivant qu'elles
se dilatent ou se contractent, suivant les positions
reciproques qu'elles prennent entre elles, peuvent
faire varier la teinte generale de l'animal. Cette coloration est tellement sous 1'influence de la vie que
si 1'on prend un animal du violet le plus profond et que Pon vienne 'i le plonger dans un [lacon d'alcool, les couleurs normales apparaissent au
fur et à mesure que meurt l'animal.
Comparées aux Grenouilles, les Rainettes ne
presentent d'autre différence que celle qui consiste
(lans 1'élargissement en disque de l'extrémité libre
des doigts; ce car actèr e est important ; il coïncide
en eflèt, avec un genre de vie toot spécial á ces
aniniaux. Tous sans exception, hors Ie temps (le la
poule, se tlennent sur les arbres, jouis ant, au
tiloYe11 de ces sortes (le ventouses doet leurs piecis

et leurs niains sopt l,uurvus, de se tenir 5111 les

fenilles les plus lisses et de courir le long des surfaces les moins ru ueuses.
L'A mér ique est la patrie par excellence des Hylveformes, quoique le groupe soit répandu dans Ie
monde entier ; l'Europe est des moins bien partaáée ; on n'y trouve, en effet, qu 'une seule espèce appartenant au genre Rainette proprement dit, la Rainette verte ou commune ; cette espèce se retrouve
en Chine et au Japon.
Bien que fort commune, la Raine semble avoir
pen atti.ré 1'attention des anciens auteurs. Pline nous
apprend qu'il y a en Italie une petite grenouille
qui gr irnpe aux arbres et qui y chante. Rondelet
nous dit qu'il « faut mettre au nornbre des crapaus
la Ilaine qui s'appelle Dryophyte, en francois,
naiée aux arbres, c'est-à-dire que 1'on trouve aux
cllesnes, fiauiers et autres arbres, é fort verte, de
laquelle couleur avec le calamite est distinguée des
autres. » Depuis le naturaliste du seizième sièéle,
tour les auteurs qui ont traite des quadrupèdes ovipares, comme , I'on disait autrefoi s, ont parlé de la
Rainette et nous n'entreprendrons pas de rnentionner les nombr euses citations que 1'on trouve dans
leurs écrits.
E. SAUVAGE.

LE CIEL EN 1879
A tout seigneur tout honneur. Conlniencons par
Ie Soleil, notie exposition annuelle des láits intéressants 't observer au ciel d ans le cour s de

1879.

Une lunette de moyenne puissance suffit pour
reconnaitre nes taches et les dessiner. Le minimum
des taches solaires est arrivé en 1877. Le nombre
'cominence a s'élever maintenant. En 1879, il sera
déjà assez fort, car l'activité solaire n 'emploie que
trois années et derrie a atteindre son maximum,
tandis qu'elle emploie sept ans et demi retoniber
^a•sa pli ase minimum . C'est en 188 1 que ces taches
si curieuses et encore si énigmatiques attein(lront le
nombre de 300. On pourra done avec intérêt diriger cette année tout instrument d'optique sur le
Soleil, et il n'y aur a guère de jours sans qu'on
apercoive plusieurs taches plus ou inoins étend.ues,
posees a sa surface et montrant d'elles- mines par
leur translation le inou Tenment de rotation du Soleil.
L'année 1879 conlpte deux éclipses de Soleil et
seulement une de Lune. La première est une éclipse
annulaire de Soleil invisible en France; elle arrive
le 22 janvier prochaïn. La seconde est au`si une
éclipse annulaire de Soleil, mais visible a Paris.
Elle arrivera le 19 juillet . Comnlencelnent a 7'',4 01
du matin, milieu l 7 11 ,56 11 , fln l 8 l1 ,5 11
Par un cur ieux eftét de la mar che cie la Lune (le
Soleil et de 1 . position de la France sur Ie-vantIe
globe terrestre, In ligne boréale de sinWple contact
coupe Ie hord de notre ptlys, de telle sorte que cette
éclipse uiiiulaire , qui sera. vue centralenlent en
,
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Afrique, au sud de l'Al e"rie, déji un peu obliquement en Algérie, très obliquement en Espagne et en
Italie, encore plus obliquement dans le midi et le
centre de la France, sera peine sensible à Paris, car
il n'y aura plus qu'un petit fragment du bord austral
du disque solaire qui sera éclipsé par le bord septentrional de la Lune : ii n'y aura que les 13 millièlnes du Soleil de cacliés par la .tune ; ce sera ti
peine visible, tandis qui .Lyon et à Bordeaux il y
aa 108 rnillièmes, ïi Toulouse 152, a Marseille 180
et t Aleer 355. Au nord de Paris, dès Compiègne,
on ne veera plus rien du tout, la parallaxe de la
Lune la projetant jaste en dehors du Soleil.
La limite boréale de l'éclipse est tracée sur la
carte de France par une lig►le tirée de Quimper sur
Pontorson, Argentan, Evreux, Soissons, Renlel, ei.
prolon;ée sur Trèves et Mayence. Les pay s situés au
nord de vette 1i ;ne ne devront point apereevoir la
moindr e trace de l'éclipse. Les pays situés au sud.
devront apercevoir une échaner ure d'autant plus
marquée qu'ils en seront plus éloibnés . Aussi serat il tr ès intér essant d'observer vette légèr e phase de
Paris et des environs, de Versailles, llreux, Laigle,
Alencon, Rennes, Vannes a 1'ouest, ainsi que de
Meaux, Ch- teau-Thierry, Epernay, Reims, ChMlons,
Verdun, Metz à l'est. A Orléans, Tours, Angers,
Troyes, Chaunlont, N ancy, Strasbouïg, la pliase
sera déjà assez sensible. 11 est rare que la limite
d'une éclipse passe précisément par une région
Blussi iiabitée que la nótre, d'ou 1'on puisse si facilelnent vérifier l'exactitude des calculs des astronomes. La Nature recevra avec plaisir les observations qui auront été faites a eet égard. Examiner
combien de minute ou seulement de secondes on
verra le bord du Soleil échancré : - ce sera un moyen
agréable et facile de constater avec précision la limite à laquelle l'éclipse se sera arrêtée. A partir
de 711,4611 (heure des ch emins de fer), tenir l'eei 1
attaché sur le bord inférieur du Soleil. La pliase
maximum arrivera vers 7h,56n', la fin dix minutes
plus tand. L'observation sera de vingt minutes au
plus pour Paris, d'un quant seulement au nord, et
de quelques minutes et moins encore pour la limite
de la zone.
On suivra facilement vette limite boréale de l'éclipse sur la petite carte de France ci-dessus. 11 ne
faudrait pas consulter pour ce détail la carte de
la Connaissance des Temps, sur laquelle le tracé de
la France est loin d'étt'e exact, et lont le canevas
géographique est si peu soigné qu'on fait passer Ie
niéridien de Paris par l'Angleterre.
Nous avons également dessiné quatre figures géométriques de l'éclipse pour les quatre phases qui nous
intéressent le plus : 1 ° la phase centrale, visible chez
les peuplades de l'Af'rique centrale qui en subiront
sans doute une mortelle frayeur; 2° la plan"te d'A1ber et du nord de l'Algérie ; 5' la pliase de Marseille et du midi de la France ; 4° la phase de Paris et de la zone sur laquelle nous avons appelé
1'attention. La première est tracée a l'éclielle de un
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demi- dixiènie de niillimètre pour une seconde. Le
disque noir de la Lune a 46"',3 de rayon pour
926", et le disque lumineux du Soleil 47!11"1,3 pour
947'', de sorte que, malgré la grandeur de la figure 1'anrieau solaire de l'éclipse centrale n'aeneore
que un millimètre d'épaisseur (fig. 2). Les trois autres out pu etre réduites de moitié (fig. 3, 4 et 5) .
La dernière éclipse totale de Soleil, celle du 29
juillet de 1 ' Innée dernière, qui était invisible en
France a été observée (lans tout le territoire des
Etats-Unis et a donné à la science d'importants résultats.
La troisièrne éclipse de 1879 sera une éclipse partielle de Lune, en partie visible en France. Elle
aura lieu le 28 décembre. Notie satellite entrera
dans la pénonibre projetée par l'atmosphère terrestre à deux heures de 1'après- midi ; elle pénétrera

-

Fin,. 1. —Carte marquant la limite boréale de l'éclipse de Soleil
du 19 juillet 1879.

dans le cóne d'ombre de la Terre a 5",47'°. Milieu
de l'éclipse à 4 11 ,35"' ; sortie de l'ombre à 5'1,24111;
sortie de la pénombre à 7 h, 9n'. Ce jour-là la Lune
se lèvera à 4 1',1 ,11 du soir, déj h. en partie éclipsée.
Elle n'aura au maximum de l'éclipse, que les 167
millièmes de son disque d'obscurcis.
Nous n'avons pas besoin de rappeler a nos leeteurs, que quant à la Lune, ils devront toujours
choisir pour I'observer les soirées qui précèdent ou
avoisinent l'époque du premier quartier. Alors les
reliefs étonnants de la topographie lunaire sont
éclairés obliquement par Ie soleil levant et projettent de profondes ombres noires qui les accusent
nettement, tandis qu'a' l'époque de la pleine Lune
tout est plat à cause de I'éclairement normal du
soleil. Il n'y a guère le spectacles astronomiques
plus saisissants que celui du globe solitaire de la
nuit observé à l'époque du premier quartier.
La Lune passera. en 1879 devant un eertain non1 ^
-
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lire - d'étoiles brillantes. Voici les principales occultations visibles à Paris.
La plus interessante sera celle de l'étoile de, 1re
grandeur, Alpha du Scorpion ou Antarès qui aura
lieu Ie 28 juillet. L'immersion de 1'étoile derrière
le disque lunaire aura lieu à 9h,48 ,1 du soir ; 1'émersion ou la sortie du disque lunaire aura lieu a
10'1, 26m. Ceux qui observeront cette occultation à
l'aide . d'une bonne lunette, pourront remarquer
qu'Antarès est une' étoile double et qu'elle a un
petit compagnon bleu, qui fait contraste - avec la
couleur rouge de l'étoi le principale. Ce compagnon
est situd juste à l'ouest, et c'est precisement fors

d'une occultation, qu'on a decouvert sa duplicité.
Aucune planète ne sera occultée par la Lune.
Les étoiles les plus brillantes après Antarès seront :
Héta du Taureau, de 3e grandeur, occultée le 4 cr
février, de 1",22m du matin à Ph,32n 1 . Pi du Scorpion, de même grandeur, occultée le 14 février, de
5h, 7m du matin à 6 11,17m ;- Delta des Gemeaux, de
mekme grandeur, aussi occultée, Ie 4 novembre, de
44h4m du soit à 44h,54 ; Epsilon des Gémeaux,
de 3e grandeur 1 /2, qui frólera seulement la Lune,
le 7 janvier à 5b,20n1 du soir; •17 Taureau de 4e
grandeur, occultée le 51 janvier de I4'',50n, du soir
a minuit 33m ; 27 Taureau-, de même grandeur, qui

Fig. 2. — Éclipse annulcire cè -ntrale du 19 juillet 18' 9, visilile en Afrique.

fr©lera la Lune le 1e rfévrier á 2h,l0al du matin, et
qui sera occultée le 10 aout, de, minuit 52m à 1 1
du matin. Omicron du Lion . qui sera occultée le 5
décembre, de 2",3P du matin a _5h,50m.; Teta du
Verseau, de 4e grandeur 1/2, le ' 24 octobre, de
7 h, 21 n' du soir à 8 11 , 39m ; enfin, Pi du Lion, de 4e
grandeur 1 /2 également, le 8 novembre de 5'1, 4 5m
du matin à 6h,20m. Nous ne signalerons pas les
étoiles de 2e grandeur et au-dessous parce qu'elles
sont moins intéressantes a observer.
Examinons maintenant quelles seront les époques
les plus favorables pour l'observation des planètes.
La planète la plus proche du Soleil, Mercure s'éeartera le plus de l'astre du jour aux époques suivantes. 'On sait que ce sont les seules époques ou
1

l'on puisse avoir quelque chance de distinguer audessus de 1'horizon.
Le 16 janvier, il avance sur le Soleil de 1 h ,35m et est
visible le matin.
Le 29 mars, il retarde sur le Soleil de 9'. lm et est
visible le soir. •
Le 19 mai, il avance sur le Soleil de 1h,41m et est visible le matin.
Le 26 juillet, il retarde sur le Soleil de lh,52 n' et est
visible le soir.
Le 9 septembre, il avance sur le Soleil de 1 6 ,10m et
est visible le inatin.
Le 20 novembrc, il retarde sur le Soleil de 1h,18m et
est visible le soir.
Le 29 décenibre, il avance sur le Soleil de 1 6 ,35m et
est visible le inatin.
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C'est vers ces époques seulement qu'on pourra
les trouver. I1 est visible à I'wi' nu comme une
belle étoile blanche ressortant du eiel crépusculaire.
Dans une lunette, on ne le verra pas rond, mais en
demi-lune, parce que ne brillant, comme la Terre,
que par )a lumière ciu'il recoit clia Soleil, et fo"-

mant un angle droit avec eet astre, nous ne voyons
dans ces positions que la n ioitié de son hémisphère
ec'airé.
Les Anciens avaient lort Lien remarqué ces périodicités dans la visibilité de Mercure, qui semble
joiler i c:1e11e-ef^r1^e .^ : ec in liimiere ot ne ce mon-

Fig. 5. — Phase centrale (le l'éclipse à Al„ er,

Fig. 4. -- Pliase centrale de l'éclipse à Marseille.

tre que le soir ou le matin avant le jour. Ils 1'avaient tarde de plus en plus sur lui . Elle passera au méridien, 2 heures après lui le 11 avril, retardera de
surnommé le dieu des voleurs.
2h 4/2 le 10 mai, de 3h le 7 juin, de 3h,8°', le 45
Mercure est un monde dont nous connaissons aupoids, la den-- juillet, jour de sa plus grande élongation. Ce sera
,jourd'hui la Bistance, le volume,
1'epoque la plus favorable
sité, les saisons, l'atmopour l'observer comme
sphère et les climats..Il
étoile du soir. Puis elle
est plus petit que la
se rapprochera insensiTerre, et c'est la plus peblement du Soleil pour
tite, mais la plus dense
arriver à passer devaut
des planètes de notre syslui, tont près , mais non
tème.
exactement sur . son disLa seconde 1 jlanète ,
quele 23 septernbre. A
gravite
comme
Vénus ,
partir de cette epoque elle
Mercure dans une otbite
deviendra étoile du maintérieure à celle de la
tin. Elle avancera de 2h
Terre, et nous offre par
sur le Soleil le 12 octoconsequent des phases
bre, de 5h le 6 novembre,
comme Mercure, et sur
de 3h, 4 5'n Ie 4 décembre,
une plus grande échelle.
'jour de sa seconde élonElle s'écarte davantage
gation, et ensuite elle se
du Soleil, car dans ses
rapprochera dc nouveau
plus longues élongations
des rayons solaires, se
elle peut presenter une
levant de plus en plus
différence de trois à quatard.
Fig. 5. -- Phase centarle de l'éclipse à Paris.
tre heures avec lui, se
Nos: lecteurs savent de.lever plus de trois heures
avant lui, et se coucher plus de trois heures après.
puls longtemps que Vénus est un monde de me"me
Elle n'est donc jamais v isible à minuit ; mais c'est dimension que Ie nótr e, et qui offre la plus grande
« l'étoile du matin » et « 1'étoile du soir. » Son analogie avec la Terre.
éclat lui a valu depuis les temps les plus reculés la
La planète Mars est passée en 1877 à sa plus
palme de toutes les heau.tés du eiel.
grande proximité possible de la Tere, à 14 milElle est passée derrière le Soleil au mois de lions de lieues, ce qui nous a permis de continuei
décembre dernier, et depuis cette epoque elle re- l'étude de sa constitution physique et de sa géogra-

j
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phie. Gráce à la situation de pette planète juste derrière nous à I'opposé du Soleil, c'est aujourd'llui le
monde que nous connaissons le mieux. Son année
dure un an terrestre et 322 jours. Les saisons ont
la mème intensité que les. nótres et sont deux fois
plus longues; on distingue dans ses climats trois
zones geographiques comme ici : torride, tempérée et glaciale ; ses póles sont couverts de neige
que l'on voit fondre sous les chaleurs de 1'été ;
soli ciel est plus chargé de nuages en hiver qu'en
été ; soos nuages sont forrru s de la méme eau que
les notres ; les êtres vivants y pèsent trois fois
moins qu'ici ; sa géograpiiie nous montre plus de
terres que de mers, et, au lieu de vastes océans analogues à ..eeux qui recouvrent notre planète, on voit
des rnéditèrranées entrecoupées dont les golfes
n etrent :profondement dans les terres. Les continents nous apparaissent teintés d' une .nuance jaune
rougea.tre qui ferait pensen que les vegetaux quel
:uques. qui les tapissent sont non pas verts comme
ici, mals jaunes ou rouges. Cette couleur rouge,
visible à l'ceil nu, est certainement la cause de l'attribution au dieu de la guerre doet Mars a été l'objet dès la plus haute antiquité. Cette planète est
restée dans le voisinage de la Terre, en opposition
avec le Soleil pendant les mois d'aout, septembre et
octobre 1877 ; elle s'est éloignée ensuite pour aller
passer derrière le Soleil le 18 septenibre '1878 ; et
depuis cette époque elle se rapproclle de nous.
Le er janvier 1879, elle passe au méridien à
9 1', 31 n, du matin, et reste par consequent encore invisible pour l'observateur terrestre ; le '1 er fév»rier,
elle passe au méridien à 9'', le Ier mars a 8h,40"l, le
1 °r avril 8 11 y '1 3 w , le 1 c. mai a 7th,42m, le I er juin à
7 1 i,4nl. Des cette époque on pourra la chercher pen d.ant la seconde moitié de la nuit. Le Ier juillet elle
passe au méridien à

611,25,11

et Ie 1 °C aoftt a 5 }l , 15n1 ;

on pourra i'observer dès rninuit. Mais 1'époque la
plus favorable sera les mois d'octobre, novembre et
déeembre. Le Ier septembre, en effet, le passage au
méridien avant lieu tl 4",3fil11, et la planète est déj' à
minuit fort au-dessus des brumes de l'horizon. Le [n
octobre, elle passe au méridien à 3 heures du matin
èt le Ier novembre à minuit 45 minutes. Le 12 de
ce niois, elle arrive à son opposition et à sa plus
grande proximité de la Terre. On pourra revoir les
satellites, perdus de vue' depuis Ie mois. d'octobre
1S77. Le 1 er décembre, Mars. passe au niérid ien à
10 11 , 5ril et le Ier janvier 1880 à $ heures du soir. Il
brillera dons comme une magnifique étoile rouge,
dans notre Biel du sud, pendant toutes les belles
soirees d'octobre à - janvier. Nous pourrons sans
doute continuer l'intéressante étude de cette planète voisine, dont nous avons déjà pu tracer la
carte géo ;raphique.
Jupiter sera en opposition le 31 aout, jour ou
son passage au méridien a lieu i minuit. Le Ier
►out il passe au méridien à 2 ►',11 n , du matin ; le
1a. septembre '. 11 heures du soir; le 27 à 10
heures, le 11 octobre ("t 9 heures, le 26 à 8 heures.

On voit done que vers 9 heures du soir, il brillera au
sud-est en aout, au sud en septernbre, au sud-ouest
en octobre.
Vu dans une lunette, mê►ne de faible puissance
(dans une simple longtie-vue), il se présente accompagné de son cortège de quatre lunes, dont les positions relativement à lui varient non seuleinent du
jour au lendemain, mafs en^ore d'une heure à l'autre, ce qui peut faire l'objet d'ohservations intéressantes. On est toujours agréablement surpris, lorsqu'on dirige une lunette sur Jupiter. de voir, au
lieu d'un point brillant, un disque circulaire aplati
en haut et en bas, accompagné de quatre lunes le
sulv ant dans son cours, et présentant sur son disque des bandes transversales qui nous montrent la
condition de son atmospllère.
Saturne incline en ce moment ses anneaux de
felle softe que nous ne les voyons que par la tranche, la Terre se trouvant dans le prolongement de
leur plan, disparition qui arrive tous les quinze
ans. Ce monde merveilleux se trouvera en opposition le 5 octobre, epoque de son passage au méridien à ,minuit. I1 passe au méridlen à 2 heures du
matin Ie 4 septembre, i 1 heure le 20, àminuit, le
5 octobre, á 11 heures le 17, á 10 heures le Ier novenibre, à 9 heures le 15 et á 8 heers le 50. 0etobre et novembre seront done les mois les plus favorables pour l'observer. Ses anneau commenceront
à s'ouvrir comme en 1877, il croisera et reneontrera Mars dans son cours. Lette conjonction de
Mars et Saturne arrivera le 30 juin . I1 sera fort
curieux d'observer la diff'érence d ëelat et de couleur de ces deux planètes passant en perspective
l'une près cie l'autre dans la constellation (les Poissons.
La lointaine planète Uranus, à peine visible
comme une étoile de 6e grandeur, plane toujours
dans la constellation du Lion. Llle va se rapprocher de Régulus, s'arrêtera, et reprendra sa marche
vers l'est.
Pour la reconnaitre, une petite carte serait nécessaire, ainsi que pour découvrir Neptune, la dernière planète connue de notre grande famille so
laire. Si nos le:;teurs Ie désirent, nous publierons
ces petites car tes planétaires.
Telles sont les principales euriosit,'.s du ciel t •ohserver pendant l'année '1879.
5
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EXTRACTION DIi MERCURE
Voici, d'après les Annales (les mines, les quanlités de
^nercure uu'ont fournies, depuis trois siècles, les célèbres
mines d' Alinaden : de 1564 'a 1700, 17 8t13 72 tonnes ;
de 1700 'a 1800, 42 149 50 tonnes ; de 1800 'a 1875,

60 166 38 ; au total, 120 179 60 tonnes qui, au prix de
12. fr. par kilogramrne représentent un pen plus de un
inilliard quatre cent quarante-deux millions de francs.
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L'AFGHANISTAN
L' Afghanistan, qui se déroule à l'est de la Perse
sur le prolongement du plateau Iranien, est la transition de 1'9 sie occidentale à 1'Inde. Le Turkestan
le borne au nord, 1'Hindoustan à l'est, le Bélou-tchistan au sud. Placé entre la liussie et 1'Angleterre,
ce pays est destiné à devenir un jour le grand champ
de bataille de ces deux puissances qui se disputent
3a domination de l'Asie. Sa situation intermediaire
en fait. un trait (I'union entre Ie monde ture et persan, d'une part, et 1'Asie centrale et meridionale de
l' autre ; c'est en même temps une sorte d'immense
forteresse qui, entre les mains des Anglais, peut
arrèter le flot dlc nord, et qui, au pouvoir (les
liusses, surplombe pour ainsi dire le riche empire
de 1'1nde.

Son étendue est d'environ 800 000 kilomètres
carrés. Sa population est évaluée a 6 millions, mais
ce chiffre ne peut être donné que sous les plus complètes reserves. Ouelques voyageurs anglais prétendent du'il faut le porter l 7 millions ; d'autres affirinent, au contraire, qu'il dolt se réduire à 2 millions

L'Afglianistan est traverse par de grandes chaines
de montagnes, qul coiurent la plupart de l'ouest à
l'est, en s'élevant graduellement. Le Caucase Indien
ou 1'llindou-Khouch, dont les plus -hauts sommets
couverts de neiges éternelles atteignent jusqu a
6500 mètres, traverse la région septentrionale et y
etend ses puissantes rarnifica.tions, en se rattachant
au Karakoroum. Partni les cliaines qui s'allongent
du nord au sud et ray onnent du coté du Béloutchistan, la principale est celle des monts Soliman.
Des (lefdes rares et étroits coupent ces montagnes
et ne pe-r11ette1 t que difhcilement d'aborder le coeur
du royaurne, particulièretnent Caboul, la capitale.
ber,
On reniarque à l'est la pasre de Khavber ou Kir,
trop célèbre par un cruel désastre de l'armée britannique en 1842, mais que les Anglais out, peu de
temps après, franchi victorieusement pour venger
leur défaite; le defilé de Klhouroum ou Khouram,
suivi de celui de Peivar, ou les Anglais, encore, viennent de passer en vainqueurs ('1878) ; au nord, Ie
defilé de Bamiati ou de Hagikak, dans l'HindouK.11ouch, celui que franchit probablement Alexandre
le Grand. Une des portes de l'Afghanistan est aussi
Je defilé de Bolan au sud, sur le territoire de lBéloutchistan, mais tout près des frontières afghanes.
Au point de vue hydrographique, l'Afghanistan est
partagé en trois divisions : le plateau de I'Iran, le
bassin de 1'Indus et le verstint Aralo-Caspien, representé particulièrement par le bassin de- l'Amou-daria.
Sur le plateau, voute 1'Helmend ou Hilmerid (1'Etyman(ier de l'antiquité), qui se perd dans le Ilamoun,
lac marécageux de 150 kilomètres de longueur, correspondant sans doute à 1'A.ria-Palus des anciens
masse d'eau triste et saumâtre, ou 1'on trouve peu de
poissons. Dans la d.irection de 1'Indus, on voit des5
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centire de l'ouest h 1'e 3t le Caboul, afiuent de clroite
(le ce fleuve. L'Amou-daria, l'ancien Oxus, rnarque la
linlite septentrionale du royaume, en recevant le
Koundouz, le Dallaz et beaucoup cl'autres rivières.
Le Mourg-ab, qui va se perdre (lans les sables du
Kliarism, appartient à la rnême région physique.
Ainsi que dans la Perse, aux teriitoires fertiles
succè 'ent des plaiiies sablonneuses et stériles ; le
pt•incipal désert est celui de Seistan ou de Chorawak
d'une altitude constante d'environ 800 mètres, exposé a des chaleurs suffocantes, (i des vents britlants
et ma.lsains. L'ensemble du p,t ys n'en est pas moins
riche ; le blé, le riz, Ie lin, Ie cotonnier, la canne ^t
sucre, les n iri.ers, la garance, le tabac, y croissent en abondance. Les animaux doniestiques sont
egalemerit nombreux : on y trouve d'excellents chevaux, fort estirnés par les cavaliers angla.is, des <<nes,
des cllameaux, des moutons, de bonnes espèces hovines, des chèvres dont Ie poll soy.eux rivalise avec
celui des chèvres, de Tibet. La faune sauvage
compte, entre autres, des lions, mais. de tnoins
haute taille que eeux de l'Afi ique, des léopards, (les
tigres, des sangliers, des loups, des hyènes, (les renards, des chacals, des ours, des singes, etc. L'Afgllanistan, contrée montagneuse, possède des minéraux nombreux, que 1'indolence des lhabitants laisse
poer la plupart inexploités. Ainsi, on y rencontre de
1'or, de l'arbent, du mercure, du fer, du plomp, du
cuivre, de l'antimoine, de la houille, du soufre.
Malgré toutes ces productions, l'Afghanistan, par
le fait même de l'absence de grande artère fluviale,
est condamne a une sorte d' isolement. Ses cours
d'eau, ces chemins qui marchent, suivant le mot de
Pascal, ne la relient nullement aux contrées voisines.
Son système liydrographique I'obligera clone probahlerrient toujours à se trainer à la remorque des nations qui 1°entourent. Seule quelque ligne ferrele
franchissant le pays (le part en part, de la Perse au
bassin de 1'Indus, pourrait devenir une ligne de vie
pour foute cette région, mais i1 est assez probable
que pendant longtemps encore le fanatisme et unie
déhlorable apathie conspireront contre la création
d'une pareille voie de communication. Les Afghans
out en horreur tout ce qui leur représente la civilisation, l'activité occidentale; cllez eux, c'est encore
faire acte de bon musulman que d'assassiner les
clir i tiens ; aussi, mieux vaudrai t tracer un clletnin
de fer chez les Comanches que clans certains districts
de vette contrée, ou 1'on ne rencontre que des misérables se targuant de leurs crimes.
Ce royaume s'est longtemps divisé politiquement
en trois parties principales : le Caboulistan ou Afghanistan propre, le Séistan ou Sedjestan, et le territoire de llérat. Depuis quelque ternes, l'Afghanistan s'est annexé un certain nombre de Klianats
au nord de 1'Ilindou-Khouch, c'est-à- dire ceux de
l\Iaïrnaneh, de Balkli, de Ktioulrn, de Koundouz, de
Padakchan, de Vakhan. Le Karifistan, le Souat et
quelques autres cantons très montagneux du nordest sont considérés par Ie roi de C ihoul comme
-
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compris dans sa monarchie, mais les populations <t
demi sauvages et généralement païennes qui les habitent sont de fait indépendantes.
L'Afghanistan propre renferme - la. - capitale de
l'Etat, Caboul, située au nord-est, sur la rivière du
même nom, à 1950 mètres d'altitude, au milieu
d'une riche valhie qu'environnent les sites les plus
grandioses et les plus pittoresques. La population ne
dépasse pas 60 000 habitants ; elle doft quelque animation au commerce établi entre l'Inde, la Perse et
le Turkestan. Le principal édifice est le Balka-Hissah,
dont l'architecture assez elegante contraste avec la
laideur de la plupart des constructions. Au sudouest, dans un district montagneux, est Ghiznih
ou Ghaznih, berceau de ' l'illustre famille des Ghiz névides.
Les autres villes sont Istalif, entourée de vergers
et de cultures de coton ; Djelal-abad, voisine du
défilé de Khaïber.; Gandamak, sur la limite de la
région chaude de 1'Indus et des territoires froids
de l'intérieur ; Bamian, - au milieu des montagnes, ' dans une étroite vallée ; une des plus curieuses cités de 1'Orient ; les habitants de cette localité n'e event pas de maisons, mais vivent dans des
excavations taillées dans le roe et qui sont au nombre de plus de 12 000. La ville de Ghoulgoula est
également habitée par des troglodytes. On ignore à
quelle époque précise ces deux étranges cités ont
pris naissance. Elles sont aujourd'hui beaucoup
moins habitées qu'autrefois.
De toutes les villes de ce pays, Candahar a été
longtemps la plus importante ; sa population était
de 100 000 habitants ; elle n'en a plus que 50 000.
Ferrahou-Farrah, citd fortifiée qui appartient au
bassin du lac Hamoun, ainsi que Subzaouar ou Sebsar,
a eu fort à se plaindre de l'ambition des conquérants;
elle fut prise par Tarnerlan en 1584, par Chah-Abbas
en 1620, et par les Anglais en 1859.
. Au sud- ouest, le Sdistan est la partie la moins
riche et la moins salubre de 1'Afghanistan, on croit
y retrouver l'antique Prophthasia dans la ville bien
déchue de Djétal-abad, qui fut un moment la rivale
d'Ispahan.
Le territoire de Hdrat ou le Hhoracan oriental,
sous la suprématie actuelle de l'Afghanistan, fut,
durant .plusieurs années de ce - siècle, , un État indépendant, mais qui néanmoins se reconnaissait vassal
de la Perse. La capitale, Hérat (autrefois Aria ou
Ariopolis, puis Alexandria) est peuplée de 100 000
habitants. C'est une des meilleures positions stratégiques et commerciales de tout le plateau Iranien.
Ses murailles ne l'ont pas garantie de l'attaque
victorieuse de bien des gnnemis. Tour à tour prise
et reprise plus de vingt fois, elle est encore aujourd'Iiui 1'objectif des conquérants. Sa position extrêmement favorable au commerce l'a fait surnommer
Bender, le port. Nadir-Chah, qui y péne'tra en vainqueur en 1731, disait : « Le Klioracan est le sabre
de la Perse, Gelui qui possède Hérat en a la poignée
et peut être le maitre du monde ! »
-

Cette cité, point de passage des grandes caravanes
de l'Asie intérieure, est _évidemrnent appelée à jouer
aussi un role dans le terrible et inévitable con(lit
que l'avenir prépare entre la Russie et 1'Angleterre.
Les villes des régions du nord annexées récemment sont, entre autres, Maïmaneh (60 000 habitants) ; Mézarichérif, qui s'élève près des ruines de
Balkte (1'ancienne Bactres), hhoulen, Faïzabad, capitale de BC- dakelian.
Comme nous 1'avons dit, la population de l'Afghanistan est d'environ 6 millions d'habitants, dont
la moitié seule est de race afghane.
Les Afghans, divisés en plus de 400 clans, forment deux groupes principaux, Gelui des Afghans
proprement dits et Gelui des Patans. Ils paraissent,
par leur langage, se rattacher à la famille. Indo-Celtique. Leurs chefs respectifs ont sur eux une au torité directe; ijs n'obéissent au gouvernement eentral, à l'émir, qu'après avoir recu les ordres de leurs
supérieurs. Faudrait-il en conclure que ces groupes
pourront, en se séparant, favoriser tel ou tel enva-.
hisseur? Evidemment non. Ces clans, qui s'entendent parfois assez mal ensemble, ont un sentiment
commun qui les unit, c'est la haine du ebrétien.
Aussi, les Russes, pas plus que les Anglais, ne peuvent compter sur une franche alliance ave, ces populations foncièiement fanatiques.
Les habitants les plus nombreux sont ensuite les
Tadjiks, population lahorieuse, opprimée par les
Afghans et les Ouzbeks, les Djals, disséminés de,
tous cótés, les Kfiars, massés dans le voisinage des
montagnes du Kafiristan et dont le nom signilie infidèles, les Béloutchis, les Hindous, etc.
A cette question souvent posée : « Quel est le
chiffre de l'armée des Afghans ? » 1'on peut répondre,
d"après les données russes, que toutes les forees
réunies des divers clans représentent une armee
d'environ't 60 000 honimes ; on pourrait, assure-t-on,
ajouter encore 100 000 guerriers pris dans les montagnes de l'est-nord-est. Quant à l'armée régulière,
disciplinée, de l'émir, elle ne se compose que d'environ 50 000 hommes.
On ne saurait trop le répéter, la grande force
du gouvernement de Caboul, ce ne sont pas des
soldats, mais la nature même du pays.
Nous avons déjà fait comprendre que les défilés
qui traversent les massifs afghans sont, d'après le
point de vue auquel on se place, les portes de Caboul ou les portes de l'Inde. 0n peut les défendre
avec une poignée d'hommes et tenir ainsi en echec
toute une armee.
Crevasses, déchirures profondes de quelques mètres de largeur, entre d'immenses roches schisteuses, ces passages ne sont autres, la plupart du
temps, que le lit de torrents à sec une grande partie de l'année, mail qui grossissent subitement i
1'epoque des pluies.
Les passages difficiles qni conduisent de 1'Inde
ia Caboul sont généralement désignés sous le nom
de défilés de Khyber. Ce nom n'appartient cepen-
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dant en réalité qu'aux gorges étroites qui s'étendent
depuis les environs de Péchaver jusqu a Daka, à
l'entrée de la plaine de Djelalabad.
Rdsumons-nous. Cette contrée ne résistera pas
plus aux attaques réitérées des Anglais que l'Abyssinie, il y a peu d'années. Elle n'aura même pas le
privilège d'être' commandée par un de ces hoinmes
supérieurs, tels que Tiléódoros, dont Ie fanatisme
et l'exaltation doublent le génie et qui, parfois, en
Orient, ont accompli des actes d'incroyable audace.
Les défilés seront franch.is, le léopard britannique ne reculera certainemen.t pas devant les obstaeles qui s'opposent à sa libre entree dans les mon tagnes ; seul, l'aigle à deux têtes qui. tient le monde
et un sceptre dans ses serres, pourrait retarder sa
marche.
9

RICIIARD COI►T u1BER'r.

SOCIÉTÉ BIE BIOLOGIE
i 1. Paul Bert , nommé president perpétuel de cette
Société, a prononcé le discours suivant :
Messieurs et chers Collègues,
'Ion premier devoir, — devoir véritablement doux à
rernplir, — en prenant possession du fauteuil présidentiel, est de vous adressen l'expression de ma vive et profonde gratitude. Pour un homrne qui a consacré sa vie
au culte de la science, il n'est pas d'lionneur, si haut
placé qu'il soit dans la hiérarchie sociale ou dans I'opinion publique, qui puisse valoir une pareille marque d'estime, et aussi d'affection, donnée par les témoins de sa
vie, les confidents de ses travaux, juges véritables à qui
ne manquent ni la compétence, ni l'autorité.
Ce sentiment, melange de reconnaissance et d'une légitime fierté, augmente encore lorsque je considère les
noms des collègues éminents sur lesquels aurait pu si
justement se porter votre choix, et surtout lorsque je
pense aux maitres illustres auxquels vous m'avez irnposé
1'honneur de succéder, a notre fondateur Rayer, à notre
second et dernier président Claude Bernard.
II y aurait témérité, presque inconvenance à tenten
dans une allocution nécessairement brève, 1'éloge de savants d'une si haute valeur. Mais il est du devoir de leur
successeur, il est de notre devoir à tous, de saluer respectueusement la mémoire de ces hommes, dont les travaux et la direction ont tapt contribué à donner à notre
Société le renom dont ellejouit dans le monde savant.
Inscrit depuis plus de quinze ans sur la liste des membres titulaires, je suis de ceux qui se rappellent avec précision notre premier president, que plusieurs d'entre
vous n'ont pas connu. Je suis de ceux qui peuvent ici
rendre témoignage de la vivacité et de la souplesse d'une
intelligente toujours en éveil, de la variété de connaissances d'un esprit que ses productions écrites ne peuvenl
Faire suffisamment apprécier, et de la bienveillance
laquelle on ne pouvait reprocher que le plus aimable de:
défauis, je veux veux dire l'excès, d'un président toujour:
prét à encourager les jeunes traLailleurs par la parole
par les conseils, et, c'il était nécessaire, par des sacrifice;
persoiinels.
;

De son illustre successeur, que puls-je vous dire que
70115 ne sachiez tous ? Tous voos 1'avez connu, et le conaitre, ; c'était à la fois 1'admirer et l'aimer. Je ne sais pas
J'homme, en effet, dont la supériorité fut aussi aisée is
idmettre, à supporter, á proclamer, même par les plus
15usceptibles, et que les plus indépendants eussent autant
le facilité et de plaisir à appelen maitre.
C'est qu'il semblait être le seul 'a ignorer sa véritable
grandeur. C'est que ce génie, si spontané, semblait n'a^•oir nolle conscience des efforts accomplis ; par suite
Zulle vanité de la victoire remportée. 11 en résultait un
^ontraste plein de grace, auquel la bonté, qui était le
fond du caractère de 1'homtne, ajoutait une force de séduction qui fut pour tous irrésistiblé.
Ni Rayer, ni Claude Bernard n'ont été pour notre Société de simples presidente. Raer, que était l'un de ses
fondateurs, qui en comprenait admirablement le róle et
la puissance fécondante, la considérait comme sa chose,
comme son enfant, et. lui donnait tous les soins et toutes
les marques d'une affection paternelle. Claude Bernard,
dont le nom se trouve aussi sur la liste de ses fondateurs,
faisait alors, en 4849, ses premiers pas dans une carrière,
que moins que personne, il aurait osé rêver si glorieuse.
Mais, dès la première seance, deux communications préludent à la part active qu'il prendra désormais aux travaux de la Société de Biologie. Et, depuis ce jour son
génie créateur, sans cesse en action, a toujour s pris notre Société pour première confidente de ses recherches.
Aussi, ne saurais-je trop recomrnander la leeture des
Comptes rendus de nos seances à ceux qui veulent se faire
une idée de la prodigieuse activité de ce maïtre dans Part
de la chasse aux découvertes ; de la bonne foi singulière
qui lui faisait, dans le domaine doctrinal, édifier et
détruire tour à tour, considérant ses propres théovies
comme un moyen d'action et non comme un prétexte au
repos ; enfin de la ténacité avec laquelle pendant près de
trente ans, il sut creuser et ensemencer des sillons ouverts presque dès ses débuts scientifiques, et y recueillir
chaque année de nouvelles rnoissons. C'est bien là cette
patience qui, suivant une parole célèbre, caractérise le
genie, sous la condition d'êt.re, comme chez Claude Bernard, unie à la puissance créatrice.
L'histoire de Claude Bernard se lie dons doublement
a celle de notre Société. Et ce n'est pas seulement la
phase purement expérimentale de sa vie que nous pouvons réclamer tout entière. Lorsque la maladie eut éloigné momentanément du laboratoire le vaillant lutteur
qui, á lui seul, en avait rapporté plus de vérités jusqu'alor ; inconnues, que tous ses contemporains ensemble,
il sembla se faire en lui une métamorphose : le cher. cheur naïf, auquel une sorte d'instinct montrait les
découvertes, apparut comme le législateur de la methode
expérimentale, dont il traca en mai tre les règles dans le
domaine de la Biologie.
Or, la Société de Biologie a le droit de prétendre à une
part de cette gloire nouvelle. 11 est permis de penser que
la multiplicité des sujets qui sont traites dans son sein, la
variété des points de vue; 1'intérêt général des problèmes,
le défilé des aspects variés que présente 1'étude des êtres
vivants, ont puissamment agi sur l 'esprit du maître, et
entrainé ses méditations au delà de l'atmosphère relativeinent restreinte d'un laboratoire de vivisection.
L'oeuvre de Claude Bernard nous apparait donc comme
l'expression la plus complète et la plus élevée des sentiments qui ont inspiré nos fondateurs, et celle de Raver
trouve à la fois sa réalisation et sa glorification.
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Persévérons donc dans leur voie. Continuons à exeiter
au travail, à appeler dans notre sein tous ceux qui abordent, sous quelque face que ce soit, le problème de la vie.
Qn'ils envisagent les phénomènes vitaux s manifestant
(lans le fonctionnement regulier de l'état de santé ou
l^artni les conditions troublées qui constituent les maladies; qu'ils en étudient la marche et les causes chez les
anirnaux ou chez les végétaux; qu'ils se servent, pour les
étudier, du scalpel, du microscope ou de la cornue; qu'ils
interrogent le cadavre ou l'è(re vivant ; qu'ils établisseirt
leur centre d'action dans les salles des mus "es, au lit des
malades, dans les amphithL àtres anatoiniques, dans les
laboratoires de chimie ou de vivisection ; qu'ils appellent
a leur aide 1'observation médicale remontant de 1'effet à la
cause, ou l'expérimentation physiologique descendant de la
cause à 1'effet ; nous les convions tous ici ; tous ont leur
place marquée à notre foyer scientifique. Qu'ils ne craignent
pas les disputes stériles sur la défrnition de l'observation
et de l'expérimentation, sur la préérninerice de la clinique
ou de la physiologie ; nous ne leur demandons que de faire
oeuvre scientifique, c'est-á-dire de déterminer le Tien qui
unit des faits toujours antécédents à des faits toujours
conséquents. Et leurs travaux, à tous, pr ennent ici une
place qui dépend, non d'une classification arbitraire des
sciences, mais de leur véritable valeur, c'est-á-dire de la
part d'inconnu dont ils ont enrichi la certitude scientifique dans l'irnmense domcine de la Biologie, doniaine
que nous pouvons définir en nous appliquant une parole
légèreinent modifiée du poète latin : « Nous somtnes
vivants, et riep de ce qui intéresse la vie ne nous est
étranger.
Ce sont li i, nous le savez aussi bier que mei, mos chers
collègues, et vous me dispenserez d'entrer dans plus de
développements, ce sont là les idées qui ont présidé à la
fondation de la Société de Biologie, et qui depuis plus de
trente aas lui ont servi de guide. Mes deux illustres prédécesseurs s'en étaient profondément pénétrés, et les faisaient vivre et rayonne_r autour d'eux.
Le sentiment de leur vérité toejours jeune et féconde, la
honne volonté dans 1'application, à défaut de ce qu'ont.
emporté les inaitres, ne inc inanquera pas dans l'exécution
de la Niche si difficile et si hono! able que vous m'avez
irnposée. Je n'en dirai pas plus, car la modestie qui insisterait dev ant l 'evidence courrait risque de se voir taxée de
vanité. Eternelleinent nous regretterons le inaitre illustre,
le président paternel, qui savait si bien sourire aux nouveaux venus. La. Société de Biologie por tera toujours sorl
deuil ; et quand les jeunes viendront à leur tour, nous leur
dirons ce que fut l'homme, eux qui sauront seulement ce
que fut le génie. Nous avons été frappés tous à la fois, et
tous isolérnent; laissez-rnoi penser tout haut et vous dire,
en vous remerciant du fond du coeur, que 1'une des raisons
d'un choix qui rn'honore à un si haut degré, eest que
v ous avez senti que parmi vous tous, j'avais été, par la
perte da maitre, le plus directement, le plus cruellement
atteint . PAUL BERT .

DES CONDITIONS IIYGIËNIQUES DES IIOUILLIERES
D'APRES M. LE D ,- P. FABRE
Médecin des mines de Commentry (All ier).

Les ouvriers mineurs se trouvent placés dans des conditions spéciales qui peuvent avoir une influence générale sur leur santé.. L'examen de ces circonstances de
milieu a per mis de constater des résultats dont nous al-
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Tons présenter une indication sommaire, et noes pensons
qu'il y a intérét á savoir cornment certains de nos semblables penvent supporter un travail pénible, qui a pour
bul l'utilité générale, en arrachant aux entrailles de la
eerre le précieux combustible de nos usines et de nos
foyers. Le médecin des mines de Commentry a cherché
la vérité sur cette question, en hornnle de coeur et de
dévouernent, mais sans exa.gération senlimentale.
La priv ation de la lumière solaire se traduit chez les
mineurs de l'Allier par la dirninution du pigment cutané,
l'absence de liále, mais non par l'anémie globulaire ou
diminution considérahie du nombre des corpuscules du
sang, comme 1'a constaté M. le Dr Fabre par un examen et
un complage inicroscopique des glohules du sang dans quatre cents expériences. On pourrart croire que cette absence
d'anémie essentielle tient aux séjours des ouvriers hors de
la mine (44 li. sur 24 et le diinanclie en entier) mais
que l'anémie surviendrait au contraire par une continuilé
prolongée d'existence dans les profondeurs privées de
lumière solaire. L'exainen du lang des chevaux qui restent toute l'année dans la mine, n'en sortant qu'une fois
par an le jour de I'inventaire général, n'a pas confirrné
cette hypothèse. Sur 8 cllevaux étudiés, le sang a été
trouvé analogue pour le nornbre des globules à celui des
chevaux du dehors soumis au nlêine genre de vie, avec
la même cation alimentaire. En ou.tre les maladies internes ont para plus rares et les maladies chirurgicales au
contraire plus fréquentes chez les chevaux du fond que
chez les chovaux de l'extérieur.
L'augmentation de pression atmosphérique au fond des
mines de Commentry n'est pas assez grande pour causer
aucun trouble phti-siologique appréciable, et les progrès
accomplis dans la ven(ilalion actuelle (les mines ne laissent que tres rarernent se produire des accidents dus à
fair confiné. L humdité, qui est en général excessive
au fond des mines, n'a pas d'action funeste sur les mineurs, tant que la ternpérature de la galerie ne dépasse
pas 25- ; ils travaillent sans etre incommodéc dans un air
saturé de vapeur d'eau. Si, au contraire, dans cet air
tres hurnide, la température s'élève davantage, les hornmes se fatiguent tres vite, et des éruptions cu,tanées se
produisent chez eux assez solvent. Dans une galerie en
cul-de-sac, à 3'1°,25 et saturée d'humidité, deux
bommes, après y èíre restés ene demi-heure en repos,
ont offert, 1'un et l'autre ene augmentation de 0°,6 pour
la température axillaire. Au reste, dans les coinbustions
spontanées assez fréquentes qui se produisent dans les
houillères, les homines sont obligés de travailler à de
haltes températures et en se succédant rapidement pour
confiner les incendies. Ils n'en ressentent que de la f'atigue iriusculaire, si fair reste suffisamrnent pui, près de
la partie incendiée.
Les gaz irrespirables les plus fréquerts dans les mine:.
de houille sont l'acide carbonique, qui y est beaucoup
plus abondant que dans les autres mines, 1'oxyde de carbone, le gaz ammoniac, les carbures d'hydrogène, et, en
outre, 1'acide sulfureux et 1'acide sulfydrique, si les houilles sont r ich s en pyri(e de fer. Ces gaz ne sont dangereux que lorsqu'ils s'accumulent dans ene galerie abandonnée ; partout ailleurs, ils sont balayés, à rnesure de
leur formation, par le courant d'aérage. En raison de
leur iinpruderice surtout, les mineurs aux rochers, qui
sont occupés au percement des galeries, respirent trog
solvent les gaz qui . se dégagent après l'explosion de la
goudre ou de la dynamite. Aussi sont-ils plus sujets qr:e
les autres houilleurs aux affections du larynx, des bron-
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ches et de l'estomac. Ce sont les piqueurs, reshirant la
plus grande partie des poussières (les mines de houille,
qui sont le plus souvent atteints des maladies chroniques
des voies respiratoires, et la ventilation trop active peut
aussi occasionner des accidents par refroidissement.
Les bronchites sont extrêmement fréquentes chez les
houilleurs ; ainsi que l'emphysème vésiculaire, ces affections aggravées par l'introduction des poussières charbonneuses; par contre, la ph.tisie pulmonaire parait très
rare, car le docteur Fabre n'a vu, en six ans, que deur
cas de mort par cette cause, sur environ dix-huit cents
ouvriers de fond. Il a été amené à reconnaitre dans un
récent travail (De l'anémie et spécialement de l'anémie
chez les mineurs, Paris, Lauwereins, in-8, 1878) une
aménie non pas essentielle ou globulaire, mais simplement fonctionnelle, sans diminution notable du chiffre
des globules du sang, ceux-ci devenant seulement plus
petits et plus páles. Elle ne présente qu'une partie des
caractères de l'anéinie essentielle, et se trouve favorisée.
par la respiration des gaz méphitiques et le travail prolongé dans des galeries ou la venfilation est difficile et
metne impossible.
Ici le'manque d'oxybène provient de l'air, qui n'en
fournit pas assez aux globules du sang, tandis que, dans
l'anémie globulaire, ce sont les globules trop peu noinbreux qui n'apportent pas assez d'oxygène aux tissus.
Cette anémie áes houilleurs cède facilement par le repos
et avec 1'usage de quelques toniques. Les chevaux n'offrent pas de phénomènes analogues, parce qu'ils ne ci cculent que dans des galeries vastes et bien aérées.
Il me paraï.t résulter de 1'intéressante coinmunication
du docteur Favre à la réunion des Sociétés savantes de
4878, communication que nous venons d'analyser, le fait
suivant : la profession des mineurs de Commentry est
plus pénible que réellement insalubre et n'offre pas autant de danger pour la santé que fair vicié et confiné des
filatures et surtout les manipulations fréquentes et la
respiration des poussières des substances oiu entre le
plolnb ou le mercure. MAURICE GIRARD.

demie du soir; mon fels et plusieurs assistants, de la ville
d'Oskaïoosa (Iowa), latitude septentrionale approximative-:
41 0 30 1 , ont observé avec moi. J'ai supposé que ce que
nous avons vu constituait une éruption volcanique. Elle
n'a été vue que pendant une demi-heure dans mon télescope de 6 pouces et demi, mais aussi nettement que Von
peut voir n'importe quel -paysage de la Lune et sous la
mime couleur. Je désirerais bien savoir ce que vous pensez de cola.
J'ai l'honneur d'être votre respectueux et dévoué serviteur. JOIIN HAMMES.
OBSERVATOIRE NAUTIQUE DES ÉTATS-UNIS.

Washington, le 23 navembre 1878.

Mon cher monsieur,
Votre rapport sur ce que vous avez vu à la surface de
la Lune, dans la nuit du. 12 de ce mois, est très intéressant, si intéressant mime que le fait ne sera pas accueilli
par le monde astronomique sans les réserves les plus
formelles. Votre observation sera attribuée a quelque
cause fortuite, telle que la poussière sur le verre, sine
disposition défectueuse de l'instrument, une lumière accidentellement reflétéc par.la fenêtle d'un voisin ou n'irn-

Pliénomène observé dans la Lune, par M. John Namines
b Oskaïoosa, lowa, le 12 novembre 1878.

porte quelle autre source d'erreur. Envoyez-moi donc sin
compte rendu .complet, avec les signatures des rnessieurs
qui ont été avec vous les témoins de ce phénomène. Joignez-y sin certificat de quelque personnage bien connu,
gouverneur, maire, sénateur des E Cats-Unis ou . autre,
donnant, dans son apostille des renséignements officiels
sur les signafaires.
Homme avant vécu dans ce monde, vous comprendrez,
j'imagine, que les faits nouveaux ne sont admis par les
astronomes qu'avec une extrême circonspection et qu'en
publiant des détails comme ceux que vous m'avez envoyés,
il faut avoir cent fois raison de le faire et avoir contrólé
de toutes les manières une première observation.
Votre affectueux, JOHN ROGERS,
,

UN VOLCAN LUNAIRE EN ACTIVITÉ
I1 y a quelques années, 1'opinion avait prévalu que la
Lune était depuis longtemps arrivée 'a la période de la
quiescence physique, en un mot que c'était une planète
Inorte. Neison, dans son adinirable ouvrage sur la Lune,
s'insurge vivement contre cette idée et le résultat des observations les plus récentes a été d'indiquer du moins la
probabilité des progrès des changements volcaniques
opérés durant ces dernières années. On a constaté au
moins une disparition de cratère et d'un vaste cirque ;
il est probable qu'il s'est comblé de bas en haut ; mais
j usqu'ici aucun astronome n'a eu le bonheur de découvrir sin fait tel que serait par exemple une éruption.
La correspondance qu'on va lire, jette sur cette question une vive et nouvelle lumière. Nous 1'elnpruntons au
Scienfi fic American et nous la publions intégralement,
en laissant à nos lecteurs le soin de se faire une opinion

A M. John Rodgers
Contre-ainiral, surintendant, directeur de I'Observatoire nautique
des Etats-Unis.

Keokuk (Iowa), 20 novembre 1878.

Amiral,
Je prends la liberté de vous offrir une esquisse de 1'oliservation lunaire faite le 12 novembre, à 8 heures et

-

Contre-amiral, surintendant.
TEMOIGNAGES.

Ville de Keokuk, cabinet du maire, 2 décembre 1878.
John Hammes est bien connu dans notre ville et il jouit
de la réputation d'un homme sur et loyal.
John N. Irwin, maire.—J. C. Parrott, P. M.—R. Root,
député des Etats-Unis. M. — W. T. Rankin, assistant d'un
attorney des Etats-Unis.
Nous ajouterons à ces documents, que le cratère observé par M. Hammes est situé dans Ie voisinage de Bacon, Barocius et Nicolaï, noms qui figurent sur la carte
lunaire de Beer et Madler.
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^CLAIRS OBSERVÉS AU BRÉSIG
11 nous a été donné d'observer, en aout 1877,
lors cí'un orage assez violent qui avait pour theatre
1e petite ville de Vassouras, dans la provinee de Riode-Janeiro, deux formes singulières d'éclairs. Les
decharges électriques se suivaient sans interruption
et affectaient pour la plupart le trait sillonné, d'observation commune.
Mais dans les zones intertropicales, la tension
électrique des nuées est plus forte que chez nous,
par suite de 1!intensitd des phénomènes d'évaporation, de là des dessins parfois bizarres occasionnes
par certaines ramifications des éclairs.
Une forme d'éclair fort cllrieuse est figurée dans
Ie premier de nos croquis (fig. 1 ). C'est une sorte

d'explosion offrant dans ses contours quelque analogie avec la flamme d'une bougie. La décharge
affectait, au lieu du zigzag habituel, un ensemble
py^riforme allongé, rectiligne, encadré d'une auréole
4 alement fort allongée.
Une seconde forme d'eelair (fier. 2), plus commune
sous la zone torr•ide, pr. ésente un tronc principal,
jaillissant d'un épais nimbus, se subdivisant en
deux branches, dont l'inférieur'e ne tarde pas é.ralement à se subdiviser. Cette forme se rapprocli assez
bien des éclairs arborisés déj(t signalés par M. Em.
Liais.
Les pliénomènes électriques,. bien que communs
au Brésil, n'ont pas énéralement 1'intensité (lui
rend les orages des Antilles et des Indes si redouta
bles. Nous attribuons ces faits à l'oro raphie du pays
et à sa vé étation. Les cllaines de mrntaines sont
-

Foi nies d'éclairs observés au Brésil.

nonibreuses et n'ont pas de ces pies saillants qui
semblent tout attirer. Ce lont, pour ainsi (lire,
autant de sommets situs à pen près à la ménie
altitude et qui chacun d'eux exerce un rule dans les
éellanges a.ériens.
D'autrc part, la végétation couvre le pays d'un
superbe rnanteau protecteur. Le pouvoir des pointes
est exercé par des milliers d'organes qui permettent
un écoulement constant de l'électricité néaative du
sol. Est-ce à un état réfractaire que certains végétaux
doivent leur réputation d'attirer plus spécialement
la foudre, en occasionnant des vides dans les zones
protégées? Nous n'en savons rien. Mais eest là la
réputation faite notamment au Peroba (aspidosperma
Gomesianum), aussi se garde-t-on bien de l'employer
comme bols de cllarpente.
Les nuages éievés échappant en partie à ces recolrmbinaisons constantes des deux manières d'ètre de
l'électricité, donnent lieu à (les décharges acciden-

tées dans leur parcours par suite du voisinage de
nuées difiérenlment électrisécs. Le ton rose-violet
(les éclairs indi(lue déjà une éle"vatioli fort graande.
D'observations cluotidiennes, trop courtes malliL ureusement, nous avons pu colrstater que les éclairs
muets ou éclairs cie clhaleur sc manifestaient de
préférence dans les régions oer l'altitude était la
moindre. L É oN l)UMAS .
--oio---

BIBLIOGRAPHIE
Sahara et Sahel, par EUtANE FR OMENTIN, all volume
in-4°, Paris, Pion, 1879. Ce n'est buère qu'une simple
annonce que nous pouvons à cette dernière heure de
l'année consacrer au beau livre élevé par la librairie Plon
a la double gloire d'Eugène Fromentin, écrivain et arEiste . Les éditeurs, av ec un soin pieua, ont réuni, sous le
titre de Sahara et Sahel, en un admirable in-11° les deux
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livres publiés par Fromentin sous le titre Un été dans
le Sahara, Une année clans le Sahel, et la reproduction
des oeuvres artistiques les plus belles, des croquis les
moins connus du grand peintre, traduits par les procé dés les plus sirs : une héliogravure de Goupil, dóuze
eaux-fortes, quarante-cinq gravures en relief de Gillot.
Les estampes exécutées avec cette fidélité respectueuse
envers la pensée et la mémoire d'un grand homme qui a
été la préoccupation des éditeurs, prouvent une fois de
plus que, pour un vrai artiste, toutes les facons d'interpréter 1'idée sont bonnes, les dessins reproduits par le
procédé Gillot peuvent lutter presque avec 1--s eaux-fortes.
Au point de vue scientifique, tous ces types d'Arabes,
animés du souffie dc la vie par le génie du peintre, forinent la plus intéressante galerie ,ethnographique, comme
ses récits conservent le précieux souvenir de cette Algérie inusulmane dont la civilisation francaise détruira
nécessairement l'ori inalité. Nous re rettons que la typographie ne puisse reproduire une des eaux-fortes de ce
livre, mais nos lecteurs aurons, nous 1'espérons, un avant
gout de cette oeuvre en adLnirant prochainement quelques-unes des gravures en relief. C. B.
-

Q+^

CHRONIQUE
La Soeiëté de géographie a tenu sa seconde

séance générale de 1878, le mercredi 18 décemlii e, dans
son hotel du boulevard Saint-Germain, soos la présidence
de M. le vice-amiral La Boncière-le-Noury. Voici • l'ordre
du jour de cette interessante réunion.
Ouverture de la seance par M. le président. — Proclarnation des noms des nouveaux mernbres admis dans la
Société depuis la dernière séance generale, par le président de la Commission centrale.— Rapport annuel sur les
travaux de la Société et les progrès des sciences géographiques pendant l'année 1878, par M. Ch. Maunoir, secrétaire général de la Commission centrale . -- La région du
Haut-Oxus, par M. de Ujfaivy. — Deux villen mortes de
Pérou (Grand Chimou et le Cusco), par M. C. Wiener,
avec projection à la lumière électrique par M. Molténi.
Statistigne de l'instruction en Allem agne et
en Frane e. — Sur les 8ti l77 conscrits incorporés en

1877 dans l'armée allemande, 78 622 avaient recu 1'instruction primaire en langue allemande, 5415 en d'autres
langues, et 2140, soit 2483 pour 100, ne savaient ni
lire ni écrire. C'est le district de Posen qui a fourni le
plus fort contingent de cette dernière catégorie ; 1'1,20
pour 100 ; puis viennent la Prusse, la Silésie, la Poméranie, la Wesphalie, le Hanovre, le Brandebourg, le
Sleswig Holstein, la province Rhénane, Hesse Nassau, et
enfin Hohenzollern, dont tous les conscrits avaient recu
1'instruction primaire.
D'après le recensement de 1876, il y a en France qua-

tve millions cinq cent deux mille huif cent quatrevingt-quatorze enfants de 6 à 13 ans.
Le nombre des écoles primaires est de 71 547, dont
0352 absolument gratuites, 6z025 instituteurs ou institutrices laïques et 37 2'l5 instituteurs ou institutrices congréganistes sont chargés d'instruire tout ce petit monde.
Mais voilis le cóté cruel, on compte 621 743 enfants qui
ne vont pas du tout à l'école.
Gisements houillers dans l'Afrique centrale.

-- Une lettré adressée de Livingstonia, à la date du 12
septernbre, annonce du'une mine de houille eient d'être

découverte dans l'Afrique centrale, sur les bords de Inc
Nyanza. M. Rhodes, qui accompagnait Ie capitaine Nelton
dans un voyage d'exploration et de chasse, s'était rendo
à l'extrémité septentrionale du Inc et de là s'était avancé
sur sa rive occidentale. A un mille environ du Inc et à
dix milles 'au sud de Florence-Bay, ii atteignit, en remontant un ravin, un sol plus élevé formé de grès.
A une élévation d'environ 400 pieds au-dessus du lac,
il trouva dans le lit du ravin quelques petits morceaux
de charbon mêlés dans le gravier. En conlinuant ses investigations, il découvrit ensuite trois weines disiinctes de
charbon de terre. L'une d'elles n'a pas moins de sept
pieds d'épaisseur, les deux autres sont épai^ses d'un pied
et de trois pieds.
Tremblement s de eerre. — Une terrible secousse
de tremblenlent de terre a été ressentie, le 8 décembre, a.
Minco, dans la province de Caltagirone (Sicile) ; 1'église
était pleine. Toot a coup une sourde rumeur se fit entendre. Un cri d'épouvante partit de cette foule composée
en grande partie de femmes. La foule se précipita versla
porte. Elle croyait se sauver et elle all ait au-devant d'un
danger plus grand. Plus de vingt personnes tombèrent
en fuyant ; on Ies les releva évanouies - ou blessée s. Deux
femmes sont mortes écrasées.
.

-

— Dans la nuit du 27 au 28 décernbre une forte secousse de irernbleinent de terne a été ressentie i Salonique.
— Nous recevons d'autre part la dépéche suivante de
notre synlpathique et courageux correspondant, M. le idnérai de Nansouty. Pic du Midi, 26 décembre 1878.
1 1 h ,53 m soir. Nous avons ressenli ici une secousse de
tremblement de terne. Direction E.-W ? Vent N. W. à
5-6. Baromètre, 557,3.
,

ACADÉMIE DES SCIENGES
Séance du 30 décembr 1878 — Pr ésidence de M. FizLAu.

Oxyde (le nickel. -- Ju.squ'ici les chimistes n'étaien t
pas parvenus a produire 1'oxyde de formule Nip 0'i,
correspondant pour le nickel à l'oxyde de fer magnélique.
M. Vanini conible aujourd'hui la hcune. Le nouveau
cornposé se forme à 400 degrés et se décompose à une
ternpéralure plus élevée ; il n'a du veste aucunement les
propriétés lnagnétiques de son correspondant du fer.
Le vanadium et le noir d'aniline. — On n'a pas oublié l'annonce faite récemment de la substitution possible
de l'acide chromique à l'acide vanadique dans la fabrication du noir d'aniline. Un chimiste industrie) de Rouen,
M. Witz, vient, avec la recommandation de M. le professeur Girardin, annoncer qu'il y a là une iilusion et
que le vanadium est absolument nécessaire. Le chronie
donne un produit verdátre tout à fait différent. L'auteur
insiste sur la faible quantité de vanadium qui suffit à dé=
velopper la réaction. ii parait que le noir se produit eu
présence d'un poids d'acide vanadique qui ne représente
que la cent millionième partie du poids de )'aniline cm ployée. Dans la pratique, un millième de ce poids est toot
I fait suffisant et 1'on voit que malgré Ie haut prix du
vanadium 1'emploi de quantités aassi faibles est parfaitement abordable pour 1'industrie.
La mer d'Algérie. — M. de Lesseps annonce (lus
M. Roudaire a cominencé ses sondages dans 1'isthme de
Gabès et ne rencontre que des sables et de 1'eau, au Heire
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de ces falneux rochers dont on faisait un obstacle au percement.

Llectrrol yse de l'eau. — Dans une longue série d'expériences, environ cinquante, qui ont dure chacune plusieurs heures, et pendant lesquelles il s'est produit des
pressions de 100, 200, 300 atmosphères, etc., M. Bouvet a constamnlent reconnu l'existence des deux lois suivantes.
4o La décomposition de l'eau par un courant est indépendante de la pression
2" La quantité d'électricité nécessaire pour décomposer un mêine poids d'eau est sensiblement la znêijie
quelle que soit la pression ii laquelle s'opère la décomposition.
L'auteur a reconnu en outre que les baz oxvo-ène ei hydrobène, quelle que soit la pression se dégagent avec ure
égale ficilité. Ces gaz peuvent être produits dans ure
seule éprouvette ou dans deux et dans cas il n'y a
de phénomènes secondaires déterminant une recornposition, même partielle, comme on l'a cru jusqu'alors. L'oxybène et l'hydrobène lorsqu'ils sont réunis dans une rnéme
éprouvette, méme á une pression considérable et bien
que constituant le melange détonant, ne présentent
comme inaniement aucun danger.

Exploration arctique. — II résulle de documents recus par 31. Daubrée que M. Nordenskjold était parvenu le
27 aout à l'embouchure de la Lena. Il avait quitté dix
jours avant, la bouche de l'Iénisséi et il avait doublé le
cap le plus septentrional de tout l'ancien monde. Comme
il 1'avait prévu les cètes sont libres de glaces et cela vient
du réchauffement de la nier par les fleuves sibériens dorst
l'eau est entrainée vers l'est par la rotation terrestre.
Malgré une rapidité extrênne de voyage l'auteur a effectué
des sondages qui rnontrent que la faune de ces ré ;ions
est tres speciale, circonstance qui tient à ce qu'elle na
recu le mélanae d'aucune inigration venant de la zone
teinpérée. M.' Nordenskjold espérait avant l'hiver atteindre
le détroit de Behring.
Application géologique du téléphone. --- M. de Ilossi a
fait dans les rébions volcaniques de 1'ltalie des expériences
téléphoniques extrèrnement curieuses dont le résultat est
(lue le téléphone pelIiiet de saisir les brui ts qui accompagnent
les pllénomènes souterrains. 11 cite le cas dun téléphone
qui au milieu de la nuit parla si fort qu'on craignit qu'il
ne réveillat ure personne endorinie : pen après un tremblelneni de terre se faisait sentir. Nous avons recu un
iratiail imprinlé en italien sur cette question si originlale
et nous reviendrons prochainelilelit avec détails.
-
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STANISLAS 1lEUNIER.

IIOIS 1VI i TEOROLOGIQUE AUX ÉrhATS UNIS
o CTOBIIE 1878.
De nonlbr•euses perturbations atmosphéri(lues ont
envalri Ie continent anléricaiii du nord pendant le
rnois d'octobre dernier; la MTonthly Weather Review
signale quatorze rdépressions ou. bourrasques, parnli
lesquelles onze ont pil etre suivies, et tracées sur la
carte speciale publiée par le Signal- O f /ice de
Washington.
Trois de ces bourrasques se sont loiint.es vers les

7,

basses latitudes, et, en se développant vers les
r. égions du nord, ou elles ont disparu, ont arrend de
violentes tempètes et causé d'imm.enses déguits. 11
est extrémement rare de voij- dans Ie ménie rnois
un nombre aussi grand de tourbillons venant du sud.
Nous avions déjà eité un cyclone tropical en septembre; or les cartes des trajectoires des bourrasques suivies sur les Etats-Unis depuis 1870, n'oflrent
jusqu'ici aucun exemple d'une sernblable série.
Le premier des cyclones de ce groupe a causé (lu
2 au 5 des gros temps prolongds et de nornbreux
sinistres dans les passes de la Fioride ; e'est vraisemblablement le même qui sévissait sur Haïti des
le 25 septembre. D'après les. observations faites à
bord des vaisseaux naviguant alors dans ces parades,
il a été possible de tracer sa trajectoire depuis cette
date jusqu'au 10 octobre ; elle a suivi sensiblement
le cours du Gul f Stream. Le deuxième est venu du
,olfe (lu 11lexique le 10 ; après avoir traversé la F loride, la trajectoire de s;on centre, se tenant à quelque
distance au large, se dirigea vers les hautes latitudes
dans la direction du nord-est ; c'est du reste un
caractère commun aux cyclones venant du sud, de
prendre, lorsqu'ils approchent du continent anidricain du nord, une direction parallèle Zt la cite. Le
troisième est probablenient un cyclone des tropiques;
sous son action, de fortes pluies sont tombées à la
Jamaïque, 'a la IIavane et à Key West au sud de la
Floride ; 'de nombreux naufrages sont survenus tout
le long de la cote, depuis Cuba jusqu'aux États du
nord-est ; près de la cute du New Jersey des fles
furent entièren:lent submergées par une haute nier
extraordinaire. A Philadelphie, la tempête fut terrible dans la matinée du 2 ; on estime qu'elle
occasionna, Tien que dans la ville, des dégats de
toutes sortes pour plus de 15 millions de francs. Au
sommet du inont \Vashinbton, à l'a.ltitude de
1916 niètres, le vent atteignit la vitesse de 20 kilo mètres à l'heure. Les avertissements de l'approchc
des gros temps avaient été expédiés des Ie 20 à Key
WVest, le 21 aux ports entre Jacksonville et KittyhV wk, et le 22 '. ceux (lu nord-est. Disons en passant que sur les 234 avis transmis pendant ce mois,
207, ou 88,4 pour 100, ont été complètement justifiés.
Les autres bourrasques d'octobre ont suivi
la marche generale de l'ouest á l'est vers Ie 45e parallèle. On sa.i t combien la population , (lans les
États du Sud , a été cruellenlent éprouvée pal • Ia
fièvre jaune pendant les mois d'été ; il est à reniartluer que la dinlinution de la mortalité due à cette
epidénlie a coïncidé avec I'arrivée par le nord-ouest
(le zones de fortes pressions accompagnées de velits
du nord et de temps froid.
rfandis que de fortes pluies sont tombées dans le
Minnesota, dans la région des Lacs iniérieurs et les
Etats (lu Sud , il régnait au contraire une grande
seelieresse dans les plaines élevées de l'ouest et aussi
en 1loride. Ainsi à Milton, les semailles d'automne
n'étaient pas encore faites à la tin du mois, a cause
)
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abaissement a pour
effet de refouler
l'air contenu dans
la cloche à la surface du liquide.
L'air ainsi refoule
se dirige par un
tuyau en dessous
(le petites cloelies
similaires piongeant dans un liquide de même
nature et dont le
soulèvement et 1'abaissement alternatifs et régu!iers
ainsi obtenus conimandent la minuterie d'autant de
cadrans ordinaires
situés dans les en-

de la séclieresse du
sol; leseaux étaient
si basses qu'un
certain nombre de
moulins établis sur
les rivières avaient
du • interrompre
leur travail.
Le 4 octobre, à
2 h. 30 m. du matin, un violent
trernblement
de
terre a été ressenti sur les deux
rives de 1'Hudson,
(le Malborough a
Peekskille.
TH. MOUREAUX.
- °o----

droits

HORLOGE

moins

II N E U M AT I Q U E.

plus

ou

éloignés.

Afin que l'air ser-

M. Edward Jannes Muybridge de
San Francisco déjà
connu de nos lectours, est inverstour de 1'ingé^nicux instrument
clue nous repro-

vant i ces trans missions de rnouvement ne puisse
éprouver aucune
variation par suite
changcments
(le
tlieriimométrigiies
ou' barométriyue ,

duinons ci-contre.
14e Im canisme que
nous figurons, per-

les cloclies colli1uafl(l(es par l'thorloge type sont soulevées -au - dessus
ciu nive au (lu liclaide à chaque
mouvenient de vaet-vient de ce système.
Nous n'en trcrons pas dans le
détail minutieux
de la description
de toutes les pièces cie eet appareil. Nos gravures
y suppléeront. La
figure supérieure
représente l'tlorloge type qui fait
mouvoir par le refoulement de fair
les aiguilles de caéloignés ,
drails
dont la figure inférieure représente
un type.

niet (le distribuer

avec_ précision
l'Iheure à plusieurs
cadrans, éloignés
les uns des autres.
Le système consiste en une Lorloge type ou normale commandée
par tin poids, un
ressort ou toute '
autre force motrice
.appropriée. Ce moteur commande à
son tour une ou
plusieurs cloches
L fond ouvert qui
sont successivement plongées
dans des vases contenant un liquide
et élevées au-dessus du niveau de
ce liquide ; leur
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LES PHYLLOXÉRAS SEXUÉS
La question phylioxérienne est d'une actualité de
plus en plus rnenacante, aujourd'hui comme au
moment des débuts du journal la Nature. Un im-

11 manquait un chainon important au cycle biologique de 1: insecte, l'existence d'un m ale, qui apparalt toujours, d'une manière intermittente, dans le
cycle des Pucerons et des Cochenilles. 11 est néces-

Eig. 3. — N ymphe en dessous.

Fik. 1. — P1,ylloxéra agame aptère en dessous, et ses oeufs.

saire, pour bien comprendre les découvertes récentes,
de résumer en peu de mots les notions anciennes
ou nouvelles sur le Phylloxe`ra de la vigne, Phylloxera vastatrix, Planchon.

portant article, tiès exact pour cette époque, niettait
sous les yeux. (les lecteurs les pliases alors connues
de la vie de l'ennenii de nos vignes. (Nature,
Ier vol., 1873, p. 4, 18, 43 et 57, le Phylloxéra et
la nouvelle maladie de la vigne). Une lacune capitale ei stai t alors dans nos connaissances et a été
comblée depuis. Le Phylloxéra ailé avait d'abord été

Fig. 2. _ Phylloxéia agame aptère, sucant une racine.

pris pour un mále, par analogie avec les Pucerons
et les Cochenilles ; mais on avait aperçu ensuite par
transparence quelques eeufs dans son corps examiné
à un fort grossissement. On ne savait pas ou cette
femelle faisait sa ponte, ni à quelle époque ; on
supposait que ces eeufs redonnaient les Phylloxéras
sans ailes des racines et de leurs renflements, c'està-dire les fémelles aptères, les seules encore passablement étudiées.
.

7° Anuée

4 °r semestre-

Fig. 4. — Phylloxéra agare ailé, en dessus.

Cet insecte appartient e une tribu, les Phyllox&.
riens, intermédiaire entre celle des Aphidiens ou
Pucerons et des Cocciens ou Cochenilles. Les Phylloxériens ont des series de reproductions sans males,
6
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ainsi que les Pucerons, mais ne sopt jamais vivipares, pondant dans toutes leurs phasesdes ceufs, à la
f'acon des Cochenilles. Le premier Phylloxérien connu
fut un minuscule insecte, d'un jaune-rouge, qu'on
observe souvent sous les feuilles de chêne. Il fut
trouvé en Provence par Boyer de Fonscolombe, qui
créa pour lui le genre Phylloxera (dessécheur de
feuilles) ; mais la découverte .n'avait pas fait grand
bruit. Plus tard on observa une espèce voisine,
jaune, avant seulement des points rougeátres, dito
Pliylloxéra du chène, sur le chéne ordinaire du
tentre et du nord de la France (Quercus pedunculata, Linn.); aux environs de Paris cette espèce est
assez frequente dans la belle saison. Je l'ai prise
abondamment, il y a quelques années, dans la forêt
de Sénars. Cette espèce, par une niéthode compara-

Fig. i. -- Phylloxéra sexué mále en des.3ou= et eeufs mále
et femelle de l'agame ailé.

tive des plus sagaces, a fait 1'obbjet des études approfondies de M. Balbiani, qui avait prédit à l'avance
qu'on retrouverait des faits analogues pour le Phylloxéra de la vigne.
Celui-ci est une espèce essentiellement polymorplhe,
ou l'on compte trois phases très nettes. I1 y a d'abord
des femelles sédentc res, vivant principalement sur
les racines de la vigne et les. épuisant par leurs succions. Elles pondent sans redes, en petits tas, des
eeufs ellipsoïdaux, d'abord d'un joli jaune soufre,
puis gris ttres et ënfumés, oir le microscope fait voir
deux points rouges, qui sont les yeux de l'embryon.
11 en sort des .larves d'abord errantes, puis devenant
des femelles, décrites depuis longtemps, de trois
quarts de millimètre de long sur un demi-millimètres de large, insectes dodus et renflés, d'un
jaune brundtre, avant un peu 1'apparence de petits
poux. Nous en donnons (lig. 1 et 2), de flcce et de
profil, des dessins plus exacts que ceux de 1873. On
apercoi.t très bien ,t la loupe ces Phyllox-éras sédentaires, et r ième la vue simple J'ai remarqué,
en 1874 et 1875, locs de ma mission dans les Ch,--

rentes comme deiegué de l'Acadénnie des sciences,
que les paysans, après que je leur avais montré une
première fois ces Phylloxéras, les apercevaient très
aisément et sans loupe. Ces hommes de la campagne,
qui se couchent à la chute du jour, conservent une
sensibilité de la rétine de 1'oeil que 1'on perd par les
veilles et le travail i la lumière jaune des lampes
ou du gaz d'éclairage. Les racines sont parfois tellement chargées de ces femelles, de leurs larves et de
leurs ceufs, qu'elles paraissent couvertes d'une poussiere jaune et tfchent en jaune les doigts qui les
pressent. Ces Phylloxéras aptères et sédentaires out
des yeux à trois facettes (trois orelles soudés), car
ils peuvent non seulement passer sous le sol d'une
nacine à une autre, mais sortir à la surface et gagner
les ceps voisins et leurs racines par les fissures du
terrain. Leur marche est toutefois lente, et, s'ils
existaient seuls, on arrêterait facilenient les ravages
en entourant les vignes attaquées de rigoles pleines
de goudnon ou de coaltar, qui seraient un obstacle
infi'anchissable. En outre, bien que les larves de ces
Pliylloxéras souterrains passent 1'hiver sur les racines, on finirait paar voir s'arrêter leur funeste et
immense propagation pendant la belle saison. En
effet, la fécondité de leurs génerations successives
sans mMes s'épuise peu it pen, et le nombre des
dufs diminue par ces propagations unisexuelles, de
sorte que, ainsi que 1'a reconnu M. Marès par des
expériences sur ces femelles bien isolées, au bout
de quatre ans la reproduction s'arrête.
Mallieureusement pour nous, la nature a prevu eet
épuisernent et y a porto remède. A inesure que la
chaleur augmente et que les sujets aptères se multiplient en conséquence, eertains individus paraissent,
avoir l'instinct que la nourriture va manquer aux
colonies souterraines. Des essaimages lointains se
preparent ; des sujets s'allongent et, après une mue,
présentent sur les cótés du corps deux paires d'appendices noirs, superposés, moignons qui sont les
fourreaux des quatre alles d'une nouvelle phase. Ce
sont les nymphes (fig. 3) (lui montent peu à peu
au pied du cep, près de la surface du sol et sortent
même au dehors. Par une dernière mue apparaissent
des femelles, sans máles comme les précédentes. Ce
sont les migratr'ices, pourvues de quatre grandes
ailes Claires et irisées, les aiitérieures bien plus
longues que le corps, un pen enfumées au bout, ou
elles sont larges et arrondies, les postérieures plus
étróites et plus courtes. Les fortes nervures de ces
alles dénotent un bon voilier, malgré la petite taille
de ces femelles, un pen plus de 1 millimètre, un
pen plus grandes par conséqnent que les agames
aptères des racines (tig. 4) . En effet, si on met dans
un grand bocal de verre des renflements chargés de
nymphes, on ne tarde pas a voir éclore des Phi l-loxe`ras alles qui se collent aux parois supérieures.
se retoilrnant et marchant avec agilité et volant
connnle la lèelhe d'un bout tl l'autre du bocal. On
comprend que ces femelles peuvent soutenir à l'air
libre un vol de 10 à 12 kilomètres, ce qui est la
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n1arctie ordinaire annuelle de 1'invasion phylloxérienne ; mais les vents violents peuvent les porter
beaucoup plus loin. En outre, posées sur les voitures,
les vagons, les raisins pour la table, les pampres denveloppe, elles voyagent au loin, et ces accidents de
transport expliquent ces foyers pliylloxerigtues d'avantgarde, encore à grande distance des centres étendus
d'invasion. C'est par véritables essainms que, dans les
journées cllaudes (le la f n de l'été, ces feinelles
ailées s'abattent sur les vignes, pourvues d'organes
variés de vision. Leur large tête porte en desst i s
deux yeux très nous, appareil panol•amique (lui leur
perrnet de voir tout autour d'e lles les vignes sur
lesquelles elles porteront la désolation ; elles ont en
outre des visions '. courte distance, car elles ont
gardé les deux )-eux trois cornées de l'a.ptère des
raelnes et offrent en outre sur le vertex trois ocelles
ou yeux simples isolés. Le corps de ces agames ailés
est plus ;rèle que Gelui de l'aptère, les pattes plus
longues, ainsi que les antennes, qui sont aussi à
trois articles, le dernier très long et tronqué en bise u à l'extrémité. Le bout de l'abdonien s'allonbe
en pointe un peu obtuse. La couleur est d'un jaune
terne, avec une bande brune irrégulière sur le dos;
il y a de la resseniblance avec une rnicroscopique
,

Cigale.
Ces fernelles sucent les parties aériennes des
vignes, les j eunes feuilles et les bourbeons, au moy en
cl'un sucoir semblable à Gelui de l'aganie aptère (les
racines, mais plus court. Elle n'ont qu'un petit
nornbre d'oeufs et on a été lonótemps avant de pouvoir observer leur ponte. C'est ici que se place une
des plus importantes découvertes entoznologiques de
notre époque. M. Balbiani avait reconnu, dans ses
expériences sur des sujets captifs, que ces femelles
pondent six á dix ceufs dans les duvets des jeunes
feuilles et des bourgeons. Ces oeufs (voir f .g. 5) sont
de vieux grandeurs et plus gros que ceux de l'aptère
des racines. Les uns out O I',140 de long sur O`11m,2O
,

de large, les autres Omm.26 sur O u1111,I5 ; d'un blanc
jaunátre au moment de la ponte, ils deviennent
ensuite d'un jaune plus intense, surtout les gros
(fig. 5). M. Balbiani, d'après ce qu'il avait observé
d'analogue pour le Pliylloxéra (lu cl:êne, soupconna
avec raison que la ponte et l'éclosion naturelle de ces
ceufs allaient lui permettre de compléter l'hi stoire du
Phylloxéra de la vigne. 11 se trouvait à Cognac au
mo:i.s de septernbre 1875 lorsqu'il apprit qu'un vtér inaire des environs de Libourne (Gironde), M. Boi,

teau, observait en nombre les pontes (les Phyllo éras
agames ailés sur les jeunes feuilles. I1 se rendit
anssitut chez M. Boiteau, et, des le lendemain de
son arrivee, dans une vigne voisine de la maison, il
observait l'éclosion des ceufs des deux grandeurs et
appelait M . Boiteau pour lui faire constater la nai4-.
sance des sexués, la troisièrne phase pllylloxérien:ie.
Le savant professeur du Collège de France annonca
aussitót 1'importante découver te par une lettre
adressée à l'illust e secretaire perpétuel de l'Acadénue des sciences, M. Uumas, à (lui l'on duit nu
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des meilleurs insecticides connus contre le Ph^ lloxéra, le sulfo - carbonate de potasse et dont tout le
monde connait le zèle et les travaux dans vette
question capitale pour notre pays. La priorité
(le l'observation des sexués par M. Balbiani s'est
ainsi trouvée établie de la nlanière la plus authentique.
En effet des gros ceufs de l'agame ailé naissent
des feinellcs, et des petits ceufs des malles. Ces Phylloxeras a sexes separes sont toujours errants, courant cà et là sur le cep. ils n'ont pas d'ailes, ni lés
nlâles, ni les femelles, et ne vivent que quelques
jours, uniquement préoccupés du so.in de la reproduction et se recherchant pour s'accoupler sur les
écorces. De même que les papillons du Ver á soie et
les autres Bombyciens, de mème aussi que les IEEplléinè res, ces sexués ne pourront être distraits de la
-

foncti.on de propager leur espèce par la nécessité (le
se nourrir. Ils ne mangent pas, manquent de tube
digestif et, au lieu (lu rostre qui s'étend i la région
ventrale des agames aptères et ailés, n'ont qu'un
tubercule court et aplati (fig. 5 et 6), impropre à la
succion.
On comprend pourquoi les femelles ailées s'abattent sur les vignes toutes à la fois en nombreux essaims. Comrrie les sexués qui naissent de leurs eeufs
n'ont pas d'ailes, ils ont besoin d'être les uns près
des autres en abondance au moment de l'éclosion,
car ils pér iraient sans se reproduire s'ils étaient

isolés Cn et la'. Ces sexués sont tres petits, véritables
avortons, sauf pour la fonction genitale. La femelle
presente Ie troisièrne article de l'antenne pédoncule.
Sa production d'eeufs est encore bien plus restreinte
que chez la femelle agame ailée, puis qu'elle ne
possède qu'un seul oeuf, enorme par rapport à sa
taille et surmonté de sa capsule formatrice. Pers
après l'accouplement elle semble toute gontlée par
soli o^uf (fig. 7) et pond eet ceuf d'hiver, toujours à
fair et sur le cep seul, entre les exfoliations .de 1'écorce, fait tres important. En effet vet eeuf, destind
\ passer l'hiver, serait gravement compromis s'il
était pondu sur les feuilles, organes caducs à l'ar•rière-saison. Cet oeuf unique est cylindroïde et arrondi aux deux bouts, bien plus allongé que les
trois formes d'ceufs des femelles agames, sédentaires
et lnigi atrices. 11 n'est pas jaune, mais d'un vert
olivitre avec des piquetures noiiaf res. On l'apercoit
tres difficileinent sur 1 écorce du cep, ou le Px e un
petit crochet. La lnère meurt b:entót après la ponte,
toute ridée et ratatinée (fig. 8), et ayant acquis une
couleur d'un brun rougeat-e.
M. Boiteau a toujours continue avec perseverance
les observations commencées chez lui par 31. Balbiani et a constaté piusieurs faits nouveaux. En juillet
3

et aout, les agames ailés sortis du sol pón(:Ient,
comme nous l'avons dit, leurs ocufs máles et fenielles
sur les jeunes feuilles ; si la saison est plus avancée
ils se logent sous les écorces en ex oliation du cep
et y pondent leurs eeufs, sans aller sur les feuilles.
En outre, par les temps humides ou un peu froids,
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les insectes ailés restent en grande quantité dans le;
couches les plus superficielles du sol et y déposen
leurs ceufs. M. Boiteau a pu des lors constater trè:
souvent des femelles aptères sexuees dans ces mêrne.
couches ; mais toutes remontaient à la surface di
sol pour aller pondre sur le cep, et, au-dessous de
ou 6 centimètres jusqu'it une grande profondeur,
M. Bo-iteau n'a jamais pu rencontrer dans le sol un(
seule femelle, morte ni vivante.
C'est encore à M. Balbiani qu'était réservée L
belle découverte de 1'éclosion de 1'o uf d'hiver au
printemps, au mois d'avril. II avait rapporté, du Libournais à Paris, de nombreux sarments de vign(
chargés d'eeufs d'hiver. Au printemps, grande d&ception ! ces eeufs, conservés, à l'air sec et chaud de
1'appartement, étaient morts et desséchés. Heureuse
ment un sarment, échappé au balai, avait passé tout
l'hiver sur un balcon, librement exposé au froid et
a 1'llumidité. I1 offrait des ceufs d'hiver denieurés

Fig. 6. — Phylloxéra sexué femelle, en dessous.

intacts, d'ou M. Balbiani vit sortir au printemps
de 1876 des insectes tres analogues aux agames aptères des racines, pourvues d'un tres long rostre,
avant à l'intérieur de très-nombreux eeufs, jusqu'à
vingt-quatre gaines ovigeres. La fécondité de l'espèce
funeste a donc été renouvelée par 1'accouplernent,
eest -a' -dire en suivant les lois ordinaires, pour un
grand nombre de générations ; le cycle phylloxérien
se trouve done complet par la triple et consécutive
existence des agames aptères sédentaires, des agames
migrateurs ailés et des sexués aptères.
Que deviennent les agames aptères pleins d'eeufs
sortis des eeufs d'hiver? Les uns gagnent tout de
suite les racine,<; et donnent sans rná.les la série des
colonies dévastatrices souterraines. D'autres se portent sur les feuilles et font naitre en dessous des
galles en cupules enfoncées, (le 2 à 3 millimètres,
ou se loge une mère pondeuse entourée de ses larven.
L'article de la Nature de 1873 s'étend longuenient
sur ces galles et en donne une bonne figure ; mais
on ne connaissait alors ces galles que sur les feuilles
des vignes américaines. Elles sont beaucoup moins
.

fréquentes sur les feuilles des vignes francaises
(Vitis vinifera, Linn.), et n'ont été observées sur
ces feuilles qu'à partir de 1875. On a obtenu par la
une nouvelle confirmation d'un fait expérimenté par
inoculation artificielle en 1873, à savoir que les inséctes des galles sont les mêmes que eeux des racines,
et réciproquement. Au reste, une autre espèce tres
nuisible, aussi importée d'Amérique, le Puceron
lanigère du pommier (Schizoneura lanigera, Hauslnann), présente en été ses générations sur les branches, lesquelles se réfugient en hiver sur les racines.
Les Pllylloxéras des galles donnent plusieurs générations aptères suceuses sur les feuilles, et on y a
même vu se produire des nymplies et des fernelles
ailées agames de migration. En général, lors des
grandes chaleurs de l'été, les galles des feuilles de
nos vignes se dessèchent, et leurs insectes nleurent
ou bien descendent aux racines.
On volt dons que l'invasion phylloxérienne d'un

Fig. 7. — Phylloxéra sexué, t'emelle en dessous, prête à pondre.

vignoble est toujours précédée d'une ponte d'eeufs
d'hiver provenant des sexués sortis des aeufs des
femelles ailées de migration. On s'explique dès lors
ce fait remarqué par M. Faucon, que si un vignoble
a été purgé par une submersion de quarante jours de
tous les Phylloxeras existant sur les racines, on
n'en rencontre pas moins en été quelques Phylloxéras
sur les racines, qui exigeront une nouvelle submersion l'hiver suivant, sous peine de voir la terrible
engeance repull uler bientót ; c'est que la submersion
n'a pas atteint les eeufs d'liiver déposés sur le cep
et provenant des pontes des ailés de l'été et des
sexués leurs descendants. Le problème capital de la
destruction du Phylloxéra est done d'atteindre 1'aeuf
d'hiver avant son éclosion printanière. Si on laisse
se produire les insectes des racines, en peut dire qu'il
est absolument impossible de les tuer tous, même
par les meilleurs insecticides, á cause des mille
obstacles opposés par le sol. L'anéantissement des
ceufs d'hiver peut être obtenu dans cette saison par
plusieurs procédés ; a i nsi par un écorcage du cep
avec des brosses très dures ou des gants à mailles
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atmosphériques. Je suis sur qu'il n'y a pas vingt
personnes en Franco connaissant mes expériences,
faites (lans le laboratoire de M. Pasteur et publiées
dans les Mémoires des Savants étrangers, par lesquelles j'établis que les larves d'hibernation sur les
racines peuvent supporter sans périr des froids très
rigoureux.
C'est avec le sourire d'une méprisante incrédulité
qu'on accueillait dans les campagnes les délégués
de l'Académie des sciences prédisant des désastres
2 parlies.
au .....................
Eau.........
trop
justifiés aujourd'hui ; nous avions même contre
2
--lluile lourde de coaltar .....
nous le mauvais vouloir de certaines autorités adrniCarbonate de Boude ........
1
nistratives, pleines de confiance dans les assertions
des praticiens du cru, et qui nous accusaient de
Faire bouillir le tout pendant une heure Zl un lèu
jeter la panique et de déprécier la propriété. Les
doux.
Lors de l'application, étendre de 9 fois en volume choses ont pen changé aujourd'hui, tant sont tenaces
la routine et 1'ignorance. La Commission de viticuld'eau ordinaire, agiter le tout très fortement et appliquer avec un pinceau ou un pulvérisateur. Selon
ture de la Société des Agriculteurs de France a fait
les climats, c'est en février ou mars,
en 1878 une visite générale des viou au commencement d'avril, qu'il
gnobles français pliylloxérés, et voici
faut faire cette application, un peu
ce que dit le rapporteur i : « Qui ne
avant 1'éclosion de 1'oeuf d'hiver.
sait qu'un des traits caractéristiques
Quant aux feuilles portant des galles,
de 1'invasion phylloxérique consiste
il faut les arracher a la main et les
précisément dans ce cortège d'incrébruler.
dulité et d'illusions qui la precedent ?
I1 faut espérer qu'aussitót après
Jamais 1'antiquel proverbe : Quos vult
le vote définitif de la loi sur le Phyleerdere Jupiter dementat n'a recu
loxéra , des mesures généra les et
une plus frappante application. L'on
obligatoires seront prises pour la
succombe au mal que Pon commence
destruction des eeufs d'hiver ; avant
a peine I y croire, et le souffie implatout il est indispensabie de faire
ca.ble de la réalité vient trop tard,
une visite générale des vignobles
bien souvent, dissiper la fumée d'illudes pays limitrophes de I'invasion
sions décevantes. L'expérience des
aujourd'hui connue afin de pouvoir
uns, si clièrement achetée, ne profite
dresser une carte exacte de 1'état
pas s distance ; et, malgré des exernactuel. I1 est probable qu'on déples prochains, 1'on espère toujours
couvrira le mal a son début dans Fig. S. — Phylloxéra sexué femelle écllapper à de si cruelles étreintes.
après la ponte et aeuf d'hiver.
beaucoup de points ou on ne le
A coté de ceux qui • nient simplesoupeonne pas, tant peut être loinnient, d'autres s'endorment inactifs,
taine la dispersion des femelles agames ailées.
tenant placidement en reserve un insecte, une plante,
11 est un fait fort triste et qui est le plus grand
un artifice de culture, une drogue d'eux seuls conobstacle'a l'emploi des mesures énergiques de des- nue, qui, au dernier mornent, utilisée par eux,
truction à 1'égard d'un insecte, qui est la seule
maitrisera facilement le fléau. »
cause de la maladie des vignes. Les ignorants, les
Espérons que la publicité du journal la Nature
prétendus praticiens ont tellement répété que la vigne
aura sur cette question sa part heureuse d'influence!
est affaiblie ou dégénérée, que les saisons sont conMAURICE GIRARD.
traires, que le sol est épuisé, que sais-je encore, que
Les gravures du précédent article sont extraites de la
bien des Bens trouvent la un encouragenient 'a leur
a e éditiorj des Métamorphoses des Insectes, Paris, Haapathie et à leur avarice, et se croisent les bras,
chette et Cie, 1879, que vient de publier notre collabocomme le Turc qui regarde sa maison bruler, attenrateur, 31. Maurice Girard. Le succès de ce petitouvrage,
dant je ne sais quel secours providentiel et ne comadopté par la Commission des bibliotnèques scolaires,
prenant pas que le Phylloxéra une fois. transporté
provient des améliorations successives qui y sont appordans un milieu propice n'a aucune raison de dis. tées. Cette dernière édition contient l'histoire de la Doryphore des pommes de terre et celle du Phylloxéra de la
paraitre par lui-même, pas plus que les Punaises
vigne, avec des gravures inédites sur les phylloxéras
des lits, les Blattes des cuisines, le Puceron lanigère,
sexués, communiquées avec beaucoup de bienveillance
qui sont égalernent de tristes cadeaux d'importation.
par M. Balbiani. En outs e, l'ouvrage comprend de nombreuBien des gons s'en vont répétant partout qu'un hiver
ses améliorations de détail, sur les Némoptères, sur la
rigoureux débarrassera les vignes de leur ennemi.
mouche tsetsé, fléau de 1'Afrique centrale. G. T.
lls Iie font pas attention que la mauvaise conducti1 Bulletin de la Société des Agriculteurs de France,
bilité du sol met 1'insecte à 1'ahri des intempéries
ter décembre 1878, p. 409.
d'acier (methode Sabaté), avec le soin de ramasser
et de bruler toutes les raclures. On peut encore ébouillanter, c'est -a -dire injecter sur les Beps de l'eau
bouillante ou de la vapeur d'eau, comme on le fait
pour détruire les petites chenilles hivernantes de
la Pyrale de la vigne. Enfin les ceps peuvent être
recouverts d'enduits insecticides. M. Boiteau, pendant trois années successives, a tres bien réussi i'i
tuer 1'aeuf d'hiver par le badigeon suivant
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CORRESPONDANCE
EXPEDITION DE M. FOUREST DANS L'AFRIQUE CENTRALE.

LE FLEUVE OGÓOUÉ.

Marseille, le 3 novembre 1878.

bioti cher directeur,
J'ai lu avec le plus vif intérêt l'article plein d'érudition
et de finesse intitulé : « La Galere eihnographique du
Musée d'artillerie », inséré l'an dernier dans la Nature et
que vos lecteurs dolvent à I'habile plume de M. le docteur Bosdier. Cette lecture m'a inspiré le désir de compléter les descriptions de votre savant collaborateur en
venant y joindre une courte note sur quelques armes intéressantes qui ont été rapportées d'une expédition toute
militaire faite par M. Fourest, enseigne de vaisseau, dans
le haut de I'Oáooué et dans certaines parties de ce fleuve
jusqu'ici restées non décrites, Binon inexplorées_ L'intérêt qu'offrent. ces engins destructeurs est tont d'actualité
puisque une expédition scientifique, sous la conduite de
M. de Brazza, parcourt en ce moment ces régions et nous
dira sans doute sous peu ce qu'est ce grand peuple des
Osyebas d'ou proviennent quelques-unes de ces armes.
M. Fourest a surtout sévi contre les Bakalais et les Iwillis : ces derniers n'ont pas été visités par MM. Marche et
Compiègne ; ce que eet officier de marine nous en a rapporté
offre done tout l'attrait du nouveau et de l'inconnu. Les pièces
dont je vous adresse les dessins, dus á l'habile crayon de
li. H. -Pélissier, artiste marseillais, sont des dépouilles de
guerre, sauf celles qui proviennent des Osyebas : les unes
et les autres ont eu l'honneur de figurer à l'Exposition
internationale a fricaine de l'Exposition universelle, c'est
un attrait de plus puisque tous vos noii;breux lecteurs de
la capitale ont pu les examiner a loisir dans leur éloquente sirnplicité. Vous me permettrez, en les accoinpagnant d'appréciations, de rep:odu^re ici quelques notes
de M. Fourest sur les peuples de l'Ogóoué qu'il a visites
pendant son expédition. Elles parastront présenter d'autant
plus d'intérêt que les observations de eet officier de marine distingué auront pour résultat de relever considérabletnent dans l'esprit des Européens, ces peuplades
qui nous ont toujours été dépeintes corrime atteintes du
plus haut degré de dégradation morale et intellectuelle
dunt 1'humanité puisse ètre affligée dans une de ses
races relativement privilégiées. M. Fourest, en officier
intelligent qui snit satisfaire aux obligations professionne!les sans abandonner les droits de la science, a profité
de son expédition, non seuleinent pour rapporter les
armes qui font l'objet de eet article, mais encore pour
relever certains points nouveaux et rectifier plusieurs localités, direction de Inontagnes ou cours d'eau qui jusqu'ici avaient été indiqués d'une rnanière erronée. Vous
trouverez eijoint la carte des bords du fleuve qu'il a
visités, et je me háte de transcrire ici les notes que
M. Fourest a bien voulu in'adresser pour la Nature.

c( Chargé le 22 juillet 1876 du. commandement
de 1^a. cannonière la Tirailleuse, je quittai Libreville (capitale de nos possessions gabonaises) pour
le Ramboué, situé <t 60 zeilles environ au sud de Libreville, avec mission d'obtenir par un blocus ri goureux la soumission des Pahouins. Quelques jours
avant, Bocea, dief de Diakaoulé, avait capturé le
vutre la Maria et repoussé tinsuite, en lui faisant
subir des portes sensibles, une expédition de 120

llonlmes dirigée contre son village. Les Pahouins
ont acquis, au contact de la civilisation européenne,
des besoins impérieux : en les empêchant tous indistinctement, innocents et coupables , de faire du
commerce avec les blanu-s, je derais forcément arijver à me faire livrer le chef Bocea et á délivrer le
cotre ainsi que son équipage. Je n'aurais obtenu
ces ré.sultats qu'en perdant beaucoup (le ternps si je
n'avais éte` assez heureux pour pouvoir employer le
subterfuge suivant, que les circonstances m'inspirèrent. J'appris par des espions que le commandant
du Gabon avait à Libreville deux chefs tres influents
que Bocca avait intérét 'a mén ager . J'obtins du
commandant leur arrestation et leur transfert 'a
mon bord. Dès que je les tins en rna possession, je fis
savoir a Boeca que j'étais bien décidé c les faire fusiller si, sur l'heure, il ne venait attester leur participation aux faits de 1 insurrection.
« Sur Bette irnvitation, le dief de Diakaoulé wint
me dire avec beaucoup de franchise et de dignité
qu'il était seul coupable, que la Maria avait été capturée par ses ordres, qu'il en avait massacré 1'é
quipage et qu'il m'avait maintes fois envoyé par ses
esclaves de I'eau limpide empoisonnée dans le but
de se défaire de moi. Je fis enchainer le chef Boeca
et j'eus la satisfaction de pouvoir lever Ie blocus de
Ramboué et de ses affluents (Bilagoué et Jambi) le
3 septembre 1876. Quelques mois plus tard, Bocca,
déporté au Sénégal, s'enlpoisonnait avec le M'Boundou (poison d'dpreuve des Gabonais) pour échapper
au juste eliétiment de ses nol nbreux forfaits.
« Les quelques Francais qui, 'a ma connaissance,
ont écrit sur Ie Gabon , se sont tr op hatós de déclarer que les habitants de ce rnagnifique pays sont incapables de tout travail. La plupart des races de
1'0góoué et les Pongoués (Gabonais, Boulous, CapLopez) sont, en effet, d'un naturel tres indolent et
peuvent tout au plus être utilisés comme piroguiens
ou comme traitants , mais les Bakalais et les Pahouins sont loin de méi iter la f lclieuse réputation
qui leur est faite. Tout le commerce est entre leurs
mains, aussi peut-on facilement prévoir qu'ils seront
appelés, dans un avenir probablernent peu éloigné,
a jouer un grand tule dans Ie développement indusiriel du pays. Depuis quelques années ils occupent
Ie bord cíu Como et de ses affluents et rapidement
ils gagnent les rives (Ie 1'Ogooué, aujourd'liui si mal
exploitées. Comnlent se refuser à admettre que les
memes bommes qui s'occupent actuellement a cliasser l'éléphant, 'a nous apporter le caoutchouc et I'ébène, se refuseront à s'adonner 'a la culture si peu
répandue aujourd'hui du café, da palmier, de l'arach tde, etc., le jour ou on le leur deniandera , ou
mieux encore, au moment ou les richesses actuelles
seront épuisées sans retour. Les Pahouins sont essentiellement belliqueux. Pendant mon séjour dans le
Rarnboué, ils me donnèrent fréquemment des preuves de leur courage. Le blocus n'ayant janiais été
effectif, ils essayèrent en plusieurs circonstances
pendant la nuit de gagner Ie Como et ils le firent
,
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avec un tel déploiement de forces, que je dus prendre moi-mème de grandes précautions pour éviter
au moins une catastrophe. Trois jours après neon
ariivée à Chinchona (au confluent du Bílagoué et tin
Ilamhoué), ils foreaient le blocus et me blessaient
deux hommes, dont un mortellement, en répondant
vigoureusement à nos armes.
« La femme n'est point pour eux comme pour
les Pongués et autres races un objet de commerce;
ils la respectent et la défendent. C'est là un indice
certain de supériorité pour une race. La femme est
assujeltie au labeur, mais sans subir l'esclavage ; en
tout elle est 1'égale du marl. Son travail principal
consiste à aller à la péche et a soigner ses enfants.
« Le Pahouin est nlalheureusement cannibale et
d'une cruauté inouïe s . Malheur aux prisonniers : ils
sont impitoyablement suspendus dans des filets audessus de grands feux et lentement enfumés.
Cette expédition terminée, je dus peu de temps
après aller sévir dans des circonstances qu'il serait
inutile de rappeler ici, contre les Cap-Lopez, dans
la baie de Nazareth, à 60 milles sud du Gabon. 11
s'agissait de protéger, par un blocus sérieux, une
goëlette allemande contre les attaques des hommes
de Pernbé, Bonaviré et autres. C'est dans vette ex-pédition que je rencontrai Ie docteur Lentz, explorateur autrichien, qui venait de passer deux années
environ dans le haut du fleuve l'Ogóoué, et dont je
pus admirer les riches collections autant que la prothnde connaissance du pays qu'il avait parcouru
non sans danger. Je tiens de sa gnrosité des renseignements aussi précieux, que pleins d'intérêt
sur ces peuples et il y joignit, comme souvenir de
notre entrevue, un couteau fort remarquable qui
provenait des Osyebas 2 . J'eus Ie plaisir de ramener
-

1 Ses armes sont redoutables, paimi celles qu'a rapportées
11I. Fourest et qui sont propres 'a ce peuple, ii faut reina.rquer
comme types curieux et peu répandus (lig. 10) une hache en
fer munie dun manche en bois très habilement sculpté et
((ig. 9) en couteau à larve ébalement en fer, mais á manche en
bois tres dur, muni de son fourreau en bois recouvert d'une
peau de serpent noir (lig. 3). Ces lames sont admirablement
travaillées et viennent confiriner les appréciations du doeteur
Bordier qui dit avec tant de raison : « Si nous voulons admirer
le fér dans sa pureté ethnique, c'est dans les mains des populations (le l'Ah ique qu'il faut le chercher. » J'ajouterai que le
Pahouin se fait remarquer par une véritable supériorité comme
ouvrier travaillant le fer, mais il continue cependant, il faut le
remarquer en passant, 'a se servir de manches en bois et à
emmanler ses haches 'a la facon du Papou et de l'homme de
la pierre polio (E. Heckel).
i Cette arme fort remarquable au point de vue ornemental
indique chez le peuple d'of ii provient une grande supériorité
sur tous ses voisins (Ie l'O;óoué, soit comme ingéniosité, soit
comale liabileté 'a préparer les métaux. On remarquera, en effet,
die le fer est ici associé au cuivre et au laiton qui, f'orinant un
ensemble de deux torsades fort élégantes et fort bien disposées
poer la solidité du maniement, coniposent la totalité du manche
(lig. 2) . I1 convient de rapprocher de eet instrument de défense
tres parf áit celui qui est représeuté dans la Li ure 6 et que
;4I. Fourest a recu des Alleinands établis dans les factoreries du
haut Ogoué, comme provenant aussi des 0syebas. Le premier
type (fig. 2) pouvatit être considére, en raison de sa provenance, comme absolument authentique, le secoid ne l'est pas
moins, car il reproduit avec quelques iruperfectiQns bien appa-

r

sur mon navir-e, à Libreville, eet explorateur escorté
de ses riches collections.
« Les Cap-Lopez ont jout jusqu'a ce joi, r un rèle
tres important dans la traite des nè res. Les Portugais des fles des Princes et de Splint-'.Thomas leur
reinettaient des marcllandises et ils se chargeaient,
par 1'entremise des Gallois et des Inengas, de procurer en écllange i ces Européens des esclaves géneralement Okandas. Le gouvernement franrais, malgré
les nombreuses assurances données t la Chambre,
est in wpuissant à cause (Ie l'étendue de nos posssessions (de la baie de Corisco à Sainte-Catherine, 90
milles des cótes), à défendre ce commerce honteux.
Toutefois, depuis que les gouverneurs des fles portugaises orit recu des ordres sévères pour empêcher
la traite (1876), les Cap-Lopez sopt bien déclhus de
leur ancienne splendeur. Ils en sont réduits á faire
avec la capitale de notre colonie un graad commerce de volailles et de nattes, qui est beaucoup plus
ptnible et leur procure moins de bénéfices. Aussi
ne doit-on pas s'étonner de les avoir vu, au mois de
septerribre I876, essayer d'empècher les blancs de
remonter l'Ogóoué. Si leur tentative avait réussi, ils
devenaient pour longtemps les courtiers de tout le
commerce de ce fleuve, car ils sont plus intelligents et surtout plus guerriers que les Gabonais et
les Boulous qui, quoique appartenant comme eux à
la menie race Pongué, sont restés dans des conditions d'infériorité relative, attr. ibuable en partie à
ce que ces derniers n'ont pas bénéficié du contact
prolongé avec les Portugais.
Pen de temps après vette seconde expédition, je fus
envoyé dans 1'0guoué pour escorter une goëlette allemande qui devait remonter ce fleuve jusqu'aux factoreries les plus avances et que je dus defendre contre une attaque des Cap-Lopez. Je m'arrètai au
village de N'gola (t 30 milles de l'embouchure)
pour prendre du combustible. La roi de ce village
est un des hommes les plus intelligents et les plus
sympatiques que j'aie rencontré dans vette expédi-

tion. A peine fus je mouillé, que Soungué (c'est
son nom) venait à bord avec un cortège obligé de
femmes (les Pahouins et les Bakalais seuls ne Ie

font jamais), me souhaiter la bienvenue et m'assurer (le sa fidélité. Bien que Cap-Lopez, il n'avait
pris aucune part s 1'insurrection. Jeus avec lui
rentes les .caractères saillants du premier dopt il ne diffère que
par l'introduction de la larve dans un manche en bois dur
quadrillé de rainures 'a sa surface, pour en assurer la contention facile dans la niain du guerrier Osyeba. C'est un mélange
de deux types, l'un et l'autre nouveau. Mais dans les deux cas
nous trouvons le manche coinposé de deux parties très distinctes en forine de vis et séparée par un disque fort élébant. Il
n'y a pas à : douter, après l'inspection de ces deux armes, que
le peuple qui les fahrique ne soit doué de vette supériorité que
tous les explorateurs annoncent ef, qui se traduit par la crainte
qu'ils inspirent à tous leurs voisins. Mieux armés dans la lutte
pour l'existerice, ils ont pris dans le haut Ogoué un développement considérable qui a puissamment aidé k les rendre redoutables sur tous les points qu'arrose ce fleuve. Ce peuple n'est
pas encore bien connu, il est probable que l'expédition de Brazza
nous renseirnera complétement sur les conjectures actuelles
relatives 'a sa supériorité numérique et intelleetgelle (E,; JIeckel).
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ques gouttes de cette liqueur à terne. Certains chefs
une conversation tres intéressante, nous parlánnes
se couvrent la tète pendant qu'ils boivent. Je fus
longuement de l'esclavage et il crut me donner en
frappé en outre de la valeur que tout papier avait à
faveur de la traite des nègres de bons arguments.
ses
yeux, car il me présenta une liasse assez volusuppression
de
ce
la
Il déplorait naturellement
mineuse de ce qu'il appelait ses eerti ficats. Quelcommerce honteux ct prétendait que c'était un acte
ques-uns avaient une certaine irnportance, ils cond'humanité que d'acheter des bommes, voués pour
la plupart à une mort certaine en leur qualité de stataient les services rendus, mais que de feuilles
inutiles ! que de pages arrachéea à des livres ! Je
prisonniers. Il prétendait traiter les siens avec une
lui fis un sensible plaisir en lui en remettant une
extreme bonte et les appelait ses enfants. Mais son
Les habitants de N'Donga
de grande dimension.
embarras fut grand quand je lui parlais de ces
fètes religiéuses ou un esclave est impitoyablement fabriquent des nattes tres fines, des tondos, fort estimés des dames gabonaimis à mort. Ce n'est pas
ses et même en Europe
du reste dans ces seules
ou- ils ont aujourd'hui
occasions qu'ont lieu les
wie certaine valeur (fig
sacrifices humains , la
IA et 12) . Ils emploient,
mort d'un homme libre,
pour ouvrager ces folies
quelque peu influen.t, enépingles à cheveux , 1'itraine celle d'un ou de
voire d'hippopotamequ'ils
plusieurs esclaves suivant
travaillent d'une façon
l'importance du défun t.
remarquable et qu'ils saDe N'gola, je partis à la
vent admirablement inrecherche du chef qui
cruster de nacre et d'éavait attaqué la goëlette
bène. C'est à peu près,
et sur lequel le roi Soundu
reste, leur seule ingué ne voulut ou ne put
dustrie. Comme tous les
me donner aucun renseinègres du fleuve, ils élègnement. Dans eet état
vent des moutons , des
d'incertitude, j'avais hate
poules, des canards, etc.
d'arriver aux factoreries,
Je
ne les crois point paou ma présence pouvait
resseux, tout le commerce
être utile à éviter d'aude Fernand Vaz (il contres malheurs ; aussi tout
siste surtout en caouten poursuivant mon rechouc) leur est du et il
belle du nom d'Azizinest très-florissant. C'est à
gelé, je ne m'arrêtai que
7 à 8 milles de N'Donga,
devant les principaux vilprès de Mayumbé (village
je
pouvais
deslages ou
Cama) que finit le delta
cendre sans imprudence.
du fleuve. I1 communique
« Les Camas ont tou en eet endroit avec le
jours été les ennemis des
Fernand-Vaz, que l'on a
Cap-Lopez , j'en profitai
peut-être tort de ne pas
pour visiter leur capitale
considérer comme 1'une
N'Donga (( 75 milles de
l'embouchure) , village Carte du fleuve Ogáoué (Afrique centrale), dressée par M. Fourest, des principales branches
enseigne de vaisseau.
de 1'Ogooué.
peut-être le plus curieux
« Je passai en vue de
du fleuve. II - est tres
quelques villages Cap-Lopez et arrivai enfin dans la
étendu et mieux construit que les autres, de plus
la demeure royale y est entourée d'une pallissade région habitée par les Gallois. J'aurai désiré m'arréter dans chaque village, malheureusement nous
en bambou qui lui dunne Paspeet d'une forteresse.
avions háte d'arriver dans les facloreries, qui jus« Les Camas passent du reste pour être tres couqu'à ce moment n'avaient pil communiquer avec
rageux. Ceux de N'Donga ne craignirent pas quelnous. Je comptais profiter du long séjour que je
queS jours avant mon arrivée d'aller au secours
devais faire à Ayenano (villages gallois, factoreries
d'une pirogue de la maison Warman qui était attaallemandes) pour faire en chaloupe à vapeur de
quée par les Cap-Lopez. Je remerciai Ie roi et pennombreuses excursions.
sai que la meilleure manière de lui témoigner ma
c( De tous les peuples de 1'Ogóoué, les Gallois sont
reconnaissance était de lui distribuer de Peau-devie en abondance. I1 parut tres satisfait du procédé les plus indolents, les plus corrornpus et les moins
accessibles à la civilisation : je me livre au comet se mit imrnédiatement à boire de larges rasades
merce des femmes, telle est la réponse qui m'a été
sans oublier toutefois de conjurer les mauvais esfaite par tous les chefs de villages que j'ai visites.
en
versant
préalablement
quelprits (faire féticlie),
-
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Aujourd'hul qu'ils ne sont plus coininissionnes par
les Cap-Lopez pour aller prendre des esclaves máles
ehez les Okandas, ils spéculent plus que jamais sur la
beauté de leurs femmes. Les Ga lloises méritent la
réputation qui leur est faite, elles sont très proportionnées et sensuelles, les autres tribus les recherchent avidement. Jamais peuple ne s'atiffa d'une
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facon plus ridicule, c'est à la satisfaction de son
mauvais gout que 1'on destine • tous les costumes
plus ou moins grotesques expédiés au Gabon. L'ivrognerie est en honneur chez lui. Les autres races
s'enivrent aussi, mais sans en tirer vanité. Quand
le Gallois commence it boire, rien n'arrive it le satisfaire. Si on lui donne de l'alouyou (eau-de-vie de

Armes rapportées de 1'Afrique centrale. — Expédition de M. Fourest.
1 et 2. Fourreau et son couteau, provenant de la trihu des Osyebas (haut dufleuve Ogóoué), donné par M. le Dr Lentz à M. Fourest.— 3. Gaine
dun couteau pahouin recouverte d'une peau de serpent, — Cloche du roi Icvillis (elle sert à imposer le silence quand le roi veut parler
eii public). — 5. Couteau Bakaláis pris entre les mains cies indi;ènes du Cap-Lopez. — 6. Couteau provenant des 0syebas. — 7 et 8. Sacrificateur humain en fer avec son fourreau en laiton portant la tigure dune divinité (provient de Diakaoulé, estuaire du Gabon) —
9. Couteau de la gaine n° 5. — 10. Hache pahouine en fer, avec manche en bols. — 11 et 12. Tondos (épingles à 'cheveaux) gaboinais
en ivoire, incrusté de nacre et d'élhène.

traite), il demande de l'alcool. Tout liquide, pour
peu qu'il soit corsé, est bon pour lui. Je veux rapporter it ce propos une scène réellement cornique
dont j'ai été témoin à la factorerie allemande. Pour
me souhaiter la bienvenue, les quatre chefs d'Ayenano nous donnèrent un tam-tam (grand divertissement) . Tandis que les dames s'égosillaient et se livraient à des danses lascives, les má.les, revêtus de
leurs plus brillants costumes, s'adonnaient aux libations les plus capricieuses et les plus variées :

eau-de-vie, huile de ricinn, eaux de toilette, Lubin,
entre, tout y passait ; ils semblaient ne plus étaablir

de différence entre ces divers liquides. Une des
causes d'abrutissenient de ce peuple réside dans
l'abus qu'il fait du tabac Congo. J'ai pu étudier,
au Gabon, sur des prisonniers, les effets de vette
plante qui est culti.vée avec tint de soin par les
Gallois ; ils en entourent leurs cases et en sont très
avares. Les casse-têtes confectionnés par eux ont
une certaine réputation ; c'est du reste, le seul peu-
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ple de 1'Afrique e` luatoriale qui fabrique des armes
semblables. 11 est trog peureux aujourd'hui pour se
battre, et s'il a janiais à se défendre, il se sert comme
tous les noirs, du fusil t Pierre. 11 est bien connu
aussi pour son'adresse comme piroguier. Les pirogues
galloises sont très longues, très étroites, très difficiles a manreu vrer : ils pagayent toejours debout,
tandis que les autres peuples le font assis, et ils
sont obligés d'agir ainsi pour vaincre la violente
du courant qui est tres fort en eet endroit.

« Dans les premiers jours qui suivirent mon arrivée, ja. dus me d€eider à ehatier les Bakalais qui,
quoique avertis de ma présence ' Ayenano, n'en
persistaient pas moins dans leur idee de forser les
factoreries à s'établjr chez eux. Ils tiraier►t sans r'eláche sur les pirogues de la maison Hutton et
Cookson (anglaise), les menacant d'une destruction
prochaine. J'installai un canon de : a l'avant d'un
chaland, je le dissimulai sur une caisse et après
avoir caché mes bommes de la inême manière
(4 oetobre), je partis pour l'ile Tazzic'. t la remorque de I'Orongué qui wint s'échouer volontaire-ment en face des villages rebelles. Les Bakalais ne
voulant pas laisser échapper une aussi belle fortune,
s'embarquèreiit rapidement dans leurs pirogues et
ouvrirent sur nous un feu bien nourri dès qu'i1 furent parvenus à une faible dist ante . Ils étaient loill
de s'attendre à 1'accueil qui leur fut fait et rega^;nèrent la cóte en désordre. Ce peuple est digne d'intérêt : s'il a un caractère tracassier, il faut bien
reconnaiti e qu'il est doué d'une grande ar deur pour
le travail. Après avoir longtemps habité les rives du
Ramboé, il a été obligé d'abandonner ce pars aux
Pahouiris qui le chasseront tot ou tard de l'Ogóoué.
'foutes les armes que I'on rencontre dans le bas du
fleuve sont fabriquées par eux. Les Palloui u s et les
Bakalais sont les seuls peuples de ces régions qui travaillent le fer et le cuivre. Les Bakalais se soumirent, leurs chefs me payèrent l'amende que je
réclanui et y joignirent des otages. Azizingelé, d'après tour les avis que je resus, dut r etourer a Bonaviré, abandonné par tous ses hommel. Je pus
dons continuar sans inquiétude mes excursions et
je profitai pour sela de la chaloupe t vapeur qui
était mise gracieusement à ma disposition. Je visitai le lat Zonangu.e, patrie . des gorilles,:et berceau de
la religion galloise. C'est dans file de l'Areugueugoua gii'habite le grand féticheur. Ce lat est couvert d'une grande quantité cl'iles ; je rn'étonnai que
Gr iffon du Bellay n'en aie signalé que deux. ')'ai pu
rectifier la position de quelques-unes de ces fles.
J'acquis la eertitude que la rivière „tl.)pelée Ouzzouvagizza, n'est autre que 1'0gooué, qui forme en eet
endroit file de Azzaiigué. Elle existe, alle est tres
large, navigable, mais elle n'a pas un cours bien
long ; e'est tout simplement un affluent (lu grand
fleuve, les bords en sont Iiabités par les Gallois.
L'Ogóoué recoit un peu plus bas cl par le travers
de file Azzangué un second affluent assez important. Je rectifiai la position cie l'ile Tazzié, le cours

de la r ivièr e N'goiinée, qui non loin de son emboucliure baigne un village Iwillis.
(c Les Gabonai.s sont célèbres par leurs instruments
de musique (sorte de petite harpe) ; les Pahouins et
les Bakalais 1 pour leurs armes, les Camos et les
Cap-Lopez pour leurs natter et tindos ; les Gallois
pour leurs casse-tètes et leurs pirogues ; les Iwillis
pour la facon remarquable dont ils travaillent la
terre. Après mon expédition roture les Bakalais, le
chef du village Iwillis, dont je parle, m'envoya t
titre de soumission, sa canne, sa cloche et sa pipe 2
« J'achetai depuis, lors de mes excursions dans le
N'gouné des urnes et des alcarazas sentant fort mauvais, mais réellement bien travaillées.
« Les Iwillis sont un peuple fort peu connu par la
raison bien simple qui'ils n'habitent que les bords de
1'0góoué. Ce peuple d'un naturel tres dur est probablement en décadenee, mais son abaissement n'est
cependant en rien comparable à celui des Gallois.
I1 travaille et n'est pas peureux. Sa langue se rapproeherait., au dire des laptots sénégalais qui m'accompagnaient, de la langue arabe.
« Je fis aussi une excursion dans le pays des Inengas, .autour du lac Zilé et sur les hauteurs de Binda
et d' Abanbolié. Je ne dirai que quelques mots de
ce peuple qui ressemble un peu aux Gallois. 111ême
décadenee, mêrne abrutissement. M. de Brazza a fait
un long séjour' Lambariné, eest l t qu'il a pris les
piroguiers qui I'ont ronduit à Lopé (O'kanda) ou il
est resté longtemps.
« Je n'ai pas parlé dAdolina-longo que je placet
1 80 milles de 1'embouchure et ou je suis allé souvent a cause des factoreries. Je n'ai rien trouvé à
signaler. Je suis alle aussi t Lopé. M. de Brazza en
a le premier déterminé exactelnent la position géograpliique. Je laisse maintenant la parole à ce hard.i
explorateur pour faire connaitre un pays et un peuple
que je dé^rirais avec beaucoup moins (Ie compétenee
que lui.
Veu.illez agréer, mon cher directeur, l'assurance de
mes meilleurs senlitnents.

(( r E. IIECKEL,
« Professeur à la Faculté (les sciences,
directeur (lu Muséum d'histoire naturelle (le Marseille. »
1 La figur e 5 représente un couteau provenant des Bakalais
et pris par M. Fóurest entre les mains des indigènes au CapLopez (expédition du 19 septembre 1876) . La forme se rapproclie de celle que nous avons décrite ligure 6, mais elle est
moins parfaite et ne présente aucune issociation de métaux
disposée en torsade. Cette arme nest destinée qu'a' être appendue 'a la ceinture. Le sacrificateur humain typique de la figure 7
a été pris chez les Pahouins de l'Estusire du Gabon. I1 est remarquable surtout par le fourreau recouvert de cuivre jaune
qui porto sur une de ses faces 1'iin,i e d'une divinité (lig. 8) que
les Pahouins aiment a figurer, car on la trouve découpée dans
une plaque de cuivre jaune sur tin fétiche curieux rapporté par
M. :Marche et dessiné dans la Nature, année 1878, p. 201

(E. Heckel).
S La cloche est reproduite dans la figure 4 ; la pipe fait
partie aujourd'hui d'urie collection célèbre à Paris.
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LE SON ET LE rh CLÉPHONE
IILCHERCIIES DU Dr C. J. BLAKL.

La Société des ingénieurs télégrapliiques de Londres a eu la primeur d'une communication très
originale sur les rapports du son et du téléphone.
3T. le docteur Clarens J. Blake, de Boston, un
maitre (lont G. Bell a mis t pront les leçons dans
1'Ceuvre si surprenante de la eréation du téléphone',
est venu exposer la suite de ses recherclhËs.
11 a indiqué à son auditoire que la découverte
du nouvel instrument avait covert un ehamp nouveau a l'investigation seientifique. Beaucoup de
cherclieurs cultivent ce champ et 1'on peut se demander déjà quelle moisson sera la plus abondante, dans le domaine des applications pratiques
ou dans Gelui des prop rès de la science pure.
Le docteur Blake décrit ensuite l'organe de perception du son, c'est-à-dire l'oreille hunnaine, mécan isme admirable capable de recevoir et de transrnettre les vibrations sonores dans une échelle tres
étendue. La portion de eet organe complexe, qui
offre un intérèt spéciaJ. au point de vue du téléphone, comprend le tympan ou membrane tambour, et trois osselets du milieu de l'oreille avec
leurs ligaments.
Cette partie importante de 1'appareil transmetteur (lu ron a été déj(r utilisée par M. Bell. Nous
avons dit qu'elle pouvait être employée comme
])honautographe pour représenter grapliiquement
les ondes sonores transmises ; les études que nous
allons aborder nous indiqueront la voie dans laquelle doit être clierché le perfectionnement du téléphone.
Nous rappellerons d'abord la structure de l'oreille liumaine. On y distingue trois parties, l'externe, la médiane et 1'interne.
L'oreille interne renferme dans une cavité de 1'os
pierreux les frbres terminales du nerf auditif.
L'oreille externe comprend le pavillon et le canal
auditif qui forme un passage d'environ un pouce
et quart aboutissant à la membrane du tympan.
Celle-ci sépare l'oreille externe et l'oreille médiane, elle a un diamètre d'environ un centimètre ;
le plan de sa surface est -incliné d'environ 45° sur
le grand axe du canal auditif. La surface extérieure
de la inembrane présente la forme d'un entonnoir
lont les panties sont convexes vers l'extérieur.
Au dela' du tinmpan est I'oreille médiame, chambre osseuse, irré ulière, d'un diamètre variant de
trois a cinq millimètres dans ses diverses parties.
Cette cavité est en communication avec le pharynx
pac un canal étroit appelé la trompe cl'Eustache.
La fonction importante de ce canal est d'assurer
lei ventilation de l'oreille médiane, elle égalise ainsi
la pression atmosphérique sur les deux fases du
-

1

Voy. la Nature, 1878,

le

semestre, p. 537 et 355.
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tympan ; cette éaalite de pression est indispensable
pour la vibration de la. membrane.
La figure 1 présente une section verticale de la
tète montrant les relations du canal auditif, du tvmpan, de l'oreille médiane, de la trompe d'Eustache
et du pllarinx.
Dans la cavité de 1'oreille médiane se trouvent
les trois osselets qui conduisent' les vibrations du
tynlpan dans l'oreille interne.
La figure 2 montre une section verticale des
trois cornpartiments de I'oreille : la partie intérieure du canal auditif, le tympan et la cavité de
l'oreille avec les trois osselets.
10 Le marteau fixé au tympan, le long de la moitié inférieure de Gelui-ci ;
` 0 L'enclume, articulé avec la tête de marteau;
30 L'étrier fixé à l'extrémité inférieure de l'enclume et pénétrant dans l'ouverture de la muraille
osseuse de la cavité de l'oreille médiane, c'est-àdire dans la fenêtre ovale communiquant avec la
cavité de l'oreille interne.
Si l'on enlève la partie superieure de l'oreille médiane, on apercoit le muscle extenseur du tympan
attaché par un tendon au marteau.
Les ondes sonores qui entrent par le conduit auditif frappent sur la surface intérieure du tympan qui
se met à vibrer à 1'unisson. La courbure particulière
et la variabilité de la tension des diverses parties
de vette membrane lui permettent de répondre rapidement à l'appel d'une grande étendue de tons;
dans l'oreille normale, l'échelle est comprise entre
32 et 40,000 vibrations à la seconde. Avec une
contraction speciale du muscle extenseur, la limite
peut être reculée j usglu' t 45,000. Au delà de cel te
liauteur la membrane semble opposer un obstacle au passage des vibrations sonores.
Cependant si telle est la limite de transmission
du tympan, il est remarquable, dit M. Blake, que
la limite de perception de l'oreille est plus élevée.
L'honorable professeur cite á l'appui une expérience
ou, dans un cas de perforation, il a pu déterminer
sur une oreille d'ailleurs normale, avec des tiges
de König, une perception de tons allant jusqu'a
80,000 à la seconde.
Ces préliminaires établis, nous indiquerons la
préparation de l'oreille pour servir de phonautographe. On coupe le haut de la cavité de I'oreille médiane, on introduit par vette ouverture une lame
de canif pour diviser le tendon du muscle extenseur du tympan et l'articulation de 1'enclume, et les
détacher de 1'étrier. Cette section écarte la paroi
qui tapisse la cavité de l'oreille médiane, de la
portion d'os qui contient l'oreille interne. De cette
facon on met à nu la surface intérieure du tympan
ainsi que les osselets (voir fig. 3).
Nous insisterons maintenant sur le mécanisme
special de vibration des osselets. M. Blake a remarqué que la plus grande partie des os est projetée au-dessus de la périphérie du tympan. Sous
l'impulsion communiquée par ce dernier aux osseV
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lets, ils vibrent suivant un axe tres approximativement représenté par la ligne noire du dessin. « En
1874, dit M. Blake, je fus conduit par cette étude
à mesurer la distribution du poids dans les osselets
au-dessus et au-dessous de la ligne axiale, afin de

on colle contre la partie descendante de 1'un des
osselets, une fibre de chiendent disposée parallèlement à 1'axe longitudinal de eet osselet. Avec un
tel style, on peut obtenir des tracés sur une plaque

Fig. 3.

Fig. 1.

recouverte de noir de fumee, qui glisse dans un
plan perpendiculaire à la ligne d'excursion.
Nous citerons quelques expériences du professeur.

déterminer la valeur mécanique qui pouvait avoir
comme équilibre la distribution de ce poids.
J'eus pour résultat un excès moyen de poids audessus de la ligne axiale, dans la proportion de 15
à 8. Lorsque le muscle extenseur du tympan se
-

Fig. 2.
Fig. 4.

contracte, les os sont repoussés de la paroi de la
cavité médiane, le tympan et les ligaments des os
sont tendus, Ie contrepoids permet à tout Fappareil vibrant de répondre plus promptement à une
légère impulsion. »
Pour employer 1'oreille comme phonautographe,

La figure 4 représente le résultat de la phonation des voyelles.
La ligne superieure (a) est un tracé de la voyelle
proférée à une hauteur déterminée, la ligne inférieure (e) représente la même voyelle prononcée
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aI 1'octave supérieur (c'est une representation d^
l'effet que la tension du muscle exerce sur les dé
placements de la membrane) .
On peut compléter la préparation en introduisan
(lans Foreille un véritable téléphone. Un disque di
fer doux du diamètre de 7 millimètres a étP colli
aux parties descendantes du marteau et de l'en
clume ; en face et à courte distance on a placé unf
bobine et un petit aimant (la résistance de la bo,
bine était de 44 ohms).
M. Blake qui s'est servi de ce téléphone-oreil1
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une grande force. Apte à la transmission des tons
élevés, elle supporte sans se rompre la pression
d'une colonne de mercure de deux centimètres de
hauteur.
Une conséquence de cette étude, c'est la remarque que le tissu artificiel représentant le mieux eet
arrangement fibreux se retrouve dans certaines p^.tes de papier. On explique ainsi pourquoi dans les
téléphones récepteurs, des disques de cette substance rendent la voix, quoique un peu diminuée
d'intensité, avec une modulation plus naturelle et

Fig. 7.
Fig...

comme appareil récepteur a pu entretenir une conversation sur une ligne de plus de six cents pieds
de longueur, l'opérateur parlant à l'autre extrémité
dans un téléphone or(linaire.
M. Blake fait ensuite une comparaison entre l'oreille et le téléphone de Bell.
L'embouchuré de l'instrument peut être comparee à l'oreille externe, le disque de métal au tympan, la chambre à air à la cavité de l'oreille mé-

plus aaréable. Les disques en papier reproduisent
plus facilement les moindrës élévations de tons, et
éteignent, pour ainsi dire, les élévations les plus
accentuées auxquelles le disque métallique répond
trop facilement.
M. Blake ai cherché à établir l'mtluence de la nature du disque dans la transmission du son. Deux
téléphones de Bell à gaine d'ébonite, sont reliés
entre eux par un fil aérien d'une longueur de 600
pieds.

Fik. 6.

Fig. 8.

diane, l'effet amortissant de l'aimant à la traction
du muscle extenseur et le, courant induit dans la
bobine, à l'appareil sensitif. Au delà de ces compaparaisons générales l'analogie cesse.
Quelques détails maintenant sur la structure de
la membrane du tympan. La tunique principale se
compose de deux touches de tissu fibreux ; les fibres de la couche extérieure sont disposées en
rayons, cellen de la couctle inférieure en circonférences. Les fibres se croisent en s'entrelancant suivant
ces deux directions générales. D'après cette structure, la membrane possède unie grande élasticité et

1 0 On entend faiblement un diapason de.1,024
vibrations quand les plaques de fer doux sont dans
les deux instruments.
2° On entend tres nettement un diapason de 8,192
vibrations, faiblement un de 10,240, plus du tout
an de 12,288, lorsque l'embouchure du téléphone
;ransmetteur est retirée.
30 On entend très nettement un- ton de 10,240
ribrations, faiblement un de 12,288, lorsque la
)laque de fer doux . du téléphone transmetteur est
Lu ssi enlevée.
40 On entend parfaitement des tons de 12,288
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vibrations, de 16,384 ;et jusqu a' 25,000 *quand on
remplace la plaque métallique du téléphone récepteur par un disque coupé dans une carte postale, au.
tentre duquel on place un petit cercle- de fer doux
du diamètre de I5 millimètres.
I1 est aisé de se rendre compte de la propriété
qu'ont certaines plaques de renforcer les tons avec
lesquels elles vibrent 'a l'unisson, en adoptant le
dispositif suivant : on relie plusieurs te`léphones récepteurs 'a un instrument transmetteur devant lequel on joue plusieurs notes simultanées. On constate alors que de faibles différences dans les plaques et dans les effets niodérateurs des aimants,
suffisent pour faire dorniner certains tons.
lei se termine la première partie de la communication de 11'I. Blake ; -dans ce qui va suivre, il s'oc-cupe plus spécialement de la transmission de la voix
humaine par le téléphone.
I1 employa deux té-lépllones dont les plaques por)

-

1)

percées pour recevoir des tubes courtsétablissant
une communication avec des flammes manométriques. Les figures 5, 6, 7 et 8 indiquent les tracés
pour les diverses voyelles o, a, e et u.
La ligne supérieure représente la flamme corres pondant au téléphone transmetteur, la ligne inférieure la flamme du téléphone récepteur.
Une remarque pratique en passant. Les dimen-sions et la forme de la cliambre à air exercent une
influence sur la qualité de l'instrument. Si la
cllambre est hermétiquernent ferinée, l'excursion
du disque est diminuée par la résistance de fair
comprimé au-dessous de lui. On aecroit la clarté du
ton en pra.tiquant une ouverture dans la chambre ; on imite ainsi la trompe d'Eustache de l'oreille médiane. Cette innovation est due a M. Watson.
Après l'étude des vogelles, M. Blake a ;abordé
celle des consonnes.
I1 a rappelé d'abord des expériences remarquables faites en 1874 par M. Barlow, qui ont été
communiquées 'a la Société Royale de Londres.
M. Barlow a construit un instrument pour mesurer
la pression manonlétrique du souffie dans l'émission
des sons articulés.
Les diagrammes qu'il a donnés pour les consonnes montrent une courbe caractéristique pour chacune d'elles. La mesure de la pression et la distribution sur le diagramme sont résumés par M. Blake
dans une expression synthétique : la valeur logo-

graphique de la consonne.
e

,

Fig. 9

taient un petit style de platine permettant d'enregi strer les vibrations sur une lamé nlo aile de verre
enfumé.
Commencons par les voyelles. Le son choisi fut
celui de la voyelle a à une hauteur de 488 vibrations 'a la seconde. L'accompagnement du ton était
obtenu au moyen dun diapason donnant une note
de cette hauteur. .
On fit d'abord la tare du téléphone transmetteur
en enregistrant l'excursion du disque sans aimant.
La moyenne des lectures pour la voyelle a, avec
488 vibrations par seconde fut de 0,2625 millim.
Lorsque l'aimant fut replacé, la moyenne des
lectures fournit pour la longueur de l'excursion
0,190 millim. ce qui faisait - une différence de
0,0725 millim. soit une perte d'environ 27,65
pour 100.
Pour le téléphone récepteur, l'excursion moyenne
fut de 0,0135 millim., d'ou une perte d'environ
92,9 pour 100 entre les deux disques du téléphone.
M. Blake a constaté ces résultats par une autre
méthode . Les cuvettes des deux instruments furent

1I. Blake fait remarquer que dans la vibration
de la plaque du téléphone, lorsqu'on transniet des
paroles, il y a lieu de distinguer l'excursion plus
c ourte correspondant d la valeur musicale du ton,
et l'excursion plus longue provenant de la pression
du souftie. Celle-ci est variable préeisément suivant
la valeur logographique des consonnes proférées
seules ou avec d'autres sons.
Le professeur a réussi a en:registrer avec le tympan .du phonautographe les courbes d'excursion
donnant la valeur logographique des consonnes dans
diverses circonstances.
La figure 1.9 représente en a la courbe logographique de la consonne D.
La même figure 14 .morntre en b la courbe logographique de la même consonne combinée avec une
voyelle.
c représente la courbe logographique de la consonne B.
La ligne d la courbe logographique de la mêrne
consonne combinée avec une voyelle.
Les courbes e et f repre'sentent le phenomèi e
pour la consonne F soit seule, soit combinée avec
une voyelle.
Le rapprochement du disque du téléphone et de
l'aimant, sous l'action de la pression correspondai t
I 1'einission des consonnes, augnmente aussi l'effet
aniortissant de eet aimant sur le disque. On peut ainsi
expliquer la d i fficulte plus grande qu'il y a à transmettre d'une facon intelligible, au moeen du télephone,
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les consonnes avant la valeur logographique la plus
€ levée, c'est-à-dire celles qui correspondent à la
plus grande excursion du 'disque, telles que les
consonnes T. P. D.
M. Blake a vérifié le classement des consonnes au
point de vue de leur valeur logographique par un
autre procédé. Ion téléphone de Bell fut relié par
un fil de 40 pieds (résistance 0,542 ohms) avec un
galvanomètre réflecteur à court circuit de W. Thomson. Les con-sonnes furent proférées devant l'embouchiure. La consonne T a donné la plus grande
déviation de l'aiguille et fut choisi pony type.
Le tableau suivant donne les grandeurs proportionnelles des mesures au balvanomètre
T 100
62
C
V 62
P 58

1
Z
D
S

53
55
4540

K
L
R
N

51
21
19
11

G

B

55

111

9

56

Les excursions de l'aiguille pour les consonnes
,1I et N lont très faibles. La cause en est dans la dircction de la pression qui se produit non en dehors
de la t)ouclh i, mais en arrière dans l'espace du pharinx et des Tosses nasales.
íil. Blake a terminé sa comniunication en rendant
liil hommage rnérité à M. G. Bell, 1'iuventeur (lu
télphone.
Cu Bo1TEMT S .
-c4*---

CHRONIQUE
('oiiférences seientitiques et littéraires de la

Sorbonne. — Les conférences de 1'Association scientifique auront lieu à la Sorbonne les jeudis 5 8 h ,50m du
soir.
La première serie commencera Ie 46 janvier 1879 et
se ternTinera Ie 5 avril ; elle sera composée de la ma-

nière suivante :
Seance du 16 janvier. M. le comte de Lesseps, membre de l'Institut : De l'Afrique centrale.
Seance du 25 janvier. M. Egber, membre de l'lnstitut,
professeur à la faculté des lettres : La Grèce à l'Exposition internationale de X1878.
Séance du 30 janvier. M. Paul Bert, professeur à la
Faculté des sciences : Les travaux de Claude Bernard.
Seance du 6 février. M. Maspero, professeur au Collè e de France : Les monuinents égyptiens du Louvre.
Seance du 13 février. M. Cornu, membre de 1'Institut, professeur à 1'Ecole polytechnidue : La Spectroscopie
e t ses applications à ('Astronomie.
Séance du 20 février. M. Desjardins, memhre de 1'Institut : L'Epigraphie et l'Histoire.
Séance du 27 février. M. 11. Filhol, profe^seur à Ia
Faculté des sciences de Toulouse : Lei France à l'poT î
tertiaire miocène.
Seance du 6 mars. M. Clermont-Gangeau, directeur adjoint de 1'Ecoie des hautes études : Les découvertes archéologiques dans les terres bibliques.
Séance du 43 mars. M. Marey, membre de 1'Institut,
processeur. au Collège de France : La circulation du Bang.
Séance du 20 mars. M. Davanne, vice-président de la
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Société francaise de photographie : Les progrès récents
de la Photographie.
Seance du 27 mars. M. Bréal, membre de 1'Institut. :
La Science du lanba e.
Seance du 5 avril. M. Cosson, membre de l'Institut :
Le règne végélal en Algérie.
La seconde serie des Conférerrces comrnencera le 17
avril.
Seance du 17 avril. M. Faye, mernbre de 1'Institut,
inspecteur général de l'enseignement superieur, tra^tera
des cyclones et autres grands mouvements de l'atmosphère.
Séance du 24 avril. M. Tresca, membre de 1'Institut
et professeur au Conservatoire des Arts et lllétiers, traitera
des Progrès récents de la Mécanique.
L'Association espère avoir aussi le concours de
M. Mézières, membre de 1'Institut et professeur à la faculté des leftres ; M. Breguet, ingénieur civil : Sur l'Acoustique, ; M. le Dr. Javal, directeur de laboratoire à
I'Ecole pratique des hautes études : Sur la vue, etc. ;
M. Carnille Fláminarion, astronome : Surles étoiles doubles;
M. Stanislas Meunier, aide-naturaliste au Museum d'Histoire naturelle : Sur les pierres tombées du cie! ; M. Félix Hément, inspecteur de l'enseignement primaire.
Les dates de ces dernières conférences seront indiquées ultérieurement.
En cas de Migration de Carpes. -- M. A.

Bartholoni, dans une lettre à M. Raoul Pictet insérée
dans les Archives des Sciences physiques et naturelles,
si anale un fait de mi ration assez curieux. 11 était au
bord du lac de Genève, près d'un marais habituellement
i^olé, mais qu'une irruption des eaux du Foron avait
reis, depuis cinq inois, en cominunication avec les eaux
du lac ; sous l'action répétée des vagues soulevées par
une brise violente, la grève se reforinait rapidement, et
bientèt la communication allait de nouveau se retrouver
interronipue. M. Bartholoni vit des carpes quitter le rna
rais et regaaner le lac. Elles profitaient du reflux des vaaues, et parvenaient méme à se inouvoir sur la terne et
à franchir une grève, à la vérité à fleur d'eau, mais
d'une lar ,eur d'un metre au moins. R. Vroa .
-- 4< ----

ACADÉMIE DES SCIENCES.
Séance de 6 janvier 18 79. -- Présidence de M. DAuueí:r.

Tous les ans la première séance du inois de janvier est
consacrée en grande partie à des soms d'économie intérieure de l'Acadérnie. Le président qui arrive au terme
de son mandat, eipose un résurné de toot ce qui s'est
produit dans l'année écoulée. M. Fizeau a dons énuméré les membre3 et correspondants décédés depuis le
Ier janvier 1878 et les membre et correspondanis élus
tlepuis la znême date; il a fait connaitre aussi l'état (les
diverses publicalions de l'Académie : Comptes renlus,
Hémoires, savants étrangers,

etc.

111 Daubrée, vice-président en 1878, a pY-is possession
du fauteuil et l'Académie a procédé à l'élection d'un viceprésident pour l'année courante. Au premier tour de scrutin, les votants étant' au nombre de 62, M. Edmond Becquerel est désigné par 45 sufrages r JSL Rolland en réun i t
5, M. Ossian Bonnet 5, M. Chasles 2., M. Jamin 1, et il y
a cinq 1)illets blancs.
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On renouvelle aussi la commission administrative dont
les deux membres, MM. Decaisne et Chasles, sont réélus.
Élection. — Pour en finir avec les élections, disons
aussi que l'Académie procède par la voie du scrutin au
remplacement de M. Delafosse dans la section de minéralogie.* Le nombre des volants étant de 60 et la majorité
par consequent de 31, 43 voix se portent sur M. Delesse,
M. Gaudry est désigné par 9 suffrages et M. Lory par 6.
Une voix est pour M. Fouqué. 11 y a un billet blanc.
Le Bathynome. — L'intérêt scientifique de la séance a
été pour le mémoire lu par M. le professeur Alphonse
Milne Edwards sur un crustacé découvert dans les
régions les plus profondes de 1'océan Atlantique. Il a été
recueilli en décembre 1877 lors de l'expédition scientifique du steamer américain « Black » au nord du Yucatan, par 1500 brasses de profondeur et adressé à
11. Milne Edwards, par M. Agassiz. Le savant zoologiste
du Muséum y a reconnu un isopode type d'une famille
nouvelle et il lui impose le nom de Bathynomus gigan
teus. De splendides dessins qui accompagnent le mémoire
montrent que eet animal mesure 25 centime'tres de longueur sar 10 de largeur. Ce qui frappe tout d'abord c'est
la disposition complètement nouvelle de l'appareil respiratoire. I1 consiste en une nombreuse série de bronchies
en forme de houppes placées entre les fausses pattes abdominales et dont chaque brin étudié au microscope se
présente comme un tube recouvert de poils très fins. Une
pareille exubérance de l'appareil respiratoire est sans
doute nécessitée par les conditions mémes qui règnent
aux immenses profondeurs habitées par l'animal. Mais ce
qu'on n'aurait pas prévu pour un être cantonné dans les
régions o bscures des mers profondes, c'est que le nouveau crustacé est muni d'yeux très développés. Chacun
d'eux comprend 4000 facettes et réside à la base des an..tennes. Suivant M. Alphonse Milne Edwards le bathynome
doit vivre cramponné aux algues ; il est d'ailleurs carnivore et parait se nourrir pécialement de mollusques
céphalopodes. 11 est probable, comme l'auteur le fait judicieusement observer, que l'étude de seinblables animaux jettera de la lumière sur 1'histoire des crustacés
fossiles et spécialenient sur cello des trilobites.
Mer algérienne. — Les prévisions émises 1'aut.re jour
par M. de Lesseps sont complètement réalisées. 11 résulte
en effet d'un rapport adressé par M. Roudaire que les
sondages exécutés dans le sol du seuil de Gabès et poussés à dix rnètres en contre-bas de la mer ne rencontrent
que des couches de sables et d'argile sans apparente de
ces rochers dont on s'était plu à faire des obstacles insurmontables et qui n'existaient que dans I'imagination des
ennemis du projet. Les travaux de M. Roudaire seront un
peu plus longs qu'on ne s'y attendait et dureront jusqu'au
15 janvier it cause de la mobilité de certaines couches
du sol qui oblige à tuber les forages. En même temps notre compatriote étudie le regime de la mer au point oi
s'ouvrira Ie canal et il a établi, près de la cóte, un maréoinètre dont les indications sont enregistrées avec soin.
STANISLAS MEUNIER.

NOUVELLE LAMPE ÉLECTRIQUE
DE M. E. DUCRETET.

La principale particularité que présente cette
lampe consiste dans l'emploi d'une colonne de mer-

cure dans laquelle plongent un ou plusieurs crayons.
La différence de densité agit seule en produisant une
poussée 1 , qui amène constamment et régulièrement
les crayons i leur point d'appui au fur et à mesure de
leur usure. Une partie des crayons devient incandescente. Plus la poussée est forte, plus cette incandescence devient prolongée. Une pile de 6 à 10
Bunsen donne déjà de beaux effets, soit ii fair libre,
soit à l'intérieur d'un récipient.
Cette disposition assure une résistance égale dans
le circuit, quelles que soient la longueur des
crayons et leur usure, la partie immergeant (lans le
mercure n'intervenant pas dans le circuit, celle qui

Nouvelle lampe électrique de Iii. Ducretet.

ressort reste constante. Un seul ou plusieurs crayons
de longueurs et de sections quelconques peuvent
être mis dans le même reservoir, arriver à leur
point d'appui et produire un large foyer lu mineux.
A volonté et à distance, ces crayons étant enrayés,
on peut les a.mener successivement, à volonté ou
autoratiquement à leur point d'appui et avoir une
lampe à très longue durée.
Un courant d'oxygène dirigé sur la partie incandescente active la combustion et , avec une
pile relativement faible, on obtient une vive lumière 2 .
1 Cette poussée peut être réglée au besoin par 1'adjonction
d'une petite masse à la partie inf'érieure des crayons.
2 Note présentée à 1'Acadérnie des sciences par M. Alfred
Cornu. Séance du 30 décembre 1878.
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LA LUMIÈRE ÉLECTRIQUE A LONDRES
Nous avons décrit récemment l'installation des
appareils électriques Jabloehkoff, dans l'avenue de
1'Opéra, à Paris ; ce brillant système d'éclairage
vient d'etr e inauguré á Londres , ou il a produit
une vive sensation de l'autre eóté de la 14'lanche.
Nous empruntons au journal The Graphic les renseignements interessants qu'il publie à ce sujet.
L'essai d'éclairage électrique, d'après le . système
Jablochkoff, fait sur les bords. de la Tamise a pleinement réussi ; on a trouv i ce mode - d'éclairage
,

pratique et efticace, mais la questi.on la plus importante, qui rente encore a resoiidre, est celle de
la dépense et ce n'est qu'après trois mois que
l'oii pourra faire un rapport définitif sur les expériences auxquelles on aura procédé. Nous avons
déjà parlé du bec Jablochkoff et du mécanisme qui
en produit et régularise la lumière ; nous n'avons t
décrire ici que . les dispositions prises pour.les expériences auxquelles . on proeède en ce móment sur le
nouveau quai compris entre les ponts de Westminster et de Waterloo.
On compte 20 lampes, dont la clarté est tempéree à l'aide de globes en verre d'un mat opale.-

L'éclairage électrique clu quai Victoria, à Londres.

Elles sont placées à égales distances les unes des
autres sur le parapet du quai; chaque lampe recoit
Ie courant électrique, transmis par sept minces fits
de cuivre qui communiquent par un souterrain à la
chambre des machines, éloignée de 700 mètres du
bec le plus reculé. La machine motrice, dont le
piston accomplit 140 mouvements de va-et-vient
par minute, fait accomplir dans le même temps 600
tours aux aimants de la machine Gramme ; cette
machine a une force de 20 chevaux; elle a été
fournie par MM. Ransoine, Sims et Head, d'Ipswich.
La première nuit des expériences, on n'employa
que dix lampes ; mais actuellement, la totalité des
décembre 1868, p. 28. Voy,
1 Voy. la Nature, n' 289, du 14
aussi table des matières des années précédentes.

lampes fonctionnent tous les soirs, et l'effet général
est très satisfaisant. La lumière est forte et claire;
toute la voie du quai en est brillamment illuminée
et les rayons se projettent bien au delà de la rive
ultérieure de la Tamise ; quant aux becs de gaz
qu'elle rencontre sur son. passage, ils ne servent
qu' t faire ressortir la splendide beauté de la rivale
que l'épog ue actuelle leur suscite. De grands caractères imprimés peuvent aisément se lire à 15 mètres de distaiice ; le texte plus fin des journaux est
très lisible à 10 mètres. Quant à la lumière electrique elle-même elle est complètement incolore, et
les habitants de Londres lui ont fait un accueil enthousiaste.
q
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LES ANTILOPES
(Suite. — Voy. p. I9.)

L'Antilope Mohr a été probablement figuré par
Buffon dans son Histoire naturelle sous le nom
de 1Vanguer et a été confondu par Pallas avec une
autre Gazelle, venant de FAfrique orientale, sous le
nom d'Antilope dama. Ces deux Gazelles ont en
effet des cornes assez massives, très développées
dans les deux sexes, le poil serré, court et assez
doux, d'un fauve rougedtre en dessus, d'un blanc
pur en dessous ; mais la Gazelle dama n'a point de
marques E'aciales, tandis que la Gazelle molir
présente sur le milieu de la face une bande d'un
roux grivelé qui se fond dans la teinte blanchatre
des joues, et sur les cótés une strie noire bien définie ; cliez vette dernière d'ailleurs la teinte blanche
du .croupion entame fortement la teinte fauve ou
r russatre des parties supérieures ; celle-ci remonte
sur le cou en devenant plus foncée et descend sur
le devant des membres antérieurs et sur le coté
externe des meetbres postérieurs ; la queue et
toute blanche, sauf dans sa portion terminale, enfin
les cornes, fortement annelées, ont leurs .pointes
tournées brusquement en avant. Ces deux races,
que M. Bennett a le. premier distin-guées, occupent,
en Afrique, des aires correspondantes, la première,
la Gazelle dama, habitant la Nubie et Ie Kordofan,
la seconde, la Gazelle mohr, vivant au Sénegal. Il
faut en rapprocher la Gazelle de Soemmering (G.
Soemmeringi, Cretschm.) à la face ornée de cinq
bandes, les unes noirêtres, les autres claires, aux
oreilles assez longues, aux cornes lyrées, robustes,
fortement annelées dans le mále, un peu- moins
développees dans la femelle, espece que- Ruppell a
rencontree fréquemment dans les valleer cou vei•tes
de buissons d'acacias, le long de la cote d'Abyssinie.
La Gazelle de Grant zelle Granti), décrite par
sir Victor , Brooke d'après les croquis pris è Ugogo
par le capitaine Speke '.et le colonel Grant, se distirigue de toutes les autres par 1'énornle iléveloppement de ses cornes, et parait avoir une aire d'habitat
extrêmement restreinte. Enfin la Gazelle euchore
(G. euchore, Licht.) ouSprink-bock de Sparrmann, qui
habite 1'Afrique australe, présente dans sa cobration, dans la nature de son pelage et dans la disposition de ses cornes certaines différences sur les(luelles Sundevall s'est appuyé pour faire de vette
espèce le type de son genre^ Antidorcas. Chez le
Spring-bock en effet le poil doux et fin est d'un
brun ou d'un roux cannelle pále sur dos, d'un blanc
pur sur le devant de la tête, la gorge, la poitrine,
le ventre, la base de la queue, le bord et la partie
interne des jambes ; la face est ornée d'une bande
inédiane d'un brun pêle et de deux stries latérales
tl'un brun foncé, les genoux sont df pourvus de ces
touffes de poils qui sont si fre`quentes cliez les Gazelles, sur le dos s'étend une bande longitudinale
blanche qui est légèrement extensible et dont la
,

largeur varie suivant les mouvements de l'animal,
les oreilles sont longues et pointues, et les cornes,
en forme de lyre sont marques de vingt à quarante
anneaux. Tous- les voyageurs qui ont parcouru les
grandes plaines situees au nord de la colonie du
Cap, Sparrmann, Levaillant, J. Verreaux, Livingstone, le capitaine Gordon Cumming, Cretschmar
ont rencontré des troupes innombrables de Gazelles
euctiores, emigrant vers le sud, par les temps de
secheresse, et devorant, comme les sauterelles,
toute la végétation qu'elles rencontrent sur leur
passage. « Le 28 décembre, dit Gordon Cumming,
j'eus le plaisir de voir un de ces passages pour la
première fois. Jamais gibier ne m'a apparu sous un
aspect plus grandiose, plus formidable. Deux heures
avant le point du jour, j'avais été reveillé dans mon
chariot, et j'entendais à environ deux cents pas la
voix des antilopes. Je crus qu'un troupeau paissait
près de mon vamp, mais quand le jour fut venu je
vis toute la plaine littéralement couverte de ces animaux. Ils avaneaient lentement, débouchant à l'ouest,
entre deux collines, comme un fleuve, et disparaissant à environ un mille au nord-est, derrière une
hauteur. Je restai deux heures à 1'avant de ma voiture, en extase devant ce- magnifique spectacle et j'eus
même quelque peine à me convaincre de sa réalité,
à la prendre pour autre close que pour le produit
de mon imagination exaltée de chasseur.
« Durant tout ce temps, les masses passaient sans
fin entre les collines. Enfin je sellai mon cheval, je
pris ma carabine et suivi de mes compagnons, j'entrai dans le troupeau et fis feu. On abattit quatorze
pièces. « Halte, c'est assez ! » commandai je ; nous
retournêmes pour mettre notre gibier à 1'abri des
vautours, et après l'avoir déposé dans un buisson et
recouvert de branches nous revinmes au vamp....
Quelque énorme que fut cetle bande, j'en vis une
autre plus considérable eneore le même soir. Après
a^ oir traversé les collines entre lesquelles avaient
passé les antiloper, toute. la plaine et les versants
même des collines m'apparurent couverts de ces
animaux. Aussi loin que la vue s'étendait, on ne
voyait qu'eux. Ce ser. ait un travail inutile de cher-cher a évaluer exactement leur nombre; je croi.s cependant pouvoir affirmer que plusieurs centaines de
mille antilopes ont passé sous mes yeux. »
Dans leurs niigrations les Spring-hoeks ne suivent
pas toujours le même chemin, et pour revenir ils
prennent en général une route différente de celle
qu'ils avaient parcourue '. l'aller. Leurs troupes
sont si serrées qu'elles entr ainent comme un torrent
tout ce qu'elles trouvent sur leur passage, les animaux inoffensifs,. et, parait-il, les carnassiers euxmêmes. Entre les rangs il se produit de continuelles
inutations, les Gazelles du premier rang, naturelle
ment les mieux nourries, devant à. zen moment
donné céder la place à celles du second rang, af=
famées et partant plus remuantes ; en outre, à chaque
instant des individus nialades ou inf irmes sont forcés d'abandouner lia colonne et deviennent fatale-
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ment la proie des lions, des hyènes, des chacals et
des vautours.
Les Springs-bocks montrent une agilité vrainient
surprenante, et méritent bien le none qui leur a été
imposé par les colons du Cap 1 : ils peuvent s'enlever
des quatre pieds et exécuter des bonds de 5 niètres
d'etendue et de 3 mètres de haut. Souvent tout un
troupeau fi-ancllit ainsi un escarpement de rockers,
le chemin frayé par les hommes ou la piste d'un
carnassier.
Prise jeune, la Gazelle euchore s'apprivoise facilenient : elle est cependant assez rare dans nos jardins zoologiques, car les individuus embarqués au
cap de Bonne-Espérance succombent pour la plupart dans la traverse, et ceux qui arrivent en Europe se tuent fi'équemrnent en s'élancant contre les
grillages des pares oi't ils sont enfermés.
Dans 1'Inde se trouve _une autre espèce d' Antilope
qui a joui jadis d'une certaine célébrite parce qu'on
tirait de son estomac le medicament fameux connu
sous le nom de bézoard ; eest 1'Antilope bezoartica
qui est devenue le type du genre Cervicapra de
Gray. Elle a les cornes allongées, en spirales dressées et légèrelncnt divergentes, les larmiers (ou fossettes lacrymales) tres développés, le pelage d'un
gris-brun, avec le bord et la face interne des cuisses,
le ventre, la poitrine, les lèvres et les orbites d'un
blanc pui', le devant des épaules, la région interne
des jambes et la face antérieure des pieds d'une
teinte noirdtre. Ces Antilopes qui vivent en petites
troupes dans les vallées du Bengale et qui se
nourrissent d'herbes et de plantes savoureuses, tenaient une certaine place dans la mythologie indoue
et ont été célébrées par les poètes sous les rlom
d'ana, (le safin ou de safe. De nos jours, elles sopt
l'objet d'une chasse active de la part does indigènes
qui pour les capturer se servent tantêt de guépards
et de faucons convenablement dressés, tantót d'une
antilope mále aux cornes de laquelle sont attachés
des nceuds coulants. Ce m tle apprivoisé étant lancé
au milieu d'un troupeau sauvage, est imrnédia.tenient attaqué par les chefs de la bande et même par
les femelles : dans la lutte, un grand nonmbre (Findividus s'eniharassent dans les lacs, tornbent et deviennent la proie des Indous qui les gardent volontiers dans leurs demeures et les entout ent d'une
sorte de respect religieux. Les Cervichèvres s'apprivoisent assez fácilement et peuvent vivre longtemps
en captivité lorsqu'elles ont un espace suffisant a
leur disposition : par leur beauté et par 1'élégance
de leurs mouvements, elles font l'ornement des
pares des radjalis et de c}uelques résidents anglais.
On les abreuve de lalt, et, dans certaines localités de
1'Inde, les bralimines seuls ont le droit de se nourrir de leur chair.
Les Céphaloplies présentent au lieu de larmiers
une simple ligne glandulaire de chaque cèté de la
face et ont le muffie large et dénudé, et le soinrne:
1
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de la tète orné d'une touffe de polls dressée entre
les cornes. Les espèces de ce groupe, l'Antilope à
quatre tóuffes, 1'Impoon, le Grimme, le Philantomba, le Madoqua, le Bush-bock a calotte rouge,
le Bush-bock à dos blanc et le Bush-bock h strie
noire, le Coquetoon, le Guevei du Cap, le Guevei à
croupion noir et le Guevei grivelé sont pour la plupart de petite taille et remarquables par l'agilité de
leur course. Lorsqu'elles sont poursuivies, ces Antilopes font des crochets rapides, se glissent entre les
herbes, se coulent entre les buissons et parviennent
souvent a echap per aux chasseurs. Les unes liabitent le Sénéga.l, les autres 1'Abyssinie, d'autres le
cap de Bonne-Espérance. Leur peau sert à fabriquer
des fouets et leur chair est tres estiniée des colons
anglais et hollandais.
La plupart des Antilopes que nous venons de
passer en revue se tiennent dans les endroits secs,
(lans les plai.nes sablonneuses ou sur les plateaux
couverts de huissons ; les Eléotragues au contraire
vivent dans les lieux huniides au milieu des roseaux ; aussi ont-elles été désignées parfois sous le
nom d'Antilopes de marais. Dans ce groupe le ni le
soul porto des cornes qui sont tantét dressées, tantôt divergentes, mals toujours coniques, annelées,
et à pointe dirige e en avant. Les fossettes lacrymales
font ordinairement défaut et les manielles sont au
nonibre de quatre chez la fenielle. Chez 1'Inghalla
ou Reit-Bock, qui peut être considéré comme le
type. des Eléotragues, la tète est large, avec ui espace dénudé sur chaque tempe ; le pelage est. bron,
grivelé de jaune, avec les joues et le cou d'un roux
tauve, la base des oreilles, la poitrine, le ventre,
1'intérieur des nlembres et le dessous de la queue
d'un blanc pui-, et le devant des patter noir. Ces
Antilopes ne se trouvent que dans les plaines marécageuses du pays des Namaquois et de la Cafrei:ie ;
elles se nourrissent de roseaux, ie graminées et
souvent de blé en herbe ; aussi les Cafres clierchentils par tous les moyens a se débarrasser de. ces voisins trop gourmands. Les Inghallas ne sont du reste
pas tres difficiles t atteindre et lorsqu'ils somt surpris, font entendre une sorte d'éternuenlent qui sert
d'avertissement au chasseur ; mals ils ont la vie
tres dure, et mènle percés d'une balie ils peuvent
encore gagner la forêt voisine.
-

E. OUSTALET.
— La fin prochainement. —

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHYSIQUE
Séance du 20 décembre 1878.

M. le secrétaire général présente au nom de M. Hourseul un microphone dont le principe consiste en l'emploi
(le deux feuilles de plaqué de fresne formant les parois
d'une boïte remplie de charbon coke ou poudre impalpabie. Le courant qui va ensuite actionner le téléphone tra=
verse cette résistance que font 'arier les moindres bruits
provoquant la vibration (les plaques. Ainsi qu'on a pu
-
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s'en convaincre, le timbre de la voix estbeaucoup moins
modifié que lors de -la transmission par deux téléphones.
M. Aymonnet décrit la methode qu'il emploie pour
graduer les galvanomètres. Il recoit sur une pile thermoélectrique liée au galvanomètre, et dont il fait varier la
distante à la source calorifique, alternativement les rayons
directs et les rayons ayant traversé un corps très diathermane : il note les rapports des déviations correspondantes. Les limites angulaires entre lesquelles ces rapports sont égaux comprennent la portion du galvanomètre
ou les déviations sont proportionnelles aux quantités de
chtleurs revues par la pile. 11 passe ensuite par des divisions successiees à l'expérience des intensités correspondantes aux déviations comprises au-dessous et au-dessus
de ces limites. On peut vérifier la graduation en faisant
varier la nature du corps diathermane. En produisant
des dérivations dans le courant et recomrnencant ainsi la
graduation, M. Aymonnet s'est convaincu que les intensités des courants sont proporlionnelles aux quantités de
chaleur qui les engendrent.
M. Joubert eipose les recherches qu'il a faites sur la

variation du pouvoir rotatoire du quartz avec la température. L'appareil d'observation était le saccharimètre Laurent, éclairé par la lumière de la Boude. Pour les températures élevées, M. Joubert placait le quartz dans un
tube chauffé par la vapeur d'un liquide bouillant, selon
le dispositif employé par MM. Deville et Troost dans la
mesure des densités de vapeur. Les températures audessus de la température d'ébullition du cadmium (810 0 ),
étaient produites par un fourneau chauffé aux huiles
lourdes de pétrole. L'épaisseur des échantillons a varié de
15 à 40 millimètres.
Les résultats ont été les suivants : Tous les quartz sont
identiques au point de vue qui nous occupe. La courbe
représentative des variations du pouvoir rotatoire du
quartz avec la température s'élève d'abord rapidement
jusqu'à 300°. De vette terlipérature jusqu'à 1'ébullition
du cadmium (840 0 ) elle se confond presque avec une
ligre droite, en présentant un point d'inflexion vers 500°.
Au delà de 840 0 la courbe change brusquement d'allures ; le pouvoir rotatoire qui variait si rapidement ne
croït plus jusyu'à 1500° qu'avec une lentear extreine.

Rhéostat par pression, de M. Edison.

RHÉOSTAT PAR PRESSION
Nous avons résolu de signaler à nos lecteurs
giielques-uns des appareils nouveaux de M. Edison.
Nous reinercions le savant Américain d'avoir bien
voulu nous adresser les documents nécessaires a la
publication des gravures que nous publierons suecessivement. Nous parlerons aujourd'hui du nouveau rhéostat par pression.
Le courant qui entre par la borne de droite soit
par la borne de gauche, après avoir traversé la colonne dont la coupe m.ontre la composition intérieure.
Le tube A etant en ébonite ou en ivoire, le courant est obligé de traverser la partie intérieure qui
est composée de feuilles en étoffes de soie imprégnées _d'une substance dont la composition n'est
point donnée, enduites de charbon et dont la conductibilité varie suivant l'état de compression.
_ Pour donner la pression, on emploie la vis F dont
le filet saillant I) est creusé dans 1'écrou E. Ce der-

nier porte une échelle graduée verticale G, qui
permet d'evaluer exactement le nombre de tours.
Le limbe F G étant également gradué, les fractions de tour sont indiquées s la fagon des vis micrométriques.
Un tátonnement préalable a permis de reconaitre quelle est la meilleure proportion à adopter entre le nombre des disques, leur nature et 1'épaisseur
des touches de charbon.
Cette disposition ingénieuse autant que simple,
est fort interessante ; elle permet de profiter, sous
une nouvelle forme, de l'influence du tassement des
matières pulvérulentes sur leur conductibilité électrique, propriété dont M. Edisoii a déjà tiré tant
d'inventions différeittes.
La sensibilité de ce rhéostat est, dit-on, excessive, ce qui se comprend facilement puisqu'on
peut approprier Ia nature et le nombre des disques
au genre des courants qu'il s'agit d'étudier.
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constituent (les doubles emplois, figurant a la fois
dans plusieurs faunes, entre lesquelles elles établissent des liens variés. 11 en résulte que le nombre
DES EINVIRONS DE PARIS.
d'espèces réellement distinctes est seulement de
2886. he tableau montre comment la faune totale
Parmi les innombrables localités ot la paléontode cliaque formation se décompose en espèces nées
logie est cultivée avec une activité de tous les indans la formation elle-mème et en espèces venant de
stants, Paris se signale conirne celle ou Ie plus de
plus bas. On y voit en même temps, comment cette
collaborateurs concourent t 1'oeuvre commune. Tous
faune contribue, soit par des espèces qu'elle a reles points fossilifères du bassin ont été fouillés et
refouille's et, pour ne parler que des mollusques cues de couche s antérieures, soit par ses propres
tertiaires, les espèces reconnues et décrites s'élè- espèees, aux faunes subséquentes. On constate enfin
le nombre des espèees qui y disparaissent et, parmi
vent aujourd'hui à près de trois mille. Comme on
elles, se signalent celles qui, y avant pris naissance,
Je concoit aisément, les découvertes de nouvelles
représentent réellement la faune propre de cette
formes deviennent chaque jour plus rares et il faut
remarquer que chacune d'elles présente un intérêt formation.
Par exernple. la faune du caleaire grossier, comcroissant. C'est ce qui va être facilerrient compris.
prenant 1586 mollus11ues, 1285 apparaissent dans
Le but Goal que 1'on pour^uit, en étudiant les vescette formation : 1.026 y finissent et constituent la
tiges des faunes et des flores disparues, est de refaune propre du calcaii e grossier, et 259 passent
constituer l'histoire de la vie à la surface du globe.
dans les couclies plus ré rentes. I1 y a 101 espèces
On veut déterminer la distribution de rha;lue esde mollusques que le calpèce et les variations qu'elle
caire grossier recoit (les fora pu subir (lans le cours des
inations antérieures ; 6 datemps ; car c'est en éclairant,
tent des sables de Bracheux
sous toutes ses faces, la
et parmi elles o s'éclipsent
grande question du renoudans les ligllites et dans les
vellement des êtres, que la.
sables de Cuise; les 3 autres,
pailéontoloaie fournit les renégalement absentes des liseibnemen ts les plus imp( rgnites, figurent dans la faune
tants a la géologie generale.
(le Cuise. De ces 6 coquilles,
Ces travaux, d'un ordre si
une seule persiste après le
élevé, supposent avant toot
caleaire gr. ossier et va s'étein un catalogue comj)let (le tous
dre (lans le sable de Beaules fossiles, et c'est pour les
avoir tentés d'une manière Nonvelles cogiiilks fossiles. — Cerithimn latisul(,ati1)n. champ. 5 mollusques du cal-

FOSSILES NOUVEAUX

Dentalium Leoni e. — Limopsis col;temt, ica. — C'ar- caire grossier sont originaires
prémattirée qu'Aleide (l ObicliU ii sta1pinense.
des lignites. I,'un d'eux s'é-•
gny n dressé tapt cie tableaux
elipse (lans les sables de
synoptidues, dont la valeur,
Cuise; tandis chic les 4 autres y persistent; deux
ni t1gré la conscience et le travail (lont ils sont le
(Ie ces (Jerniers R)assellt dans le sable de Peaucllamp.
fruit, a été complèternent annulée par les progrès
Enfin, 90 coquilles sont originaires des sables (Ie
mèmes de la science.

Quiconque renouvellera ces essais poer (les régions étendues, rencontrera les mêmes écueils : les
conclusions les plus légitimes aujourd'hui seront
vraisemblablement modiliées, peut-être même renversées, par les découvertes de demain.
Mais il n'en est plus de même dans un point
étroiternent circonscrit et depuis longtemps étudié
avec assiduité. C'est pourquoi 1'on peut raisonnablement pousser jusque dans leurs dernicrs détails
les cornparaisons entre les faunes malacologidues
des diverses assises tertiaires parisiennes.
En 1876, nous avons soumis *i l'Aeadémie des
sciences, un tableau synoptique construit d'une facon nouvelle, sans Boute applicable dans beaucoup
de cas, et qui résume, au point de vue des mollusdues, l'llistoire de notre bassin tertiaire.
Le nombre total des mollusques qu'il comprend,
c'est-á-lire la somme des espèces contenues dans
les faunes successives des diverses formations s'élève au chiffre de 5376 ; mais 490 d'entre elles

Cuise et, parmi ellen, 51 s'éteignent dans la formation qui nous occupe, tandis que 39 autres contiiluent dans les sables moyens.
C'est évidemment par des rapprochements de ce
genre qu'on renouera les liens réels entre les formations successives et, cola fait, en comparant les
espèces analogues de deux terrains voisins, on
pourra déterminer ce qui revieiit à la variabilité
(les espèces dans la caractéristique de chacun d'eux.
Il est donc important de connaitre le bilan de chaque couche à une unité près et c'est pour cela que
nous croyons devoir consigner ici la découverte
toute récente des quatre coquilles figurées ici et
dont chacune, comme ofl va voir, présente des particularités intéressantes.
La première, 'a bauche de la figure, appartient
au genre Céritlle et offre une taille relativenlent
grande. C'est une coquille trapue régulièrement
conique, composée de kuit tours croissaz t lentement de la manière la plus reguliere.' (es trois
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premiers tours sont recouverts de quatre stries
longitudinales dont la superieure augmente progressivement, pendant que les trois autres vont
peu à peu en s'effacant. Dès Ie quatrième tour, la
strie supérieure devient un vrai silloii qui reste
tinsuite seul sur les tours suivants, lesquels seraient lisses sans les fines stries d'accroissement
qu'on y apereoit. En mème temps, la forme des
tours change considérablement : dans les premiers,
elle est régulièrement cylindrique et la suture
est simple ; plus tard, ils s'aplatissent et la suture se fait par une tres large rainure à fond plat
parallèle au sillon et tres rapprochée de lui. La
bouche, qui n'est pas entière dans 1'échantillon, est
déprimée, oblique et quadrilatère. La columelle
présente un gros pli tres bien marqué. Nous avons
imposé le nom de Cerithium latisulcatum, à cette
coquille, qui diffère considérablement de tous les
cérithes parisiens. Au premier abord on ne peut
s'empècher de constater que les tours de spires pro
fondément sillonnes qui viennent d'être décrits sont
identiques aux tours qui, dans le Cerithium spiratum de Lamarck, précèdent le rétrécissement si
singulier de cette dernière coquille. C'est au point
yue certains fragments convenablemeut séparés des
deux espèces ne seraient pas facilement distingués.
Cependant la forme generale de notre cérithe et sa
bouche, qui conduisent 'a placer bi nouvelle espece
dans le voislnage du cérithe é ►narginé, enipêclient
de s'arrêter à l'idée d'un Tien quelconque avec le
Cerithium spiratum. C'est d'ailleurs en mélange
avec cette dernière, coquille que nous avons recueilli
l'espèce nouvelle, 'a Chaumont-en-Vexin.
A cóté du céritlie se présente dans la figure,
sous la forme d'un petit cune très allongé et un peu
courbe, un petit dentale nouveau que nous avons
dédié à Mlme Léonie St-Meunier et appelé Dentalium
Leonice. Cette coquille, qui appartient ii 1'horizon
des sables neoyens, diffère à première vue de tour
les dentales du même niveau géologique, et se rapproche un peu du Dentalium eburneum du calcai re
grossier, était comme lui recouverte de nombreuses stries annulaires tres profondes. Sur une longueur totale de 20 millimètres, on compte dix-neuf
de ces stries dessinant comme dix-buit anneaux.
Ccux -ci sont tres réguliers et non pas serres d'une
maniekre variable, comme dans Ie Dentalium eburneuna. La coquille est moins arquee que celle de ce
dernier dentale et moins atténute à son extrémité
postérieure qui porte une fissure dorsale remarquable par sa longueu r de 1.1 millimètres et par sa laráeur : cette fissure est bien plus large en effet que
cello, de toutes les autres coquilles analogues ; elle se
termine brusquement aux deux tiers de l'un des
anneaux. L'ouverture est circulaire et transverse.
J'ai recucilli l'exemplaire unique que je possède
dans la grande sablière de Jaignes (Seine-et-Marne)
au sein de la couche immédiatement superpose à
l'assise caractérisée par d'innombrables Nummulites
variolaria. Peut être, (lans les idées actuelles de

filiation des espèces, pourrait-on voir dans le Dentalium Leonice, la forme du Dentaliunm eburneum
propre à 1'epoque des sables moyens.
La petite coquille, représentée. à droite et en haut
du dessin par sa face interne et par sa face externe, est tres singulière. Elle est tout à fait voisine pour sa forme générale des coquilles appelées
limes ; elle n'offre aucun vestige de stries divergentes. C'est un Limopsis et nous l'avons appelé
Limopsis concentrica à cause des stries d'accroissement régulières et très marquées qui en recouvrent
la surface. La charnière, composée de sept dents
rayonnantes, est divisée en deux panties très ingales (cinq dents d'un cóté et deux de 1'autre), par
une dépre ssion triangulaire très régulière, et tres
nettement délimitée. J'ai recueilli cette petite coquille, dont je ne connais qu'une seule valve,
dans le calcaire grossier inférieur de Chaumont-en Vexin.
Enfin, dans le coin inférieur droit de la figure, on
voit une coquille qui m'a été donnée par M. Brisson, à qui je me fais un devoir d'adresser ici mes
vifs remerciéments. Elle provient des sables à Cardita
Bazini (niveau d'Ormoy) que l'onrencontre a Valnay,
près de let porte d'Etampes. Cette coquille, que nous
appelons Cardium stampinense, rappelle au premier
abord le Cardium aviculinum de Desliayes. Elle
est fort anguleuse et presque quadrilatère. Une carène aiguë, qui la rond cordiforme, la divise en deux
parties fort inégales dont l'antérieure est limitée par
un bord courbe et presque hémicirculaire, tandis
que la postérieure se termine par un bord rectiligne
fàisant avec le premier un angle tres aigu. E xtérieurement la coquille est recouverte de stries divergentes interrompues de temps 'a autre par des
stries d'accroissement fort irrégulières. Les stries
divergentes sont simples sur le cóté antérieur ; en
arrière, au contraire, elles sont cliargées d'écailles
imbriquées.
STANISLAS MEU\IER.
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DU .SOMVAMBULISNC ET DU MAGNÉTISME
A PROPOS

DU COURS DU D r CHARCOT A LA SALPÊTRIÈRE.

La presse s'est occupée dans ces derniers temps
d'expériences et de démonstrations sur le somnambulisme et le magnetisme, faites par M. le docteur
Charcot à la Salpètrière. Depuis plusieurs années,
1'eminent professeur a inauguré, en dehors de son
enseignement officiel, une serie de lesons cliniques
sur les maladies serveuses dont son service est si
abondamment pourvu. Ces lesons qui out lieu chaque dimanclle à neut heures et derrie, dans une
salle de plus en plus insuffisante pour le grand
nombre d'auditeurs, portent, comme je viens de le
dire, sur la démonstration des principaux types de
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névroses, epilepsie, hysterie, ou de maladies nerveuses propreinent dites, paralysie agitante, lésions
cérébrales, ete.... Le charnp est des plus vastes,
les sujets ne manquent malheureusement pas et ce
cours obtient auprès des étudiants le succès le
plus légitime.
Cette année, le professeur a touché à quelquesunes des questions les plus délicates de la pathologie nerveuse, questions dont 1'interprétation difficile, malaisée, a donné lieu à des controverses sans
nombre, et qui se relient à un ordre de faits largement exploités, et souvent avec un succes prodigieux, par les charlatans de* tous les ages et de tous
les pays. Le merveilleux ou tout ce qui parait 1'être
a toujours sur la foule crédule un attrait puissant;
il en a eu et qui plus est il en aura toujours, d'autant plus aisérnent qu'il trouve au service de sa vulgarisation, de sa propagation, des croyants, les uns
de bonne foi, les autres se faisant sciemment les apologistes et les apótres de la supercherie. Les adeptes
du spiritisme, des tables - tournantes, etc. , n'ont
pas cessé d'exister ; et j'en connais plus d'un qui
ne reculerait devant rien plutót que de renoncer à
croire. On se souvient du reste d'un grand proces
plaidé il y a quelques années en Angleterre au sujet
de duperies exercées par de prétendus spirites :
plusieurs des témoins entendus, et parmi eux, des
hommes d'une situation élevée, d'une éducation relevée, ont refusé de s'incliner devant la démonstration évidente de - la supercherie. Après tout, c'était
peut être un moyen de se tirer d'une fausse situation avec les honneurs de la guerre.
La fin du dernier siècle et le commencement du
siècle present surtout ont été marqués par un engoument, une fureur du magnétisme. I1 y a maintenant cent ans (1778) que débarquait à Paris un
médecin de Vienne, Mesmer, plus adonné à la physique qu'à la pratique médicale proprement dite.
Le proverbe qui dit que nul n'est prophète dans son
pays, l'avait sans doute poussé à tenter la fortune
hors des frontières de l'Allemagne. 11 arrivait du
reste 'a point, l'époque était favorable à ses idées,
le mouvement des esprits qui, depuis plusieurs années, se dessinait dans toute 1'Europe, venait accroitre les chances de succès de ce nouvel apátre.
Les épidémies de Saint-Médard, pour être modérées,
arrêtées (gr' ce à la fermeture du cimetière), avaient
encore leurs adeptes fervents et tout prêtsa redevenir convulsionnaires. Mesmer avait (lu reste eu
des prédécesseurs, mafs peu d'hommes ont obtenu
un succes plus rapide et plus surprenant ; on
compte qu'il avait magnétisé plus de 8000 malades
dans les premiers mois de 1784 ; une souscription
organisée par ses clients et admirateurs monta au
chiffre de trois cent quarante mille livres; cela
dépasse la réussite des charlatans d'aujourd'hui.
Malgré ses pródigieux succes les déboires furent encore plus rapides ; une commission com osée de
niernbres de l'Aeadémie de mdecine et de l'A ca-démie des sciences, vint détruire le prestige de la
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science nouvelle. Peu à peu la faveur populaire fit
également défaut et ce ne fut qu'après un certain
intervalle qu'on vit reparaitre la doctrine plus ou
moins modifiée entre les mains des élèves de Mesmer.
I1 nous serait difficile d'énumérer ici les propositions sur lesquelles s'appuie la doctrine de Mesmer; je conseillerai à ceux de mes lecteurs que la
question peut intéresser la lecture d'un article remarquable du à la plume du docteur Dechambre;
le mesmerisme y est étudié et discuté avec le plus
grand soin et un luxe de details qui ne peuvent trouver place ici (art. Mesmerisme du Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales) . Pour résuiner
en quelques mots la théorie de Mesmer, disons
qu'elle reposait sur l'existence d'un fluide universellement répandu, dont la subtilité ne permet aucune comparaison, susceptible de recevoir, de conimuniquer et de propager toutes les impressions
du mouvement, soumis à des oscillation.s de flux
et de reflux, d'augmentation ou de diminution. Le
corps animal est animé par ce fluide et la propriété
qui le rend susceptible des diverses influences
(corps célestes ou corps animés) a été dénonimée
magnetisme animal.
C'est en verte de ces attractions, de ces influences
manifestées par 1'action du. magnetisme animal que
Mesmer lui reconnaissait la propriété de guérir immédiatement les maladies des nerfs et médiatement
les autres. Pour ce faire, la methode consistait au
début dans l'attouchement et le regard, plus tard,
soit Mesmer, soit ses élèves usèrent simplement de
conducteurs, de baguettes ; l'afliuence , du public fit
en fin de compte inventer le fameux baquet. Les ef-_
fets obtenus au moyen des attouchements, du baquet, etc.... variaient depuis de simples troubles
nerveux legers, hoquets, sanglots, fourmillements,
jusqu'à la parnoison complète et même la convulsion ; c'était là la crise, manifestation salutaire et
l'ultimcc ratio de la guérison. Je ne parlerai -pas de
l'extension donnée plus tard à la theorie, aux effets
et surtout aux résultats du magnétisme ; il ne fallut
pas longtemps pour imaginer les voyants et créer
tout le cortège du somnambulisme extra-lucide. On
trrouvera dans l'article que je citais tout à 1'heure
du docteur Dechambre, une réfutation en règle de
toutes ces supercheries ; M. Dechambre a répété luimême avec quelques-uns de ses confrères les expériences les plus saisissantes des prétendus somnambules et n'a pas de peine a démontrer leur nullité.
Sur certains points, M. Dechambre est presque,
.á mon avis, alle trop loin, non que je ne sois pleinement d'accord avec lui sur le fond même de son
argumentation, mais il parait avoir rejeté trog
carrément certains faits. 11 est vrai de lire que,
dans cette réutation, aussi spirituelle que savante,
l auteur a voulu montrer surtout (et il a plëinement réussi) que les prétendus magnétiseurs b-agissaient reuen trompant le puMMie'.
;
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Certains faits, disje, n'en subsistent pas moins,
et s'il faut -laisser dans l'ombre ces théories bizarres et pseudo-scientifiques, il est bon de . tirer des
faits, de leur étude, ce qu'il y a à eii tirer. C'est
là ce qu'a cherché le 'professeur Charcot ; faisant abstraction de ce - que 1'on avait écrit, pens,
sur le somnambulisme, sur la catalepsie, en un
mot, sur tous ces états bizarres et qui semblent
au premier abord invraisemblables; le médecin de
la Salpêtrière a voulu étudier eet - état pathologique, voir, par l'examen attentif des symptómes,
dans quelle classe nosologique il pouvait rentrer,
et établir, si faire se pouvait, les liaisons qui rat-

tachent entre eux ces divers états inaladifs. S'il
nest pas ariivé à une explication plausible et vraiment physiologique, il nous semble avoir Gependant donné la démonstration positive qu'il s'agit là
d'une des mille formes de l'hystérie, forme grave,
forme rare, mais dont le spectateur, pour peu
qu'il soit verse dans les connaissances médicales,
saisira facilement les liaisons avec la forme commune, vulgaire.
Dej t, a propos d'une jeune felle dont l'état singulier avait soulevé dans la presse des polémiques ardentes, on avait fait connaitre tin certain nombre de
manifestations nerveuses étranges et dépendant tou-

Fig. t. -- Catalepsie produite sous l'inluence de la lumière électrique. — Cours de M. Charcot. (Dessiné d'après nature à la Salpêtrière )

tes, au resumé, de l'hystérie; M. Bourneville, et avant
lui M. Parrot, avaient montré que la stigmatisée de
Louvain avait eu des prédéces£eurs et qu'elle ne
différait des malheureuses atteintes de la même maladie que par le bruit qui s'était fait autour d'elle.
M. Charcot a montré dans son cours que certaines
hystériques penvent, sous des influences variables,
tomber dans un état de somnambulisme et de catalepsie, et que dans certains cas ces accès peuvent
être provoqués avec la plus grande facilité. 11 a été
facile aux assistarts de contróler la ve`racité de ces
faits qui out été reproduits publiquement - à la Salpêtrière et dont nous allons essayer de résumer le
tableau.
Une malade est placée devant un foyer de lu-

mière intense (luinière électrique, lumière de Drummond), le regard fixé sar ce foyer. Au bout de quelques instants (quelques secondes à quelques minuten)
la malade devient inlmobile, 1'oeil fixe, frappe`e de
catalepsie. Les. membres sont souples et gardent
l'attitude qu'on leur donne. Dans eet état, la physionomie de la malade rélète en quelque sorte les
expressions des gestes : c'est ainsi que la figure se
contractti, s'assombrit si 1'on fait à la malade une
attitude de menace ; au contraire, la physionomie
devient souriante et ouverte si l'on .joint les deux
mains sur les lèvres comme pour envoyer un baiser.
En dehors de ces modifications du masque facial
sous l'influence de certaines - attitudes , la malade
reste impassible, fixe, insensible au monde exté-
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rieur, transformée en vdritable statue. Cet état dure
aussi longtemps que 1'eeil est fix€ sur le foyer lumineux qu'il est impressionné par eet agent.
Si alors, à un moment donné, on vient à interrompre brusquement l'impression des rayons lumineux, soit au moyen d'un écran, soit plus simplement en fermant les paupiires du sujet, la catalepsie fait place à un état de léthargie, de somnambulisme, de sommeil .provoque. Ce changement est
aussi brusque que la suppression - de 1'agent excitateur. La malade tombe à la renverse, le cou tendu,
la respiration siffiante, un hoquet léger, les yeux convulsés, avec un ensemble de symptórnes qui se rap-
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prochent des débuts de l'attaque hystéro-épileptique.
Si on interpelle vivement la malade plongée dans eet
état léthargique, on la voit se lever, s'avaneer vers
la personne qui l'a interpellée et exécuter divers
mouvements cornbinés, tels que l'écriture, la couture, etc. Et. cependant à ce moment la malade est
toujours dans l'anesthésie la plus absolue, les yeux
convulsés, les paupières fermées ou demi-closes. Bien
plus, c'est là qu'on voit se révéler les symptómes invoqués par les magnétiseurs et qualifiés de somnambulisme, la malade peut répondre parfois aux questions
qu'on lui pose ; il semble même que dans certains
cas l'intelligence soit plus excitée.

Fig. 2. — Catalepsie produite sous 1'infuence du sou (diapason). — Cours de M. Charcot. (Dessiné (I'après nature à la Salpétrière.)

Il n'est pas besoin d'une lumière : le son produit
par un diapason, une cloche, peut provoquer l'app arition de ces crises. Je me souviens d'avoir vu a la
Pitié une jeune femme que l'on pouvait rendre cataleptique à son gré : il suffisait de la fixer quelques
secondes du piel de son lit pour provoquer une
crise. M. Charcot a fait installer dans son laboratoire un diapason monstre qui dunne des vibrations
intenses, profondes : il suffit de placer la malade
sur la caisse vibrante pour qu'a.0 second ou troisième coup imprimé au diapason elle tombe en
catalepsie. J'ai vu essayer sur deux de ces hystériques l'impression produite par un . coup de tam
tam ; à peine le coup avait-il retenti que la jeune
fille était en état de catalepsie, les bras et la tête

dans la position de quelqu'un qui cherch.e a éviter
un bruit assourdissant.
A coup sur voilà des faits qui tiennent du merveilleux.: mais ce n'est pas tout. Disons d'abord que
eet état léthargique, somnambulique, si 1'on vent,
cesse aussi subitement qu'il est apparu et cola avec
la plus grande facilité; il suffit, par exemple, de
souffier sur le visage du sujet. La léthargie s'efface, il y a une apparence de convulsion légère et la
malade sort de son rêve sans le moindre souvenir
de ce qui s'est passé.
Ces deux états, catalepsie et lethargie, peuvent
en quelque sorte exister simultanément et c'est Ia',
à noire avis, un des points les plus curieux des expdriences de M. Charcot. La malade étant en état de
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catalepsie, comme dans le premier cas dont nous
avons parlé, l'expérimentateur peut a son gré déterminer une hémi-léthargie et une hémi-atalepsie,
eest-à-dire qu'une moitié du corps sera cataleptique, tandis que l'autre moitié sera léthargique, et
cela aussi bien d'un cóté que de l'autre, d'une facon
tout à fait indifférente. Il suffit potir cela de provoquer la crise léthargique unilatéralement en obturant
un eeil, en supprimant l'influence lumineuse sur la
rétine du cóté que l'on veut rendre léthargique. Ce
cóté (le gauche upposons) n'a plus les propriété du
cóté droit, de conserver dans les membres une attitude quelconque.
I1 est un phénomène remarquable que nous devons signaler et qui apparait avec la léthargie : ce
phénomène est désigné par M. Charcot sous le nom
d'hyperexcitabilité musculaire : voici br. ièvement
en quoi il consiste. En appuyant sur un muscle, en
le frottant légèrement, on provoque immédiatement
sa contraction, qui peut facilement devenir contracture, si on a pressé fortement ce muscle. Bien
plus, en pressant sur le tronc d'un nerf, on fait
contracter les muscles qu'il innerve ; en pressant
sur le facial, à son émergence au-devant de l'oreille, on fait contracter la face du même cóté. A
son gré 1'èxpérimentateur reproduit les expériences
physiologi.qu.Xes que Duchenne, de Boulogne, a faites
autrefois au moyen de l'électrici té.
Ce phénomène est des plus curieux et -les plus
si.gnificatifs au point de vue de la realite pathologique de eet état. Bien d'autres points intéressants
demanderaient ' être développés au sujet de ces
faits ; mais ce serait enti;er dans des discussions purement médi cales, partant un peu abstraites et qui
n'auraient qu'un intérêt absolument scientifique.
Tels quéls, ces faits bien observés, bien et judicieusenient expérimentés, ont uil iritérêt considérable ; ils ne sont pas noueaux, c'est evident, et
tout le monde a vu ou pu voir des faits plus
ou moins semblalles. En tous cas, il est une expérience que chacun peut répéter chez soi, dans
sa chambre et à peu de frais, la voici : Prenez une
poule et tenez-lui la 'tête sur le plancher ; du beo de
la poule et pendant qu'elle est bien fixée, tracez à la
craie blanche sur le plancher une li ;ne droite de 50
%t 60 centimètres. Au bout d'un instant lá.chez la
poule ; elle est dans un état voisin de la catalepsie;
sans un mouvement elle reste le bec fixé t terre et
les yeux dirigés sur le trait blanc' .
La nature de ces désordres nerveux est loin d'être
connue et si les faits reproduits sur les malades de
M. Charcot ont de 1'analogie avec les états observés
ou produits par les magnétiseurs d'autrefois, vela
ne prouve qu'une chose, eest que les hystériques
sont nombreuses. Mais il y a une conclusion formelle à tirer de ces études : c'est que, en dehors de
malades, en dehors de sujets atteints d'hystérie ou,
pour moins préciser, d'affections névropathiques, les
.

1 Cettc curieuse expérie- nce a été décrite dans la Nature,
3 année, 1875, 2° semestre, p. 113, 146, 175.
,

prétendus voyants n'ont jamais été que des trompeurs ou les complices des magnétiseurs, profitant
de la crédulité et de 1'ignorance du public pour user
et abuser de leurs supercheries. Jusqu'ici M. Charcot ne donne et déclare ne connaitre aucune explication scientifique; ce sont des faits de pure observation qu'il appartient à la science de déterminer
ultérieurement ; en précisant les conditions dans lesquelles on peut les produire, les modifications qu'ils
subissent sous 1'influence de telle ou telle cause, on
arrivera probablernent à 1'interprétation exacte.
Mais ce ne sera pas sufósant pour faire tomber le
bandeau des yeux des crédules, et tant que le monde
sera monde je crois qu'il existera toujours des fanatiques (lu merveilleux et des croyants trop heureux
de se laisser duper. Dr A. CARTAZ.

L'ÉRUPTION DE BODE DE L'ETNA
La Gazette d'Augsbourg publie une lettré du professeur de chimie et de physique à 1'Université royale de
Catane, lettré datée des dernierp. jours de décembre, et
dans laquelle le professeur décri t 1'éruption de boue qui
s'est produite au commencemént du même mois. dans le
voisinage de 1'Etna, près Paterno.
L'éruption continue et les masses boueuses projetées
hors des nombreux cratères ont dejá formé un lac assez
considérable de boue fumante qui gagne toujours en extension,
Le 14 décembre, il y a en intensité du phénomène, et
la boue était expulsée avec une telle puissance qu'elle
formait des colonnes de deux 'a trois rnètres de hauteur.
Le lendemain, 1'éruption s'était modérée et avait repris
sa physionomie des jours précédents.
Il ti a deux espèces de cratères : les uns lancent d'une
facon assez calme une espèce de boue plus épaisse et une
eau boueuse particulière, d'un gout salé, avec une écume
tenant en dissolution du pétrole. Dans ces cratères, 1'activité ne cesse point : de méme le développement des matières gazeuses, qui s'étend sur toute la surface de la
masse liquide contenue dans les ouvertures en forme de
cratères ; ce développement, disons-nous, est incessan t. et
régulier ; il en résulte un état d'ébullition continu et la
formation d'un eerele de vapeurs si chargées d'acide sulf urique, que la combustion d'aucun corps n'y serait possible, non plus que la présence d'aucun être vivant.
Dans les autres cratères, au contraire, l'activité est intermittente, parce que la boue qu'ils projettent est très
épaisse et que la grande résistance qu'elle oppose aux
forees qui la soulèvent empêche la formation des substances gazeuses.
De là, deux phases alternantes ; dans 1'une, la pression hydraulique de la matière boueuse en mouvement
l'emporte et le cratère reste quelques minutes dans un
état d'immobilité ; dans l'autre, les amas successifs de
boue développent une telle force d'expansion que rien ne
peut leur résister ; des explosions souterraines se produisent et une nouvelle masse est lancée au dehors.
Les cratères qui ont vette double activité portent un
caractère particulier de trouble et d'instabilité constante
l'observateur, placé dans leur voisinage, percoit un bruit
souterrain, qui dénote un travail intérieur. Son oreille peut
suivre les mouvements que vette masse épaisse de boue
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occasionne dans le fond du cratère et dans les profondeurs caverneuses du sol, soit que la masse, après avoir
été projetée au dehors jusqu'à une eertaine hauteur, retombe sur elle-méme dans Ie gouffre et s'y tienne en
repos, soit qu'au bout de buit à dix minutes, elle soit de
nouveau lancée au milieu du bruit et du tremblement du
sol, pour traverser ensuite une periode de paroxysrne
éruptif de même durée.
Le temps que la colonne boueuse met à monter et à
descendre, ainsi que la température de la masse, indiquent que toute manifestation extérieure du phénomène
éruptif correspond à des profondeurs souterraines considérables.
-o^o-

UNE VISITE AU GENERAL DE NANSOUTY
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Le samedi 11, à 4 heures de 1'après-midi, nous recem
vions la dépêche suivante :
(( Observatoire du Pic du Midi. Samedi 11 janvier,
^1 1 h. 20 m. soir.
Albert Tissandier arrivé hier en bonne santé.
Diner, bon appétit. Sommeil réparateur. Aujourd'liui
preparé matériaux pour la Nature. Partira de-

main .

GCNLRAL DE NANSOUTY. ))

Nous publierons dans notre prochaine livraison le récit
de la curieuse et émouvante ascension de M. Albert Tissandier. Nous nous contenterons de dire aujourd'hui que
1'ascension a été très pénible et que M. Tissandier et ses
guides ont par moment enfoncé dans la neige jusqu'á la
ceinture. Ils sont arrivés à 1'observatoire après des efforts
inouïs et tout grelottant de froid.

ASCENSION DU PIC DU MIDI.
Vendredi 10 janvier 1879.

M. le général de Nansouty avant bien voulu. nous promettre de nous donner des documents inédits sur la
curieuse installation de son observatoire du Pic du Midi,
et sur ses projets de construction d'un nouvel établissement à la pointe extrême de la montagne, M. Albert Tissandier, spécialement envoyé par la Nature, est allé recueillir de visu les renseignements de notre savant et
courageux météorologiste. I1 a choisi a dessein l'époque
de janvier pour admirer et reproduire par le dessin les
incomparables effets de neige que la chaine des Pyrenees
réserve au touriste à cette époque de l'année. Arrivé à
Bagnères-de-Bigorre, M. A. Tissandier a appris, non sans
émotion, que Von avait des craintes pour la sureté du
général de Nansouty bloqué par les neiges dans son observatoire. Voici la lettre que nous avons revue le '11 jan-

vier :
« Banères-de-Bigorre, 9 janvier 1879.

« Me voilà à Bigorre. Le général de Nansouty est
toujours bloqué dons son observatoire du Pic du
Midi. Demain, je pars avec trois guides dans le but
de lui porter des vivres frais qui doivent lui faire
défaut. Nous commencerons à nous mettre en
marche à quatre heures du matin et peut-être arriverons-nous à 1'observatoire du Pic à la fin du jour.
11 y a sur le versant de la montagne une effroyable
abondance de neige. A u j ourd'hui, pour me mettre
en haleine, j'ai fait 1'a scension du Monné (1550
mètres) et j'ai essuyé une bourrasque terrible. Jamais spectacle si grandiose ne s'était offert à mes
yeux, si ce n'est en ballon. J'ai du me réfugier
chez des braves gens de la montagne.
« On dit que le général doit se trouver dans une
position critique. Quelques personnes redoutent
qu'une avalanche, se détachant de la roche à laquelle
1'observatoire est adossé, n'ait écrasé ce courageux
pionnier de la. météorologie. Mais chassons loin de
notre pensée de pareilles appréhensions, et imaginons-nous que je cours sur cette time escarpée pour
le plaisir de tendre au général une main amie, et
pour égayer sa sollicitude par des nouvelles du monde
ci vilisé.
J'enverrai demain de mes nouvelles.
(( ALBERT TISSANDIER. ))

LES INONDATIONS
ET LES TOURMENTES DE NEIGE
EN JANVIER 1879.

Le commencemen t de ce mois a été remarquable par ses
perturbations météorologiques, et par la coïncidence pen
commune d'inondations et de tourmentes de neige qui
ont sévi sur la presque totalité de notre territoire. Nous
enregistrerons ici quelques-uns des faits les plus saillants
de ces phénomènes remarquables.
A la suite de la fopte des neiges de décembre, la plupart des fleuves de France se sont signalés par des crues
intenses. A Nantes, le 5 jenvier, la Loire marquait 'a 8 heures du matin 5 rnètres 31 au-dessus du zéro de l'échelle
du pont de la Bourse. La cote de 3 mètres 46 n'a pas été
dépassé.

— On écrivait de Nantes, le 7 janvier
L'aspect de la Loire, en amont comme en aval de noire
ville, rappelle la terrible inondation de '1572. Le fleuve
a envahi le pa-ys sur une grande étendue : terres hautes
et basses, champs cultivés et prairies sont ravagés par le
fléau, les habitations qui bordaient le lit normal du
fleuve sont évacuées ; les hois coupés non ramassés, les
fumiers des fermes, les semences en terre sont emportés par le courant ; les clótures des propriétés, les haies
sont comme ensevelies ; la plupart des chemins comblés,
et si I'on distingue encore la place qu'occupait une usine,
une fabriquc, c'est gréce à la cheminée du fourneau qui
seule émerge de l'eau 'a cóté des bátiments inondés.
— Le 7 janvier, à Paris, le niveau de la Seine a dépassé
six mètres sur presque tous les points de son parcours à
1'intérieur de Paris. Le chemin de halage du quai d'Auteuil était entièrement couvert par les eaux depuis le
pont de Grenelle jusqu'á la rue Thénard. La pompe à vapeur a fonctionné énergiquement. Le niveau de la Bièvre a également rnonté de 0',1 0.
-- La Garonne s'est élevé is plus de 7 mètres.
-- Les tourmentes de neige ont eu lieu le 8 janv^er sur
un grand nombre de points du centre de la France. Les
trains de chemins de fer de Paris-Lyon-Méditerranée, du
Midi et d'Orléans, ont été arrêtés en certains points, les
voies étaient obstruées par une couche de neige de
1 mètre 50 d'épaisseur, à Lyon, ii Dijon, à Montargis, à
Orléans, à Nevers, etc.
— On lit dans le Nouvelliste de Rouen, du 8
Une véritable tempête s'est déchainée sur notre villc
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.dans la nnit d'hier. De minuit et demi environ jusqu'au
matin, les sautes de vent se sont succédé, plus violentes
les unes que les autres, et aux premiéres lueurs du jour,
on vo!ait nos rues jonchées d'ardoises et de plátras. Fort
heureusement, la circulation étant nulle ou à peu près
pendant cette partie de la nuit, ii n'y eut aucun accident
'a déplorer. Dans la matinée, la tourmente s'est un peu
calmée, mais bientót les bourrasques ont recommencé et
le vent n'a cessé de souffier en grande brise nord-est. Le
froid est resté tres vif toute la journée, et le thermomètre
a varié de un à deux degrés au-dessous de zéro. Le baromètre a considérablement baissé ; il était, avant-hier, 'a
762 millimètres, hier il est descendu 'a 748. Au Havre,
il est tombé de la neige à ce point que la circulation des
voitures s'est ' trouvée sérieusement entravée. On rencontrait fréquelnment, dans la ville, des camions restés en
détresse, dont les chevaux, ne trouvant plus pied sur le
sol glissant, refusaient d'avaneer. Les trarnways ont du
interrompre leur service, à cause des déraillements qui
se produisaient à chaque pas. L'épaisseur de la neige
était telle qu'il a fallu jeter du sel sur les voies pour la
fondre ; mais, bien que, parait-il, la compagnie ait employé 'a ce travail une soixantaine d'hommes, ee n'est
que fort Card qu'un service partiel a pu être établi.
— Le samedi 11 la neige n'a pas cessé de tomben ii
Paris jusqu'au milieu de la nuit.
Q+^

CORRESPONDANCE
SUR DES DlCOUVERTES ARCHIJOLOGIQUES.

I'ersan, 7 janvier 1879.

Monsieur,
On exécute en ce moment un chemin de fer d'intérêt
local, partant de Pessan (Nord banlieue) etallant à Neuillyen-Thelle, lequel chemin coupe un champ contenant de

nombreuses. sépultures, et qui sans doute à une époque
lrès reculée fut un cimetière ; mais Tien de ce qué j'ai
pil recueillir 'a ce sujet ne Gxe mon jugement.
Presque tous les tombeaux mis à jour sont en pierre
dure et composés de deur Inorceaux (excetionnellement

trois) avec joints transversaux et le couvercle généralement
d'un seul morceau.
Il s'en trouve aassi en plátre, mais d'une exécution
semblable a' celle des tombeaux en pierre ('a part les joints).
Différents objets ont été trouvés : armes, armures, vases,
cérainiques...; dans un tombeau, m'a-t-on dit, on trouva
un guerrier tout equipe et le tout en tel état de conservation que la barbe ,était intacte.
La tranchée ouverte est celle destinée au passage des
wagons de terrassement, soit environ le tiers du travail à
exécuter, et pensant que la science pourrait trouver quelque chose à gagner (au moins pour l'histoire), si ces travaux étaient suivis par , des personnes bien au courant,
j'ai cru ne pouvoir mieux faire que de vous en aviser,
certain qu'au nombre de vos nombreux correspondants il
s'en trouvera auxquels vous ferez plaisir en les en instruisant.
Je dois vous dire aussi qu'au temps de l'invasion des
Gaules par J. César, un camp d'une grande importante
existait sur le plateau qui domfine Gouvieux (Gouvieux
est situé à 10 kilomètres environ du point oii on fouille,
et sur la route qui joint Chantilly à Persan). Le lieu du
campement porte encore le nom de camp de César.

De nombreux comhats furent livrés dans la vallée de
1'Oise ainsi que l'attestent les boulles, médailles, monnaies
et autres objets que les cultivateurs rencontrent fréquemment dans leurs sillons.
un de ces coinbats fut tellement meurtr_er qu'il fut
baptisé de tuerie et que le Tien probable ou s'aocomplit
l'action porte toujours le nom de Prés de tuerie, au pied
de Beaumont-sur-Oise.
Je regrette bien de n'avoir pas de loisirs poer m'occuper de ces questions si intéressanles ; mais ces quelques
renseignements permettront peut-être à gens plu,-, experts
que moi de recueillir dans les lieux désignés des choses
utiles, et eest avec cette espérance, monsieur, que je vous
présente mes saluts empressés. F. MILLET,
Ingénieur civil.

UN SPECTRE FOSSILE
Nous avons fort peu 1'idée d'insectes des plus
étranges dans le monde entomologique, en raison
de la longueur de leur corps et de son extreme gracilitd chez la plupart, qui en font les plus allongés
des insectes. Les Phasmiens, en effet, appartiennent
presque sans exception aux régions les plus chaudes
des deux continents et a l'Australie, le continent
sans pareil, comme l'appellèrent les premiers explorateurs. Ce sopt des Orthoptères marcheurs,
n'ayant pas les panes postérieures propres au sant,
comme les Grillons, les Sauterelles et les Criquets.
lls forment une sorte de serie parallèle avec les
Mantes, autres Ortlioptères marcheurs vivant aussi
sur les feuilles et les rameaux des plantes. Mais les

Mantes à corps grêle, auxquelles Théocrite, dans
une de ses idylles, compare une jeune felle aux bras
nlaigres, sont des carnassiers cruels, sans cesse en
quête de la proie, tindis que les Phasmiens vivent
exclusivement de feuilles. Ce sont des insectes lents
et timides, appliqués aux branches et aux feuilles
des arbres, et se confondant souvent d'une manière
frappante, par leurs couleurs et leurs formes, avec
des organes végdtaux ; c'est la un mogen mimique
de protection contre l'ceil de I'homme ou de 1'oiseau. Certains de ces Phasmiens entièrement privér
-d'ailes dans les deux sexes ressemblent tout à fait à
des tiges, ce qui les a fait appeler baton animé,
baton ambulant, grand soldat de Cayenne. Nous
avons en France un representant de ce type bizarre,
le Bacille de Rossi ou Bacille franeais, cornplètement analogue à une petite branche verte. On le fait
tomber au printemps, 'a tous les états de grandeur,
car la larve est pareille a l'adulte, sauf la taille, en
secouant les buissons aux environs de Nice, de
Cannes et d'Hyères. L'espèce remonte un peu jusqu'au tentre de la France, mais y est fort rare.
Quelques Phasmiens ont par exception le corps et
les pattes aplatis et en expansions membraneuses,
de sorte qu'ils ressemblent 'a des feuilles dont les
nervures de leurs ailes simulent la nervation. Ce
sont les Phyllies ou mouches ambulantes, mouchesfeuilles, dont une espè<ce est commune aux fles
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Séchelles (voir les Satellites de Madagascar, journal
la Nature, 2e trim. 1878, p. 38). Enfin la plupart
des Phasmiens, par leur long corps cylindrique,
d'ou partent de chaque coté de vastes ailes membraneuses (la paire inférieure), comme un suaire
qui s'étalerait, font penser à leur aspect aux apparitions sinistres dn soir et ont été appelés f antómes,
spectres, chevaux dec diable, di.ables, etc.
Les Phasmiens n'avaient jamais été rencontrés 'a
l'état fossile, et on ne savait pas 1'epoque de leur
première apparition. La recente découverte d'une
forme t grandes alles du dernier type a été faite
dans une argile compacte micacée des terrains
supra - houi l l ers
de Commentry
(Allier), par conséquent à la partie
superieure
des terrains primaires. L'empreinte de ce
remarquable Orthoptère, offrant
encore par places
une substance
brunátre, qui parait le vestige
d'un tégurnent ,
montre 1'insecte
de prof!, avec
toutes les parties
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bien dans la grande Sauterelle verte. Les ailes inférieures sont de vastes membranes, qui n'offraient
pas une division aussi nette en deux parties que
chez les Pliasmiens de l'époque actuelle. Elles
étaient couvertes de bandes plus foncées, qui parcourent l'aile perpendiculairement aux nervures.
Ces bandes colorées, soit en brun, soit en bleu,
sont fréquentes dans les Phasmiens d'aujourd'liui,
sur un fond clair , tantót incolore , tantót rose,
tantót jaune.
Ce remarquable fossile a été décrit, avec beaucoup
de som et de précision, par M. Charles Brongniart,
qu'une prédilection de famille semble porter aux
études paléonto.
logiqu.es. Il a
établi pour lui le
genre Protophasma (le premier
Phasme) et a dddie l'espèce, sous
le nom de Protophasina Duma-

si, par un hommage de respect
et d'affection, à
1'illustre secrétaire perpétuel
de 1'Académie des
sciences. M. Cli.
Brongniart a très
bien reconuu que
conservées, sauf
ce ,genre se rap1'abdomen, qui a
proche du genre
été rétabli sur
actuel Cyphole dessin ,. par
crana plus que
analogie de grandu genre Phasdeur et de forme
ma, qui a les anavec les espèces
tennes longues et
actuelles les plus
les pattes sans
aspérités.
voisines. On peut
Tout ce que
observer, rnème t
l'aeil nu , les
nous connaissons
pattes complètes Le Protophas me de Dumas. de la flore et de
dentelées en scie,
la faune de 1'éla tête ovalaire, un des yeux un peu allongé et qui
poque carbonifère nous porte it supposer que
devait être saillant sur le vivant, des antennes'courtes,
la terre était , t ces époques reculées , couverte
d'eau, probablenlent à peu de profondeur, et que
avec le premier article petit et globuleux, le second
plus gros, allongé et élargi'a la partie superieure, des de noinbreuses fles parées dune végétation luxupalpes de quatre artieles, le labre ou lèvre supé - riante émergeaient de cette nappe liquide. A 1'intérieure, une máclioire a détails indistincts. Les pattes rieur, sur le terreau formé par les feuilles, les fruits
très bien conservdes et terminées par des tarses de et les tiges des végétaux carbonifères, couraient des
cinq articles, sont anguleuses et comme bordées de Blattes, dont on a retrouvé les vestiges fossiles. On
dents de scie, les deux premières paires it peu près rencontre beaucoup d'arbres de la famille des Coniégales en longueur, plus courtes que celles de la fères, dans la vore houillière, ainsi les Sigillaires,
troisième. On voit une élytre, de taille moyenne les Calamodendron, les Cordaïtes, etc. Il est propour les Phasmiens, d'environ un centimètre de bable que les Protophasrnes rongeaient les feuilles
longueur ; chez les Phasmiens et contrairement à la de ces arbres résineux, en même temps que les
plupart des Orthoptères, les e"lytres sont tres courtes Mantes, dont oei a retrouvé des espèces carbonifères
et ne recouvrent pas les ailes inférieures, vastes et fossiles, se tenaient sur ces mêmes végétaux à l'afplissées au repos en éventail, comme on Ie volt si fut des insectes. Les yeux bien dévveloppés des Pro-
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tophasmes et des Mantes, dont les repr. ésentants
actuels vivent en plein soleil dans nos régions
chaudes, indiquent que la terne jouissait partout
(car les llouilles existent Je l'ëquateur aux póles),
à cette periode si ancienne de son histoir, d'une
température élevée et humide et d'une lumière intense.
MAURICE GIRARD.

CHRONIQUE
Tardieu. — Le docteur Tardieu est mort dimanche
matin à quatre heures. Il était né à Paris le 10 mars
'1818 et était fils du graveur-géographe de ce nom. Recu
docteur en 1848, puis agrégé, il fut nommé médecin en
chef de 1'hópital Lariboisière, lors de son inauguration en
1850. Médecin de l'empereur, expert près de la Cour,
titulaire de la chaire de médecine légale à la Faculté, le
docteur Tardieu avait fait partie du conseil municipal
pour le VI' arrondissement, Ie '15 novembre 1854. Il a
été élu membre de 1'Académie de médecine en 1858. Il
était en outre président du comité consultatif d'hygiène
depuis 1867, président de 1'association générale de prévoyance et de secours mutuels des médecins de France et
commandeur de la Légion d'honneur.
Le docteur Tardieu laisse de nombreux ouvrages spéciaux fort estimés.
Amortissement des vibrations. — Dans une des
dernières séances de la Société d'Encouragement, M. Ie
colonel Goulier, au nom de M. Flandin, a appelé l'attention
du conseil sur le fait suivant :
Avant établi dans ses ateliers, rue Michel-le-Comte, un
outillage mécanique pour le travail du bois, comprenant
une raboteuse et une toupie, M. Flandin excita les vives
réclamations de ses voisins qui, jusqu'a.0 troisième et au
quatrième étage, étaient grandement incommodés par les
trépidations que ces machines irnprimaient à la maison.
En particulier, l'un de ses co-locataires, fabricant d'orfèvrerie religieuse, logé au troisième etage, constatait avec
inquiétude que les ostensoirs et les ciboires se livraient,
dans ses vitrines, á des danses trop accusées. M. Flandin
se vovait done sur le point de discontinuer chez lui le travail mécanique du bois, lorsque M. Paris, emballeur de la
rue des Petites-Ecuries, lui signala, comme un remède
qu'il avait appliqué dans des circonstances analogues,
l'emploi du caoutchouc vulcanisé. Immédiatement, M.
Flandin fit interposer, entre la plaque de sa raboteuse et
le rriassif qui la supporte, une plaque de caoutchouc de
6 centimètres d'épaisseur, puis, sous la toupie, une plaque plus mince.
I1 prit d'ailleurs le soin de couvrir les bords de ces
coussins avec de la tóle, afin de préserver le caoutchouc
des atteintes de l'huile.- Par la présence de ces coussins,
non seulement les trépidations furent presque complètement annulées, mais encore le ronfyement des outils fut
tellement atténué que, pendant leur marche, avec une
vitesse qui dépasse souvent trois mille tours par minute,
les habitants de la maison ne sont plus aucunement génés
par le jeu des machines.

In phare ttlëgraphique. — A l'entrée du port
de Belfast, en Angleterre, existe un phare sur lequel on
a installé récennment un appareil destiné à faire reconiiaîtie le nom du port au milieu de la nuit, Cet appareil

se compose d'un écran électro-magnétique qui produit
alternativement des éclipses courtes et des éclipses longues, de manière à imiter les signaux employés dans le
télégraphe Morse. L'avantage de ce système est de n'employer que des luinières blanches, dont la puissance de
pénétration est beaucoiip plus grande que celles des lumières colorées. De plus, le nombre des signaux pouvant
varier à l'infini, chaque phare, chaque feu, pourrait au
moven de ce système indiquer son nom au navire en
vue. Ce système très ingénieux, du à M. Mortiner Evans,
semble appelé á devoir se généraliser.
Le tour du monde en 68 jours. --- M. Jules

Vernes doit être confus. Le tour du monde en 80 jours
est dépassé. M. Hars, consul d'Amérique à Alexandrie
d'Egypte, n'a mis que 68 jours pour parcourir la circonférence d'un grand cercle du globe terrestre; il a fait en
vingt jours le trajet d'Alexandrie à San-Francisco par
Brindisi, Paris, Londres, Liverpool et New-York ; en 20
jours également, celui de San-Francisco à Yokohama ; en
6 jours, celui de Yokah aina à Hong-Kong ; en 10 jours,
celui de Hong-Kong à Ceylan ; et en 12 jours, celui •`e
Ceylan 'a Suez, d'ou quelques jours lui ont suffit pour atteindre Alexandrie.
-- M. Joseph Vinot, cour de Rohan, à Paris, a inventé
un tableau de système planétaire sur lequel on peut
suivre jour par jour les rnouvements des planètes autour
du soleil. Il l'enverra, gratis et franco, à tous ceux de nos
abonnés qui lui adresseront une lettre ou une cartepostale.
-oQo--

ACADEMIE DES SCIENCES
Séance dit 13 déeembre 1878 — Présidence de M. DAUIJRRÉE.

Origine dit phylloxéra. — On sait à n'en pas douter
que le phylloxéra nous est venu d'Amérique ; mais quelques personnes avaient, à ce qu'il parait, prétendu que
nous étions simplement victimes d'une restitution et que
l'Europe est le vrai berceau de la terrible- bestiole. Des
observations récentes de M. Collot montrent que cette
manière de voir est complètement erronée. Les viltnes
sauvages de Panama, qui vont d'arbre en arbre, dans les
forêts comme de véritables lianes, sont, en effet, attaquées par le véritable phylloxéra qu'on rencontre en
abondance sur leurs racines.
A ce sujet, disons qu'un correspondant dont le nom
nous échappe, note qu'en Judée une tradition rapporte
que la vigne a été débarrassée de parasites très funestes
par l'application de l'huile extraite de l'asphalte de la
mer Morte. On sait que chez nous les huiles de schistes
ont en général tué Ie végétal en inême temps que le puceron, et les viticulteurs sont tres opposés a l'einploi du
pétrole et de ses analogues. Cependant M. Boussingault
assure qu'en Alsace, le bitume de Bechelbroun est employé couraininent en agriculture comme insecticide sans
inconvénient par les plantes. De plus le sable, incomplètement débarrasséde la matière hydrocarbonée, est jeté dans
les champs et considéré comme un excellent amendement. M. Duinas émet le désir que M. de Lesseps mette
la commission du phylloxéra à même d'avoirde l'asphalte
de la mer Morte .pour que des essais sérieux soient tentés.
Histoire des malhématiques -- En étudiant les manuscrits conservés à la Bibliothèque nationale, M. Aristide Mare a rencontré une dissertation du marquis de
.
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1'Hópital sur le problème célèbre de Ferma t qui consiste
dans la résolution en nombres entiers d'une équation indéterrninée du deuxiènle degré. Ce travail qui date de
1672 est très incomplet, mais il est bon de le signalen
comme ayant de si loin précédé les études de Legendre
et de Laarange qui ne paraissent d'ailleurs pas en avoir
en connaissance.
Verre métallisé. --= Le bureau e_st recouvert d'utie
foule d'objets de verreries remarquables par leur éclat.
M. Dumas indique le procédé suivi pour leur fabrication
par un auteur dont nous n'entendons pas le nom. Le
verre contenant un oxyde métallique est sóurnis au
rouge à l'action réductrice du gaz d'éclairage; les métaux, cuivre ou argent, sont ramenés a l'état de liberté
dans la masse même de la substance vitreuse. L'auteur
adresse aussi de très beaux specimens d'aventurine artificielle .

Loi de compression des gaz. — C'est sur une échelle
inusitée que M. Cailletet étudie en ce moment la diminution de volume que la pression croissante inflige aux gaz
confinés. L'appareil, établi dans un puits de 550 mètres,
foré au sornmet de la tutte aux Cailles est extrêmement
ingénieux. Le tube qui contient le gaz et que l'auteur
nomnle le laboratoire est en verre doré à 1'intérieur et
ferme par en haut. Son extrémité inférieure communique
avec un tube d'air plein de mercure. Ce tube extrêrneinent
souple est eni oulé sur un treuil à 1'ouverture du puits;
on en lache une lonbueur donnée, mesurée sur une tige
graduée et on remonte ensuite tout 1'appareil pour voir
quelle diminution de volume le u.iz a subi. Cette diminution est marquée par la liane très nette suivant laquelle
l'or a été dissous par le mercure. Les résultats lont imprévus, car ils montrent que la contraction ne se fait pas réaulièrement et qu'après avoir auginenté jusqu'à une eertaine lirnite elle diminue ensuite. La loi de Mariotte étant
exprimée i des pressions peu considérables par la formule PV =1 ou P est la pression et V le volume, on trouve
que sous 39 mètres de mercure (soit 50 atmosphères),
PV= 0.8181. Pour 200 mètres de mercure, le résultat
n'est plus qne 0.79, mais il auginente ensuite et à la
pression la plus forte que l'appareil puisse donner on a
Py = 0.9550.
Nouveau spectroscope. — En reinplacant le (lint par le
sulfure de carbone, M. Tenon obtient un spectre qui n'a
pas moins de 15 mètres de long. Les raies se décomposent
en mies trè nombreuses, et l'on observe à co^té des lignes
noires (les bandes nébuleuses avec ou sans noyaux.

Bloes erratiques. — Il résulte du relevé de 3131. Falsan
et Chantre, que la partie moyenne de la vallée du lihóne
renferme 1 143 bloes erratiques dont 140 sont d'une conservation tres désirable pour 1'étude des phénornènes
glaciaires.
STANISLAS MEUNIER.
,

1WI ËOROLOGIE DE UCEMBRE 1878
1

Pour comparer leá divers tableaux météoroloaiques comprenant l'ensemble de, tout un mois avec
le mois correspondant des années précédentes, une
classi-fication generale des cyclones est indispensable. Nous emploierons dorénavant la suivante : si
la hauteur du baromètre au centre de la dépression
est cornprise entre 710 et 720 rnillimètre5, Ie cy-

clone sera dit de premier ordre ; si cette hauteur
est comprise entte 720 et 730 Ie cyclone sera de
second ordre ; entre 730 et 740, il sera de troisième
ordre; puis de quatrième ordre jusqu a 750 et enfin de cinquième ordre lorsque la pression au eentre sera comprise entre 750 et 760 millimètres.
9

En décembre 1876, les cartes nous ont montré 1
une persistance inusitée des basses pressions sur
les cótes occidentales de l'Europe, Ie mois a. été
chaud, humide, et trois cyclones de second ordre,
venus par 1'Irlande , ont été signalés. On peut
prendre pour type des cyclones de eet ordre celu i
du 4 décembre 1876 dont le centre ce jour est
près de Volentia (720mm)
. n (éeembre 1877, l'inverse s'est présen.té

Le
regime anticyclonique a domniné sur toute I'Europe, le mois a été froid, sec : aucun cyclone de
premier ou de second ordre n'a été vu ; Ie jour
de Noël (25 décembre) fournit seul un exemple
dun cyclone de troisième ordre et la pression au
centre s'abaisse à 735mm.
Les cartes des observations simultanées (midi 53)
publiées a Washington par M. Albert Myer montrent que pendant ce mois (Jeu zones de fortes
pressions existaient 1'une sur l'Asie centrale, l'autre 'a 1'ouest de 1'Espagne. Elles tendaient a se réunir l travers l'Europe comme le montrent nos cour
bes des 17 et 18 et se sont rejointes en effet Ie 19,
le 2 0, le 21 et le 22. Ces, cartes, comprenant I'ensemble du globe, expliquent les nótres ; elles montrent en même temps la solidarité qui existe à eertaines epoques entre le climat de notre région et
Gelui de l'Asie et par suite la né :essité d'étendre
de plus en plus le ehamp des investigations météorolobiques.
2

Décembre 1878 ne ressemble r aucun des deux
rfois précéderlts. Du Ier au 24 décembre, les fortes
pressions qui apparaissent un instant près de nos
cotes occidentales le 4, Ie 5 et le 6, restent près et
a l'ouest des mêmes cótes. Les basses pressions s'dtalent au contraire sur la Scandinavie, l'Europe
centrale, l'Italie et les cyclones génzralement de
quatrième ordre suivent des trajectoires fort tourmentdes mafs dirigées le plus souvent du nord au
sud. 11 en est resulté pour nous un vent dominant d'entre N. et E. une première série de froids
prolongés et de neiges qui, à Paris, ont couvert la
terre du 7 au 25. A partir du 25 décenibre,
le courant équatorial fait brusquement invasion
sur nos cótes occidentales, et nous rentrons dans le
rébime cm u temps chaud avec pluies analogue a Gelui
1

Voy. la Nature, n° 189, 13 janvier 1877.

Voy. la Nature, n° 24 2, 19 jarivier 1878.
Ces cartes conirritenccnt au Ier octohre 1877. Elles constitueft uti progrès nouveau (lont les etudes rriétt orolobiques profiteront largeiiieilt et (lui fait le plus grand lloniieur à 1'ardeur
liberale avec laquelle le gouvernement amnéricairi s'attaclie à
(lévelol)l)er les ci'éatioils utiles.
2

5
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CARTES QUOTIDIENNES DU TEMPS EN DÉCEMBRE 1878
D'après le Bureau central méléorologique de France. (Réduction 1/8.)

qui a dominé pendant de`cembre 1876.
Un cyclone de troisième ordre se montre,'
sur la carte du 31 et amène le temps si
mauvais du 4er janvier dernier.
A Paris, le mois a eu une moyenne
barométrique de 2mm environ au-dessous de la normale ; la température
moyenne a été inférieure de plus de deux degrés et demi à la moyenne générale et il est tombé
65mm d'eau.
En France, le total des pluies a été trèsgrand et
a atteint 1OOmn' en plusieurs stations. En Europe,

il a été encore plus grand et a dépassé
7mm en Finlande, 4 50mm à Naples, et
220 à Livourne. De là une hausse considérable des fleuves et une première
serie d'inondations générales. Nous . verrons le mois suivant reprendre une
nouvelle periode encore plus accentuée
de froid et d'inondations. L'hiver 1878-1879 sera
E. FRON.
mémorable.
Le Propriétaire-Gérant G. TISSANDIER.
:

16 826. -- Typographie Lapure, rue de FIeurus, 9,- à Paris.
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navires pourvus de tous les engins nécessaires . et
eest avec ces moyens d'action entrainant des dépenses très considérables - qu'on a appris à , conDES GRANDES PROFONDEURS DE LA MER 1 .
naitre le fond des Océans. Rien de semblable n'a e`té
L'étude de la faune des grandes profondeurs de tenté en France ou cependant avaient été obtenus les
l'Océan a fourni depuis _quelques _années desrésul- premiers . résultats dans la voie des explorations
tats- inattendus et d'une grande importance qui mo- sous-marines. Je puis néanmoins,- grice à des cirdifient d'une manière complète les idées :des natu- constances pai'ticulières, ajouter quelques faits nouveaux t l'histoire
ralistes sur la
de la population
distribution des
des grandes proanirnaux marins .
fondeurs.
Dans un Mémoire
A plusieurs relu il y a près de
prises, : le goudix-Buit ans a
vernement (les
l'Académie des
Etate.-Unis a fait
sciences , j'anexécuter de nomnoncais que des
breux draguages
Vers , des - Moldans les mers
lusques et des
américaines , et
Zoophy tes vidernièrement il
vaient dans la
a chargé M. Alex.
Méditerranée (à
Agassiz d'aller
une profondeur
explorer . le lit
de plus de 2000
du Gulf-Stream,
rnètres, que, pardans le détroit
mi ces animaux,
de la Floride enles uns diffétre la pointe sud
raient spécifiquede cette dernière
ment et mème géprovince et file
nériquement de
de Cuba. En déceux observés
cembre 1877, ce
jusqu'alors, que
naturaliste s'emd'autres n'étaient
barqua à bord du
encore connus
steamer Blake et
qu'à l'état fossile
fit une serie de
dans les couclies
draguages dont
des terrains mioquelques-uns fucènes ou pliocèrent poussés à
nes et enfin que
près de 2000
d'autres n'apparbrasses et rame-tenaient pas en
nèrEent une quanpropre aux zones
tité considérable
profondes, mals
d'animaux. M. A.
se trouvaient égaAgassiz, avec l'aslement sur les
sentiment de
cótes.
l'administration
Ces faits excidu Coast-Survey
tèrent d'abord
dans
le
golfe
du
blexique,
Batynóine géant péché à 1740 rnètres de profondeur,
des États - Unis
1'etonnement et
et vu par sa face ventrale (2/3 grandeur natu\ elle) .
m'a envoy d . tous
méme l'incrédules Crustacés . re-lité des naturaIistes, mafs ils ont été confirmés depuis par des cueillis pendant cette croisière et: i.l m'a pril d'en
recherches nombreuses faites sur une grande échelle faire l'étude. Cette collection est des plus nomet avec tous les moyens dont dispose la science breuses. et des plus riches ; elle me fournira .les
actuello. En Scandinavie , en • Angleterre et aux elements d'un travail dont j'aurai 1'honneur, dans:
Etats-Unis , le gouvernement comprenant l'impor- quelque temps , de faire connaitre à 1'Académie
les résultats généraux, mail aujourd'hui je me bor.
tance que : les études - de cette nature peut avoir,
nerai à appelen son attention sur un des ar maux
mis
à
la
disposition
des
zoologistes
.
de
grands
a
les plus è\traordinaires de ceux que je - . dois _..,a
1 Mémoire lu à 1'Académie des sciences, dans sa seance du
M. A . Agassiz. C'est un gigántesque Isopóde pècbo
6 janvier 1879.
8
i s AaBÉe. - J°r SemestIe.

SUR UN ISOPODE GIGANTESOUE
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' 955 brasses au nord-est du banc du Yucatan, aux
environs des Tortugas .
Cet Isopode, auquel j'ai donné le nom de Bathynomus giganteus, n'est pas seulement remarquable
par ses dimensions relativement énormes, il mesure,
en effet, près de 23 eentimètres de long sur 10 cie
large, mais aussi par la disposition spéciale de son
appareil respiratoire très différent de celui de tous
'les autres Crustacés connus.
Il sembl&que l'appareil respiratoire d'un Isopode
ordinaire aurait été • insuffisant pour subvenir aux
besoins - physiologiques du Bathynóme et qu'il lui
ait falIu l'adjonction d'instruments spéciaux d'une
puissance fonctïonnelle plus grande. Les fausses
pattes abdominales qui, d'ordinaire dans ce groupe,
constituent à elles seules l'appareil branchial, ne
forment chez le Bathynóme qu'une sorte de système
operculaire au-dessous duquel se trouvent les vér"i tables organes de la respiratiori , ° du branchies.
Celles -ci, considérées individuellement, ressemblent
L de petits asbres ou à des panaches naissant par
des tiges qui se divisent de plus en - plus et constituent ainsi un véritable chevelu. Quand on les
examine à la loupe on voit qu'elles forment un eert .in nombre de faisceaux distincts et plus ou moins
développés : que chacun de ces faisceaux nait par
un pédoncule tubulaire t parois membraneuses et
flexibles qui bientut fournit d'autres troncs ; ceux-ci
ne tardent pas à se résoudre en une quantité d'appendices allonges, presque semblables entre eux,
mais disposés sans régularité et avant l'apparence
d'un fuseau a parois délicates. Vus au microscope,
ils se montrent creusés d'une cavité tubulaire bien
distincte et terminée en ' cul-de-sac ; leur surface
extérieure est hérissée . de très petits poils spinifor nes qu'on' ne peut aperéevoir qu'd l'aide d'un
asset fort grossissement'et dont le nombre augmente
près de l'extrémité de l'appendice. Ces branchees
sint plus développées sur la cinquième paire de
rmembres abdominaux que sur les membres précédents, elles forment en arrière` de celle-ci une masse
qui remplit toute la .concávité du dernier segment
du corps. Les autres branchies, quoique plus réduites, out la même dispositidn essentielle. Chactone
d'elles peut se diviser en deuk °' groupes, le premier
situé en dehors, est formé par environ vingt-huit
petits faisceaux étagés, naissant par un pédoncule
special qui se divise en une petite houppe ; le second situé en dedans, est de beaucoup le plus con'sidérable et ne pouvant se loger tout entier sous le
feuillet branchial, il le déborde. Le vaisseau qui s'y
rend et qui constitue son pédoncule d'origine est
tres volumineux et ressemble à uné sorte de sinus
que bientót se divise en trois trones, ceux-ci fournissent' les rameaux et les ramuscules des appen-

! Voyez, a ce sujet, A. AGASSIZ, Letter n° 1, to C. P. Pattersofi, suf)., Coast survey, on the dredging ope;'alions of the
U. S. survey Sr Blake during parts of January and February
1878. (Bulletin of the Micseu,u of Co»1parat i re Zooloyy,
Cauiu ► idge, t. V, p. 4.)

dices terminaux. Si on injecte un liquide coloré
dans le sinus situé à la base des pattes branchiales,
on remplit facilement tout ce système et on peut
suivre la marche du liquide non seulement dans
l'arbre branchial, mais aussi dans un réseau irrégulier, creusé dans l'épaisseur de chacun des feuillets
des fausses pattes abdominales et comparableà
l'appareil branchial tout entier des Isopodes ordinaires. Un vaisseau marginal sent à recueillir le
sang qui a respiré et le verse dans le tronc branchiocardiaque.
Chez les Isopodes, au contraire, les fausses pattes
abdominales sont tres simples et quand elles se
compliquent pour servir aux besoins d'une respiration plus active, c'est par le plissement toujours
rudimentaire de la lame postérieure de ces appendices. Ainsi chez les Nérociles, les Anllocres, les
Amphroïdes et les Sphèromes, on observe des plis
plus ou moins accusés. Chez les Cymothoés, la simpliflcation est plus grande et le sang circule seulement entre les deux feuillets des lames branchiales.
On connalt cependant deux genres d'lsopocles of:
des appendices rameux se montrent sur les cutes
du corps ; ce sont les . genres lone et Képon de la
famille des Bepyrides ; mais entre eet appareil rudimentaire et celui da Bathynóme il y a des différences
fondamentales non seulement dans la position des
panaches branchiaux mais aussi dans leur structure.
Par sa conformation generale, le groupement de
ses anneaux, la composition des pièces de sa bouche
et la disposition de ses pattes, le Batliynóme appartient incontestablement ' la division des Isopodes
marcheurs, mais il se distinaue des Splléromiens par
ses articles abdominaux libres, et par le développement de sa nageoire caudale. Ces particularités le
rapprochent des Cyrnothoadiens et parïni ceux-ci des
Cymothoadiens errants, mais il offre dans la conformation de la tète, des antennes et des yeux certains
caractères qui 1'isolent de tous les groupes connus.
Les yeux Bont très dévèloppés, contrairement à ce
qu'on aurait pu supposer chez un anirnal vivant à
.une aussi grande profondeur et dans un milieu tres
obscur-'.- Ils Bont formés chacun de près de 4000 facettes , carrées et au lieu d'être glacés sur le dessus
de la - tête, comme chez tous les Cymothoadiens
errants, ils occupent sa face inférieure et ils sont
logés au-dessous du bord frontal, de cllaque cf té de
la base des antennes.
Par la forme des pièces de la bouche, le Bathynóme
se rapproche plus des Cirolanes que des autres représentants du mème groupe. Par la disposition des
pattes, il présente des ressemblances avec ces derniers Crustacés et avec les OEga, mais les caractères
organiques que j'ai indiqués plus haut me paraissent assez importants pour séparer le Bathynóme de
tous les autres Isopodes et pour le ranger dans une
famille nouvelle du groupe des Cyrnothoadiens que
je proposerai de désigner sous le nom de Cymothoa-

diens branehi fères.
ALP1I. MILNE EDWARDS.
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tiques qui viennent d'attirer sur elle l'attention de
I'Europe. Lorsque j'y suis arrivé, elle n'avait été
l'objet d'aucun travail géologique, cauf une menQuoique située près de la Palestine, I'ile de tion de ses coquilles subapennines par M. Bellardi.
Chypre a été peu visitée avant les événements poli. Avec le concours de M. Amédée Damour, j'ai dressé

GEOLOGIE DE L' I L E DE C H Y P R E

Fik. 1. —Carte des soulèvements de file de Chypre.

la carte géologique de Chypre au 4/250000.
Chypre est d'une date relativement récente ; con
principale soulèvement au-dessus des eaux de la
mer n'a eu lieu qu'après la période tertiaire
moyenne. Les terrains qui furent
alors mis t jour
sont des calcairescompactes , des
macignos et des
rnarnes blanches.
Les premiers sont
identiques, pour
l'apparence, avec
ces masses de
c .ticaires à hipl,urites qui abonclent dans le midi
(Ie l'Europe, se.
retrouvent en
Asie, en Afrique, et représen- Fig. 2• -- Vue des 1errains de macignos,
tent l'emplacement d'une me'r immense dont la Méditerranée
actuelle n'est plus qu'un lambeau. La formation des macignos a succedd à celle des calcaires
compactes ; elle appartient sans doute à la première periode tertiaire ; ses - caractères sont les
mémes qu'en Italie. Les marnes blanches-'super-po-

sées aux macignos se confondent avec les roclhes
de la période tertiaire moyenne décrites en AsieMineure par M. de Tclhihatchef ; je les ai retrouvées
(lans le Liban; leur extension permet de présumer
que, pendant la
periode tertiaire.
moyenne, la mer
couvrait encore
en Orient une
bien plus vaste
étendue que de
nos jours.
Après Ie déput
des marnes blanclies, deux sou-lèvements para!lèles se produisirent : l'un forma
la cliaine septentriovale de Chy
pre ; l'autre la
entre Hagios Andreas et Rhizo Carpasso. cliamne de l'Olympe ; en meme
tenmps file fut en grande partie émergée. Ces
soulèvements furent • accompagnés de l'épanche
ment de masses ophitiques et serpentineuses; le
groupe, plutonique de l'Olympe s'étend sans au
Quand après avoir trigpl alp die se$ 44y lip -cuneitrpos lnguer,qi'aps
moins de vingt-- cinq l ieues. II • se , pourrait, que
-
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t peine fon-

des sédiments, tendent t le proever. Les terrains

duel, qu'elles fussent sorties les dernières et seulement par l'action de * pressions violentes; - elles
n'auraient pas coulé, mais leurs diverses parties
auraient glissé
les unes sur les
autres ; on s'expliquerait ainsi
elles
pour quoi
forment le centre
de 1'Olympe et
pourquoi , elles
ont 1'aspect singulier de matières passées au
laminoir. Près
de leur pourtour,
les massifs plutoniques sont très
altérés, pénétrés
de silice et de

qui se déposèrent alors représeutent la troisième
période tertiaire ; mais sans doute les uns appartiennent au comnlencement, les autres 'a la fin de
cette periode, car
a l'est de Chypre, le tiers seulement des fossiles a ses analogues vivants dans
nos roers, tandis
qu'au centre de
file les deux tiers
des fossiles [ont
encot-e leurs analogues vivants.
La dernière période tertiaire a
été terminée par
de faibles soulèvements qui

les rockes serpentineuses Bussent ét

substances

mé-

-

Fig. 5. — Mont Troodos, point culmi»ant de Chypre vu d'E ricou.

massifs plutoni-

é in e r g è r e n t 1 a

pointe orientale
de Chypre, nom-

tall igaes. Les
touches sédimentaires qui les entourent présentent des exenples de métamorphismes très remarquables : le
fer, le manganèse, la silice , la
magnésie, ont été
substitués à la
chaux ; ainsi les
calcaires et les
marnes dans le
voisinage des

mee Ie Carpas,

produisirent dans
les plaines du
centre quelques
rides parallèles à
cette pointe , et
enfin donnèren t
à peu près 'a file
sa configuration
défin itive.
Un des traits
reniarquables de
la geologie de
Chypre est l'exisFig. 4. — Machera vu de Lithrodonta .

tence d'un cor-

don littoral presques sont à l'état
que continu, forde calcaires ferrime cie calcaires
fères , . siliceux ,
grossiers, de conmagnésiens ; de
glomF^rats et de
riches teintes versables dans lestes, jaunes, rouquels on trouve
ges, les colorent,
des coquilles enet, lorsqu'ils sont
core fraiches et
en contact avec
identiques avec
les massifs, ils
les espèces qui
sont remplacds
vivent auj our par des ocres et
Fig. 5. =- Vue- de la Fontaine d'Amour.^
d hui dans la Me
des jaspes .
Dessins géologiques de file de Chypre. (D'après M. Albert Gaudry.)
cíitei ranée.
Apres les souJe
me
suis
atl è v e m e n t s qui
suivirent la periode tertiaire moyenne, une partie tache l'examen des substances minérales utilisées
de file recta encore plongée sous la mer; mais les dans les arts ; j'ai rencontré en divers endroits de
régions émergées furent recouvertes d'une masse l'ile des monticules qui ne sont autre chose que
d'eau beaucoup moins puissante que pendant les d'immenses amas de scories provenant des ancienpériodes précédentes ; du moins l'abondance et la nes exploitations métalliques.
Le cuivre paraat avoir été le plus important des
nature des coquilles fossiles, ainsi que l a gi ossièreté

-
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procluits de Chypre ; e'est Ut qu'il a été exploité
pour la première fois ; les Romains lui ont donné
le nom de cette ile (cuprum, xc xos des Grecs ). On
en a indiqué quatre minerais : le chalcite, le scolex, le chalcanthe et le sory. Je pense que le chalcite était du sulfure de fer et de cuivre, que Ie
scolex naturel était de la malachite, que le chalcanthe était du sulfate de cuivre, et que le sory était
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.un melange de sulfate de cuivre et de sulfate de
fer. On f ibriduait cinq composés cuivreux : du sco.
lex, de la chrysocolle, de la spode, de l'airain
brulé et de l'écaille de cuivre. La lecture (les textes grecs et latins autorise 'a supposer que le scolex
artificiel était du sous-acétate de cuivre, que la
chrysocolle était du sous-sulfate ou du carbonate
de cuivre mélangé de parties terreuses, que }'ai-

Fik 6. — Calébournou (Carpas).
1. Marnolite sur-argileuse grise (miocène). — 2. Sable blanc calcaire passant à la marne blanche (pliocène). — 3. Calcaire grossier
marneux. — 4. Calcaires devenant marneux et hlanchátres. — 5. Sables jaunes calcaires endurcis ou friables. — 6. Bancs d'huitres dans
le calcaire mollasse. — 7. Calcaires rnollasses et sables jaunes calcaires alternant ensemble ; ils renferment des Huitres et surtout des
Peignes. — 8. Assises puissantes de calcaire mollasse rernplies de coquilles, séparées par des bandes de sable tin.

rain brulé était tantót de 1'oxyde rouge de cuivre,
tantót du sulfure de cuivre noir, que l'écaille de
cuivre était de l'hydrocarbonate de cuivre ; j'ignore
ce que pouvaient être la spode et le diphryge. Outre le cuivre, les anciens ont signalé t Chypre la

cadmie (calamine des modernes), le pompholyx
(oxyde de zinc), la pyrite de fer, le mysi (sulfate
de fer, la galène, confondue par Pline avec le mo lybd ène et indiquée par lui comme un minerai de
plomb et d'argent. Le peroxyde de manganèse (ma-

Fig. 7. -- Coupe du cháteau de Buffavent, à Mia Milia.
1`. Calcaire schistoïde rouge lie de vin. — 1. Calcaire compacte blanc ou noir (crétacé). •— 2. Macigno (éocène). — 3. Marne blanche
(miocène). — 4. Wacke. — 5. Brêche à ciment rnarneux , blanche.
Échelle des longueurs : 1000 mètres. — Ëchelle des hauteurs : 200 mètres.

gnésie noire des anciens) abonde en Chypre et
forme une partie notable des scories que j'ai rap-

portées ; cependant je n'en ai pas vu la mention
dans les ouvrages de l'antiquité. Je n'ai trouvé non
plus aucune citation d'exploitation de fer, bien que
le fer oligiste cristallin du mont Sainte-Croix, sembie de tres bonne qualité. Voici les noms des pierres de Chypre qui ont Ie plus attiré l'attention (les
anciens : cristal de roche, jaspes d'une admirable
beauté, sangenon et paideros (sorte d'opales),

a.miante, morion (je ne peux appliqucr la deseription
de cette substance qu?t l'hydrolithe couleur de
chair), émeraudes (les pierres ainsi nommées
étaient probablement du quartz prase,, de la malachite ou de la heulandite verte), diamant de Chypre (ce n'était point du quartz, ainsi que font
pensé les voyageurs modernés, mafs de l'analcime),
cyanos (c'était peut-être de l'azurite). Le coeruleum
était un minéral différent du cyanos. La substance
brune connue clans le commerce sous Ie nom de terre
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d'ombre de Chypre n'est pas une terre d'ombre, mais

une ocre.; elle se trouve au contact des couclies
sédimentaires et d'un massif aphanitique nommé
IWlavro-Vouni. La terre verte provient de l'altération des roches plutoniques ; comme la terre brune
elle sent pour la peinture. De nos jours, les produits inlinéraux les plus importants pour Cliypre
sout le sel, la pierre à ba'tir et le gvpse. Le sel se
relurme cliaque année dans de grands lacs naturels;
ii constitue un revenu considérable. Le cordon littoral des roches quaternaires doet j'ai déj i parlé
fournit de magnifiques pierres calcaires qui ont été
utilisées dans l'atitiquité pour les temples de Paphos
et au moyen age pour les nombreux édifices que
les princes francais de Lusignan et les Vénitiens
ont i^lit élever. Le gypse est d'une grande •abondance et d'une beauté exceptiounelle : il forme une
variété tabulaire tres employée en Orient pour le
dallage des maisons. ALnEuuT GtunaY.

unes, appelées par M. Mayer, figures de Ier ordre, sont
pen stables : ce ' sont des polvgones réguliers ; les autres
(figures du 2e, du 3e ordre), sont plus stables : elles sopt.
formées par 2, par 3 figures du premier ordre ou davanlage, imbriquées les unes dans les autres. M. Mager a
produit ainsi des figures très complexes ; il en a fixé la
forme par une sorte de décalque sur le papier.
M. Lippmann expose des expériences qu'il a faites avec
le concours de M. A. Bréguet, et desquelles il résulte
qu'un écran magnétique de fer doux ne modifie en rien
la force électromotrice par la rotation relative d'un aimant et d'un fil de cuivre entouré par l'écran : un circuit fermé dont une moitié est cachée par un tel écran
ne se comporte pas pour cola comme un circuit ouvert :
la force électromotrice d'induction totale v est nulle
comme quand le fer doux est supprimé. M. Lippmann
conclut de lá, au moyen de quelques considérations géométriques, que l'on ne peut pas produire de courants
continus avec un appareil forrné d'aimants, de fer doux
et de fils de cuivre sans contacts glissants.

CONFÉRENCFS DE LA SORBONNE

Fig. 8. -- Carte du bassin oriental de la Méditerranée.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE iiE PHYSIQUE
Séance du 5 Janvier 1878.

M. Benoit montre à la Société un thermorégulateur de
son invention, fondé sur l'accroissement de la tension
maximum d'une vapeur saturée avec la température. Un
petit vase clos, contenant de l'éther méthvlique, est placé
dans l'étuve dont la température doit être maintenu constante ; il communique avec un manornètre à mercure, à
leur tour, les mouvements de ce manomètre servent à
régler l'afflux, du gaz d'éclairage qui chauffe l'étuve.
M. Benoit a pu ainsi maintenir une température de 85° C.
constante à rnoins de 0°,1 près. L'appareil doit cette rare
précision à la petitesse de sa masse, et à la rapidité avec
laquelle la tension de la vapeur augmente, avec la ternpérature. L'auteur montre qu'après l'avoir réglée puur laf
température ambiante il suffit de souffier rapidement sur
le petit vase á liquide pour produire l'extinction des hees
dc gaz gouvernés par l'appareil.
31. d'Almeida présente _ au nom de M. Alfred Mayer,
et montre en projection à l'aide de la lanterne verticale
de M. Duboscq, les expériences que ce physicien a imaginées pour figurer l'hvpothèse des attractions et répulsions moléculaires. I)e petites aiguilles verticaler en acier,
portées sur de l'eau par des flotteurs de liège, et aimantées dans le même sens, représentent des molécules qui
se repoussent ; l'attraction est exercée par un póle d'aimaut fixé ai:-dessus du svstème. Les aiguilles se disposent d'elles-inêmes suivant des figures déterminées : les

M. Ferdinand de Lesseps a inau uré, jeudi 16 janvier, à
la Sorbonne la serie des conférences organisées par l' Association scientifique de France. Les cartes et les tableaux
dont la salle était ornée indiquaient suffisarnment ,le sujet
choisi par l'orateur : « L'Afrique, son état, son développement futur. » Une assemblée nombreuse et distinguée
a écouté avec attention le sympathique créateur du canal
de Suez. M. de Lesseps n'a en qu'à puiser dans ses souvenirs
personnels, dans ceux des bommes itlustres qu'il fréquente depuis sa première jeunesse, pour faire le périple
de la grande presqu'ile transformée en ile par lui. En
1'entendant parler de visa et auditu de la Tunisie et de
l'E ypte d'il v a plus d'un demi-siècle, de Caillé, de MIéhérnet-Ali, d'Isrnaël-Pacha, d'lbrahim-Pacha, de SaïdPacha, on croyait entendre la voix des ancêtres, tandis
que sa verve charmante semhlait le reflet de 1'immortelle
jeunesse des dieux. 11 a montré le but pratique des explorations contemnporaines de l'Afrique intérieure, la colonisation de contrées admirables et fertiles, la suppression de l'esclavaáe.
L'orateur a passé successiveinent en revue les différente
régions du « noir continent » dont M. Stanlev a raconté
la traversée, et parlant des bateaux à vapeur égyptiens qui
naviguent sur les lacs Victoria et Albert ; des 40 000 esclaves qui traversent encore la Tripolitaine ; de l'influence
que la France doit exercer sur le nord du continent et le
bassin du Niger ; de la mer intérieure que le capitaine
Roudaire propose de creuser ; du vovaae et des découvertes que viennent de faire les courageux MM. Savorgnan de Brazza et Ballay ; du développeinent que les Portugais veulent donner à leurs colonies ; de celui que prennent les établissetnents anglais du Cap.
C'est souvent que les applaudissements ont interrompu
le discours agréable et semé d'anecdotees de M. de Lesseps ; ils ont été surtout nombreux quand il a été question
du retour de MM. Savoi gnan de Brazza et Ballay. Tous les
détails donnés ont servi de cadre à l'exposé d'une idée
nouvelle et généreuse qui, nous l'espérons, fera son chemnin : celle d'établir sur le Niger, en un point de la grande
courbe que ce fleuve fait vers le nord, un comptoir-refuge
d'esclaves, qui serait un centre de civilisation sous la di-
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rection de la section francaise de l'association africaine.
Cette idee, si nous ne nous trompons, sera probablement le premier objet des discussions d'une Cornmission
que la Société de géographie de France pense à former
et qui, ' composée de personnes déléguées par cette Société, par 1'Association africaine, par la Société de géographie cominerciale de Paris et par les Chambres syndicales, s'occupera spécialement de l'exploration et du
développement commercial de la région comprise entre
l'Algérie, la Tunisie, le Sénégal et la Gambie.

LA TOUR-BALISE DE LAVEZZI
I1 n'est pas de mónuments plus variés dans leur
aspect et dans les difficultés sans cesse renaissantes
de leur érection que les phares ; aussi la Nature
a-t-elle assez souvent déjà traite ce sujet'.
Les phares ne sont pas les seuls travaux de eet
ordre qui puissent présenter des difficultés énormes;
parfois une simple tourelle en maconnerie destinée
à indiquer la position d'un éctieil
une balise
est presque aussi difficile a' construire qu'un phare.
Telle a été la balise de Lavezzi qui fait l'objet de
colt article.
La Méditerranée ensoleillée n'est pas moins re
doutable que 1'Océan brunieux, et le plus grand
engloutissement d'hommes par le naaufrage d'un
seul navire dont on alt garde la mémoire s'est produit sur la mer Azurde.
Au milieu même du ddtroit de Bonifacio existe
un dangereux rocher sou s -marin tapi presque à fleur
d'eau, en arrière est un grand ilot presque désert :
ce sont l'écueil et 1'ile de Lavezzi. Le 15 février 1855,
à midi, la frégate la Sénnillante, partie de Toulon
la veille, portant des troupes en Crimée, se brisa,
par une tempête affreuse, sur ce récif; pas un seul
des sept cent quarante-trois hommes qui étaient à
bord ne fut sauvé ; cinq cent quatre-vingt douze
cadavres retrouvés après Ie désastre ont été inhumés
dans deux cimetières créés pour eux aux deux extrémités de file et, sur le point culminant de celleei, l'adrninistration de la marine a fait ériger un
obélisque commémoratif 'a tous ces braves gens qui
ont donné leur vie pour la patrie avant même de
1'avoir quittée.
De son cóté, la Cómmission des phares a cherché
les moyens de signalen ces redoutables brisants.
Déjà, en 1845, le gouvernement sarde — devenu
depuis le gouvernement itálien comme un enfant
devient un homme avait fait élever sur la petite
ile Razzoli un pliare éclairant le détroit les bouches » de Bonifacio et 1'dcueil de Lavezzi qui les sépare. Après la catastrophe, on amarra sur le récif
i Voir la Nature, 4' année, 1873, p 387, Ge année, 1878,
2e sernestre, p.186 : le Phare d'Ar-Men ; lreannée,1873, p. 387,
4e année, 1876, Ier sernestre, p. 9 : le Phare du Four ; 2e annee, 1874, t er seniestre, p. 104, 2e semestre, p. 104, 303
les Phares des États-Unis; 6e année, 1878, 1e'seniest1e, p. 113
la Disparition du phare de Krishna ; 4e année, 1876, 1 er semestre, p. 9 Phares et Balises.

lui-mème un bateau-cloche, une enorme boude entole ayant la forme et la dimension d'une chaloupepontée et portant une cloche de bronze de 70 kil.ogrammes surmontée d'une pyramide à six pars formés
par six miroirs destinés à réfléchir les rayons du soleil
et des phares voisins. Le danger étant toujours imminent, la cloche sonnait sans cesse le toesin. Mais.souventlemugissement des Plots couvrait la voix tutélaire
qui avertissait du péril ; puis, dans une tourmente,
la furie des vag;ues brisa la boude contre le rocher
même qu'elle était . destinée '. signaler ; on mit un
autre bateau-cloche, mais, l'accident pouvant se renouveler, on se décida à élever sur le roe sous-marin
une tour-balise, c'est-à-dire une tourelle pleine en
magonnerie.
L écueil (Ie Lavezzi, situé au point le plus méri-dional de la France, par 41°19'S" de latitude nord,
ne découvre jamnais, la Méditerranée n'ayant pas de
marées ; i l forme grossièrement une espèce de cylindre tronqué de 6m,50 de diamètre, dont la moi
dre profundeur au-dessous de la surface est de 2m,30
et la plus grande de 6 mètres ; tout autour de vette
sorte de borne rocheuse dont la surface supérieure
forme comme un petit plateau fortement incliné, la
profondeur augmente brusquement et les navires
peuvent passer en sécurité. Pour batig sur le roe on
employa le système de la fondation par caisson imaginé par les ingenieurs contemporains pour établir
les piles des ponts. En 1869, un caisson, une espèce de bateau sans fond ayant la forme et la dimension de la base de la construction projetée et
dont la hauteur inégale avait été calculée d'après la
profondeur du rocher, fut échoué sur le récif de
facon que, sa partie inférieure suivant le contour de
Gelui-ci, son bord superieur dépassat le niveau de
l'eau ; du béton fut could a. 1'intérieur et l'on put
alors construire la tour sur vette base ; on Grut désormais en avoir fini avec l'écueil.
La balise le signalait le jour, il restait à pouvoir
1'éviter la nuit. Le rocher étant trop petit pour petmettre l'érection d'un phare, il fallut 1'éclairer des
fles voisines. Quand il s'agit des dangers de la mer,
la fraternité n'est plus un vain mot ; chaque peuple
prodigue la clarté aux marins de toutes les nations,
c'est la communion de la luniière. En 1870, le gounement italién perfèctionna l'éclairage du phare de
Razzoli ; une Jame de verre rouge fut fixée en avant
des lentilles (lans la direction de la balise de Lavezzi de facon à projeter sur elle, dans un angle de
7 degrés, un faisceau de lumière de vette couleur.
Pour compléter l'éclairage, le gouvernement Irancais a fait élever sur la pointe sud de file _ Lavezzi
un pliare de quatrième ordre constitué par une tourelle carrée de 10 mètres de hauteur accolée i la
maison des gat-diens et illuminé par une lampe 'a
deux mèches alimentée à l'huile minerale de France.
Le feu du phare est blanc, mais, dans deux directions opposées, deux lames de verre coloré ne laissent tomber 1' une au nord, dans un écarternent de
105 degrés, clu'un rayon vert sur des écueils qui
7
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s'étendent entre file et la Corse ; l'autre, au midi, eaient les opérations le 5. Le surlendemain, elles
dans un secteur de 80 degrés, qu'un rayon rouge étaient interrompues par des gros temps qui durèrent dix-kuit jours ; il y eut successivement dans
sur le danger ' de Lavezzi'.
Le nouveau feu a été allumé le 15 mars f1874; l'été onze tempètes, si bien qu'en cent dix-sept jours
désormais les . navigateurs savent que tapt qu'ils on ne put travailler que pendant trente-six. Revêtus
voient blanc au moins 1'un des deux phares, ils n'ont de l'armure sous-marine, le scaphandre, portant Ie
point à se préoceuper du récif ; mais que, dès qu'ils gorgerin et les talonnières de plomb, coiffés du
apparaissen.t rouges tous les deux, ils dolvent s'éloi- casque de bronze ou aboutissent les tuyaux de res gnes au plus vite, car ils se trouvent dans son voi- piration à cóté des gros yeux de verre, les plongeut•s
sinagé, à l'intèrsection des deux faisceaux lumineux descendaient sur le roe, au milieu des éponges, des
de cette couleur que Lavezzi et l3azzoli envoient sur coraux et des coquillages, armés d'un poignard de
bronze, comme aux temps préhistoriques — l'eau de
1'eeueil.
La victoire semblait définitive, quand, en 1875, nier corrodant 1'acier, — pour se défendre, au beaprès une teinpête, on s'apercut avec stupeur que som , contre les requins , voire les céphalopodes
la tour-balise n'existait plus, les vabues l'avaient dé- gigantesques qui parfois kantent cette région partiracinde. ' On signala provisoirement le rocker par culière de la Méditerranée. Si dramatique que put
une boude et 1'on se mit en mesure de reconstruire être la situation, les manons aquatiques ne se laissaient point disla tour ; mais
traire et, seau à
pour qu'elle fut
seau, entassaient
désormais inle béton. Quand
branlable, on ddIe froid les gacida de relier la
gnait et qu'ils
maconnerie au
n'en pouvaient
rocker par treize
plus, ils faisaient
barres de fer, une
un signa], on les
au milieu de 6
remontai t et ils
centimètres de
se récliauffaient
diarnètre, quatre
au feu flambant
autour de 10 eensur le canot. Les
timètres .de diaplus forts ne' poumètre, pénétrant
vaient faire ce
de - 60 eentimèdur travail sous
tres ' dans le roe,
]'eau que deux
Buit au del t, enlieures le matin
foneées j usqu'à
et deux heures
1 mètre dans la
le soir, aussi les
roche et - ayant
plongeurs, en sus
15 centimètres de
de la páye jourdiamètre. ` Carte de la tour-balis e et du phare de Lavezzi.
nalière , rece Le - brisant de •
va.ient-ils quatre
Lavezzi ne décou
vrant jamais,' pour y percer les trous destinés à les centimes par minute passée sous la nier.
Enfin le 30 septembre 1876, le inassif de béton
recevoir, il fallait travailler au fond de la iner.
La science snit faire vivre 1'homme sous ]'eau en s'élevait à f1 mètre au-dessins de la surface et l'on
le cuirassant.du scaphandre, mais Ie métier de pion- pouvait s'établir sur cette lle faite de main d'homnle
geur est très pénible, le froid envahit bientót et pour creuser le rother à travers les douze tubes de
1'on ne peut rester longtemps ; on ne pouvait dans fonte traversant le ' massif de part en part que 1'on
ces conditions : per. eer les trous directement ; on grit avait reserves. On commenea le forage à l'aide de
le parti de faire faire les fondations en béton par les trépans d'acier pénétrant jusqu'au fond des puits,
plongeurs en -réservant dans la masse douze puits comme s'il se fut aai d'un sondage artésien. Des
étroits, constituds par des tubes de fonte poses , ver- trous de 1 mètre purent être ainsi percés dans 1'éticalement sur lé rot, et'qui resteraient pris dans le cueil ; les énormes barres de fer, pénétrant d'un
béton, tassé tont autour jusqu'à ce gti'il dépassá t cóté dans le béton, de l'autre dans le rot, y furent
introduites et scellées au cirnent, et sur cette base
le niveau de l'eau, de: facon à former un ilot artifi
cie]. I1 ffllut faire venir de Marseille tout ce dont on construisit la balise proprement dite, termin.ée
on avait besoi n ; des baraques poer les ouvriers fu- Ie 14 septembre 1877.
C'est une tourelle ronde s'élevant a 7 mètres aurent installées dans. file Lavezzi, à 1800 n tres au
nord de l'écueil. Ces travaux prélitninaires avaient dessus du niveau de la mei (8 mètres avec la baété entrepris en avril 1876. Le fer juin, quarante- lustrade) et de 9",30 à - 13 mètres au-dessus du rosix hommes étaient réunis à Lavezzi ; ils commen- cher ; la fondation a 6n1, 50 de diamètre, le tronc de
-

Con,truction de la tour-balisc de Lavezzi, dans la Méditerranée.
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cóne qui la sprmonte 5m,50 à la base, 4 mètres
au sommet. La balise est peinte par bandes horizontales alternativement noit-es et rouges , ce qui
indique aux marins qu'its peuvent a leur gré passer de cliaque cóté. (Si pour éviter les danngers
les navigateurs venant du large devaient laisser la
balise à leur gauche, elle serait noire, et rouge
avec couronne superieure blanche s'ils devaient la
laisser à droite). Elle est munie d'une échelle et
couronnée d'une balustrade pour pouvoir servir
de refuge en cas de naufrabe ; mais ces travaux
persévérants les rendront plus rares, il faut l'espèrer . CHARLES BoissAY.
-

MOIS MÉTÉOROLOGIQUE MIX ^TATS-UNIS
NOVEMBRE 1878.

L'excès de température signalé depuis le commencement de l'année 1878, s'est continue encore
en novembre; relativement faible dans les États du
littoral, c'est surtout dans la région moyenne des
États-Unis que 1'écar. t atteint na plus grande valeur :
dans la . vallée du Mississipi superieur, la moyenne
du mois surpasse` la normale' de près de 10 degrés
centigrades. Les grands froids out commencé à
faire sentir leur action sur le cours d'eau au nord
du 45e degré de latitude ; dans le I)akota, la rivière du Missou.ri cessait d'être navigable des le 8
et le 30 elle était complètement prise.
La saison des pluies en Californie, qui comrnence
habituellement en octobre pour se prolonger jusqu'en mars, n'avait pas encore fait son apparition
cette année à la fin de novembre. La quantité d'eau
recueillie est- presque, nulle - sur le versant du Paclif3que, et. même, dans les stations au sud de San
Francisvo, il n'est pas tombe une goutte de pluie
pendant tout le mois. La séclieresse s'est -étendue à
1'ntérieur du continent ; dans le Kansas un grand
nombre de sources out tari et les fermiers étaient
obligés d'aller au -loin s'approvisionner d'eau pour
les usages dome.stiques. Au contraire á la pointe
sud-est des Etats-Unis, dans la Floride, la pluie, si
impatiemm-ent attendue; a facilite les semailles
d'automne, que. la .s eheresse du mais d'octobre n'avait pas permis d'effectuer partout; au fort B crrancas la pluie de novembre représente un volume de
450 , litres par.metre carré.
Un ,tremblenient de . terre a` ete i. essenti le 8 au
soir vers minuut en divers points des Etats de l'Illilois, du Kansas et du Missouria, Des depeches revues
de Panama, a la ' date du 7, signala ent une grande
aotivité de ',.plusieurs vQ.lcans de lam- république de
San - Salvador. ' Ainsi qu'on le remarque fréquemment, ' ce phénomène a coïncidé avec un - violent
tremblement de tèrre qui a bouleversé la région
méridionale de -ce pays. On- se rappelle que la ville
de San Salvador fut presque détruite en 1839 par
l'éruption du volcan au pied duquel elle est bátie,
„

-

et qu'un de ses quartiers fut de nouveau très
éprouvé par le tremnblerne nt de ter re de 1854.
La Monthly Weather Review contient depuis
quelques mois de précieux docunments sur la météorologie generale et provenant principalement d'ob servations faites à bord des bàtiments croisant
l'Atlantique. Cette interessante publication, qui comprend régulièrement des cartes de la distr ibution
mensuelle de la pression, de la température, des
pluies, des vents, ainsi que les trajectoires des eentres de dépression qui traversent l'Amérique du
Nord, s'est enrichie ce mois-ci d'une nouvelle carte
dressée d'après les observations faites à la mer, et
donnant la trajectoire des bourrasques venues de
l'Atlantique pendant les mois de septembre et d'octobre 1878. Cette carte, nécessairement fort incornplète, montre pourtant qu'un certain nombre des
bourrasques qui abordent 1'Europe occidentale viennent de l'Atlantique au sud du 20e parallèle ; leur
centre restant constamment au-dessus de l'Océan, il
est extrêmement difficile d'en apprécier 1'intensité
et d'en prévoir la vitesse et la direrjtion ; par là
inéme, cette carte met en évidence 1'insuffisance
des systèmes de prévisions basées uniquement sur
1'allure des bourrasques traversant l'Amérique du
Nord, systèmes à 1'aide desquels on croit pouvoir
annoneer d'une manière efficace et précise l'arrivée
des gros temps aux différents points des cutes occidentales de 1' Eur ope.

,
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ACADÉMIE DES SCIENCES.
Séance du 20 janvier 1879. --- Présidence de M. DAuBRI .

.Ëlectricilé. — L'intéressante expérience de M. Duter
n'est pas sortie de la mémoire de nos lecteurs. Elle consiste à faire voir qu'une bouteille de Leyde remplie d'eau
augmente de volume quand on 1'électrise, de faeon que le
liquide baisse de niveau au fur et à mesure de la charge.
M. Lebas cherche aujourd'hui à expliquer le fait en admettant que les deux électricités contraires s'étant accumulées sur les deux faces interne et externe de la bouteille, elles tendent par leur attraction• mutuelle à comprimer le verre et .par conséquent. l'amincir. M. Bertrand
pense toutefois que 1'effet observé est hors de proportion
avec la grandeur des forces mises en jeu dans cette hypothèse.
L'asphalte et la vigne. — Nous disions l'autre jour que
M. Berton, voyageant aux environs de la mer Morte, y
avait recueilli l'opinion généralemerit répandue dans le
'gays que l'asphalte préserve* la vigne des vers et áutres
animaux qui s'attaquent à elle. L'auteur en avait conelu
que le bitunle de Judée serait peut-être efficace eontre ]e
phylloxera. Comme complément à ces observations, .il
adresse l'extrait d'un manuscrit conservé á la Bibliothèque
nationale à. la suite _de la _Chronique de Robert-le-Moine
ou i1 est dit que le bituine est employé également pour
protéger les chameaux de la verinine et la vigne des parasites.
-

Propriétés magnétiques du nickel et du cobalt. —
Dans une longue série de recherches qui seront prochai-
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nement puhliées par les Annales de Chimie, M. Ilenri
Becquerel s'est préoccupé d'étudier les propriétés mabnétiques temporaires développées par influence dans divers échantillons de cobalt et de niekel. Le résullat
principal consiste en ce que ces inétaux sont beaucoup
plus sensibles, toute proportion gardée, aux actions faibles
qu'aux actions énergiques et que par conséquent il n'y
a pas d'analoáie entre leur manière d'être et la facon
dont le fer se comporte dans les mêmes circonstances.

Physique . — Parnii les autres travaux de physique
mentionnés à la séance, nous signalerons des expériences de 111. Hughes sur les effets d'induction produits dans
les circuits téléphoniques — une étude de M. Plateau sur
la persistance des iinpressions dans l'eeil •— de très curieuses recherches de M. Charles Cros sur la mesure de
1'intensité lumineuse des couleurs — enfin.la description
d'une nouvelle pile, iinaginée par M. flérault. On n'a
donné de détails que sur le dernier point. 11 en résuite
que dans la pile nouvelle, on emploie pour opér er .la dépolarisation, Ie calomel ou protochlorure de mercure. Le
liquide actif est le sel ammonia( . Les effets, parait-il,
sont très satisfaisants et, ce qui est remarquable, l'action
a pour effet de reconstituer, avec le chlore du calomel
le sel ammonia( au fur et 'a mesure de sa destruction ,
— Dès 4 heures, l'Acadéinie se forme en comité se. Cret.

STANISLAS MEUNIER.
---ode---
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LES SATELLITES DE MARS
Le tenlps qui s'est écoulé depuis la découverte
des deux satellites de Mars, la vérification qui en a
éte faite, et les études auxyuelles 1'observation de
ces deux petits mondes a conduit les astronomes,
constituent aujourd'hui une base suffisante pour
nous permettre d'appeler spécialement l'attention
de nos lecteurs sur ce sujet. Cette découverte est,

sans contredit, l'un des événements les plus intéressants et des plus remar quables de 1'astronomie contemporaine. On se souvient qu'elle a été faite au
mois d'aout 1875 par M. Asapli Hall 'a 1'observatoire de Washington, à 1'aide de la plus puissante
lunette qui ait encore été construite. Elle n'est pas
que au hasard comme celle d'un grand nonibre de
petites planètes et de comètes, mais a été le résultat
d'une recherche systématique. La plupart des astronomes s'étaient hal_ ►itués, comme le commun des
mortels, à lire dans les livres elassiques la phrase
ordinaire : « Mars n'a pas de, satellites » , et chercliaient 'a surprendre les secrets de la nature,
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qui en garde toujours plus qu'elle n'en laisse saisir.
Dans le cours de l'année 1862, Mars étant passé,
comme il 1'a fait de nouveau en 1877, à sa plus
grande proximité de la Terre, un habile astronome,
d'Arrest, directeur de 1'observatoire de Copenhague,
avait déjà entrepris cette recherche et observé avec
le plus grand soin le voisinage du globe de Mars,
sans parvenir à rien discerner, hormis de petites
étoiles, perdues au fond des cieux, et devant lesquelles Mars passait en suivant son cours céleste.
D'Arrest est mort en 1875; sa famille était d'origine francaise et avait été forcée, comme tant d'autres, de s'exiler, lors de la fanatique et maladroite
révocation de l'édit de Nantes. A la fin du dernier
siècle, William Herschel avait entrepris la même
recherche sans résultat. Mais les instrurnents dont
ces deux astronomes s'étaient servis, était loin du
nouvel équatorial de Washington, (lont l'objectif,
qui ne mesure pas moins de 66 centimètres de diamètre, est d'une purete comparable à celle de l'azur céleste, dont la longueur focale est de 10 nmètres, dont la puissance optiyue permet des grossissements de 1300 fois, et qui est mu en sens contraire (lu mouvement diurne de la Eerre par un
mécanisme d'horlogerie de la plus grande précision.
A l 'aide de eet excellent appareil, l'éminent astronome aniéricain entreprit l'examen attentif des
alentours de Mars, dès le comniencement du mois
d'aout 1877, afin d'observer assidument cette planète voisine; pendant l'époque favorable d.- sa plus
grande proximité de la Terre. Pendant les premières nuits il remarqua de petits points luniineux;
mais ils ne marchaient pas avee eet astre, et c'étaient seulement des ét _ ► iles fixes devant lcsquelles
la planète passait. Pour les découvrir il placait la
planète en dehors du charnp de la lunette, afin que
son éclat n'éclipsát pas le voisinage et que les plus
petits points fussent perceptibles. L'un de ces
points, panut, dans la nuit du 11, suivre la planète ; mais pendant que M . Hall l 'examinait avee
anxiété, pressentant déja' au fond du coeur qu'il allait prendre la nature sur Ie fait, toot à coup un
br ouillard s'éleva justement de la rivière Potoma(
et arrêta net 1'observation. Les jours suivants le
ciel resta obstinéinent couvert. Le 15 aout, l'atmosphère se purifia ; mais les orages l'avaient tellement troublée que Mars dansait dans la lunette et
qu'on ne par vint plus a revoir le petit point, problématique. Le I6, il apparut de nouveau, mais de
l'autre cóté de. la planète, et on put 1'observer assez longtemps pour constater qu'il partageait son
mouvement. Le 17, pendant que 1'observateur l'examinait, un autre point lunlineux se montr a plus
près eneore de la planète, et les observations de
cette nuit ainsi que celles de la suivante prouvèrent
que ces deux objets appartenaient incontestablement
à Mars. Le 19 l'annonce de la découverte fut envo^7é en Europe. M. Hall continua d'observer eer.
deux satellites jusqu'au 31 octobre. Ensuite Mars
s'éloign:a. de plus en plus de la Terre.
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La dépêclie d'annonce était ainsi concue : « Deux
satellites de Mars ont été découverts par M. Hall à
Washington. Le premier, élongation ouest, 18 aout,
11 heures, temps moyen de Washington, distance,
80 secondes ; periode, 30 heures. Distance du second : 50 secondes.
Cette nouvelle fut revue comme un coup de foudre
par les astronomes. La moitié au inoins restèrent
incrédules j usqu'à plus ample informé. Le premier
soin fut naturellem ent de chercher à la vérifier. Mais
huit jours ne s' taient pas écoulés que la plupart
des observatoires d'Amérique et " d'Europe eussent
dirigé leurs meilleurs instruments vers le même
point du cie!, et reconnu l'existence sinon des deux
satellites, du moins du plus éloigné, qui est le
moins difficile à apercevoir. Aujourd'hui, ces deux
nouveaux mondes ont été suffisamment observés
pour que leurs éléments astronomiques aient pu
être déterminés. Voici leur situation
Ils tournent autour de Mars iï peu près dans le
plan de son équateur;
Leurs orbites sont presque circulaires;
Le satellite le plus éloigné effectue sa révolution
en 30 heures 18 minutks ;
Le satelIite le plus proche effectue sa révolution
en 7 heures 59 minutes;
La distance du plus éloigné au centre de Mars
est de 32", 5;
La distance du plus proclie au centre de Mars est
de 13", 0;
Le diamètre de Mars est de 9'', 328.
Si nous traduisons ces trois dernières valeurs en
kilomètres, nous obtenons
Distance de Mars ............
Distance du sat. extérieur ....
Distance du sat. intérieur.....

6760 kilomètres.
20116 kilornètres.
6051 kiloinètres.

Ces distances sont comptées, non à partir du
centre du Mars, mais de la surface. Ainsi, du sol
de la planète pour atteindre la première lune de
Mars, il n'y a que 6051 kilomètres, ou 1500 lieues
environ, et 5000 lieues pour aller à la seconde,
tandis que de la terre 'a la lune (centre pour eentre) on compte 96 000 lieues. Entre la première
lune de . Mars et la surface de la planète, il n'y a
même pas la place nécessaire pour y supposer un
second globe de Mars, tandis qu'il faudrait trente
globes . terrestres pourjeter un pont d'ici à la Lune.
Nous avons représenté sur la figure ci-contre c'
petit système de Mars dessiné a 1'échelle précise de
1 rnillimètre pour 1 seconde. On se rendra compte
de sa différence avec Ie système terrestre en remarquant que, si ce globe de Mars représentait la
Terre, nous devrions à la même échelle placer la
Lune à une distance de 28 centimètres.
Voilà dove un système bien différent de Gelui de
la Terre et de la Lune. Mais le point le plus curieux
est encore la rapidité avec laquelle le premier satellite de Mars tourne autour de sa planète. Cette
révolution s'effectue en 7 Heures 39 minutes, tan-

dis que le monde de Mars tourne sur lui-nlême en
24 heures 37 minutes 23 secondes, c'est-à-lire,
que cette lune tourne beaucoup plus vite que la
planète sur elle-même ; ce fait est en contradiction
avec toutes les idées que nous avons pu avoir jusqu'ici sur la loi de la formation des corps célestes.
Mars compte en moyenne 12 heures de jour et 12
lieures de nuit, un peu plus, avec des saisons sensiblement plus marquées que les nótres et deux fois
plus longues.—Or, tandis que le Soleil parait tourner
dans le cie! des Martiaux en une lente journée de
plus de 24 heures, la première lune a parcouru sa
révolution entière en un tiers de jour. I1 en résulte
qu'elle se lève au couchant et qu'elle se couche au
levant ! Elle passe sous la seconde lune, l'éelipse de
temps en temps et parcourt toutes ses pliases en
11 heures, chaque quartier ne durant même pas
trois heures. Quel singulier monde ! Voilà deux espèces de mois, 1'un plus court que le jour, l'autre
de un jour un quart!
Ces satellites sont tout petits ; ce sont les plus
petits corps célestes que nous connaissions.. L'éclat
de la planète empêche de les mesurer exactement.
I1 semble néanmoins que le plus proche soit le plus
gros et offre l'éclat d'une étoile de J 0e grandeur,
et que le second offre l'éclat d'une étoile de 12e
grandeur. D'après les mesures photométriques les
plus sures, le premier peut avoir un diamètre de
12 kilomètres, et le second un diamètre de 10. Le
plus gros de ces deux m.ondes est 'a peine plus large
que Paris (du boulevard Murat au boulevard Da.
voust) .
Plusieurs de nos lecteurs se sont déjà demandé
sans doute pourquoi les lunes de Mars n'ont pas été
plus tot découvertes. On peut niême se demander si
elles viennent d'être créées. M. Boutigny, d'Evreux,
célèbre pour ses etudes sur 1'état sphéroïdal, écrivait
è l'Académie des sciences
« Si l'on se reporte au planisplière de M. Flammarion, et si on la compare avec la carte Beer et
Madler, peut-être parviendra-t-on à prouver que les
satellites de Mars sont de date recente. Le nouveau
satellite de Saturne, découvert le même jour en
1848, en Europe et en Amnérique, a pu être découvert immédiatement après sa naissance... La lune
n'a pas toujours existé ; une effroyable explosion de
la masse incandescente da globe a pu lancer la
Lune dans Fespace à la distance ou l'attraction et la
répulsion sont en équilibre. »
Sans nier la possibilité d'une projection actuelle
de satellites par une planéte ou de la planète par le
Soleil, je pense qu'il n'est pas necessaire d'admettre
cette formation nouvelle pour expliquer la découverte recente de ces deux satellites. Ils ont été
clieichés exprès à l'aide de la plus puissante lunette
qui ait encore été dirigée sur Mars par un astronome minutieux et persévérant, et dans le moment
même ou Mars se trouvait dans les meilleures conditions d'observation. Voilà plus de conditions
qu'il n'en faut pour expliquer le fait. 11 n'y a qu'une
,
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seule objection, eest l'invisibilité des deux satellites pour d'Arrest en 1862, dans une lunette qui
permet de voir aujourd'hui le plus éloigné. Elle
s'expliquera en réfléchissant qu'on voit plus facilement un objet qu'on sait exister, qu'on ne le découvre quand on ignore son existence, et que
d'ailleurs il est fort possible que l'astronome de
Copenhague ne soit pas tombé dans les meilleures
conditions atmosphériques, sur les moments de la
plus grande élongation du satellite extérieur, les
seuls ou il aurait pu Ie découvrir. Cette plus grande
élongation est de 85", et eelle du plus proche est
de 34" (il y avait erreur dans la dépêche d'annonce), l'éclat de Mars les fait disparaitre, dans la
grande lunette de Washington, le premier, a 25",
le second 'a 7" ; ils doivent disparaitre de beaucoup
plus loin dans celle de Copenhague. Les mêmes raisons expliquent la découverte du dernier satellite
de Saturne. Ainsi il est t
peu près certain que ce
ne sont pas la' des formations nouvelles.
Les satellites de Mars
ont disparu depuis Ie
mois de novembre 1877,
a cause de l'éloignement
de la planète. On ne les
roverra qu'au mois d'octobre 1879, mais moins facilement que l'année précédente. Puis on cessera
probablement de les apercevoir pendant 13 ans.
Car ce n'est qu'en 1892
que la planète reviendra
de nouveau à sa plus
grande proximité de la
Terre. Mais il y aura certainement alors des téSystème des
lescopes beaucoup plus
puissants qu'aujourd'hui .
Ces deux petites lunes ont recu de leurs découvreurs les noms Deisnos (la Terreur) et Phobos (la
Fuite) en souvenir de deux vers de 1'Iliade d'Homère (livre XV) qui représente Mars descendant sur
la Terre pour venter la mort de son fils Ascalaphe :
« Il ordonna'a la Terreur et 'a la Fuite d'atteler ses coursiers ;
Et lui-même revêt ses armes étincelantes. »

J'avoue que ces noms me paraissent assez mal
choisis. Il cut été difficile d'en trouwer de moins
appropriés à la nature du dieu des combats :
la Terreur et la Fuite, voilà certes de tristes compagnons dont on l'affuble pour 1'avenir. Pourtant
le choix ne manquait pas. Outre ses fils Ascalaphe
et l'Amour, Bellone, la Renommée, la Gloire, ont
toujours participé dans la mythologie aux honneurs
qui lui ont été rendus, et lorsqu'il fut fait prisonnier dans la guerre des Géants, il a déjà eu pour le
garder deux satellites, Othus et Ephialte.
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L'analogie avait déjut fait soupeonner 1'existence
de ces satellites et les penseurs avaient dit assez
souvent que puisque la Terre a un satellite, Mars
devait en avoir deux, Jupiter quatre, Saturne huit,
et c'est en eflèt ce qui arrive. Mais, comme on
éprouve trop souvent dans la pratique la faiblesse
de ces raisonnements de logique purement humaine, on n'y accordait pas plus de valeur qu'ils
n'en possèdent réellement. Nous pourrions supposer
de la même facon aujourd'hui que la planète Uranus a 16 satellites et que Neptune en a 32. C'est
possible ; mais on n'en sait rien, et 1'on n'a même
pas le droit de regarder cette proportion, comme
probable. I1 n'en est pas moins curieux de lire le
passage écrit par Voltaire en 1750 dans son chefd'eeuvre de Micromégas'.
Ce roman astronomico-philosophique de Micromégas a été regardé comme une imitation de
Gulliver. Ouvrons le chefd'eeuvre de Swift luimême , composé vers
1720 , et nous pourrons
lii e textuellement au cliapitre III du voyage à 1
Puta : « Les astronomes
de ce pays passent la plus
grande partie de leur vie
a observer les corps célestes fort supérieurs
aux nótres. Ayant poussé
leurs découvertes beaucoup plus loin que nous,
ils comptent 10 000 étoiles fixes, ta ndis que nos
calculs les plus larges ne
vont pas au tiers de ce
nombre. De plus, ils ont
découvert deux étoiles inférieures ou satellite qui
Ilile3 de Mars,
tourvent autour de Mars
et dont la plus proche de
la planète est à une distance du centre de celle-ci
equivalente à 3 fois son diamètre, et la plus éloignee à une distance de 5 fois le même diamètre,
La révolution de la première s'accomplit en 10 heures, et cello de la seconde en 21 heures, de sorte
que les carrés des temps sont dans la proportion
des tubes des distantes, ce qui prouve qu'elles sont
gouvernées par la même loi de gravitation qui régit
les autres corps célestes. »
Que penser de cette double prédiction de deux
satellites à Mars? La seconde n'a qu'un tort, c'est
d'ètre un peu trop circonstanciée, .ce qui fait qu'elle
ne s'accorde pas dans les détails avec la réalité. Le
hasard eut pu le faire concorder exactement. Certes
les prophéties n'ont pas toujours été aussi claires,
ni les coïncidences aussi frappantes. Cependant il
est evident que personne n'avait jamais vu ces sa;

1

Voy. la Naluxe; 5 iiuiéc,' 1877, 2e seinestre, p. 270.

t26

LA NATURE.

tellites avant 1877, et qu'il n'y a dans Bette rencontre que !'oeuvre capricieuse ' du hasard. Mais on
ne peut s'empêcher de remarquer qu'ici le raisonnement par analogie s'est trouvé dans le droit chemin. Quoi qu'il en soit, cette découverte constitue
vraiment 1'un des faits les plus interessants de l'astronomie contemporaine.
CAMILLE FLAMMARION.

L'EXPÉDITION FRANÇAISE
DE MM. SAVORGNAN DE BRAllA ET LE Dr BALLAY
DANS L'AFRIQUE CENTRALE.

La géographie contemporaine peut s'enorgueillir d'avoir
étendu considérablement nos connaissances sur d'immenses contrées restées jusqu'à ce jour soit complètement
inconnues, soit décrites d'après les données les plus vagues et les plus contradictoires. La plus vaste de ces contrées, l'Afrique intertropicale, a été successivement abordée au nord par le Nil, à l'est par le Zambèze et les routes
qui aboutissent à Zanzibar. C'est dans cette dernière direction surtout que les plus grands efforts ont été entrepris et couronnés des plus brillants résultats ; Livingstone,
Cameron et Stanley s'y sont acquis un renom immortel.
Du cóté opposé, l'accès de l'Afrique équatoriale a toujours été plus difficile et plus dangereux que par la cóte
orientale. C'est à la France, dont les établissements coloniaux sont disséminés du Sénégal au Gabon, qu'est incombée plus particulièrement la tache ingrate des explorations occidentales ; René Caillié, Mage et Quintin, de
Compiègne et Marche ont dignement soutenu l'honneur de
la géographie francaise dans les assauts donnés au mystérieux continent.
L'expédition qui vient de se terminer avec l'année 1878
après trois ans de fatigues, de souffrances et de péril4,
avait pour but de reconnaitre le plus grand fleuve de
notre colonie du Gabon, 1'0góoué. Elle était commandée
par M. Savorgnan de Brazza, enseigne de vaisseau auxiliaire, assisté du médecin de marine Ballay, et renforcée,
pendant sa première période, de la coliaboration de
M. - Marche qui avait déjà, en compagnie de feu le marquis
de Compiègne, reculé considérablement vers Vest notre
connaissance du cours de 1'Ogóoué ; après avoir poussé
une nouvelle exploration sur le cours inconnu du fleuve,
M. Marche avait du, en raison de son état de santé, abandonner ses compagnons et revenir en France au moment
même ou la deuxième partie de la campagne s'inaugurait
sous les plus sombres perspectives. Ce fut lui qui rapporta
les dernières correspondances des voyageurs dont on n'entendit plus parler pendant quinze mois.
MM. de Brazza et Ballay avaient dès !'origine été atteints
par la maladie; débarqués au Gabon à la fin de 1874, ils
n'avaient pas tardé. à ressentir les influences du climat et
ils nsétaient pas encore' rétablis lorsqu'en aout 1875 ils
quittèrent Lambaréné, limite extrême des factoreries européennes, pour commencer leur véritable campagne; ils
avaient pour escorte douze laptots (soldats indigènes du
Sénégal au service de la France), commandés en sousordre par le quartier-maitre Hamon.
Dès !'origine, les explorateurs eurent à lutter contre la
iiiatuvaise volonté et la cupidité des noirs. Cette latte de-

vait se renouveler de distance en distance à mesure qu'on
passait d'une peuplade à une autre ; elle devait enfin se
transformer en hostilités déclarées.
Le cours de 1'Ogóoué peut se diviser en trois panties à
peu près égales : la superieure, la moyenne et l'inférieure ; la moyenne suil à peu près la ligne équatoriale ;
les deux autres inclinent d'environ un degré et demi vers
le sud, l'un vers sa source, l'autre à son embouchure.
Les marchandises et les bagages ne pouvaient être
transportées qu'à l'aide des pirogues et des bras des indigenes ; les Inenga conduisirent l'expédition jusqu'au cours
moyen du fleuve, mais arrivés sur le territoire des Okanda,
ils refusèrent d'aller plus loin. Ceux-ci élevèrent des prétentons excessives ; il fallut payer de la perte d'une partie
des instruinents et des marchandises leur dépit de n'avoir
pas obtenu la rémunération qu'ils réclamaient.
On fit • une première halte á Lopé, grand village établi
sur le cours moyen de 1'Ogóoué ; de là M. de Brazza..s'engagea par terre dans le pays des Fans avec lesquels il put
nouer quelques relations amicales et pénétrer jusqu'à
Doumé, position déjá fort avancée sur le cours superieur.
Ce fut là que vint le rejoindre le docteur Ballay, en
aofit 1876, avec une partie des marchandises. M. de
'Brazza, épuisé par son voyage à pied, était tombé gravement malade.
Quand il fut guéri, il voulut lui-même réunir fout ce
qu'il possédait de marchandises, seule valeur d'échange à
l'aide de laquelle on puisse obtenir, dans 1'intérieur de
l'Afrique, les aliinents et les objets les plus indispensables à la vie. 11 ne put rejoindre ses compagnons, it
Doumé, qu'en avril 1877.
On allait repartir quand les Adoumas élevèrent de plus
sérieuses difficultés ; les blancs, disaient-ils, avaient apporté la petite vérole et il fallait qu'ils soignassent leurs
malades ; ils réclamèrent ensuite des prix énormes pour
transporter les bagages et déclarèrent enfin qu'ils ne laisseraient emporter qu'une partie des marchandises.
La situation était critique ; on s'en tira par un expédient. On remplit secrètement un certain nombre de
caisses de manière à obtenir un stock satisfaisant de
caisses vides. Les caisses pleines furent emportées par
MM. Ballay et Hamon, pendant que M. Savorgnan de
Brazza, avec quelques laptots, feignait de faire bonne
garde autour des caisses vides. Quand il pensa que ses
compagnons avaient franchi la limite des Adoumas, le
chef de l'expédition se déroba lui-rnême avec une pirogue
et ses laptots ; mais comme le cours de l'Ugóoué était
semé de rapides, la petite embarcation abandonnée à
1'inexpérieuce de ses conducteurs, chavira à plusieurs reprises et 1'on cotirut les plus grands dangers. Enfin, le
ralliement de l'expédition s'effectua à la chute de Poubara, en amont de laquelle 1'0góoué se réduit à n'être plus
qu'un cours d'eau insignifiant.
La campagne aurait pu se terminer ici, car la question
de savoir si l'Ogóoué était, comme on l'avait cru, en
communication avec de grands lacs iutérieurs, se trouvait
résolue par la négative. Mais nos courageux explorateurs
craignaient de ne pas avoir assez fait pour la science.
Après quelques jours de repos, malgré le délabrement de
leur santé et l'épuisenlent de leurs ressources ils résolurent, en mars 1878, de quitter le bassin de 1'Ogóoué
pour pénétrer plus avant encore dans I'intérieur.
Le dernier emploi qu'on fit alors des services des indigènes libres fijt (lésastreux ; on mit vingt jours pour faire
une di zaine de kilomètres et plusieurs caisses furent pillées.
Recourarit alors à un par(i extrème et qui lui répugnait,
;
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M. (le Bcazza acheta une quarantaine d'esclaves pour porter
les bagages.
Dans ces conditions, on traversa Quecessiveinent les
territoires des Ondoumbo, des Umbété et des Batéké ou
il fallut autant de diligence que de fermeté pour empècher le pillage des marchandises par les indigènes et
mêine par les porteurs.
En quittant le bassin de t'Ogóoué, l'expédition eut à
souffrir cruellement de la faim et de la soif, car les pays
traversés étaient dévastés par la famine. Un cours d'eau,
N'gambo, courant vers l'est, conduisit les explorateurssur
une rivière importante, l'Alima, qui apparait pour la
première fois sur le théátre de la géographie, vette rivière, large de cent cinquante mètres, présente une profondeur de plus de cinq mètres ; selon toute vraisemblance elle est un des affluents du Congo dont Stanley venait de découvrir le véritable cours ; mais nos voyageurs, depuis plus d'un an sans communicalion avec le
monde civilisé, étaient loin de penser que ces eaux pouvaient, en dépit de leur direction, les ramener sur les
bords de l'Atlantique.
Ils décidèrent néanmoins de suivre 1'Alirna, d'abord
par terre, puis avec des pirogues achetées aux indigènes.
Mais bientót, • des démonstrations menacantes auxquelles
ne tardèrent pas à succéder des coups de feu partis des
deux rives témoignèrent que les voyageurs étaient tom-bés dans les régions ou Stanley avait eu à livrer de si
rudes combats. Enfin, les balles des indigènes avant
blessé trois hommes de l'escorte, il fallut répondre à la
fusillade par la fusillade.
L soir du même jour, on arriva en présence de
grands villages qui, sur l'une et l'autre rive, étaient
remplis d'ennemis. II fallait éviter tin combat de nuit
sur le fleuve ; M. de Brazza débarqua sa troupe et la fit
se eetrancher. Bien lui en prit, car au point de jour il
était assailli par trente pirogues chargées d'hornmes qui
tous étaient armés de fusils. La lutte fut courte ; les noirs
se dispersèrent après avoir fait l'épreuve de la supériorité
des armes européennes.
Toutefois, ce n'était pas avec une quinzaine de fusils
et une provision déjá fort réduite de munitions qu'il fallait songvr à poursuivre vette route périlleuse. On quitta
donc le fleuve qui continugit à couler vers l'est, pour se
jeter dans la direction du nord, ou les natrrels se montrèrent moins inhospitaliers : mallieureuseinent on n'en
put obtenir que d'insuffisantes provisions.
Après avoir traversé plusieurs cours d'eau qui coulaient
tous vers test, l'expédition, réduite au dénueinent, dut
se fractionner. M. de Brazza renvoya le docteur Ballay et
e quartier maître vers 1'0góoué et poursuivit sa reconnaissance jusqu'au delà de l'équateur. C'était là un acte
de suprême héroïsme, var depuis plus de cinq mois on
marchait affamés, pieds nus et les jambes couvertes de
plaies. Le chef de l'expédition dut enfin battre en retraite à la veille de la saison des pluies, qui, en iiiondant
le pays, lui aurait interdit tout retour. Il put, en septembre, rejoindre ses compagnons avec lesquels il redescendit 1'0góoué. Le 30 novembre, l'expédition arriva au Gahou.
Pour résumer en quelques mots vette énergique campagne, nous dirons qu'elle dura trois aas, dont quinze
mois passés sans aucune relation avec le monde civilisé,
que les explorateurs eurent à supporter toutes les souffrances et à tutter contre tous les dangers ; que le seul
itinéraire de M. de Brazza, en pays inconnus, comprend plu s
de treize cents kiloznètres dont près de huit cents par-
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courus á pied, et que la superficie conquise à la géographie sur le domcine absolument inconnu de l'Afrique
équivaut à celle de plus d'un de nos petits états europeens.

CHRONIQUE
Aseen sion du Pie du Midi. — Nous sommes obligés de remettre à notre prochaine livraison le récit de la
visite faite par M. Albert Tissandier au général de Nansouty. De nouvelles leftres que nous avons revues nous
apprennent que les craintes relatives à la situation des
météorologistes du Pic du Nidi étaient tres exagérées.
Leur existence est tout à fait pratique et les vivres existent en abondance dans 1'observatolre. Quant à la rupture
des fils télégraphiques, elle peut tres bien être évitée en
prenant de meilleures dispositions pour l'établissement de
la li ne. L'ascension faite par la tourmente a été, comme
nous l'avons dit, difficile. M. Albert Tissandier au dernier
moment était transis de froid et surtout fort incommodé
par l'extrême violence du vent, les trois guides qui l'accompagnaient ont du le soutenir dans sa marche. L'hospitalité qu'il a trouvée à 1'observatoire, le repas confortable qui lui a été offert, lui ont vite fait oublier son malaise momentané.
Tours de force et tours d'adresse. -- Il y a parfois dans des spectacles de pur amusement de curieuses
observations à faire sur la dextérité et l'énergie musculaire dont peuvent faire preuve certaines personnes exceptionnellement douées; il y a là des «cas limités » intéressants pour le physiologiste, et, de temps en temps, nous
dirons quuelques mots de certains exercices qui nous auront frappés.
On voyait récemment à 1'llippodrome un gymnaste, du
nom de Joignerey, qui dÉchargeait une pièce de canon,
non pas en la supportant sur l'épaule, comme d'autres
l'avaient fait, mais en épaulant comilie, un fusil, ce qui
nous a semblé formidable. Le même homme suspendu
par les jarrets à un trapèze, enlevait avec les deuts un
cheval et son cavalier. Cet acrobate serait-il le gymnaste
Joignerey qui, pendant le siège, fut l'aéronaute du ballon
emportant notre savant professeur de physique, M. Lissajous?
Vers la méme epoque, on était étonné au Skatingthéatre par les exercices de l'équilibriste Treniz ; ce jonleur ne se contentait pas de s'enlacer lui-même dans
ne longue banderolle enroulée en une hélice aérienne,
comme les Japonais seuls savaient le faire autrefois, mais
avec des cubes de bois lancés et rattrapés en l'air, il
ébauchait des rudiments de formes archi tecturales instables dont il modifiait la disposition avec une impeccable
sureté de main. Presque tous ses exercices d'ailleurs ne
dénotaient pas inoins d'habileté.
Les ruines de Troie.—M. Schlieinann, après avoir
terminé ses fouilles de Mycènes dont la Nature, a parlé
et parlera encore, a repris ses recherches sur 1'emplacement de Troie. Les conditions qui lui sont faites sont
fort dures : les deux tiers des objets découverts appar.
tienneet de droit au musée impérial de Constantinople ;
le dernier tiers seul revient à l'explorateur, Enrevanche,
le présence du comrnissaire ottoman qui surveille officiellement les fouilles pour le compte du inusée ajouterait
s'il était nécessaire à 1'authenticité des trouvailles
M. Schliemann a un honheur extraordinaire. On se rap,
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pelle que l'une des plus fortes objections faites à l'identité du site découvert par le docteur avec 1'Ilion d'Homère était l'absence, parmi les reliques, du fer, dont
parle cependant le poète. Ceci prouvait avant tout la parfaite bonne foi du savant. Enfin la lacune vient d'être
comblée. Mais il y a mieux : les éch'sntillons de fer antique que l'on a trouvés en divers lieux étant presque tonjours convertis en oxyde on ne pouvait guère déterminer
l'état primitif du métal, acier ou fer forgé. L'échantillon
tout récemment découvert s Trroie, un poignard, a été retiré d'un amas de charbon et de cendre qui l'a préservé
de 1'oxy1lation et l'on a pu s'assurer que l'arme était en
acier. Voilà le dernier témoignage de la véracité réciproque d'Homère et de Schliemann. Cn. BOISSAY.
— On vient d'abattre en Californie un arbre qui passait
pour le patriarche des forêts de ce pays. La plus grande
partie du bois qui en est provenu a été transport.é à San
Francisco. On le connaissait sous le noin du « Vieux
Moïse. » Si l'on peut calcuter son áge par le nornbre des

cercles concentriques du tronc, il devait être ágé de
4810 ans.
— La statue en bronze d'Arago, 1'astronome, a été
confiée par la ville de Perpignan au sculpteur Mercié.
L'ébauche est terminée. Arago est représenté debout, une
main levée vers le viel, l'autre tenant un manuscrit déroulé. 11 est vêtu d'une redingote, avec manteau. UTne
sphère céleste et dive-s attributs scientifiques reposent
à ses pieds. Le socle sera orné de bas-reliefs représentant
des épisodes de la vie de 1'illustre savant.

-wao--MOTEUR MAGNÉTO-ÉLECTRIQUE 1IA11MONIQUE
DE M. EI)ISO1N.

Ce moteur magnéto-éleetrique se compose d'un
aimant en fer à cheval de grandes proportions et

Moteur harmonique de 11I. Edison.

fortement attaché à un talon en fer sur lequel il a
été vissé, comme on le voit dans la figure que nous
avons reproduite ci-dessus.
Les deux tiges de fer qui forment les branches de
l'aimant sont garnies de deux masses de fer placées
l'une et l'autre en regard de deux petits électroaimants que l'on peut voir facilement dans la figure.
Mais si l'on porte son attention sur la manière
dont les fils de cuivre sont disposés, on voit que les
branches de l'aimant ne peuvent se inettre en mouvement sans que le courant qui lui donne sa vertu
magnétique soit interrompu.
L'interruption du courant électrique mettant fin
a l'attraction m.agnétique, 1'élasticité des tiges remet en place les masses métalliques et le courant
commence à circuler de nouveau ; de la nouvelle
attraction magnétique et ainsi de suite indéfiniment.
Le nombre des vibrations que l'on peut ainsi obtenir est évidemment pareil à Gelui que donne un
marteau de Neef (interrupteur autornatique des bobines Rhumkorff).

Les tiges mobiles possèdent des tiges qui pénètrent dans une bofte ferme ou se trouve le dispo-sitif destiné a recueillir le courant.
Le tube qui termine à droite l'appareil est destiné ii laisser arriver l'eau d'une pompe que le moteur de M. Edison met en mouvement.
Il y aurait intérêt„ ii savoir comment l'inventeur
du phonographe s'y est pris pour recueillir des
mouvements si rapides et à une si faible amplitude,
mafs il ne nous a point donné ce renseignement.
Jusqu'a plus ample information, nous ne voyons
pas en quoi cette combinaison se distingue d'une
multitude d'autres qui ont été tentées avec des
succès toujours assen médiocres.
Pour que cette machine puisse marcher d'une
fagon satisfaisante, il faut que les deux branches
oscillent bien d'accord. C'est de 1à que vient le nom
de machine harmonique qui lui a été imposé.
Le Proprietaire-Gérant:

G. TISSANDIER.

16 826. --Typographie Labure, rue de Fleurus, 9, á Paris
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LES BATRACIENS DE FRANCE
LES CUAPAUDS.

S'il est un animal dont Ie none soul inspire la
répulsion et Ie de"goit, c'est à coup sur Je Crapaud,
ce Batracien si timide et si inoffensif pourtant.
La id à faire peur, se trainant péniblenient sur le
sol, leut et 1ourd, de couleur terne et disgracieuse,
^t la peau froide et visqueuse, le pauvre déshérité a
été de tout temps accusé des plus terribles méfaits ;
00 a toujours et partout édité contre lui, et sans
Appel, la peine de snort. Soupeonné de sortilège, de

1129

même que le Hibou, eet autre disgraeid et eet autre
calomnié, il fut le compagnon de la sorcière préparant le poison dans son antre. C'est l'aninial rnaudit et étrange ; son haleine seule suffit à Bonner la
mort ; les dieux irrités le répandent sur la terne
sous forrne de pluie malfaisante ; presque irnmortel,
il peut, au Bire de la léaende, Tester de longs siècles
enseveli dans lal pierre, sans nourriture et sans air.
Vivant presque exclusivement d'insectes, dont il
fait une enorme consonimation, le malheureux animal rend pourtant (lans nos campagnes les plus
grands services. Il est vrai que le pauvre hère est
accusé de faire parfois la cliasse aux abeilles et de

Crapaud Calamite gravissaut un mur.

se poster 'a l'entrée des ruches pour hipper ces travaiileuses au passage; mais s"il commet ce crime,
Ie Crapaud le rachette et au delà par la guerre
acllarnée (lu'il fait aux limaces, aux vers de terre et
a tcutes les bêtes malfaisantes qui font le désespoir
des jardiniers. Détruit sans pitié, comme sans discernement, dans beaucoup de localités, son utilité a
été tardivement reconnue et l'on s'efforce en bien
des points de l'acclimater à nouveau.
C'était une cro^ance unanime chez les anciens
que par les grandes telnpêtes il tombait parfois du
ciel (les Crapauds, nommés par les Grecs Dionestes,
c'est-à-dire engendrés de Jupiter. Aristote croit que
ces ani nla ux prennent naissance dans les nues.
Notre vieil auteur francais, Rondelet, nous apprend
que « aucuns pensent que les petits Crapaus d'eau,
7' aniét. - 1 er seaeiLre. )

ou par la v ertu des astres, ou par inipétuosité des
vents sont portés en haut, puis qu'ils r etumbent ;
le signe de ce estre qu'il n'en tumbe iarnais, que
fair estant esinen é pluuieux. Aucuns pensent qui
n'en tombent point d'en haut, mais que c'est une
espèce de Crapaut qui vit caché dans les creux de
la terre, lequel deuinant la tempeste sort de son
trou creux, é lors on croit qu'il tumbe du ciel,
parce que deuant on n'en voient point. Mais l'expérience monstre Ie contraire auec l'authorité des
grands personages. » Théophraste d'Éphèse, qui
vivait 322 ans environ avant notre ere avait cependant écrit que les petites Grenouilles ne tombent
pas avec la pluie, comme beaucoup le pensent, relais
paraissent seulernent alors, pai'ce qu'étant précédemment entoncés dans la terre, il a fallu que l'eau
9
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se fit un chemin pour arriver jusqu'à leurs trous.
On salt aujourd'hui, à n'en point douter, que les
pluies de Grenouilles et de Crapauds n'existent pas ;
par les tetrips humides et orageux, ces animaux sortent de leur retraite et se montrent en grand nonibre sur les points ou quelques instants auparavant
il n'y en avait aucuns. « Je suis tel.lement éloigné
de croire aux pluies de grenouilles, nous dit Ecesel
en 1758, qu'aujourd'hui j'ai, comme 1'illustre Itay,
la conviction que, s'il pleut des grenouilles, il peut
pleuvoir des veaux; car si dans l'air une grenouille
peut naitre et acqu€$rir le parfait assemblage de ses
organes interne et externe, tandis que dans l'ordre
naturel il lui faut quatorze semaines pour arriver à
1'état parfait, je ne vols pas pourquoi il ne pourrait
pas s'y former aussi bien d'autres animaux. »
Depuis plus de deux siècles, une trentaine d'observations plus ou moins exactes, de récits plus ou
moins apocryphes ont donné lieu à vette croyance
que les Crapauds pouvaient vivre dans des pierres;
l'amour du merveilleux est allé même jusqu a prétendre que l'on a trouvé de ces animaux au milieu
(le roches anciennes, dans des cavités sans c3mmunication avec 1'extérieur et que, par suite, les Crapauds, contemporains de la formation de ces roches,
y ctaient enfermés depuis des centaines de siècles.
La première observation que nous ayons est due a
Agricola qui, en 1546, nous parle d'un Crapaud
trouvé vivant dans une pierre meulière à Toulouse;
la même observation est i apportée en 1561 par
Melchior Guillandinus et en 1565, Fulgose, dans
son Traite des Merveilles, cite uil Crapaud découvert par des carriers a Autun. Vers la méme
époque, Ambroise Paré raconte « qu'estant en vue
inienne vigne, près le village de Meudon, ou je fai sois rompre de bien grande. et grosses pierres soliJJes, on treuva au milieu de l'une d'ieelles un gros
crapaud vif, et ri'y auoit aucune ,apparente d'ouuerture, et m'emerueillay comme eet animal auoit
pe.0 naistre, croistre et auoir vie. Lors le carrier
me dit, qu'il s'en falloit esmerueiller, parce que
plusieurs fois il auoit trouvé de tels animaux au
profond des pierres, sans apparence d'aucune ouverture. » Nous passons sous silence les faits rapportés
par Weinrich, Libavius, Gesner, Niéremberg, Aldro
vande, St€ngel, Bauschius, Becanus, Herman, Sachs,
Nardius, Pallinus à la fin du seizième et dans le
cours du dix-septième siècle ; nous rappellerons
seulement les trouvailles de Ricliardson, de Bradlen,
de Ilubert, de Seigne faites de 1698 à 175 9 pour
dire quelques notes du Crapaud qui fit tant (Ie bruit
dans Ie moede scientifique vers le milieu du siècle
dernier. Ce Crapaud provenait d'un mur au Raincy,
près Paris, et avait été trouvé dans un massif de
plo ti.e (lans lequel on supposait qu'il avait du vivre
pendant quarante ou cinquante ans ; la pièce fut
remise par le duc d'Orléans à l'académicien Guettrcl qui, avec son collègue Hérissant, fit quelques
expériences, desquelles il sernbla résulter que (les
Crapauds renfermés dans des boites entourées de
,

pldtre, étaient encore vivants après dix-hult mois
de captivité. Cette expérience a été souvent répétée
depuis et a souvent réussi. Comme tous les Batraciens, les Crapauds peuventvivre de longs mois aux
dépens de leur propre substance, vette condition
que leur peau ne se dessécllant pas, ils puissent
respirer par leur surface cutanée. Pour ce qui est
des trouvailles de Crapauds dans des pierres, il se
peut très bien que ces animaux aient été scellés, à
1'insu des maçons, dans un mur, dans un trou de
rocker ; ces faits prouvent que les Batraciens peuveilt vivre longtemps ; Bornnaterre raconte, en effet,
qu'un Crapaud élevé en Angleterre dans un état voisin de la domestieité, vécut pendant trente-six ons.
Le Crapaud peut, du reste, acquérir une grande
taille ; Ie Muséuin possè le un exemplaire recueilli
en Sicile et (tui mesure plus de 50 centimètres depuis le bout du museau jusqu'a l'extrénlité (les
menibres postérieurs.
11 est un préjugé très répandu aujourd'hui encore;
l'on accuse le Crapaud de lancer un liquide empoisonné contre ceux qui 1'approchent de trop près;
nous avons à peine besoin de direque le liquide que
rejette l'animal lorsqu'on le tourmente est de l'eau
it peu près pure tenue en réserrve daná la vessie
pour les besoins de 1'économie, et dont il se débarrasse pour fuir plus rapidement. Des pores innombi-ables qui criblent la peau, des parotides surtout,
peut s'écouler toutefois un liquide visqueux et
dont l'action toxique est incontestable. Sans e11et
aueun sur 1'homme et sur les gros animaux, lorsqu'il n'est pas introduit clirecteinent dans le song,
ce venin exerce une action redoutable sur les animaux de faible taille. A 1'inverse du venin des
Serpents, qui n'agit qu'autant qu'il est directement mis en rapport avec le sang , et qui ne
parait pas avoir d'action quand il pénètre dans
1'economie par les voies digestives , Ie venin
des Crapauds aait également , qu'il soit absorbé
par ingurgitation, ou bien introduit par une blessure (lans le torrent circulatoire. L'expérience
suivante , due à M. F. Lataste, est concluante
« Voulant disséquer, dit-il, un beau Lézard vert,
bien vivace que l'on venait de m'apporter, je lui fis
mordre une seule fois la parotide d'un Crapaud. Je
le làchai aussitut sur ma table. Il fit quelques pas
chancelants et s'arrêta. A la septième minute, après
la morsure, il fut agité de convulsions épilepti quel.
A la neuvième, il expira. » Beaucoup d animaux cependant, même de faible taille, sont insensibles aux
effets du venin et nous avons vu bier souvent des
Couleuvres à collier avaler d'énormes Crapauds tout
couverts de have; à la ménagerie des Reptiles du
Muséum, les animaux qui se nourrissent de Batraciens mangent, du reste, à pee près indifféremment
Grenouilles et Crapauds.
Il ne faut pas croi.re, du reste, que Ie Crapaud
soit seul tienimeux ; tous nos Batraciens de France,
la Grenouille verte, la gentille Rainette elle-même,
le sont a des degrés divers ; Ie venin est beaucoup
'
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plus actif toutefois cliez certains Batraciens modèles,
chez les Salamandres, par exemple ; nous étu Herons
des lors l'action de ce venin lorsque nous aurons

La femelle, d'aa.près M. Fatio, s'écarterait de son dornicile plus souvent et plus loin que le in âle ; on
rencontre, en eftct, beaucoup plus de ces derniers

fait 1'histoire de tous nos batr aciens.
Les faits que nous venons d'indiquer se ral,portent aux Crapauds de France, le Crapaud commun
et leCalamite, deux espèces si communes que nous ne
leur consacrerons qu'une courte deseription.
Le Crapaud commun a la tête large et courte;

(lans les champs, quoiqu'elles paraissent moins
nombreusess que les nules, au printemps. » Le Crapaud commun est un des derniers anoures qui disparaisse á l'approclle de la mauvaise saison. Le mâle
hiverne plus volontiers dans la vase, au fond des
eaux ; la femelle, à terre, cachée dans les trous des
vieilles murailles ou sous des décombres.
Voisin du Crapaud commun, mais toujours de

les yeux sont bros et proéminents ; le museau est
très court et arrondi ; de chaque cêté de la tète,
commencant tres pr ès de l'aeil et s'étendant sur les

cotes de la nuque, sopt des parotides fort saillantes.
La tête est à peine distincte du tronc chez les rn les,
bien séparée, au contraire, chez les fernelles. Le
tronc est large, arrondi, lorsque l'animal est gonflé
d'air. Les meetbres antérieurs sont courts et robustes. La peau, très épaisse et rugueuse, est couverte,
surtout sur la face supérieure du corps, de ; ros tuhercules arrondis, rougeátres i leur sommet. Cliez
les máles, le dos est d'un roux olivîttre, pouvant
passer au brun, au verdátre, au rou Catre, a peine
marqué de quelques taclies plus claires ; les femelles sont, au contraire, marbrées de taches lirefles, jaunes ou d'un blanc sale ; le ventre est jaunátre cliez le mále, légèrement nlaculé de taches
grises chez la femelle. Au moment de 'leur transforrnation, les jeunes Crapauds, longs d'environ 1 eentimètre, sont noirátres en dessus, gris noir;ttres en
dessous; peu à peu les teintes inférieures deviennent plus claires, le noirátre du dos passe au brun,
pais au roux, souvent même au rouge ltre. Quatre
l cinq mois après la naissance, la couleur est rouge
ou jaune ; le noir du dos a passé au brun verdatre,
puis au gris brun, et la peau devient verruqueuse.
Il est á remarquer que le Crapaud, le plus 'grand
de nos anoures, est l'espèce de nos pays dont le
'I'étard est le plus petit ; ce Tétard est d'un noir
foncé, brunâtre en dessus, bleuâtre en dessous. Les
sufs sont pondus en deuk- cordons p^lrallèles, chaque
cordon ne portant qu'un on deux eeufs ; ces cordons,
souvent de trois mèt.res de long, sont enroulés en
échevaux autour des plantes aquatiques.
Au moment de la popte, c'est-à--dire vers le mois
d'avril, le Crapaud commuu fait entendre nuit et
jour, mais surtout le jour, son coassement plointif:
Crrraa, crrraa, gieeru queru... qui, suivant M. de
l'lsle, rappelle un peis l'aboieiilent du skien. D'après M. Lataste, « il ne sort guère que la nuit, si ce
nest par la pluie, et quand la température est
douce. 11 se creuse quelquefois un trou, prolongé
liorizontalement sous le sol, à une petite profondeur;
mais paresseux, il préfère, le plus souvent, s'emparer de la galerie d'un mulot ou d'un rat ; il se retire mèrile au besoin sous une pierre, sous une
souche, sous un tas de décombre. 11 vit en philosophe dans sa retraite, passant de longues heures
dans le recueillement. Quand la faun le presse ou
que le temps lui paraalt latvoraable, i1 en sor t pour
aller 't la chasse, mar clhant plutot clu'il ne saute.
-

plus pette taille, le Calamite en diffère par sa
coloration. Une bande jaunitre ou rougeátre s'étend sur le milieu du dos , qui est d'un vert
jaun tre, semé de taches brunes irrégulières et de
petits points d'un rouge vif; Ie ventre est d'un
jaune sale semé de petites taclies brunes irrégulièrement disposes. Les individus jeunes sont d ' un
brun verdátre et leur dos est orné, comme chez les
adultes, de la raie jaunAtre caractéristi(lue de l espèce. Les tétards et les oeufs sont fort semblables à
ceux du Crapaud commun; les ceufs sont toutefois
placés (t la file les uns des autres, au lieu d'être
disposes en series alternes, ainsi qu'on le remarque
pour l'autre espece.
D'après M. A. de I'Isle « Ie Calamite est presque
exclusivement nocturne; malgré son extrême abondance, on le trrouve peu le jour dans les eaux pluviales, ou on le rencontre en si grand nombre pendant la nuit. 11 y revient chaque soir, quand le
temps est doux, par bandes de trente, quarante,
cent cinquante máles qui chantent a l'unisson, se
taisent et reprennent tous à la fois, et forment ces

clio ur s bruyants (lui, comme ceux de la Rainette,
s'entendent fort loin, à plus d'une demi-lieue de
rayon. Son coassernent, crau, crau, crrreu, crrreau,
crrreau, ressembie par sa monotonie à la stridulaU

tion de la Courtilière. Les 11e- inettes stuntent par
saccades, par fanfares bruyantes : elles impriment à
leur vessie vocale des impressions brusques, courtes,
muitipliées ; le Calamite, qui 1'a plus grosse, des
ir pions lentes, prolongées, plus races. »
vff
Le Calamite creuse le sol à l'aide de ses patter
antérieures ; tres commun dans toutes les disnes du
lit.toral du nord de la France, il s'enfouit ral_ddement dans, le sable; Roësel a observé qu'il grimpe
parfaitement le long (les murailles i pis pour gaaner
le trou du' il Babi te, souvent placé u plus d'un mètre
de ha.uteur. Le Crapaud comniun est répandu dans
toute l' Europe et se retrouve en Chine et au Japon
le Calamite liabite l' lurope depuis l'Italie jusqu'en
Suède et en Danemark. E. SAUVAGE.
— A suivre. —
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BAROl7ÈTRE A MIftOIR
Au Congrès Météorologique du mois d'aout,
M. Léon Teisserenc de Bort, secretaire de la Société
111étéorologique, a présenté un baromètre anéroïde
fonde' sur une methode analogue à Belle qui a été
répandue depuis les travaux
de Gauss pour
la lecture des
petites
rota-

Ces divers s^-stèmes ont 1'inconvénient (le produire des frottements ; certains d'entre eux redoutent la poussière et la rouille. Dans le baromètre 'a
miroir, la transformation du mouvement est obtenue
par Ie simple contact d'une petite palette portée
sur l'axe du miroir et de la pointe dont il a été
parlé plus haut.
Comiiie l'angle que peut décrire le plan du miroir n'excède pas 12 degrés de cilaque cóté de la
verticale, il en résulte que le contact de la pointe
sur la palette est toujours précis.
Quant t 1'amplification du mouvement nécessaire
pour que 1'on puisse apprécier les millimètres et
leurs fractions, elle est obtenue en lisant à l'aide
d'une petite lunette 'a reticule L, 1'image d'une
échelle graduée E qui se reflète dans le miroir M. En
combinant avec le grossissement de la lunette avec
la distance de l'écllelle au miroir on arrive t don ner a l'appareil
une longueur
de moins de 20
centimètres sur

tions. Cet instrument , qui
était alors à
1'état ruud i mentaire, vient d'être exéeuté
d'une facon
plus complète ;

nous donnons
ci-contre la
gravure de cet
appareil tel
qu'il est construit pour une

station.

Barometre amiroir de M. Léon Teisserenc de Bort.

L'idée d'appliquer la methode du miroir 'a la lecture du baromètre anéroïde a été mise en pratique par un savant allemand, le doeteur Routgen, qui !'avait appliquée it un baromètre destiné aux recherches de
laboratoire.
M. Teisserene de Bort, sans avoir connaissance
de eet instrument dont la description a été publide
dans les Annales de Poggendorff, a cherché de son
cóté t obtenir un baromètre anéroïde qui put se
prêter aux observations .précises en mer surtout par
les gros temps, ou le baromètre à mercure est impossible à lire.
Le principe du baramètre anéroïde à miroir est
fort simple. Le tube ou bofte élastique B porte comme
dans la plupart des anéroïdes une pointe métallique
qui Buit ses mouvements. Dans les anéroïdes ordinaires la transformation du mouvement vertical en
un mouvement rotatif nécessite soit une chaïne soit
un ri teau, soit une sorte de fourche qui s'engage
dans un pas en hélice creusé dans l'axe qui porte
l'aiguille.

12 ce (lui le
reed très portatif. 11 n'est
pas sans importance de faire
remarquer que
l'amplitication
des mouvemenl s de la
holte, qui dans
les baromètres
ordinaires s'obtient à l'aide de
plusieurs leviers s opene ici

par un proce e
opi ique ; il en
résulte que les nombreux frottements et les temps
perdus des contacts sont éliminés en mag jeune
partie.
I1 ne roste qu'un seul mouvement, Gelui de l'axe
qui porte le miroir ; dans le barómètre que nous
représentons, les tourillons sont en acier et la chape
en platine, afin d'éviter la rouille le tout est nikelé.
M. Teisserenc de Bort, se propose d'en faire construire d'autres, ou l'axe sera monté sur des rubis. Cette garniture n'augmentera pas sensiblement
le prix de l'appareil. Cet instrument est trop nouveau pour que 1'on puisse apprécier en pleine connaissance de cause le degré de précision qu'il peut
atteindre. Disons seulement que dans l'ascension
en ballon captif que fit le commandant Perrier dans
le but d'étudier la marche des divers anéroïdes
comparés au baromètre t mercure, le baromètre a
miroir qu'il avait emporté , a montré une grande
sensibilité, et il est bien revenu a son point de dé-

part a l'atterrisseinent.
GASTON TISSAMJLER.
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LE P R AXI N O S C OPE
On connait l'illusion produite par le disque tournaut de M. Plateau (Phénakisticope) A travers des
fentes étroites, sont apercus successivement des dessins representant les différentes positions d'une action quelconque. La persistance des impressions
lumineuses sur la rétine, donne à
l'oei1 la sensation d'une image continue
qui senmble ánimée des mouvements
mêmes dont les différentes phases ont
e'té figurées fidèlement.
Ce phnomène est certainement 1'un
des plus curieux de l'optique et exeite
toujours 1'intérêt. Les ingénieux appareus (lui jusqu'à ce jour, ont permis
de le produire consistent tous dans
l'emploi de fentes étroites qui, outre
qu'elles réduisent dans une grande
proportion, la lumière et, par suite,
Fig.
1'eelat et la netteté du dessin obligent
à imprimer à l'instrurnent une grande
vitesse de rotation, qui exagère outre mesure la rapidité des mouvements représentés, mais sans laquelle les intermittences de
la vision ne pourraient se
confondre en une sensation continue.
Nous présentons ici un
appareil base sur une disposition optique toute différente.
Dans le praxinoscope 1
(nom donné par 1'inventeur, M. Beynaud, à ce
nouvel appareil) la substitution d'un dessin au dessin suivant, se fait sans
interruption dans la vision,
sans solution (le continuité
et, par suite, sans réduction sensible de la lumière,
en un mot, 1'ceil volt continu'ment une image qui
pourtant change devant lui
ineessamrrient.
Voici de quelle manière
ce résultat est obtenu
après avoir cherché sans
succès par des moyens mecaniques, a substituer 1 un
Fig. 2.
Le
à l'autre les dessins successifs, sans interronipre
la continuité de la vision, l'inventeur eut 1'idée de
produire cette substitution, non plus sur les dessins eux-memes, mais sur leurs images virtuelles.
C'est alors qu'il combina la disposition dont nous

,,
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allons ici résumer la théorie. Soit une glace plane
A B- (fig. 1) placée à une certaine distance d'un
dessin C D. L'image virtuelle sera vue en C' D'.
Autour du point 0, milieu de C' 1Y, comme centre,
faisons tourner la glace et le dessin d'un même
mouvement. Soient B E et D F leur
nouvelle position 1'image sera en C"
W. Son axe 0 ne se sera pas déplacé.
Dans la position A B et C D primitivement occupée par la glace et par le
dessin, placons une autre glace et un
autre dessin. Imaginons l'ceil placé en
M. Une moitié du premier dessin sera
vue en 0 W. Une moitié du second
dessin sera vue en 0 C'. Si nous continuons la rotation du système, nous
aurons bientót la glace n° 2 en T T' et
le dessin n° 2 en SS'. A ce moment
1'image du dessin n° 2 sera vue en
entier en C` D`. Bientót après la
glace no 2 et son dessin seront en B E
et I) F imaginons alors une autre
1•
glace et son dessin correspondant en
A" B et C D, la même succession de
phénomènes se reproduira.
I1 résulte de ce qui précède, qu'une serie de dessins placés sur le périmètre d'un polygone regulier
et tournan t autour du eentre même de ce polygone
seront vus successivement
à ce centre, si 1'on a placé
des glaces planes sur un polygone concentrique, dont
l'apothème sera moitié
moindre, et qui sera entrainé par le même mouvement.
Dans sa forme pratique,
l'appareil de M. Reynaud
consiste en une bofte polygonale ou plus sinnplement
circulaire (fig. 2) (car le
polygone des dessins peut
être remplacé par un eercle sans que le principe
ni I'effet soient changés)
au centre de laquelle est
placé un prisme d'un diamètre exactement moitié
moindre, et dont les faces
sont garnies de miroirs
plans (glaces étamées orPraxinoscope.
d inaires) Une bande de
carton, portant une serie
de dessins d'un même sujet dans les différentes
pliases d'une action, est placee à 1'intérieur du rebord circulaire de la bofte et de telle sorte que chaque pose corresponde à une face du prisme de glacés.
Une rotation modérée, irnprimée à 1'appareil qui

;
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est rnonté sur un pivot centra!, suffit à produire la
substitution des images et l'illusion animée se produit au centre du prisme de glaces, avec un de lat,
une netteté, une douceur de mouvements remarquables. Ainsi construit, le praxinoscope forme tout
au moins un jouet d'optique récréatif et gracieus.
Le soir, une bougie placée sur un support ad hoc,
au centre de l'appareil, suffit à l'éclairer tres vivenient, et permet à un grand nombre de personnes
rassemblées en eerele autocar de 1'instrument, d'ètr»e
en même temps, et sans la moindre gêne, témoins
des effets qu'il produit-.
Outre l'attrait qu'offrent les scènes animées du
praxinoscope, eet appareil pourra, sans doute, recevoir d'utiles applications dans les etudes d'optique.
II permettra de substituer un objet, un dessin, une
couleur, avec une rapidité instantanée, dans les recherches sur les images secondaires, sufijectives,
etc., sur le contraste (les couleurs, sur la persistance des impressions, etc. 11 permettra de faire ce
que I'on pourrait appeler la synthese des mouvements, en placant devant le prisme, une serie (le
diagrammes obtenus d'après nature, par la photographie par exeniple.
M. Reynaud a disposé déjà un appareil qui projette, dans les plus grandes dinlensions, 1'image
anirnée du praxinoscope et qui se prête, par suite,
a la démonstration de ses curieux effets, devant uil
nombreux auditoire. GAS-TON TissANDIER.

UNE VISITE AU GENLRAL DE NANSOU'IY
ASCENSION DU PIC DU MIDI

1

.

Vendredi 10 janvier 1879.

A inon arrivée à Baanères-de-B i gorre et à Grip,
les raffales (le neiges étaient si impétueuses, si
persistantes que je comrrieucais a perdre l'espoir de
pouvoir entreprendre l'ascension du Pic du Midi.
Après deux Jongs jours d'attente, une amélioration
parut se signakr dans 1'état de l'atmospiière ; le
vent et la neige cessèrent. Dans la soirée du 9 janvier, nous décidèi-rles avec les trois guides habituels
du général de Nansouty que notre départ aurait lieu
Ie lendemain, i quatre heures du matin.
Dès le lever du jour, le ciel était encore menal ant,
la neige tomhait en abondance; Brau-Menjucat et
Noaues (eest le nom de deux de mes guides) me dirent
que l'asc€nsion était encore impossible ; il fallait
attendre.
A neuf heures ure éclaircie se fit ; nous partimes.
La route était remplie de neige et 'a différents endroits interceptée par des avalanches tombées les
jours précédents ; jusqu'a Tramesaigues cependant
la marche était assez facile et nous finies une
première halte. Il y a l i (les cabanes abandonnées
pendant l'hiver, mals qui dans les premiers jours
vey. précédemmetit, pages '107 et 127.

de 1'été servent d'asile aux bergers des Pyrenees. Le
général de Nansouty a fait installer dans !'une de
ces hutten un depot de Pils télégraphiques, de cordes,
de vêtements divers destinés aux guides ; des lits
mème y sont organises d'une facon primitive. Après
etre restés la quelques minuten afin que les guides
puissent se préparer, mettre leurs cliaussures, attacher les crampons qui évitent (Ie glisser sur un col
gele, nous comnicncames a péiiétrer clans la véri table rébion de la neige. Le temps, gris et incertain,
était calme, la température de 0 degré. Le paysabe
ne s'entrevoyait cuère à plus de 300 mètres de (listance, une bruine épaisse cachait l'horizon ; cependant par moments un rayon de soleil découvrait
une cime neigeuse éblouissante de clarté, puis un
instant après tout redevenait sombre. C'étaient des
apparitions merveilleuses. Quant au Pic, les guides
me niontraient dans la brume l'endroit ou il devait
se trouver, mals rien n'indiquait son existentie. La
neme s'épaississait à niesw e que nous marchions
déjà nous enfoncions jusqu'aux genoux ; l'un des
guides allant en avant nous indiquait le chemin à
suivre. Nous marchions aicisi dans les pas qu'il
avait traccs , gravissant avec peine les pentes rapides (le la montagne. Tout près les uns (les autres
bus nous aidions mutuelle,ment pour éviter les
lissades; tantót j'en(oncais jusque par-dessus la
ceinture ; ou l'un des guides , embarrassé par les
acs qu'il portait, se trouva it fort en peine dans
l'ainas de neige dont nous étions entouré. La ln„rrelle
était lente, pénible. De temps en temps, nous nous
arrètions pour reprendre haleine ; le Buide qui marchait en avant était remplacé par l'un de ses caniarades, la fatigue étant plus grande pour Gelui
qui nous ouvrait la marche.
Nous trouvions une compensation à nos efforts en
admirant les effets de la lumière du jour, qui éclairait la vallée d'ou nous venions : des nuages s'avancaient majestueusement au milieu des neiges, et
formaient des tableaux d'une beauté incomparable ;
j'étais véritablerneut ébloui par le spectacle de ces
magnificences naturelles aux aspects sans cesse variés. Je k.:omharais ces belles scènes á celles qu'il
ma été si souvent donrlé de contempler en ballon_
Dans la nacelle de l'aérostat les panoramas sont assurément plus grandioses encore ; au milieu des
solitudes des nuages, la nature déploie toutes les
splendeurs qu'on peut rèver, mais les effets sont
inoins varies que (lans la montagne. Le ballon fait
toujours partie du inême courant aérien, il se ineut
avec la couche de nuages ou il se trouve, aussi les
tableaux ne changent-ils pas aussi fréquemment ; il
y a moins de surprises, moins d'aspects inattendus.
Nous étions déj une altitude de 1800 mètres
et la lente la plus rapide d'en' icon 45 degrés était
gravie, mafs une fois là le temps channea ; le vent
s'éleva, les brumes obscurcirent le ciel de plus en
plus. Nous recevions dans le 'visaae des raffirles (Ie
neige qui entravaient singulièrernent notre marche.
A coté de nous, des arnas énormes de neige indi.
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quaient des avalanches récemment tombées du haut
des roeiers. Les poteaux télégraphiques de 7 mètres
de hauteur étaient souvent ensevelis ; cinq ou six
d'entre eux avaient rnème été brisés par la violence
des tempêtes récentes et les fils se trouvaient
rompus.
A mesure que nous montions, la tourinente redoublait d'intensité, le vent était assez impétueux
pour nous faire quelquefois trébucher dans la
neige; le jour allait finir, Ie eiel s'assombrissait,
tout devenait lugubre autour de nous. Les guides,
aguerris aux tempêtes, résistaient à ce veritable
ouragan beaucoup mieux que je ne pouvais le faire.
Lorsqu'il n'y avait plus guère que 300 .nlètres a
gravin et qu'ils me rnontrèrent au travers des neiges
l'observatoire du Pic, malgré maa volonté, nies forces
commencèrent à faiblir. Je sentais dans la tète des
picotements, je ressentais dans les oreilles un bourdonnenlent particulier, précurseur du mal des Inontagnes ; j'étais étonn' de ce malaise imprévu, d'autant plus que dans mon ascension du mont Blanc, je
n'avais rien éprouvé de semblable et je pensais être
a l'abri de tels effets. Depuis plus de trois heures,
il est vrai, nous avions de la neige presque jusqu'^^^
la ceinture. Le terrible vent m'crnpt^chait de respirer librement et me suffoqucit ; il me fut encore
possible de faire une centaine de pas, mais après
eet effort je dois avou2r que, sans l',appui des guides,
il m'eit été difficile d'arriver au but.
Le général de Nansouty, qui ne s'attendait guère
a recevoir des visites en de telles circonstances, me
recul avec une cordialité dont je fus touché. Soigné
et réchauffé devant un bon feu, mon malaise passager fut vite oublié. Bientót je prenais place auprès
de lui, faisant honneura un repas copieux et bieii
gracieusement offert.
L'installation du génér I est loln d'ètre luxueuse;
quoique rien ne manque aux impérieuses nécessités
de la vie usuelle , on est frappé du dévouement
(lont il faut faire preuve pour accepter,dans le seul
but de concourir aux progrès de la science, une
existence aussi isolée, aussi priïiiitiv2 et cola pendant luit nlois de l'année.
L'observatoi.re du Pic du Midi est des plus pittoresques; nous entrons d'abord (lans un couloir vitré
par des portes latérales afin d'ètre garanti le plus
possible des violences du vent et des raffales de
neige. Le bureau télégraphique est au fond. Une
respectable provision de bois meuble ce couloir;
quelques poules y habitent ; elles sont destinées a
de fáeheuses aventures, l'une d'elles fut tuée en neon
honneur . Quelques minutes auparavant la pauvre
béte charmait par ses caquets l'intérieur de la véranda. Une salle ornée d'une vaste cheminée se
présente ensuite aux regards du visiteur : c'est le
vestibule ; les guides y couchent sur un lit de camp,
deux bons chiens et deux chats. sont les commensaux
de ce logis, surveillés par_ 1'intendant, ' le f dèle gardien de l'observatoire. Tout autour de vette pièce,
rangés avec soin comme dans un navire, on peut
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voir un choix d'une niultitude de provisions.
La salle '. manger du général s'ouvre dans cette
pièce. En été un corps de bátiment séparé, dont on
peut voir la façade sur mon croquis, est arrangé de
facori à recevoir les touristes, et une écurie pour
les chevaux est placée en contre-bas de la construction principale.
Au premier étage, l'espace manquant, il n'y a
point d'escalier ; une échelle le remplace avec une
corde à nenuds en guise de rampe. Une petite salle
voutée SE présente ; un poêle tout rouge de feu
chauffe sans pitié toot l'étage et le froid (lu dehors
est inconnu dans ces lit-ux Ilospitaliers. Les orne ments pr ineipaux de cette pièce consistent en deux
sortes de lits, 1'un près (lu sol, servant à M. Baylac,
le second observateur, compagnon de'voué du général de Nansouty. Au-dessus un autre lit, ou plutót
unie étanère, pour me servir de l'cxpression pittoresque du générai; c'est le lit des visiteurs. On y
grimpe á l'aide d'une échelle, on s'y etend sur uue
bonne peau de mouton. J'ai pu constater qu'oin y
dormait de bien bon coeur, car lorsque le lendemaiii
je me réveillais poon admirer un lever du soleil
idéal, les premiers rayons du jour laneant des
lueurs rosées sur les eimes neigeuses des Py rénées,
j'avais honte cie rooi-niènme avant presque hésité "t
sortie de ce lit perehé à plus de 2400 mètres auidessus de la nier.
Le général a dans ce premier étage un cabinet de
travail en commuti avec M. Baylac ; vette 1)ièce est
nialheureusement bien petite en égard aux travaux
qui s'y accomplissent ; un lit est disposé dans une
petite pièce voisine ; le tout est chauffé par le poèle
dont j'ai parlé.
Dès le lever du jour, tout le monde se lève 'a la
première heure; c'est la consigne inexorable. Le
général commence ses premières observations. II faut
aller au dehors interroger les tliermornètres et les
baromètres abrités sous l'abri construit sur une
terrasse de pierre. De deux heures en deux heures
et plus souvent encore quand les circonstances atmosphériques l'exigent, les observations sont renouvelées, précieusement iuscrites et conservées avec
soin. Il en est ainsi tout le jour, la nuit seule met
un terme à ce travail.
La modestie de mon excellent hóte ne me pardonnera pas mes éloges, mais rien ne pourra m'empêcher de lémoigner ici mon admiration pour l'énergie et la patience que déploie sans cesse le courageux observateur du Pie du Midi.
Heureusement 1'état par trop primitif de Finstallation du général de Nansouty va bientót changer, gráce %L de généreux dons offerts par des
hommes qui aiment et protègent la science; lu Nature, dans un proch;din article, fournira aux lecteurs
des renseignements inédits sur Ie nouvel observatoire actuellement en construction.
J'abandonne actuellement ces details purement
techniques pour déclarer que je n'oublierai jamais
ma journée au Pic du Midi. Les travaux météorolo-
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giques auxquels on se livre, les innombrables observations que l'on est conduit à faire dans ces
llaute3 régions de l'atmosphère, les études si attrayantes qui se présentent sur les nuages, sur les
courants aériens, objets sans cesse renouvelés dans
ce grand laboratoire de la nature, captivent et charinent l'esprit au delà de tout ce qu'on peut dire.
Durant les
quelques moments de loisir
qui se trouvent
espacés entre les
heures d'observations, le géndral dirige son
brave compagnon, M. Baylac,
dans un grand
nombre de travaux divers: tin
herbier fort intéressant de la
flore des hautes
régions du Pic
est ainsi formé.
J'y ai admiré
quelques plantes
rares, telles que
la Gentiana glacialis, la Daphne
cnceoruni, la Salix herbaccca ,
etc. Des dehan
tillons minéralogiques sont aussi
reeueillis et classés. M. Baylac
peut même cliasser dans cette
saison ; des p iè ges sont tendus
par lui et souvent au lever du
jour quelque gracieuse hermine
se trouve r acrifiée et vient orner ainsi par sa
belle robe blan— Ascension du Pic du Midi, le 10 janvier
che la collection
de l'observatoire.- Dans vette journée passée au Pie,
les guides rétablirent le fil télégraphique rompu
depuis dix jours.
Ces accidents, qui arrivent fréquetnment en hiver,
seraient cependant faciles à éviter. Comment l'administration des télégraphes peut-elle rester aussi
inactive ou indifférente deviant de tels inconvénients ?
les frais d'un càble souterrain seraient-ils done si
considérables ? 1800 mètres seulement d'un tel
cáble suffiraient pourtant, le reste du cthemin à par-

courir étant plus à l'abri des avalanches. Le général
de Nansouty, s'il avait toujours un fil électrique sous
la niain, pourrait sans cesse avertir les gens de la
plaine, des dangers qu'ils peuvent courir au moment
des dégels rapides ou des changements brusques de
température. Qu'on n'oublie pas les derniers désastres causés par les inondations. Que l'on songe dans
ce cas à l'im
portance de l'observatoire du Pie
du Midi. N'est-il
pas destiné à
éviter bien des
mallieurs et bien
des ruines ?
Pendant mon
séjour au Pic, les
guides du générai ont réparé
provisoirementle
til télégraphique,
à ses frais, comme cela arrivé le
plus souvent :
l'administration
fut aussitot pré venue ; el le envoyait le lendemain (les jeunes
Bens , désireux
de bien faire
sans Boute, mals
sans experience
pour des réparations à faire à
1800 ou 2000
mètres de hauteur au milieu
de la neige. Rien
ne put done se
faire sérieusement,et les communications avec
le Pie sont encore une fois interrompues à
l'heure ou j'écri s. Pourquoi
1879. (Dessin de M. Albert Tissandier.)
ne pas employer
les vaillants gui
des du général pour -ce genre de travail ? Ils habitent au pied de la montagne, ils sont toujours disposés à affronter les périls. Les employés officiels, au
contraire, sont forcés de venir de Tarbes, de passer á
Bagnères-de-Bigorre et à Grip ; à peine connaissentils la neige ; les tempêtes de la montagne les font
hésiter; leurs casquettes brodées ne sauraient valoir
les bonnes chaussures des guides pyrénéens ; ils ne
sont pas accoutumés à supporter les hasards d'une
ascension. De l i des hésitations sans fin, des re
-
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L'Ohservateire (111 Pic du Micli. ( Dessin d'après nature, par M. Albert Tissandier.)

Les eimes de Peni:e-Longue (Pic du Midi) émergeant au-dessus des haages. (Dessin d'après nature, par M. Albert Tissandier.)
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Cards pour les réparations cependant si nécessaires.
Nous faisons des veeux sincères pour que l'adrnitra.tion des télégraphes se décide à faire la des travaux durables, sérieux, afin que désorinais nous
puissions communiquer d'une facon régulière avec
l'observatoire du Pie du Midi.
Le samedi 11, le temps s'améliora d'une facon
notable; notre départ fut décidé pour le lendemain.
Nous partimes avec le général dans la lnatinée. l)es
rayons d'un soleil doré rendirent le voyage agréable.
11 nous fut donné de contempler les cimes de
neige illuminées ; plusieurs fois, pendant les haltes,
,je peis plai.sir à exercer mon crayon. J'offre au leeteur un specimen de mes derniers croquis, il montre les cimes de Penne-Longue, brillantes de lumière,
émergeant d'une couche de cumulus qui planait sur
la neige. Au premier plan se projetaient les ombres
portées par les roclles escarpees du cap de Sencours ; c et la' la neige éblouissante offrait à nos
regards un spectacle enchanteur. C'est avec un bien
vif regret qu'il fallut se ddtacher de toutes ces merveilles pour redescendre à Grip..
Quatre heures nous ont suffe pour descendre de
l'observatoire, tandis qu'il m'avait fallu près de neef
heures de marche pour y monter.
ALBERT rfISSANDIGR.

L'ARCHIPEL CA.NARIEN
ET SES HABITANTS PRIMITIFS.

Les iles Canaries forment un petit archipel qui
occupe un espace de 300 milles environ, compris
entre 15°,40' et 20 0 ,30' de longitude ouest, 29°,25',
et 27°,38' de latitude nord. Malgré sa proximité relative de l'Europe, ce n'est guère qu'a la fin du
quinzième siècle qu'on eut sur ce pays des données
un peu exactes.
Jlistorique. — Il est certain que ces iles avaient
été découvertes longtemps avant l'arrivée du Normand Jean de Béthencourt, qui, en. l'année 140 2,
partit de la Rochelle dans le hut de faire la con
quote de l'archipël ; mais avant lui on n'avait sur les
Iles Fortunées que des notions assez vagues.
Après la chute de Carthage, Rome, maitresse du
monde, envoya ses vaisseaux dans toutes les directions. Ils atteignirent les Canaries, ces fles dopt les
anciens Grees soupconnaient l'existence et qu'ils désignaient sous le nom de Fortunées. Au temps
d'Auguste, Juba, roi de Mauritanie, envoya une expédition dans les ilês Fortunées ; Pline nous dit que
les envoyés de Juba visitèrent six iles, qu'il appelle
Ambrion, Junonia .major, Junonia minor, Capraria,
Nivaria et Canaria.
. Après Juba, il nous faut parcourir un bon nombre de siècles pour trouver des données nouvelles
sur les Canaries.
Mais j usqu' aux voyages des Arabes il n'y eut au-

cune expédition importante. Ben Farroukh, dans la
dernière année du dixième siècle, débarqua à la
Grande Canarie, mais, de même que ses successeurs,
il ne rapporta que des notions tres imparfaites ; de
sorte que, dans sa géograpliie publiée en 1154,
Mohammed el Edrisi ne put guère faire autre chose
que mentionner les fles Canaries. Les voyages des
Arabes se continuèrent jusque dans le courant du
quatorzième siècle ; mafs déjà,'a vette époque, divers
Européens avaient abordé dans I'archipel.
Lancelot Maloisel fut le premier navigateur européen qui parcourut ces parages ; il dut arriver à
Lancerotte, ile à laquellel il donna son nam,
vers 1275. Je ne parlerai point cie l'expéd.ition de
Tliedisio Doria et des frères Vivaldo, qui partirent
en 1291 et se perdirent sans qu'on ait su ou ils
avaient touché.
Le ter juiliet 13111, Alplionse IV, roi de Portugal,
envoya trois vaisseaux sous la conduite d'Angiolino,
avec mission de reconnaitre les Canaries; on en ramena, nous dit Boccace, des animaux, diverses productions et quatre hommes qui étaient « bien faits,
aagiles, affectueux, se traitaient réciproquerent avec
déférence et étaient plus civilisés que ne le sont
beaucoup d'Espagnols. »
Le pape Ciénient VI donna, en 4545, la souve raineté des iles Canaries (íl les croyait au nombre
de onze) a Louis de la Cerda, infant d'Espagne,
moyennant sine redev anee annuelle de quatre cents
florins d'or. Louis de la Cerda ne tenta jamais de
conquerir son royaume.
En 1360 deux navires eslmgnols abordèrent 'a la
Grande Canarie. Faits prisonniers, les gens qui
montaient ces navires ne tardèrent pas 'a abuser de
l'hospitalité des Canariens, que les avaient fort bien
traites, de sorte que ces insulaires furent obligés de
les mettre à mort.
Dix-sept ans plus tard, Martin Ruiz de Avendano
fut jeté sur les cótes de Lancerotte. Le roi le reeut
dans sa propre demeure, mafs le capitaine biscaien
en profita pour séduire la femme de son hote.
Francisco Lopez eut une aventure à peu près
semblable. Entrainé sur les cotes de la Grande Canarie il fut, ainsi que ses hom mes, très been resus
par les Canariens. Mais au bout de douze ans ceux-ci
furent forcés de se débarrasser des Espagnols qui
étaient entrés en relation avec des pirates.
Le roi de Castille envoya, én l'anilée 1385, cinq
caravelles pour pillen les Canaries, Fernando Peraza
Martel, qui commandait l'expédition, n'osa aborder
^l Ténériffe ; il se dédommagea sur Lancerotte. Bien
accueilli par les indigènes, i 1 répondit à coups de
flèches, tuit des gens, pilla le village et emmena
comme esclaves cent soixante-dix personnes, parnli
lesquelles le roe et sa femme. La même ile fut
encore saccagée en 1395.
L'année 1386, Fernando Orniel attaqua la Gomère
et y fit de grands ravages. '1'ombé au pouvoir du roe
Amalahuije, iI fut traité avec une rare générosité
le roe lui donna l'hospitalité et lui permit de retour.
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ner dans son paN s. C'est également ce que fit, a
1'ébard de Diego Silva, Tenesor Semidan, guanartème de Galdar, dans la Grande Canarie.
Mais avant ces der nièr es a ressions, vers 1550,
un navire fr ancais avait été poussé sur les Canaries
par une tempete ; 1'équihage attaqua les insulaires

et en emmena tin cer tain nombre en captivité.
En resumé, á 1'epoque, de Jean de lk^theneourt,
on connaissait d'une manière assez précise la posi-

tion des Canaries, mais on manquant tellenlent de
notions exactes sur ces 'lees que quelqnes années avant
le départ de 1'aventurier normand, Clénient VI les
cro^ait au nombre de onze.
Bétllencourt, (lui avait ent.endu vanter ces fles,
résolut den faire son ro -vaume. Il s'adjoiánit comme
lieutenant un Gascon, Gadifer de la Salle ; comme
chapelains, un .moine et un prètre, Bontier et Leverrier, qui furent en mème temps ses liistoriens ;
comme interprètes, un homme et une femme Guanches, qui avaient été autrefoi s enlevés par des pirates.
Inutile de parler des discordes entre Nornlands et
Gascons, ni des nombreuses défections qui se produisaienrt r chaque point de relache. Dans Ie courant
de juillet 1402, Béthencourt aborda à Lancerotte et
feta l'ancre dans le port de Rubicon. Avec le peu
d'liomnies qu'il avait, il jubea plus prudent d'eniployer la rune que la force ; il fit au roi de file des
prohositions amicales et établit la son quartier
général. I1 partit ensuite pour reconnaitre Fortaven ture, mais n'osa attaquer. C'est alors qu'il se décida
a aller solliciter des secours en Europe ; il en obtint
de la cour de Castille i qui il fit llonimage de ce qu'il
appelgit ses conquêtes.
Lorsque ces renforts arrivèrent, Gadifer souulit
Lancerotte, qui n'opposa d'ailleurs aucune résistance; puis il parcourut les autres fles sans réussi.r
a s't.ablir sur aucun point. Béthencourt, qui, sur
ces entrefaites revint d'Europe, fit á son tour deux

tentatives inutiles sur Fortaventuie et (Gangmie. 11
alla cherclrer de nouveaux secours et c'est il son
retour qu'1l s'empara de Fortaventure, puis de la
Gonière et de File de .Fer ('1405). 'foutes ses teiltatives sur les autres fles furent infructueuses.
Pendant un voyage clu'il fit en France, Béthencourt mourut (1i5) . Canarie résista aux efforts de
ses successeurs jus lu'en 1485, époque a laquelle le
dernier Guanartènle ou roi de File tomba, malbré sa
bravoure, sous les coups de Pedro de Vera.
Enfin Alonzo Fernandez de Lugo soumit en 140
file de la Palme et en 1496 celle de Ténériffe. Cette
dernière opposa une résistance terrible. Malgré la
trahison dun certain nombre de rois (file en avait
neuf), le brave Bencomo tint longtemps en échec les
forces espagnoles et serail parvenu t les anéantir si
des renforts incessants n'étaient venu combler les
vides.
C'est done en 1496 seulement, c'est-à-dire quatrevingt-quatorze ans après l'arrivée de Béthencourt
que la couronne d'Espagne rdussit à imposer le jong
a ces vaillantes populations.
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Caractèrres physiques (les anciens habitants.
L'archipel canarien renfermait, au moment de la
conquête, diverses poliulations qui difl'éraient par le
type physique, pa r les coutumes, l'organisation
sociale et jusque par le lanbabe; il est facile d'y retrouver au neoins deux races dip, tinctes. On ne doit
done pas confondre sous le oom de Guanches tous
les aucielis habitants des Canaries, comme font fait
jusqu'ici presque tous les auteurs 1 . Cette appellation,
il faut la réserver pour cette race (lui peuplait prob !b! ecoent à l'origine la plus grande partie de 1'archipel Canarien et qui, ' Ténériffe, avait gardé sa
pureté.
Ces réserves faites, étudions d'abord cette race.
C'était, nous disent tous les auteurs, une belle race,
forte, a ;ile, intelligente. La taille des Guanches dépassait la moyenne, mais n'atteig ruit t^ullenlent ces
cliiffres exagerés qu'on a dornnés ; leur peau était un
peu h! unie, leurs yeux tantót noirs tantot bleus, leurs

cheveux noirs ou blonds, mais la couleur qui seinblait dominer était un cllatain plus ou neoins clair.
Je slis biere que je nl 'éloigne notableiirent des
idées admises en parlant de clieveux. blonds et d'yeux
bleus ; mais ces couleurs se rencontrent encore assez
fréquelnment dans le sud de Ténériffe panui des
iiidividus (lui m'ont offert le type guanche presque
pui.. En outre, Viana nous dit que la princesse iJacil,
fille de, Bencomo, avait les cheveux blonds et quelques taches de rousseur. Je dosis ajouter que j'ai vu
(les momies guanches avec de beaux cheveux blonds
et que j'en ai rapporté des écllantillons.
La tète était bien développécc, allongée d'avant en
arrière et offrait dans la région occipitale un renflement assez notable. Mais les caractères typiques se
montraiimt surtout dans la face : front moyen, sourcils saillants et par suite yeux renfoncés, bien fendus
dans le sens transversal, tandis que le diamètre vertical était petit. Les pommettes, tres proéminentes,
formaient un contraste frappant avec un menton
étroit. Le nez droit, court, était large mais non
épaté ; la be uche devait être mal dessinée avec des
lèvres un peu brosses et souvent un léger pro;nathisrne alvéolo sous-riasal.
A. cóté de ce type, disons quelques mots de l'autre
race que j'ai retrouvée sur quelques points de Lancerotte et de Fortaventure, daas le nord de la
Grande Canarie et parfois aussi a file de Fer. Cette
auti e race presentait les plus brandes analogies avec
les Sémites actuels. Le crttue est aussi long que chez
les Guanches, mais moirls large. En même temps la
face, en harmonie avec le enne, est tres longue, les
sourcils pen saillants, les orbites élevés, les pommettes à peine accusées, le nez fin, etc. Chaque fois
que j'ai pu voir des cheveux de cette seconde race,
je les ai trouvés noirs. Dr V ERNEAU .
-- La suite prochaineinent. -1 Les chapelains de B tl.iencoul - t n'ont point fait cette confu,
sion; ils ont appliqué aux habitants de chaque ile une dénoniination speciale.
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LE GLOBE-TELLERE
La Nature a donné la description d'une oeuvre
d'horlogcrie, servant à representer de jour en jour
la position de la Terre relativement au Soleil'.
Qut'lque-s-uns de nos lecteurs trouveront, peut-être
un eert in intérêt dans la description d'un autre
appareil, servant au mème but, mals d'un prix
plus modéré.
Un globe terrestre sans aucun mécanisme, à condition que son ' Le soit parallèle t Belui de la
Terre, exposé aux rayons directs du ,Soleil, représente pour le jour, très exactement, la répartition
(Ie l'ombre et de la lumière sur la surface de
notie planète.
La figure ei-contre représente un globe avec
son support. Son axe se
trouwe clans le plan vei'tical et fait avec 1'horizon
l'angle égal 'a la latitude
du licu (Paris, 49° environ), si la planche AB est
horizontale. Pour rendre
l'axe du globe parallèle it
1'a.xe de la Terre, on fait
correspondre la ligne NS
avec la méridi enne du
lieu ('a l'aide (l'une boussole,. par ex cm p] e) 2 .
Les rayons solaires
eelairent toujours la moit ié d'une splière, quellc
que soit sa dirnension :
planète ou petit globe. En
comparant la répartition
de l'ombre et de la lumière des deux sphères au
axes parallèles, on remarque que la ligne de séparation d'ombre et de luruière coupe l'&juateur Globe-tellure exposé au soleil
ainsi que les autres eereles de ces sphères d'une manière analogue. 11 s'en
suit du'au jour donné la répartition de l'ombre et
d -.- la lumière du globe sera exactement la mème
que celle de notre planète.
Le globe reproduit la répartition de l'ombre * et
de la lumière, non seulement pour le jour, mais
aussi pour le moment dit jour, lorsqu'il est tourné
vers le Soleil du mème cóté que la Terre. L'endroit
que l'on examine sur le globe (Paris, par exemple)
doit dans ce cas être placé dans le plan méridien
U

Yoy. 5e année -1877, 2e semestre, p. 45.
`-' Il ne faut pas oublier que 1'aiguille aimantée marque (a
Paris) 22 0 environ 'a l'ouest du point N de la boussole. L'axe du
globe doit être fait en laiton, puisque le fer a la faculté de délanger l'aiguille.
1

du lieu et occuper le point Ie plus élevé du globe
(voir la figure). Cest alors que les deux hénmispllères dei globe, l'hémisphère sornbre ainsi que 1'liéinisplhère éclairé correspondront tont à fait à celles
de la Terre : l'hémisphère éclairé a réell.ement le
jour, et l'hémisphère opposé ne volt pas le Soleil.
En observant le globe, ainsi installé pendant
quelques minutes, il est facile de remarquer que la
ligne de séparation d'ombre et cie lumière ne roste.
pas immobile. L. es contrées du cóté droit (i l'Ol)servateur est tourné vers le Soleil) sortent de
l'ombre, et celles du cêté gauche y entrent. Les
premières ont alors réellement le lever du Soleil
et les secondes , son coucher.
Le globe, faisant la
double révolution avec
notre planète, dans la durée d'une année reproduira dans la répartitiou
+ de l'ombre et de Ia lumière tous les changements qui se maniféstent
sur la . Terre dans une
periode annuaire. Ainsi
au jour et au moment
donné, le globe olfiuira le
I même spectacle que la
Terre elle-mème, éloignée de nous à. une distance qui permettrait de
la voir tout entière.
I1 va sans (lire que
l'emploi (!un globe esposé au Soleil, n'excl u t
point l'emploi des mécanismes plus compliqués,
car le premier ne peut
servir que le jour et par
un temps serein. L'avantage de ce globe-tellure
est d'imiter la nature
d'une manière tr. ès exacte;
il est éclairé par le Sosolstice d'hiver, midi 'a Paris.)
leil réel et la ligne de
séparation d'ombre et de
lumière est indiqué par les rayons solaires et non
pas par un eerde métallique.
Pour que la ligne de séparation d'ombre et de
lumière soit bien niarquée il faut. qu'aux ' rayons
directs du Soleil ne se mêle pas beaucoup de lumière diffuse, venant du plafond, des murs et du
sol. On baisse les rideaux des fenêtres, s'il y en a
plus d'une. 11 est bon aussi de peindre le support en
noir. Si le globe est petit ou de dimension médiocre
il suffit (Ie poser le support sui• une table t pen
pres horizontale , sans vérifier l.'horizontaiité a
l'aide d'un niveau.
J. WAw1LOFF (de Moscou).
-

.
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nuageuse bruna'tre, parfois très peu marqude. Le dessous des ailes est analogue, les dessins biere moins
LE BOMBYCE PUDIBOND
accuses. L'abdomen d'un gris cendrd est termind
Il y a quelques insectes qui ont frappé depuis brosse de poils.
La femelle (fig. 1), beaucoup plus grande
longtemps les xeux des observateurs par des attitudes invariables, liées ou à des moyens de protes- que le mille, est parée des mêmes dessins, avec
tion par iinitation de véaétaux ou à des particula- un ton gdneral plus blanchtttre; ses antennes,
rits de mwurs souvent inconnues. Ainsi certains bien plus étroites que celles du mille, sont simpleBombyciens, à ailes superieures débordant à demi ment dentées. Au bout de 1'abdomen se trouve souvent une bourre soyeuse.
au repos les inférieures, à
La femelle pond sur les
couleurs brunes ou grisaeuorces des ceufs un peu
tres, ressemblent à des paaplatis, blanchátres et plaquets de feuilles sèches et
ces nu, car ils ne doivent
ont été appelées les Feuillespas liiverner. Il en sort en
mortes. Une autre espèce
juillet
des petites chenilles
du mêrne groupe, sans spiqui se dispercent aussitut
ritrompe, ne prenant pas
après leur naissance et dede nourriture et ne vivant
meurent
solitaires jusqu'à
que quelques jours pour
la fin de leur vie. Elles
1'accouplenient et la ponte,
sont parvenues á toute leur
aa été appelée la Patte-étencroissance u la fin de sepdue Imr Geoffroy, 1'ancien
tembre ou au conimencehistorien des Insectes des
ncent d'octobre. Elles attienvirons de Paris. En effet,
rent alors l'attention par
les adulter des deux sexes,
(Ie vives et élégantes coufort peu remuants, même
leurs. La tête est d'un jaune
les nláles, se tiennent sur
un peu verdô.t re, ayant en
les écorces ou sur les Fig. 1 Le Bombyce p udir^o^^d, femelle au repos.
—

avant une excavation en
feuilles,. les ailes supérieufornie de A renversé. Le fond de la couleur est
res en tolt sur les autres, ne laissant voir entre
liabituellement d'un joli vert-pomme ou d'un vertelles que l'extrériiité de l'abdonlen. Les deusi pattes
jauntre, avec des poils de la même couleur forde devant, couvertes d'un duvet blanclikitre , sont
inant des brosses épaisses , coupées carrément et
e'tendues obliquenlent. L'espèce a été longtemps
d'egale longueur sur les anneaux 4, 5, 6 et 7, et
reunie aux Orgyes par la diil'erence de taille des
entre
ces brosses ressortent des incisions d'un beau
deux sexes et la confornlation des clienilles, mais
noir de velours, paraissant
de mis, en considérant que
plus ou rnoins larges, suicliez Ie Bomby-ce pudibond
vant que la position que
les deux sexes ont les ailes
prend la chenille les resoblongues et propres au
serre plus ou moins. Les
vol, tandis que les fernelles
segrnents
8, 9 et 10 sont
(les véritables Orgya sont,
marqués de cliaque co^te
ou privees tout a fait d'aidu dos d'une raie noire,
les ou n'en possédant qu'à
interrompue
à cliaque an
l•état de moignons rudineau et souvent bordée de
rnentaires, on a forrné pour
j aunátre. Les cótés sont
ce Bombycien le genre
gasnis de poils en aigrette,
Dasychira, Stephens , ce
Chenille cocon et chrysalide .
inlplantés sur de petits
qui a fait appeler l'espèce Fig. 2. —

scientiliquement Dasychira
pudibunda, Linn. L'adulte, qui sort de la chrysalide à la fin de mai ou au commencement de juin,
présence, chez le mille, une envergure de 48 à 50
millimètres. Les antennes, d'un brun roussátre, sont
bordées comme de dents de peigne, les ailes supé rieures nuance'es de blanc, de gris et de brun, avec
quatre lignes transversales ondulées d'un brun noi1 átre, ainsi qu'une série de points aux bords extérieurs de l'aile ; il y a en outre au milieu une partie
obscurcie entre les deux raies principales. Les ailes
inférieures sont d'un gris cendré, avec une bande

tubercules de la couleur
du fond et le onzième anneau (fig. 2) porto un
long faisceau de poils d'un rose un pen violacé.
Les stigmates sont blancs, cerclés de noir. I1 y a
des variétés de ces chenilles, les unes d'un vert
foncé , les autres d'un gris violacé ainsi que les
poils et les brosses ; mais comme les incisions et la
raie latérale restent noires, on reconnait aisément
que l'espèce de la chenille n'a pas changé ; lé pinceau du onzième anneau est alors noir un peu rosé
ou d'un violet obs .-ur. Ces chenilles se filent entre
les kuilles (fig. 2), ou dans les bifurcations des
-
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branches, des cocons d'une folie soie d'un blaanc
jaunátre, avec les poils de' la chenille entremèk s,
cocons mallieureusement trop clairs pour qu'on
puisse songer 1 en tirer parti. La chrysalicle qui d )it
passer l'hiver (cello de la figure appartient à un très
petit male) est cylindrico-conique, un peu obtuse,
d'un noir brun luisant, avec les ircisions plus
claires et les anneaux postérieurs rugueux et velus.
On ne peut pas dire que le Bombyce pudibond
soit habituelïement nuisible, surtout parce que la
chenille est isolée et ne cause pas par places les défoliations considérables qui sont le fait des clienilles
sociales. Ce nest qu'à la fin de 1'été et en automne
qu'elle est assez grande pour entamer fortement les
feuilles. Elle est assez commune sur les pommiers
et d'autres arbres fruitiers, sur le noisetier, l'ornie,
le peuplier, le chêne et autres essences forestières,
enfin quelque fois sur le noyer. Cette espèce pol y phage dépouille en' certaines années les hêtres de
leurs feuilles d'automne, ce qui ne les empêche pas
de reverdir au printemps suivant ; cependant la croissance de ces arbres serait valentie si cette défoliation se répétait plusieurs années de suite. I1 faudrait
alors éebeniller á coup de gaule , ramaser les
chenilles tres visibles et reconnaissables qui tornberont par les secousses et les bruler.
MAURICE GIRARD.

CHRONIQUE
tin grand haras. — On annonce la création prochaine d'un grand haras dans les environs de la ville de
Saint-Ló. Ce haras pourrait contenir deux cent quarante
étalons. Le ininistre de l'aariculture doit demander aux
Chambres la soinme de deux millions nécessaires pour
fonder eet établissement. L'importance de l'élevage des
chevaux en Norniandie, surtout des chevaux de demisang, justifie cette dépense. Les haras ont en effet pour
but de favoiiser la production de ce genre de chevaux,
qui peuvent être employés dans l'armée, surtout pour la
cavalerie. La France ne produit pas la quantité de chevaux nécessaires pour la remonte de son armee, aussi les
haras ont-ils été institués pour fournir des étalons de
chevaux de sang destinés à donner avec les juments des
races de pays, des chevaux de selle pour l'armée.
La peste bovine en Allemagne. — La peste bovine dont nous avons annoncé l'existence en Allemagne
continue ses ravages, on sianale sa présence au moins sur
trente-sept points différents. Les mesures les plus riáoureuses ont été prises par le gouvernement allemand. Des
troupes ont été envoyées sur les points infectés pour faire
exécuter la loi et isoler complètement le bétail des communes ou la maladie a été signalée. On annonce également que les personnes qui ont introduit en Allemagne
les bestiaux malades venant. de Russie et celles qui n'ont
pas suivi les prescriptions des lois sur les maladies contagieuses des bestiaux sont arrêtées et vont être sévèrement
punies. C'est en effet par leur né;ligence que des sommes
considérables vont être perdues par les cultivateurs allemands. Le gouvernement francais ayant interdit l'importation des aninnaux d' Allemagne, il y a lieu d'espérer que,

giáce á cette interdiction et aux précautions prises, le
PROSPER GUYOT.
terrible fléau nous épargnera.
Curieux phhë=nomène observé dans 1'Oeéan

Paeilique. — Le trois malss barque missionnaire JohnWiliiams est arrivé dans le port de Sidney, après une
absence de six mois qu'il a employés à visiter des stations
de la « Mission de Londres, » dans le midi de l'océan 1'acifique, et à leur remettre des rnarchandises. Ce navire,
lit-on dans l'Exploration, a visité vingt-trois fles et a
transporté á Sidney quatorze précepteurs originaires des
fles en question. Ces pédagogues devaient partir immédiat.ement pour la Nouvelle-Guinée. Ls capitaine du JohnWilliams a fait un curieux rapport d'ou nous extrayons
le passage suivant
« Pendant une croisière à travers le groupe des fles
Elise, nous avons navigué au milieu d'imrnenses quantités
de pierre ponce, et Ies rivages de toutes ces fles en étaient
littéralement bordés. Nous avons fait aussi la rencontre
d'un grand nornbre d'arbres qui avaient éé déracinés
avec violente ; quelques-uns n'avaient pas moins de 80 5
90 pieds de long, et ces arbres étaient d'une nature.étrangère aux fles du sud. Les plus gros auraient pu être bien
funestes à des navires rnarchant à grande vitesse. 11 serait
intéressant de savoir d'ou peuvent provenir ces pierres et
ces arbres. Serail-ce de la Nouvelle-Bretagne ou de son
voisinage ?
« Les pierres seraient-elles le produit de quelque éruption sous-marine? S'il en est ainsi, d'ou viennent les arbres? I1 sernblerait, après inspection, que les pierres
ponces ont flotté depuis trois ou quatre mois. Les plus
grosses avaient les dimensions d'une tête d'hornme ; les
plus petites n'étaient que de la poussière. En certains
endroits de la roer, ces pierres étaient en si grand nombre que les canots que le navire remorquait à quelques
pas derrière lui, sortaient de l'eau et étaient trainés pardessus, comme sur une grande route pierreuse. »
Nouvelle Gutinée et Nouvelle-Zélande. — Dans
une correspondance d'IHonolulu, iles Sandwich (Océanie),
du 10 septembre puhliée par la Gazette d'Augsbourg,
nous trouvons quelques renseignements sur la NouvelleGuinée, ou les tribus sauvages auraient massacré et
mangé cinq missionnaires wesleyens originaires des fles
Fidji. Mais les blancs qui font le commerce dans ces parages, se réunissant aux indigènes de la cóte, auraient
livré aux cannibales une bat.aille ou quatre-vingts de ces
derniers auraient été tués. A. la Nouvelle-Zélande, la population indigène des Maoris décroi t de plus en plus. En
'1769, le fameux navigateur Cook évaluait leur no ►nbre à
500000. En 18 0, on en comptait encore 140 000. Un
recensement récent (51 décetnbre 1877) ne porte plus
leur nombre qu'à 45 4 -0. En revanche Gelui des blancs
est actuellernent. cie 417 623 ; cel ui des Chinois, (le 5000.
Des baleiniers, rentrés récemment à Ilonolulu, et revenant de la mer de glace, rapportent que dans plusieurs
des fles Aléoutiennes formant la limite nord du grand
Océan, ont eu lieu de fréquentes éruptions volcaniques.
Les hauts sommets des volcans d'Amoutka et de Tschegoula lancent d'épais nuages de fumée, des colonnes de
feu et des laves; de même l'U ►rinah, de 9000 pieds de
hauteur.
Le 29 aout, le village de Makouschin a été coinplèternent détrui t par le tremblement de terre, avec invasion
des flots de la nier.
production du petrole affix États-Llnis. —
En 1861, deux ans après la découver(e, par le colonel
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Drake, des sources de pétrole, on en exportait 27 000 barils évalués à 1 million de dollars. En 1877, on a exportti
14 millions 500 000 barils pour 62 millions de dollars,
plus de 300 millions de francs.
Comme article d'exportation, le pétrole vient maintenant au quatrième rang des denrées exportées par les
Flats-Unis. En tête est le cocon, pour plus de 1 milliard
de. francs ; puis le blé et la farm, pour 800 millions;
viande de port conservée pour 400 millions ; enfin le pétrole pour 300 millions.
En seize années, de 1861 ",t 1877, l'exportation totale
du pétrole a dépassé 2 milliards 200 in ilions de francs.
Transport d'une hrouette de New-York :,

San Francisco. ---ho excenti ique, connu aux ItatsUnis sous le nom de l'Hornme ic la brouette, vient d'accomplir tin véritable tour de force. Il avait parié de faire
à pied le voyage de New-York à San Francisco en trainant
une brouelte. L'enjeu était de 5000 francs.
Cet original, doué d'une force musculaire peu coirlrnune,
a quitfé New-York Je 20 juin ; il était arrivé à la céte du
Pacifique le 1 Fl octobre dernier, aprés avoir cour les
plus grands dangers, surtout dans la prairie et les M.ontagnes Ilucileuses, ou ii a failli ètre scalpé par les Indiens.
Précédé cl^iun lllexicain, revétu du coslume nationa; et
portant á la rnain une lon ue canne loot enrubannée, il a
traversé, vers une heure, la rue Montgomery, a San
Francisco.
Une Poule de curieux s'empressait autour de 1'infatigable marcheur, qui poussait tranquillement sa brouette
devant lui sans se préoccuper de -1'ébahissement des spectateurs. C'est un gaillard solidement ba'ti, bien que d'une
taille au-dessous de ;a moyenne, et agé de quarante ans.
La brouelte, construite fout exprès pour ce voya;e extraordinaire, est très légère et garnie d'une boite ou étaient
renfermées les provisions, et sur laquelle on lit : « En
route de New-York à San Francisco. »
Y

Merveilleux diamant découvert dans 1'A-

frique australe. — tin diamant, qui ne pèse pas
moins de 244 carats et qui, par ses proportions, équivaut
au tiers du Kohinoor, a été découvert, en Afrique, dans la
concession de [errains diamantifères du capitaine Jones. 11
est vrai, dit le Slandaïd, que cette merveilleuse pierre précieuse n'est pas absolument de la plus belle eau, tous les
diamants d'Afrique laissant á désirer sous ce rapport;
alle est, en giffat, lénèrement jaune, mais sans aucune
apparente de paille, et les experts, au ju rement desquels
alle a été soumise, ont déclaré qu'elle peut être taillée en
brillant avec tres peu de déchets, comparativement du
rnoins. Cola établit naturelleinent une différence considérable dans la v aleur de la pierre brute. Kohinoor, en
effet, a perdu à la taille plus de e deux tiers de son poids;
il pesait 900 carats ; il n'en pèse plus maintenant
que 270.
Si le diamant du capitaine Jones, car eest ainsi qu'on
l'appellera probablement, ne perd que la rnoitié de son
poids entre les mams des lapidaires, il pèsera 122 carats
et sera à pen près de la moitié de Kohinoor. Dans tous les
cas ii rivaliscra avec le fameux diamant de Sancy.
Avant le diamant Jones et dans les mémes lieux, il y a
environ trois ans, il en avait été trouvé un autre, le fameux
diamant Spalding, qui pesait 288 carats et demi et était
par conséquent d'environ un tiers plus gros que le trésor
du capitaine Jones. La différence nest cependant p - ,.s
ti'ès grande, et si le plus petit des deux peut être taillé
,
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avec aussi peu de perte qu'on 1'espère, il pourra dans sa
forme finale éclipser le Spalding.
II est remarquable qu'il y ait si peu de gros diamants
dans le monde; il n'y en a pas vingt de proportions supérieures 'a celui que nous décrivons et certainement on
n'en compte pas deux cents qui soient dienes d'étre spécialeinent notés.

ACADEMIE DES SCIENCES
Séauce de 27 janvier 1879. -- Présidence de

111. DAUBRF».

A propos du verglas. -- Le verglas de ces derniers
jours, si remarqLable par se,, caractères exceptionnels, a
fixé l'attention de plusieurs physiciens qui transmettent
a l'Académie le résultat de leurs études.
M. Masse, professeur au 1 ycée d'Epernay, pense que la
"laffe dont, subitement, se sont trouvés recouverts tous les
objets exposés à la pluie, les 22 et 23 janvier courant, résuite de la congélation d'une eau en état de surfusion. Ce
ri'était pas, comme il arrive si souvent, de l'eau gelée par
sa cliute sur des corps dont la température était au-dessous
de zéro ; le passage á l'état solide résultant aussi bien du
choc sur (les objets relativement chauds, comme des parapluies et mérne la fiaure des passants.
De son cóté, M. Decharme, professeur au lycée d'Angers, signale la formation, les 22 et 23 janvier, d'une
couche de glace diaphane par la congélation de la pluie
sous l'action ''<'un vent d'est assez vif. Des feuilles d'arbres vertes étaient entourées d'une couche de glace qui pesait cinquante fois autant qu'elles. Aussi beaucoup d'arbres
se sont-ils brisés sous ce fardeau inusité. Des brindilles
de Tainarix, qui n'ont pas 1 millimètre de diamètre, étaien t
entourées d'une gaine de glace formant de longues baguettes
rigides avant 2 centimètres d'épaisseur. Le verglas persistant durant trois jours a causé des accidents assez
graves et interrompu divers services. Le téléaraphe dont
les fits étaient glacés fonctionnait tres difficilement.
Le 25 janvier, l'as tect de la forêt de Fontainebleau
était vraiment inouï. Tous les arbres étaient recouverts
d'une couche de glace transparante dont la beauté défiait'
foute description, on était dans une véritable forêt de
diamant.
Analyse du Sarracenia. — Le Sarracenia est une
plante interessante au double point de vue de sa structure et, de son application triérapeutique. Pour la structure
nous faisons allusion à ses feuilles dont le pétiole est disposé en amphore et se remglit d'eau comme il arrive au
Népenthes si connu de tout le monde. Thérapeutiquement, il s'agit de 1'efficacité du Sarracenia purpurea
contre le rhumatisme. i1. lletet, pharmacien de la marine
à Brest, domre aujourd'hui la raison de cette activité en
démnontrarnt dans la plante la présence d' un alcaloïde qui
parait identique à la vératrine des colchicacées.
Chimie minérale. — M. 11. Moissan présente un mémoire sur les smalgames de chrome, de manganèse, de
fer, de cobalt, de niekel et sur un nouveau inoyen de
préparation du chrome métallique. Pour préparer les
amalbames, on traite le. protochlorure du rnétal en solution dans l'eau, par l'amalgame de sodium ; dans ces
conditiors, on oblient par double décomposition, du
clllorure de sodium et un amalbame du métal employé.
Les amalaames de manganèse, de nickel et de cobalt se
préparent aussi par voie électrolytique ; on déconnpose,
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par un courant, en présence d'une .électrode négative en
mercure les protochlures de ces métaux.
En distillant l'amalgame de chrome dans un courant
d'hydrogène on obtient du chrome nzétallique. On sait
que ce métal n'avait été obtenu jusqu'ici qu'au mogen
de températures très élevées et de manipulationsassez longues. Ce nouveau procédé perinet d'obtenir du chrome
en quelques heures. Le métal ainsi obtenu est attaquable
par 1'acide chlorhydrique bouillant et résiste aux acides
sulfurique et azotique. Le mariganèse métallique s'obtient de la même facon et l'auteur a remarqué que lorsque la distillation du rnercure se fait à une température
voisine de 550 degrés, le manganèse recueilli est pyrophorique. C'est là une nouvelle ressemblance entre le
manganèse et le fer. Lorsque le manganèse est obtenu a
unie température un peu superieure (440 0 ), il n'est plus
pyrophorique mafs il a encore une telle affinité pour
I'oxygène qu'il décompose
avec incandescence, l'acide
azotique monohydraté.

Li NEIGE DES 22 ET 23 JANVIER 4879
A PARIS.

L'extraordinaire abondance de neige qui est tornbée à Paris pendant plus de 10 lieures consecutives
a partir de l'après-midi (lu mercredi 22 janvier restera connnie un fait mérnorable dans la météorologie
de notre capitale. Au centre de Paris, on pouvait
constater que l'épaisseur de la neige, tombée 'a plusieurs reprises, dépassait une épaisseur de 30 eentimètres. La neige a. été précédée d'une chute de
petits glacons transparents qui n'avaient guère plus
de 1 milliniètre d'épaisseur et dont quelques-uns
avaient des facettes cristallines. fis formaient
^a la surface du sol un
verglas très glissant.
Dans la soirée du 22.
Cireulation des mollusles flocons de neige volques. — 11 y a plus de
tigeaient dans 1'atmodente-cinq ans, l'illustre
splière comme de voludoyen des zoologistes franinineux anlas de laine.
cais, M. Milne Edwards, anLa plupart (les lees de
nonca, chez les inollusgaz étaient ornés de staques,l'eaistence d'une cirlactites de glacé .lui atculation semi-vasculaire et
tiraient parfois la cuserni-lacunair e ; le sang
riosité des p^tssants. La
amené par les vaisseaux
s'épanche dans les lacunes
formation de ces s talacdu tissu cellulaiï e. Cette détites dont nous donnons
couverte souleva alors des
un spé.c i nnen est facile
discussions très vives et la
a expliquer. La neige en
conclusion de l'auteur fut
tombant sur le verre du
mêrrie repoussée par divers
réverbère, chauffé par la
anatomnistes. Cependant le
flamme du gaz, fondait,
teinps a successivement déru i sselait en . eau, et remontré l'exactitude des
observations de M. Milne
gelait sous forme' de
Edwards, et M. Jourdan "de
stalactite en retrouvant
Nancy) vient maintenant
au-dessous de la laninontrer comment les caterne une température
artériels des
pillaires
Formation de stalactites de glace sous la lanterne des réverbères
inférieure a 0 . Dès . le
Arions se terrninent dans
de Paris, pendant la chute de neige du 22 janvier.
lendemain, le service du
les lacunes Ï par un oribalayage
a dfi être orf ce béant- ouvrant au
ganisé dans tous les quartiers de Paris. Le personnel
sang un écoulement Lfacile. Le fait contesté naguère est
donc cornplètement confirmé et même, en quelque sorte,
occupé a ce travail et qui forme une véritable
complété.
armee comprend, en premier lieu, 2500 ouvriers
employés á la journée et en second lieu 2000 auxiNouveau téléphone. — L'Académie est rendue témoin
par M. Gower, d'intéressantes expériences avec un téléliaires qui ne travaillent que la demi-journee.
phone de construction nouvelle. Si nous avons bien comMais dans les cas exceptionnels comme ceux de
pris, en effet, c'est la vibration d'une lame, sous 1'inces derniers jours, la direction de la voirie prend
fluence du son 'a transniettre, qui lancerait dans le cir- tel nombre d'ouvriers supplémentaires qu'elle juge
cuit des courants d'induction développés en présence d'un
nécessaire et dont le cliiffre s'élève parfois à 1000
aimant en fer 'a cheval de forme spécial. Gráce à la senou 2000. L'administration dispose donc d'un persibilité de l'appareil un courant ainsi produit et qui n'a
sonnel d'environ 7000 travailleurs, y cornpris les
pas plus d'intensité que le courant ordinaire des lignes téchefs de brigades et les inspecteurs.
légraphiques, supposé affaiblis , par une longueur de fil
Les balayeurs sont enrilés par brigades au nomégale à 290 bis le tour du monde, suffit pour produire
un son perceptible dans une salle entière. Nous avons
bredé115.
0

entende des airs de cornet 'a piston, des morceaux de
chant et des phrases articulées.
STANISLAS MEUNIER.

Le Propriétaire-Gérant :

G. TISSANDIER.

;t; S26. — Typoti u1 ► luie Laliure, ree de Fleurus, 9, à Paris.
-

No 297 -- 8 FE- VRIE 11 1879.

LA NATURE.

NOIJVEL EIVIPLOI DES JETS DE SABLE
Le sable lancé par la valgeur ou par fair comprimé, avec une force suffisante, contre une matière
dure et résistante, peut 1'user cornrne le ferait le
frottement d'un morceau de corps solide. Les applications de cette 'propriété sont nombreuses et importantes et l'on peut lire que l'art de graver sur le
verre a étd révolutionné de cette facon 1 . L'emploi
du sable pour affiler une lime et pour aiguiser tous
les outils garnis de pointes, même les rasoirs, est
toot à fait . nouveau et nous croyons, d'après les

1!5

renseignements qui nous sont envoyés, qu'il a plus
d'im.portance qu'on n'est tenté de le croire au premier
abord. Un moment de réflexion suffira pour montrer
qu'il n'y a réellement aucune différence entre frotter
un métal avec du sable condensé en pierre meulière
ou avec la même substance pulvérisée menue et soumise à la pression de fair ou de la vapeur ; mais on
verra plus loin que le sable ainsi mis en mouvement a des propriétés que ne saurait égaler ni pierre
meulière ni autre machines moudre quelconque.
Si l'on examine à la loupe les dents d'une lime
taillée par la niéthode ordinaire, on s'apereoit que la
dentelure est tres grossière; avec le jet de sable, les

h ibrication de linies au moyen de jets de sable.

dents sont régulières et parfaitement faconnées en
forme de ciseau ; la difference saute aux yeux. La manière de changer la forme ou l'allongement des dents
dépend puremeut de la direction du jet de sable contre
l'arrière des dents, sous un angle de 10 a 15 degrés
formé avec ,1'extrémité touchée de la linie. Cepen dant il est naturel qu'on se demande pourquoi le
sable injecté exerce, comme il est aisé de Ie voir,
nne action élective , c'est- a' -dire . pourquoi il ne
coupe pas la dept uniformément avec le résultat
evident et inévitable d'émousser la dent au lieu de
l'affiler. lei toutefois l'on arrive à un de ces résultats d'une netteté extréme, que la mécanique
sait fournir. L'effet produit par 1'injection de
sable est, j usqu'à un certain point, - proportionnel
i Voy. la Nature, 5e année,.1877, 2e semestre, p. 96.
70 Anuée. — t" semestre.

à la résistance rencontrée. Ainsi une couche de
caoutchouc verni ou même un morceau de papier
détournera un jet de sable qui usera la pierre la
plus dure, simplement parce que les. molécules rebondissent après avoir touché la surface élastique.
Or une dent, par son apparence cunéiforme, peut
être regardée comme offrant une résistance constamment décroissarite, de la base à la pointe, cette dernière devenant successivement, de plus en plus
semblable à un ressort. La conséquence est que,
tandis que le sable attaque une surface pleine et
entière , sa force diminue par la souplesse et l'élasticité de la substance sur laquelle elle agit. Il en
résulte que le frottement emporte . une plus grande
portion de la base que dii sommet et que la pointe
est usée bien plus rtapidement que l'ensemble de la
10
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dent. Cette dernière dolt donc toujours avoir un
tranchant acéré. Une autre conséquence de ce fait,
c'est que la répétition du procédé ne peut pas modifier le rt sultat. Une lime peut s'user au point de
s'émousser ; soumise de nouveau à l'injection du
sable, elle recouvrera ses dents telles qu'elles étaient
auparavant ; on .pourra continuer de la sorte tant
que les dents conserveront leur forme primitive.
Le procédé est également applicable à la lime
sourde et douce au toucher, comme à la rá.pe la
plus dure , sans que la forme de 1'outil soit le
moins du monde changée. Nous pouvons affirmer
qu'une lime neuve et affilée par le courant du sable
a duré, à elle seule, autant que six autres limes
pareilles, mafs autrement confectionnées ; par son
frottement, elle a déplacé 50 pour 100 plus de
métal, à nombre égal de fractions ; nous pouvons
ajouter de plus qu'une vieille lime toute usée, aff lée
de nouveau par le courant de sable, rend plus de service que n'importe quelle autre lime neuve différemment préparée.
Le nouvel appareil employé pour afliler 'a l'aide
du courant de sable est représeiité ci-dessus. La linie
est tenue avec soin et, en mème temps, poussée en
avant, avec un mouvement latéral de va-et-vient.
Le sable et 1'eau melanges sont projetés sur chaclue
cutd de 1'outil par la vapeur sortant d'un tuyau,
après avoir été entrainés dans les orifices de
1'injecteur. * Les jets se mêlent et _ entrent dans le
grand tube incliné, d'ou 1'eau et le sable toncbent
dans le seau.
Quand des limes sourdes et douces au toucher ou
des outils 'a lames délicates doivent etre affilés, les
tuyaux, près des orifices, sont soulevés, de sorte
cju on injecte de l'eau ne tenant en suspension que
peu de sable, eneore est-ce le plus fin ; de la sorte,
en diminuant 1'entrée, on peut varier l a quantité' de
sable introduite et, par conséquent, la force corrosive du courant.
Le nouveau procédé est très usité en Américlue; c'e
nombreux ateliers de Bridgeport, New-Haven, Hutford et autres villes manufacturières de la NouvelleAngletei re (partie orientale des. États- [nis) l'utili sent et le tr ouvent bien moins couteux que l'a.ncien.
La Compagnie Nieholson, fabriquant de linies, á
Providence, a aussi fait un traite pour avoir le
droit d'appliquer le procédé aux limes qu'elle confectionne.
-

LES ANTILOPES
(Suite et tin. — Voy. p. 49 et 98.)

Par son inuffie petit, son pelage fauve gri.velé de
noir et entre-mêlé de polls gris, le Wonto ou Nagor
ou Antilope rouge (Eleotr(tgii.^< reduncus) se dis-

tingue facilement (Ie 1'.Eléotrague des roseaux (Eleotragus arun(linaceus) . Sigilalé autrefois par Buf fon,
d'après un individu envoyé de Sénégambie t Paris
par Ad^tnson, le Naoor n'avait pas été ol)servé de

nouveau jusqu'en 1834. A cette époque Riippell se
procura en Aby ssinie plusieurs Antilopes qu'il corn-

paraa son retour en Europe avec le type de Buffon,
et cqu'il in'llésita pas à rapporter it la mêrne espèce.
Mais M. Sundeval1 ne fut pas du même avis et conside`ra comme deux formes di.stinctes Ie Nagor du
Sénégal et le Bolior de l'Abyssinie. En tous cas c'est
au type observé par Rappel que ressenlble une Antilope qui a été envoyee l'été dernier. au prince de
Galles par le sultan de Zanzibar et dont nous avons
été assez lieureux pour nous procurer un dessin
exécuté d'après nature. Les Antilopes rousses sont
fort communes, parait-il, sur les plateaux onduleux
de la province de Woggera et dans les bas-fonds
herbeux autour du lac de I)embéa, ou les indigènes
les connaissent sous le nom de Boher. On les voit
d'ordinaire en petits troupeaux de quatre t six
individus, qui ne se montrent point farouches,
quoiqu'ils aient pour ennemis, outre les hommes,
les lions, les léopards et les chiens sauvages..
Les Algazelles qu'une certaine similitude de
nom fait souvent confondre avec les Gazelles se distiriguent nettement de ces dernières par leur taille
beaucoup plus forte, leurs cornes círoites, ou très
lt gèrenlerit arquées, placées sur le pi^olongernent de
la face, et si développées qu'elles atteignent chez
yes vieux m les plus d'un mètre de long, par leur
cou garni en dessus et en dessous d'une sorte de
erinière, et enfin par leurs sabots re'trécis en avant
et leurs faux-sabots bien ma.rclués. L'image de ces
Antilopes se trouwe fréquemment reproduite sur les
monuments de 1'Egypte et de la Nubie, et dans les
firesques exposées au Musée rétrospectif du palais
du Trocadéro on peut voir de ces Antilopes les unes
poursuivies par des chiens, les autres percées de
flèches, d'autres enfin prises par le pied dans un
naeud coulant. Quelques auteurs . prétendent mêrne
que la ficmre de la Licorne aurait été inspirée par
une Algazelle se profilant sur le ciel du désert,
ses cornes rigour eusement superposees et semblant
n'en faire qu'une seule. Quoiqu'il en soit, il est
certain que des animaux du genre Algazelle ou Oryx,
et probahlement de l'espèce nubienne et sénégali.enne, Oryx leucoryx, out été connus (les anciens
qui leur attribuaient toutes sortes de vertus merveilleuses et se servaient de leurs cornes pour la
fabrication (les lyres. Ces cornes, longues de plus
d'un mètre et épaisses de 4 t 5 centimètres t la
base, sont ornées d'une quarantaine d'anneaux ;
presque contiguës t la racine, elles divergent ensuite légèrement en se recourbant quelque peu vers
le bas et en dedans. Chez l'Oryx beisa, au contraire,
qui vit en Abyssinie, les cornes sont droites ; il en
est de même chez les Gemsbock ou Oryx cjazella,
du cap de Bonne-Espérance. Cette dernière espèce
que 1'on désigne parfois aussi sous le nom vulgaire
de Pasan, est remnarquable par sa taille et ses formes
massives : el le a 2 11, 50 de long et 1 30 de hauteur
au g arrot, et ses cornes, très-longues et faiblement
annelées se term inent en pointe aiguë. Son pelage
,
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varie considérablement suivant les saisons : en eté

front et i la poitrine ornées de touffes de poils. Sa

les partis supérieures du corps sont d'un fauve clair,
la tête, les oreilles, la poitrine, le ventre et la face
interne des meetbres d'un blanc pur, et le roste

r obe est d'un gris brun, tirant tantot sur Ie roux,
tantét sur le noir ; la crinière et Ja queue sont

d'un brun noir f'oncé, cette der ni re teinte dessinant

sur le cou et autour' du museau une sorte de brid.e.
En hiver au contraire l'animal est d'un gris bleuâtre
avec des reflets roux sur l'occiput, bi nuque et le
dos. Chez le Beisa les nuances rousses ou bleu^I.tres
sont remplacées par du jaune clair, le pelage,
comme dit Oppian, a la couleur (lu lalt, et les taches noires ne s'étendent que sur les joues, sans
entourer conlplètenlent le Inuseau. Plutut majestueuses qu'élégantes, les Algazelles se rencontrent
en petites troupes dans les steppes arides de la Nubie, du Kor fodan et de l'Afrique australe. Leur
cour se est assez rapide pour que les nieilleurs clievaux arabes soient seuls capables de les atteindre.
Au moment ou elles se voient serrées de trop près,
elles font ordinairement tête au chasseur et se défen-

dent vaillamment contre les chiens en (listribuant des coups de cornes i droite et a gauclie.
.

L'honime mênle ne (bit s'approcher yu'avec prildence d'une Algazelle blessée, car eelle-ci, exaspérée
par la souffrance, se précipite parfois sur son ennemi et le transperce en un clin (1'ui il. Aussi les
Hottentots craignent-ils beaucoup de s'attaquer t
ces Antilopes. De temps en tenips, cependant, des
Alga zelles sont capturées vivantes au Sénégal, au
Cap ou en Nubie et ainlenées en Europe (lans nos
Illt'llagei ieS, OU

elles doivent toejours être ('OUSI

déi.ées comme des lhótes assez dangereux.
Par leurs fornies nlassives les Algazelles se (listinauaient déja des Antilopes typiques ; les Catoblépas s'en éloignent encore davantage et pr ésentent

dans leur aspect extérieur des caractères emprunt&.
aux aniiiiaux les plus divers : ils ont Ia tète et lc
con d'un taureau, Ie train de derrière et la queue
d'un clleval et les meetbres d'une Antilope. Consi dérées isolement les diverser panties du corps ne
sont point dépout•vues d'élégalice, netris elles s'accotdent si mal entre elles qu'au rnoins au repos les Catoblépas ou les Gnous, comme on les appelle vulgairement, sont des animaux assez disgracieux. I1 est
vrai que lorsqu'ils s'anirnent ils changent complètement d'aspect : empoités par une course vertigi neuse, la tète encapuchonée, la crinière et la queue
flottantes, les sabots frappant la terne dans un galop
furieux, ils passent comme un ouragan et I'on est
forcé d'adnlirer la souplesse de leur éclline, la for ce
de leurs jarrets et la courbe gracieuse de leur encolure. On conna t deux espèces de ces animaux, le
Catoblépas gnou et le Catoblépas gorgon, qui poui
certains natur alistes, peut-être trop enclins 'l nlul tiplier les divisions iiIétlJo(liques, sont (levenus cha-

-

cun le type dun genre, particulier. Le Gnou propre-=

naent dit, dont le Museum d'histoire naturellé-pos-

sède actuellement deux individus, l'un ma' le et l'autre femelle, est une Antilope de la taille d'un poulain d'un all, aux cornes épaisses et recourbées, au
-

d'une teinte blanclifttre, mélangée de gris, les sourcils et les inoustaclies d'un blanc presque pur. Les
cornes apl aties et recourbées d'abord vers le bas,
puis en dehors, sont l'apan age des individus adulter
des deux sexes, mais n'existent point cliez les tres
jeunes individus.
Très comlriuns jadis dans Ie voisinage du cap
(Ie Bonne-Espérance, les Gnous ont été peu a peu reportés vers le porti, dans le pay s (les Cafres. Chaque
année, dit-on, ils effectuent des migr ations qui ne
sefllble nt p as comniclndé es exclusivenient par le be-

la.ines ou
somin de la nourriture. Dans les grandes plaines
ils eri•ent en liberté, parfois ils restent immobiles
(les lieures entiè, es, puis tont a coup, pris (l une
fraveur suljite, ils bonclissent et s'enfuv-eent rapidement ; d'autres fois, ils se livrent des conibats singuliers, se pr(cipitant 1'un contre l'autre, la tète
baissée, décrivant des cercle et soulevant autour
deux des nuages (le poussièire. En galopant ils vont
l'anlble orclinairennent, et quand ils sont en gaieté
ils exécutent les cabrioles les plus comiques. Les
voyageurs assurent qu'^i la vue d'un drapeau rouge
les Gnous entrent en fureur comme (les taureaux, et
que poursuivis et serr-és de trop 1 ► rè5, ils se jettent
sur le chasseur et (lierchent à le tuer ;l coups de
pieds et <i coups de cornes. En ('aI)tiv ité ces ani'

-

maux conservent toejours un fond de sauva erie,
ils sont capl'icleux, insensibles aux caresses et aux
bons trai.tenlents et ne s'attachent point t leurs gardiens : de temps en temps, sans cause tien appréciable ils hondissent comme pris (le folie subite
et la tète entre les ambes, la erin ière flottante,
j

par courent comme des poul^1ins indo^llptés la piste

étroite de leurs pairs. Beaucoup de nos lecteurs
ont pui sans doute comme rooi être témoins au Jar-

din (les Plaates de ces courses insensées.
Dans un autr es part de la ména;erie (lu Muséuni
(1'llistoli'e naturelle se trouvent des Bless bock ,
-

sorte de Bubales aux cornes disposées en fornie de
lyre, ou pelage d 'un brun pourpré, avec la face et
la partie superieure des cuis.es d'un blanc pur.
C'est 1'Antilope t front blanc, Damali s albifions de
Gra z, Antilope albifions de Burcllell , qui habite

I'Afrique australe et qui a été souvent confondue
avec le Bonte-bock ou Damalis pygarg .'i des niêmes
contrées. Elle se trouve en petites troupes de 6 'a 8
individus sur les frontières septentrionales de la colonie du Cap et en bandes plus nombreuses dans ]es
plaines de la Cafrerie.
Sundevall placai.t dans Ie inême genre que les
Bless-bocks d'autres Antilopes aux cornes grandes,
légèreinent recourbées et spiralées pour lesquelles
Desinarest a eréé le genre Orea.s et de Blainv ille le
genre Boselaphus. L'espèce type de ce groupe est
l'Inlpoofo ou Antilope canna qui est répandue sur la
plus grande partie (ie l'Afrique australe, au nord du
cap de Bonne Espérance. Long de trois mètres en-
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viron, la Canna mesure plus de deux mètres (le
hauteur au garrot et pèse de 3 à 400 kilogrammen
a l'état adulte ; e'est donc un animal singulièrement
massif qui par sa queue allongée, sa gorge pendante
comme un fanon rappelle beaucoup les Bceufs, tout
en conservant encore dans ses allures et dans la disposition de ses cornes des traits de parenté incontestables avec les Antilopes. Il est en géne`ral d'un
brun pále ou d'un gris jauntatre en dessus, et d'un
blanc sale en dessous ; mais sa couleur varie beaucoup avec 1'age et parfois la moitié postérieure de
son corps présente des bandes transversales blanchátres.
D'après Ie docteur Burchell, la viande du Canna
rappelle beaucoup celle du Boeuf et surpasse en
qualité celle de toutes les autres Antilopes; mais il
y aurait donc un certain intérêt à acclimater cette
grande espèce dans nos contrées : malheureusement
les tentatives faites dans ce sens n'ont pas trop
réussi jusqu'à present, la Canna étant particulièrement sujet aux maladies épidérniques. En Afrique
on courre cette Antilope comme le Cerf parmi nous,
et l'on parvient, avec de bons chevaux à forcer les
vieux máles qui sont appesantis par la graisse ; cette
chasse toutef'ois est assez périlleuse, les Cannas
étant arms de cornes en épieus qui peuvent faire
de graves blessures.
Tout le monde connait l'Antilope Guib (Tragelaphus scriptus), qui par sa taille médiocre, ses
f'ormnes légères, ses cornes petites, sa face depourvue de strie frontale et son pelage d'un bal pále,
varié de taches arrondies et de bandes transversales
blanches, contraste si nettement avec la Canna dont
nous venons de parler ; nous n'insisterons dons point
sur cette charmante espèce qui vit fort bier dans
nos jardins zoologiques et qui s'y reproduit assez
facilement. Nous rappellerons seulement que le
Guib, comme beaucoup d'autres Antilopes, est sujet
á d'assez grandes variations, certains individus ayant
9 bandes blanclies et d'autres 7, les uns étant fortement tachetés et d'autres d'une teinte presque
uniforme. Mais comme tous ces individus s'apparient et ont pour descendants d'autres individus
dont la robe diffère essentiellement de celle des parents, ii n'y a point lieu d'admettre parmi les Guibs
l'existence de plusieurs espèces.
Le Tragelaphus scriptus a pour patrie le Sénégal
et la Gambie, il est représenté de l'autre cóté du
continent africain par Ie Tragelaphus decula, aux
teintes plus sombres, aux bandes transversales peu
clistinctes, et dans le sud, près du cap de Bonne-Espérance, par l'Antiiope des bois ou Bosch-bosk
(Tragelaphus sylvaticus) à la robe encore moins
brillante, d'un brun noiratre, avec une bande dorsale noirátre et quelques taches blanches sur les
ranches et la face interne des jambes.
Les Nilgaus ou .Nortax, que Gray place à la suite
des Guibs, sont rapprochés au contraire des Cannas
par d'autres naturalistes. Ils ont en effet, comme
les Cannas, les forrnes lourdes et le niuftie large

des Bovidés; chez eux le male seul est pourvu de
cornes courtes, anguleuses, presque lisses, insérées
sur les cótés de la crête frontale et legèrement recourbées en avant, les larmiers sont profonds et,
caractère frappant, les pattes postérieures n'atteignent jamais la longueur des pattes posterieures,
de sorte que, comme chez la Girafe, les épaules
sont toujours plus élevées que le croupion. A l'âge
adulte le Nilgau mesure environ 1 mètre 30 de liaut;
il a le cou de longueur moyenne, la tète fine, les
yeux vifs, les oreilles allongées, les naseaux largement fendus, la queue descendant jusqu'aux tarses
et assez fournie dans sa portion terminale. Les
polls raicles et couchés sur la majeure parlie du
corps, se dressent sur la nuque en une sorte de
erinière et pendent en touffe sous la gorge. Ils sont
d'un gris bron 'a reflets bleus chez le mále 1 , et
d'un gris rougeátre chez la femelle. Sous Ie ventre,
au-dessus des sabots et sous la * gorge il y a presque
toujours un peu de blanc=. Le Nilgau se trouwe dans
la vallée de Cachernire et dans le pays cornpris entre
Delhi et Lahore. Les Anglais aussi bien que les
grands seigneurs indous le chassent avec d'autant
plus de passion que eest un animal farouche et fort
dangereux surtout lorsqu'il est blessé. Le lieutenantcolonel Gordon Cumming raconte en effetque, serre'
de près, le Nilgau se jette brusquement sur ses genoux et darde avec la rapidité de la foudre ses
cornes sur son adversaire ; les chiens (lui s'attaquent
a lui recoivent force coups de pieds et reviennent
souvent tout déconfits. hans l' Inde les radjahs lèvent pour cette cliasse toute une arme de rabatteurs, et parfois ils conservent dans leurs jardins des
Nilgaus off'erts par leurs sujets. En Europe on connait depuis lonatemps cette grande Antilope qui se
reproduit dans les pares et dont les jeunes s'é.lèvent
sans difficulté ; on avait même songé à l'acclimater
et á en faire un animal (Ie boucherie, sa chair étant
de bonne qualité sans avoir neanmoins la saveur de
la viande de beeuf; mais on sera probablement
obligé de renoncer à cette idee, car dans les jardins zoologiques, ou ils jouissent cependant d'une
liberté relative, les Nilgaus, même de deuxième et
troisième génération, conservent le caractère farouche de leurs parents, se jettent sans le moindre
prétexte sur leur gardien, et se tuent parfois contre les grilles de leur parc. Que serait-ce s'ils
étaient enfermés comme nos boeufs et nos moutons!
Pour compléter cette revue rapide des Antilopes,
i i nous resterait encore à parler du Dicranocères et
des Chamois qui vivent les uns dans l'Amérique du
Nord, les autres sur les hautes montagnes de l'Europe; mafs comment retracer en quelques lignes (
la fin d'un article déjà si étendu, les traits principaux de 1'organisation de ces espèces, comment reproduire les détails de moeurs recueillis par Audu bon, par le prince Max de Neuwied et par Tschudi ?
Cela nous parait véritablement impossible, et nous
C'est á cette coloratiou que I'animal doit son nom ; en
i)eis:ui, Njl/tau sigiiili ; vac/ec blcuc.

Fig. 2. -

L'Amilope Bohor (AntilolJe bohor, Riippell), d'apres l'individu femelle envoye a S. A. R. Ie prince de Galles par le sultan de Zanzibar.
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espérons quelque jour pouvoi.r consacrer un artiele
spécial à ces animaux si intéressants, dont le nornbrei diminue de jour en jour et qui sont à la veille
de clisparaitre. E. OUSTALET.
,

UN OUVRAGE POSTUME
DE CHARLES SAINTE-CLAIRE DEVILLE.

Sous ce titre : Coup d'ceil historique sur la géologie et
sur les travauz d'Llie de Beaumont, la librairie G. Masson met en veste un cours de 19 lecons professées en 1875
au Collège de Franco par le si regretté Charles SainteClaire Deville. L'auteur a rédigé lui-même toutes les lecons, mais il n'a corrigé et analysé que les trois premières. Son élève et successeur, M. Fouqué, s'est chargé
de faire subir aux autres les changements qu'il savait
voulus par le maitre ; et c'est à ses soms que le public
doit ce magnifique ouvrage, véritable monument philosophique et scientifique.
Ayant à étudier un vaste ensemble, le professeur a
adopté comme guide la célèbre classification qu'on doit h
Ampère, celle 'des quatre points de vue : autoptique, cryptoristique, troponomique, étiologique, et ii l'a notablement perfectionnée par l'introduction d'un cinquièrne
point de vue, technologique.
Ces points de vue sont ceux auquel se place successivement l'esprit hurnain dans l'étude d'un objet quelconque.
Examine-t-on d'aibord ce qui, dans l'ohjet, se présente immédiatement, ce qui frappe d'abord, on est au point de
vue autoptique. Veut-on ensuite recherches ce qu'il y a de
caclié dans le méme objet, on adopte le point de vue
cryptoristique. Si l'on s'élève à des considérations plus
hautes en voulant comparer les variations que subissent
les choses « pour déduire de cette comparaison les luis
générales qui président à ces variations, » on est au point
de vue troponom:que. hnfin si l'on remonte aux causes des
effets connus ou si l'on prévoit les effets à venir d'après
la connaissance des causes, on se met au point de vue
étiologique. Ce n'est pas toot. L'homme ne se borne pas
à étudier les choses, il sait les reproduire enen reconscituant les causes. Cette admirable faculté de I'esprit humain ne doit-elle pas donner lieu au point de vue techno logique qui répond si bien á la « puissante initiative par
laquelle l'homme rivalise avec la nature, en l'imit.ant, et
l'oblige par d'heureux empiètements à seconder ses efforts ?
Pour donner un aperçu des cosmogonies orientales et
américaines, et des opinions des philosophes grecs, soit
chez les ïgyptiens, soit et surtout chez les I4indous, l'auteur fait remarquer que les prêtres et les philosophes recherchaient iminédiatement les causes des phénomènes
avant d'avoir étudié ceux-ci, avant même de les eonnaitre.
Au début de son histoire, l'homme est essentiellement
étiologiste. Même tendance à noten dans ce que nous savons
des connaissances des anciens Mexicains et des ancien s
Péruviens. Les Romains, avec Sénèque et Pline fout des
progres réels dans 1'ar t d'observer les faits naturels.
Au mogen áge, l'esprit mystique' domme dans toutcs
les recherches, même dans celles qui s'adressent à la philosophie naturelle, mais vers la fin du douzièine siècle,
il se rencontra cc a cóté des doctes prélats, des pieux abbés et mêrne parmi eux, quelques hommes, doués d'une
capacité étendue et d'un esprit original qui trouvèrent bon
d'étudier un peu cet univers grossier et charnel en luimééme, et tel qu'il s'offrait aux regards indépendamment

des rapports plus ou moins probables qu'il pouvait avoir
avec des réalites invisibles. »
Ces hommes étaient les premiers peut être qui osaient
ahorder le point de vue autoptique. Parini eux ii faut citer
Guillaume de Saint-Thierry, un des plus ardents adversaires d'Abailard, qui cornposa un Trailé de la nature
du corps et de l'ume dont le premier livre est un véritabie manuel d'anatomie.
Ce sont là les exceptions du mogen áge, et il faut venir
jusque bien avant dans les temps modernes pour trouver
la vraie observation, faite selon toutes les lois de la
methode scientifiquc. Et même. pas bien loin de nous,
n'avorzs-nous pas vu les plus grands esprits construire leur
roman sur les origines de la terre ? Ampère, Humphry
Davy, Laplace, llerschel, et bien d'autres.
Hutton nous introduit dans la série des observateurs.
Avec sa Théorie complète de la Terre, il doit prendre
place dans l'école étiologique. N1ais il se distingue nettément de tous ses devanciers, en ce que les faits qu'il
cite, et qu'il connaissait presque tous de visu, sont admirablement observés.
Il était contemporain du célèbre Wernier, et l'on sait
que les partisans des deux maitres se livrèrent à une
lutte ai dente.
Rien de plus oppósés en effet que beurs systèmes. Si
Hutton est un descendant des ar.ciennes écoles, Werner
est la plus haute manifestation de l'école moderne qui
avant lui avait produit Guettard et Desmarets. Le plus
pressant besoin pour l'illustre professeur de Freyberg
nest pas d'expliquer les faits, c'est de les bien connai±re.
Aussi, son premier ouvrage est-il un Traité des carractè1-es minér•aux, la science qu'il fonde eest la géoqnosie ;
il excelle dans la Classification et la description des Ierrains. C'est Werner qui introduit en geologie, avec un
rare bonheur, 'le point de vue cryptoristique.
Charles Sainte-Claire Deville consacre toute une lecon
au point de vue technologique ou. lithotechnique.
La lithotechnie, chimrmique et mécanique, se propose de
reproduire les phénomènes de la géologie qui se rattachent aux causes physiques et chimiques, et de réaliser
artificieflement, par des procédés mécaniques, les formes, les dispositions, les allures générales que présentent
les.. masses minérales dans la terre.
Leibnitz, Newton eurent une idée de cette reproduction artif cielle des phénomènes. Mais c'est .à James Hall
que l'on doft les premiers essais -qui aient bien réussi
dans ce genre. Après lui, il suffit de rappeler les noms
de Faraday, de Gay-Lussac, de Grégory Watt, de CagnardLatour, de MM. Daubrée, Durocher, H. Sainte-Claire Deville et Caron, pour mettre sous les yeux du lecteur d'innombrables expériences.
L'école troponomique est née au dix-neuvième siècle
avec Alexandre de Humboldt qui a inauguré la météoronomie, en cherchant les rapports des variations des phénomènes avec les temps et avec les lieux, avec les saisons, avec la distance des póles ou de l'équateur, et en
tracant sur le globe des lignes isothermes. Le Cosmos
est la plus haute expression de la tendance généralisatrice
de eet esprit superieur.
Il faut citer à cóté de llurnboldt, Léopold de Buch, un
disciple de Werner, voyageur intrépide. Cuvier, pour
qui Charles Sainte-Claire Deville fait l'école paléontologique est un troponomiste.
Le couronnement du livre de Ch. Sainte-Claire Deville
c'est Élie de Beaumont. Et méme, dans la pensée de l'auteur, c'est pour al)outir à vette grande figure que l'his:
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toire nous a montré la succession des progrès de la géologie. Tous les hommes illustres dont les caractères ont
été tracés sont les ancêtres scientifiques d'Élie de Beaumont. Il tient de chacun d'eux quelque trait.
Mais laissons parler Ie savant professeur : « Comme
autopticien, dit-il, pour saisir et exprimer les grands
traits d'une contrée, Elie de Beaumont est de beaucoup
au-dessus de Pallas ; il est l'égal de Saussure en exactitude, son supérieur en élégance, et, s'il ne trouve pas
toujours à son service la plume enthousiaste et poétique
de llumboldt, son coup d'oeil en revanche, est plus pénétrant et plus profond.
« Comme cryptoricien, c'est-à-dire pour analyser un
phénomène dans ses détails, sans minutie néanmoins, on
peut dire qu'il n'a pas d'égal parmi les géologues, ses
prédécesseurs .
« Comme troponomisle, dans la recherche des rapports et des lois qui les enchainent l'un à l'autre, il
peut être comparé à Léopold de Buch, avec eet avantage
en sa faveur qu'il partit du point ou s'était arrêté son
illustre devancier.
,- Six lesons sont consacrées à l'oeuvre d'E lie de Beaumont. La première s'en occupe au point de vue de l'autoptique et de la cryptoristique. Si l'on vent avoir une
idée du coup d'ceil prompt et assuré qui faisait du grand
géologue un autoplicien sl distingué, il faut lire ses prerniers travaux sur les Voeges et sur les Ardennes. Sa Géologie praligcre qui comprend la serie de lesons faites
dans la chaire du Collège de Franco de 1843 1844,
dont qualorze seuleement inrent pul)liées , est la plus
grande oeuvre qui existe de géologie cryptoristique.
Elie de Beaamont s'est surtout illustré comme troponomiste. C'est par la recherches des lois de variation,
soit avec le temps, soit avec les lieux qu'il s'est élevé au
premier rang des géologues. Son oeuvre troponomique la
plus générale est l'Etude sur les systèines de soulèvement
complétée par la' Theorie du Réseau pentagonal.
Le premier mérnoire d'Élie de Beaumont sur ce sujet,
intitulé : Recherches sur quelques-unes des révolutions
de la surface du globe, etc., fut présenté á l'Académie
des sciences dans la séance du 22 juin 1829, et dès le
26 octobre suivant, Alex. Brongniart faisait sur ce travail
un rapport vraiment magistral. Six ans plus lard, E lie (Ie
Beaumont s'asseyait près de lui à l'Académie.
Quant à la theorie du Réseau pentagonal elle n'a janaais été si admirablement exposée que dans le livre de
Ch. Sainte-Claire Deville.
Nous ne pouvons chercher h donner ici, une idée
rnême succinte de l'ceuvre que nous annoncoris, maïs notre but sera attein t si les lignes qui précèden t inspirent
aux amis des sciences le désir de lire et de méditer les
dernières pages et comme le testament scientifique du
grand géologue qui nous a été enlevé si prématurc ment .
STANISLAS MEUNIER.

et de construire un véritable monument à une altitude plus élevée, tout au sommet de la montagne.
De généreux amis de la science sont venus à son
aide et ont mis entre ses meiins les ressources financières propres a mettre it exécution cette belle en
treprise.
Quz'il nous soit permis de citer les principaux
donateurs auxquels la meteorologie sera redevable
d'un grand progrès
.... 15 000 f:-.
MM. Bischoffsheim.........

-

Baggio........... .......... ...
Jean Cistac, don annuel depuis quatre
ans de. ...•.• ........... .
•.
Tourrasse, de Pau ...... • . • •
Société de géoaraphie de Bordeaux .....
Conseil municipal de Bordeaux ....
Académie des sciences ...... ..
Association scientifique .......... ...
Association francaise pour l'avancement
dessciences........ • ...... • • • ...
'itn pul)lique
Le mini
................
(4878) ..................:...
Le ministre des travaux publics (1879).
Le Conseil général de la Haute-Garonne,
chaque année depuis trois ans ......
La ville de Bagnères (chaque année)....
La Compagnie des chemins de fer du Midi
M. D'Eichthal.......... • .... ......
..

DU PIC DU MIDI.

On a vu par le récit qui a été publié dans notre
dernière livraison d'une visite au général de Nansouty combien est primítive 1'installation de l'observatoire actuel du Pis du Midi. Le vaillant météorologiste des Pyrénées a résolu de compléter l'humble
construction qui Tabrite depuis plusieurs années
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« I1 faudrait une longue liste, plus longue que le
forniat de votre journal ne le comporte, nous écrit
le général de Na.nsouty, pour publier les noms de
toutes les personnes qui nous ont donné des témoignages de sympathie, depuis la modeste pièce de
1 franc jusqu'a la royale souscription de M. Bischoffsheim.
« Ce sont ces offrandes qui, jusqu'a ce J sur, ont
permis t la société Barrond de continuer les observations, i la. station Plantade, et à construire la
nloitic (le I'observatoire au sommet. Nous espdrons
que nous pourrons, avec 1'aide des hommes de
bonne volonté, terminer cette oeuvre très difficile et
plus couteuse que nous ne 1'avions prévue, même
avant plus que doublé les prix des travaux faits à la
station Plantade en 1875. Ainsi là 1 métre cube de
maconnerie coutait 32 francs, sur notre projet nous
le portions <i 60 francs ; il revient en réalité à
78 francs. ))
Malgré les difficultés de toute- nature, l'oeuvre,
nous en avons la conviction, se terminera promptement, gráce au dévouement et à la persévérance des
collaborateurs du général de Nansouty qui constituent sous sa présidence la Commission du nouvel
Observatoire. Ce sont MM. Vaussenat, ingenieur des
mines ; Cazes, greffier du tribunal ; Frossard, pr. ésident de la Société Barrond, et Michelier, ingenieur
en chef. Parmi ceux qui se sont montré les plus
soucieux du succès de l'entreprise, nous devons
mentionner aussi M. y iollet--le-Duc, qui, pour eertains détails de construction, a guidé la Commission
de son expérience éclairée, et ne lui refusera pas
son concours.
;

LE NOUVEL OBSERVATOIRE

5000
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Notre gravure (fig. 2) montre . I'ensemble du
nouvel observatoire tel qu'il apparaitra quand les
travaux seront terminés : il est actuellenlent 'a nmoitié
construit. A droite on apercoit, perché sur une plateforme, I'abri des instruments d'observation. Au
centre est la maison d'habitation dont notre plan
(fig. 5) donne les dispositions, it gauche se dresse le
paratonnerre destiné á garantir le monument de la
foudre qui frappe ,tres fréquemment le sommet du
Pic. Ce paratonnerre, avec son càble qui plonge à

500 mètres plus bas dans le lac d'Oneet, a conté
2800 fr ancs. Le déblai du creux oè; est assise la
construction a nécessité une dépen.e de 2500 francs.
Ce qui est construit de l'observatoire, e'est-à-dire
la moitié, a conté 22 000 francs.
Pour terminer, il faut encore un nouvel effort dc
la part de nouveaux bienfaiteurs ou du gouvernement; nous faisons des voeux sincères pour que les
fonds nécessaires à terminer cette oeuvre de science
et d'initiative ne fassent pas longtemps défaut. M . le

Fig, 1. — Specimen des courbes trihoraires dressées par le général de Nansouty à 1'Observatoire du Pic du Midi.
Courbes du 19 au 30 décembre 1878. — La première courbe (supérieure) exprime : force dit vent, 0, calme plat; 7, ouranan. — La deuxième
courbe (au-dessous) exprime : état du ciel, 0, ciel pur; 10, couvert. Les nombres qui l'acc-)mpagnent expriment la température à 1'heure
de l'obscrvation. La troisième courbe (liane pleine) exprime : pression barométrique i zéro. Les noml)res qui accompagnent cette
courbe expriment la température au thermomètre attaché au baronlètre — Les parties légèrement ponctuées des courbes expriment
la nuit pendant lesquelles les observations ne sopt pas faites. — La courbe brisée entre deux observations exprime le vent en rafales.
— Du plus à moins.

ministre de 1'instruction publique, nous a-t-on affirmé, s'est engagt pour cette année à verser une nouvelle somme de 10 000 francs.
Puissent ces lignes lui passer sous les yux et lui
rappeler sa génereuse promesse!
L'exemple donné par le général de Nansouty a
déjà porté ses fruits. Voilà le général Farre qui
vient d'installer un observatoire au fort de 1'Infernet.
En Provence, il est question d'en établir un au mont
Ventou x 1 . Ce sera une situation unique et qui
rendra les plus grands services.
Avec le bel observatoire du Puy-de-I)óme, la
1

Voy. la Nature, 68 année, 1878, Ier semestre, p. 281.

France se trouvera dotée d'un important réseau de
stations niétéorologidues aériennes; les services
que ces obser vatoires rendront se multiplieront par
le concours mutuel qu'ils apporteront à la science
quand ils seront surtout pourvus d'un système de
fils télégraphiques établi d'une facon durable.
Nous regrettons que l'administration des télégraphes marchande 1'établissement solide d'un cáble
télégraphique, à l'observatoire du Pic, quand nous
voyons l'administration des phares prodiguer ses
peines et ses finances pour 1'installation des pliares,
qui, somme toute, sont aussi utiles aux marines
étrangères qu'à celle de la France.
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I,es observatoires du Pic du Midi, du Puy-desont des phaies intérieurs utiles tous les jours aux
Dóme, de 1'Infernet, du mont Ventoux, de Montlouis populatiolns des départements qu'ils couvreut et <t

Fi-.-12.. .-.- Vue'du nouvel observatoire du Pic du Midi, actuelleinent en voie de constructie}n.

la science aussi. A notre sens, ce n'est pas seule - sons qu'il serait indispensable de construire, mais
ment une communication permanente en toutes sai- encore une large subvention qu'il faudrait fournit

Fig. 3. -- Plan et coupe du nouvel Observatoire. --- Plan du premier étage : 1, couloir; magasin; 2, salon; 3, escalier 41, salle
a manger; 5, cabinet de travail; 6, chambre d'ami; 7, Télégraphe; 8 et 9, charnbres á coucher. — Le rez de chaussée sera destiné
aux provisions.
;

suivant les besoins différents de chaque observatoire de vivre dans ces conditions toutes exceptionnelles.
et qui assurerait la possibilité à un homme ou a deur
Si le général de Nansouty mourait demain croit-
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on trouver un volontaire qui dépenserait, de ses
propres deniers , comme le fait actuellenient le
vaillant météorolo iste, 15 000 franes par an pour
l'amour de la science et des populations voisines.
Nous pensons que les Ministères, qui prof tent de
ces observatoires, Instruction publique, Travaux publies, Interieur et Agriculture, pourraient sans efforts
assurer dans le present et dans 1'avenir le fonctionnement de ces utiles et nobles créations privées dons
la remise à 1'État ne ferait pas un instant discussion. GASTON T1SSANDIER.

RÉSTJLTATS
DES IRRIGATIONS , DESSÉCHEMENTS ET REBOISEMENTS

RÉCEMMENT EFFECTUÉS EN FRANCE.

Si le genre de notre journal l'eut permis, le vrai titre
(Ie ce court résumé statistique eut été Un miracle. Les
travaux de nos ingénieurs, sou.vent exécutés dans les régions les plus sauvages du pays, ne sont guère connus du
public ; de plus, si certains monuments, par les difficultés de leur exécution et 1'évidence visible de leur tule tutélai.re, comme les phares et balises, ou par leur magnificence
et leur hardiesse, comme certains ponts et viaducs, frappent les yeux et 1'imagination, d'aiitres opérations plus
simples qui ne produisent que des modifications graduelles dans 1'état d'une vaste étendue, ne peuvent être appréciées que par la réflexion. Mais si nos sens ne penvent en percevoir la grandeur, les chiffres qui expriment
les résultats obtenus, parlent à notre pensée avec une si
indiscutable éloquence que I'an reste frappé d'admiration
pour la science qui procure de pareils bienfaits, et que
l'on garde une profonde reconnaissance à ceux dont le
savoir, long à acquérir, est ainsi utilisé pour le bien
de tous, à concevoir et à exécuter ces travaux, sans avoir
même la consolation de voir leur nom acclamé par la
foule. Les ingénieurs du service hydraulique et agricole
ont la conscience d'accroitre la fortune publique, d'améliorer l'hygiène générale, d'augmenter la force vive du
pass et c'est là la récompense de leur tache.
La plaine du Forez, ne présentant pas assez de facilité
pour l'écoulement des eaux, était devenu un foyer de
pestilente, les fièvres de marais s'exhalaient des étangs
qui la couvraient. En 1857, on s'est mis à l'oeuvre pour
dessécher les étangs, curer les cours d'eau, creuser des
fossés d'écoulement et, en même temps que Pon faisait
disparaitre les eaux stagnantes, on amenait les eaux vives
nécessaires à la création de prairies artificielles par un
canal d'irrigation emprunté à la Loire et traversant la
plaine du Forez. Les travaux ne sont terminés que sur
le quart de la srrface et voici le résultat obtenu : le petit bassin secondaire du ruisseau de la Mare est complètement assaini, les fièvres ont presque disparu ; la dépense s'est élevée à 540 000 frincs, la plus-value des
terres est de quatre millions et demi. Le canal d'irrigation a été ouvert en tunnel ou construit en maconnerie
sur plus de six kilomètres ; quand il sera fini il aura
conté sept millions, il perinettra alors d'arroser 8000
hectares, auxquels il donnera une plus-value totale de
vingt-quatre millions, soit 3000 fr. par hectare. -- En
outre le departement gagnera 280 000 fr. par an par la
vente de l'eau.
:

Un travail d'irrigation analogue est en cours d'établissernent dans la plaine de Toulouse, le canal de SaintMartory (alimenté par la Garonne), irriguera X14 000 hectares. Avant l'irrigation 1'hectare rapporte net 55 francs
par an, avec 1'irrigation 300 francs. Dans la vallée voisine de 1'Estelle un canal d'irrigation a fait passer la valeur de 1'hectare de 2500 à 7500 francs et son revenu de
80 à 350 francs. Le canal d'irrigation de la Bourne donnera à la plaine de Valence (Dróme) une plus value de
trente millions.
Ce qui précède est déjl admirable, mais ce qui sult tiert
du prodige. Les ingénieurs des ponts et chaussées, comme
des génies tutélaires, font jaillir du rother la source d'eau
vive et changent en prairies fertiles les champs maudits.
La Dombes, au midi de Bourg-en-Bresse, était un de
ces « pays maudits » ; les chemins toejours fangeux, entillés de profondes ornières, ne permettaient pas aux
attelages de transporter plus du quart de leur charge ha
bituelle ; les étangs couvi'aient 19 215 hectares épanchant
la fièvre et la mort autour d'eux; les habitants robustes
ne succombaient pas, mais restaient frappés d'infirmités
qui en faisaient comme une race distincte, dans 21 communes la mortalité dépassait les naissances de '1 7 pour X100.
En 1853, on entreprit la transformation du pa ys; 94 kilomètres de cours d'eau furent redressés, 289 kilomètres
d'excellentes routes furent tracées, 32 puits publics d'eau
potable furent creusés, 10!62 hectares d'étan fureut desséchés, le chaulage des terres pr it de l'extension br éce à
l'amélioration des cheinins, et l'emploi de la charme de
Dombasle fit pénétrer la pluie et l'air dans le sol. Les résultats les voici : le froment a remplacé dans les champs
le seigle et l'avoine, le trèfle croit sur 1'cemplacement des
anciennes jachères, les. prairies artificielles et la vigne
remplacent les ternes en friche; aussi le fermage des
terres qui oscillait entre 8 et 10 franes 1'hectare varie aujourd'hui entre 50 et X100 francs. En '1857, l; ► moitié des
habitants de la Dombes centrale (49 pour 100 exactement
était atteinte par les fièvres, eiles ont presque disparu.
Dans les '16 communes qui composent ce pays, la rnortalité annuelle est descendue de 8 à 5 sur 200 habilants, la
population s'est élevée de 21 à 31 habitants par kilornètre
carré. Enfin, la durée de la vie moyenne, qui se réduisait à,
vingt-cinq ans, s'élève à trente-cinq. II résulle de l'augmentation du noinbre des habitants et de leur vie plus longue
une somme, une puissance de travail humain six fois plus
grande qu'autrefois. La inoyenne des réformés du service
militaire s'élevait à 52 pour 100 ; elle est réduite à 9 pour
100 dans ie plus mauvais canton. Que la science soit bénie!
. A 1'ouest de la France, les landes de Gascogne offraient
1'image du désert et (Ie la stérilité ; 2197 kilomètres de
canaux d'asséchement ont été creusés, 291525 hectares
ont été ensemencés de pins maritimes sur les propri,été s
de 162 communes, la dépense s'est élevée à neuf cent
mille francs, la valeur créée à quatre-vingt millions
appartenant aux communes ; en outre 350 000 hectares de
forêts valant cent vingt--cinq millions ont été créés par les
particuliers ; la valeur totale des landes, qui était presque
nulle, dépasse aujourd'hui deux cent cinq millions.
Dans la baie de la Seine, des travaux d'endigueruent de
la Seine maritiuie, dont la dépense s'est élevée à dix-sept
millions, il est résulté accessoirement la conquête sur la nier
d'une superficie de 8365 hectares, qui vaudront, quand les
2077 encore en voie de formation auront aussi été transformés en prairies, trente-Irois millions et demi.
Nous n'ajouterons rien, tout coinnientaire est superflu
Cii. BoissAY.
en présence de pareils faits.
-
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INFLUENCE DE LA FAMILLE
SUR LA SANTIN: PHYSIQUE ET MORALE.

Dans un precedent article, j'ai montré combien
Ie niariage est gérléralemerlt apprécié. J'ai montt é,
cl ►iffres en main, que ceux qui en ont une fois essayé ne peuvent plus s'en passer, et se précipitent
avec une ardeur sans pareille vers une nouvelle
union. Dans tous les pays du monde, nous les avons
vus se marier quatre ou cinq fois plus que les célihataires du même age.
Les veuves (s ilrtout les jeunes veu ves) ressemblent
aux homines sous ce rapport ; pourtant, le mariage
semble leur laisser des souvenirs moins agréables
qu'aux hommes ; quoiqu'elles se marient plus souvent que les filles du même áge, cependant leurs
mariages sont beaucoup moins fréquents que ceux
des veufs.
J'ai discuté les causes probables de ces singuliers
phénomènes dérrlographiques (sélection du mariage, etc.), et j'ai rappelé á leur occasion les travaux que mon père a publiés sur l'influence du
mariage. ,.
Ce sont ces derniers résultats que je vieux exposer
aujourd'hui d'une facon plus complète.
Le diagramme 1 et 2 qui accompagne eet article
représente, 'a chaque age, la mortalité des garcons,
des époux et des veufs. On y volt, en un coup d'ceil,
la loi générale qui gouverne la matière : c'est que
(excepté pour le premier age) :
1° Les gens mariés meurent moins souvent que
les garcons. Ainsi on voit sur la figure qu'un garcon de vingt-cinq ans a autant de chance de mourir
qu'un homme marié de cinquante ans.
2 ° Les veufs meurent dans (les proportions éno rmes : plus que les gens mariés, et même plus
encore que les garcons. En sorte qu'un veuf de
vingt-cinq á trente ans, par exemple, a autant de
chance de mourir qu'un garçon de cinquante ans
ou qu'un homme marié de cinquante-sept ans On
voit que les différences sont consiclérables. Elles se
retrouvent dans la vieillesse, mais moins considérables.
11 n'y a 'a cette loi qu'une exception : elle con
cerne les tout jeunes gens à qui le niariage ne vaut
evidemment zien du tout. Dès qu'ils sont mariés,
ils meurent cinq fois plus qu'auparavant. Deviennent-ils veufs? Le mal est pire encore, et leur mortalité devient effroyable.
A present passons aux femmes : Nous retrouvons
pour elles la ruème loi generale, mais beaucoup
moins tranchée. Les jeunes femmes, avant 'a subir
Ie premier accouchernent, sont frappées plus souvent
que les filles de leur áge. Et d'autre part les vieilles
veuves (qui ont souvent une famille pour les soutenir), echappent aux causes de mort qui frappent
les vieilles filles. Pourtant on voit qu'à presque
tous les lges, l'avantage . reste aux femmes nia riées.

En un mot, cette nouvelle étude du mariage nous
fait aboutir 'a la mème concl usion que notre premier article, c'est : Jo que le mariage est une ex cellente condition ; 2° qu'il est plus favorable aux
homines qu'aux femmes; elles se passent de nous
plus facilement que nous ne nous passons d'elles.
Rernarquons, en effet, que ces recherches ont
donné les mêmes résultats dans tous les pays ou
elles ont été faites. Le docteur Bertillon les a faites
en France, dans les Pays-Bas et en Belgique, seules
nations ou elles fussent possibles i 1'epoque ou son
travail a paru. Depuis, la Suède, la Suisse, l'Italie,
voyant combien cette étude est digne d'intérêt, ont
réuni les documents nécessaires et ont abouti aux
mênies résultats.
A Bruxelles on a fait mieux encore : M. Janssens,
qui dirige, avec la science dun statisticien consomnré, c le service d'hygiène démographique » de
cette capitale, a voulu savoir si la plitisie n'avait pas
une grande part dans 1'inegale mortalite des trois
états civils. Il a trouvé des résultats tres typiques
qui montrent 1'influence de la vie conjugale sur cette
terrible maladie. Nous reproduisons, en les modifiant légèrement dans la forme, les diagrammes
qu'il a exposés sur ce point au Pavillon des sciences
antliropologiques (fig. 5 et 4).
Ces diagrammes sont extrêmement remarquables.
Ils montrent qu'a' tous les iges la plitisie frappe
deux fois plus les veufs que les autres hommes. Cette
influenee du veuvage est très constante, surtout pour
le sexe masculin.
On remarque en second lieu que les gens mariés
sont généralement plus sujets 'a cette maladie que
les célibataires. Cette seconde loi est constante pour
les femmes.
Pour les hornmes, elle se vérifie avant vingt-cinq
ans et après quarante-cinq ans. Mals pendant toute
la seconde jeunesse (de 25 à 40 ans), nous voyons
au contraire la vie de garçon amener une fréquenee exagerée de la plitisie pulrnonaire.
En somrne, ce tableau est assez favorable à la
theorie de la transmissibilit " de Bette terrible maladie.
Deur causes ont été invoquées par mon père pour
expliquer cette serie de phf"nomènes
1 0 L'influence de la régularité de la vie conjugale. L'existence d'une famille crée, en effet, un contróle qui force l'homme rnarié à mener une vie plus
reguliere et pai- suite plus saine au point de vue
physique comme au point de vue moral. Nous verrons mieux encore tout a l'heure combien nette influence se fait énergiquement sentir;
20 La sélection du mariage. Les époux se recrutent en effet dans la nieilleure partie de la pop ula,.
tion, dans la partie la plus saine, la plus morale, la
plus riche. Quoi d'étonnant si des individus ainsi
triés meurent moins souvent que les autres ?
L'explication est spécieuse, mais un in tapt de
réflexion montre qu'elle n'èst admissible que dans
de très faibles limites. Car elle ne rend nullement
,
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compte de la mortalite exagérée des veufs. Eux
aussi ont été les élus du mariage ; eux aussi ont été

mon père a eu raison de croire à l'inf)uence favorable de la familie.
Non seulement les gens mariés meurent moins que
les autres, mais encore ils ont moins de tendance au
suicide, moins de tendance à l'aliénation mentale, à
1'assassinat, au vol, enfin 'a tous les maux. auxquels

recrutés dans cette Vopulation prétendue choisie.
Et pourtant, loin de mourir moins que les garçons,
ils meurent davantage encore.
D'ailleurs est-il bien vrai que les gens mariés se
recrutent parmi les meilleurs ? Les plus forts partent pour l'armée, et ce sont les malingres et les
boiteux qui restent au pays pour épouser les files;
pour être impropres à la guerre, ils ne sont pas tous
impropres au, mariage.
It est encore bien moins exact de dire ,que le ma-

est su J ette la pauvre humanité.
Quant aux veufs, leur condition est moyenne
entre les célibataires et les Bens mariés. Ils se suicident beaucoup plus souvent, mais sela peut s'expliquer (en partie du moins) par leur âge : on sait
que les vieillards ont beaucoup plus de tendance

Fig. 1. -; Influence de l'état civil sur la mortalité des hoormes
(France, 1856-65). Les chiffres marqués sur la tinure indiquent le
nombre de décès annuels fournis par mille vivants de 1'ábe et de
1'état civil correspondants.

Fig. 2.— Influence du mariage sur la mortalité des femmes (H'rance,
1856-65). — Les chiffres marqués sur la fi^ure indiquent le nonibre de décès annuels fournis par 1000 femmes de l'áge et de l'état
civil correspondants. — On remarquera qui tous les iges les
veuves meurent plus que les femmes mariées. Quant aux ligles,
elles meurent un pen moins que les femmes mariées. La quarantaine une fois passée, elles meurent plus que les veuves ellesmêmes.

riage recrute les plus riches d'une population. Qui
pourrait déternniner la fortune nécessaire pour se marier? Tel étudiant qui a 1800 francs de revenu, se
juge trog pauvre pour se marier, tandis qu'avec la
mênie somme, il y a longtemps qu'un ouvrier a
femme et enfants. C'est là une affaire toute relative.
Nous savons déjà que les pauvres font plus d'enfants
que les riches, et rien ne nous autorise à croire
qu'ils se marient moins.
Aussi mon père attache-t-il plus d'importance a
la première explication qu'è la seconde, dunt il serait injuste pourtant de méconnaitre complètement la
valeur . La suite de cette étude va prouver combien

au suicide que les jeunes geus. D'autre part, ils
commettent un peu moins de crimes. Mais leur tge
doit y contribuer aussi, car la statistique nous apprend que les vieillards sont moins portés au crime
que les jeunes gens.
Mais voici qui est beaucoup plus remarquable :
on observe que les gens qui ont des enfants, ceux
qui sont entourés d'une familie nombreuse, sont
moins frappés par tous ces malheurs que ceux qui
n'ont pas autour d',eux (les enfants dont la vue les
rappelle à leurs devoirs, et les soutient au milieu
des misères de l'existence.
L'influenee des enfants sur Ie moral de l'homme

LA NATURE.
parait plus forte encore que la présence d'une femme.
Sous ce rapport, les diagrammes que nous construisons d'après les cliiffres du docteur Bertillon sont
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hommes. La présence des enfants inluie . beaucoup
sur la moralite' des épouses.
Celles qui ont des enfants sont justement deux

Fig. 5. — Intluence (te la f;unille sur la criminalité (France, 186068). — Les chiffres marqués sur la figure indiquent le nombre
annuel de crimes commis par un million d'individus placés dans
la situation indiquée.

fois moins exposées au crime que les autres.
Quant aux veuves, il semble que la présence d'en-

Fig. 3. — Mortaiité des hommes par phthisie pulmonaire, suivant
qu'ils sout garcons, mariés ou veufs (Bruxelles, 186f-73). — Les
chiffres marqués sur la ligure indiquent combien 1000 individus
plac6s dans les conditious d'áaes et d'états civils correspondants,
ont fourni de décès dans toute la période décennale 1864-73.

très démonstratifs. Lei présence des enfants protège
du crime les époux plus encore que les veufs.

Fig. 4. — Mortalité des feminesj par phthisie puimonaire, suivant
qu'elles sont filles, mariées ou veuves (Bruxelles, 1864-73). —
1lême léaende que ligure 3.

Fig. 6.— Inhluence de la famille sur la tendance au suicide (France).
— Les chiffres marqués sur la figure indiquent le nombre annuel
de suicides commis par un million d'individus placés dans la
situation indiquée.

Quant aux femmes, on voit dès le premier coup
d'eeil que, dans toutes les situations sociales, elles
sont beaucoup moins portées au crime que les

f'ants leur inspire, au contraire, des pensees criminelles. Est-ce la misère, est-ce une autre cause?
On l'ignore absolument.
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Mais c'est surtout contre les idées de suicide que
la présence d'une jeune famille exerce une influence
tout à fait triomphante. Pour les époux comme
pour les veufs, la présence des enfants diminue j ustement de moitié l'envie de se donner la mort. Les
femmes sont généralement moins portées au suicide
que les hommes ; mais qu'on les considère suivant
qu'elles ont des enfants ou qu'elles n'en ont pas,
on voit que la présence d'une famille ne leur est
pas moins précieuse qu'aux hommes.
Ai je besoin de dire combien ces résultats (quoique
logiques) sont contraires aux croyances généralement
répandues. La Fontaine n'a fait que traduire le sentiment ordinaire des homines quand il a crit ces
beaux vers dans sa fable du Bucheron dont il peint
la misère :
-

Sa femme, ses enfants, les créanciers et la corvée

Lui font d'un malheureux la peinture achevée.
Enfin n'en pouvant plus, de peine et de douleur,
Il appelle la mort....

Eh non ! il n'appelle pas la mort (ou du moins
i.l l'appelle plus rarement) quand il a des enfants à
élever, c'est-à-dire un devoir à remplir, et une femme
pour le consoler de ses maux et lui rendre ce devoir
plus facile. Voila' ce que nous apprend 1'observation
chiffrée, eest-à.-dire l'observation sérieuse.
Les résultats que je viens de résumer dans la
seconde partie de ce travail ne peuvent évidemment
P as s'expliquer par la slection du mariage et de la
famille. Après avoir reconnuu son inhluence bienfaitrice sur le physique de l'homme, nous devons donc
ajouter que la famille n'est pas moins favorable à
ses sentiments moraux.
JACQUES BERTILLON.
--_pa---

CONF ÉRENCE S DE LA SORBONNE
Le sujet choisi par M. Eg ;er pour sa conférence du
23 janvier : la Grèce à 1'Exposition, était, semblait-il, de
nature à intéresser seulement un public restreint, mais Ie
savant membre de l'Acadérnie des inscriptions a montré
qn'un professeur disert et un causeur spirituel soit intéresser tout le monde au sujet choisi par lui : et les douze
cents auditeurs qui avaient bravé l'épouvantable tourmente
de neigé pour l'entendre, ont sympathisé, comme Ie conférencier, avec ce vaillant petit peuple grec, - oppri rné si
longtemps par la barbarie — la première imprim2_•3e ne
fut montée, à Constantinople, qu'en 1735 — et e; .'; :naintenant, tout inutilé encore, cherche à reprendre, '.es tradi tions et la langue des aïeux .
Comme 1'a dit justement le célèbre helléniste, vette
belle langue iie doit pas être employée à tort et à t.raie:s ;
les successeurs des savants de l'antique Grèce, s'ils ont t
créer un nom pour une chose nouvelle, peuvent recourir
à la langue des premiers observateurs scientifiques, mais
il est profondément ridicule d'affubler quelque ustensile
de ménage ou quelque jouet, d'un nom grec que ne comprennent pas ceux qui sont appelés à s'en servir.
Rien n'est plus difficile que de faire écouler avec tin
intérét soutenu une conférence un peu lonaue qui n'est

pas accompagnée d'expériences reposant a la fois les auditeurs et 1'orateur. Déjà la causerie de M. de Lesseps
nous avait émerveillé à ce point de vue, comme à tous los
autres. Mais encore avait-elle été illustrée par des vues à
la lumière électrique de paysages africains, comme la conférence de M. Egger 1'a été par des photographies de monuments et de bas-reliefs grecs projetées sur le tableau.
Le 50 janvier, la conférence de M. Paul Bert sur les travaux de Claude Bernard n'a été interrompue par aueune
expérience, aucune projection, et a tenu l'auditoire susi,endti aux lèvres de 1'orateur pendant une heure trois
quarts. It est vrai que c'était un maître parlant de son
inaitre. Jamais le jeune et déjà illustre physiologiste n'a
parlé avec une plus admirable lucidité, une plus grande
concision ; mais si concentrée que fut l'expression cie la
pensée, il fallait ce temps la pour résuiner la prodigieuse
quantité de travaux de trente-cinq années de vie sc:entifique. En faisant 1'histoire de ces découvertes, M. Bert a
presque fait 1'histoire de la physiologie : l'eeuvre de Bernard einbrassant tout. Parmi toutes les incomparables découvertes du professeur, le récit de 1'une d'elle nous a
plus particulièrement frappé : Bernard avait révolutionné
la science en découvrant la fonction glycogénique du foie,
il avait fait voir que eet organe est le grand régulateuc de
la dépense de l'économie anitnale et de la production de
force vitale. Les aliments. le sucre nlême, sont transformés
en glycogène que le foie transforme en glycose assimi
lable, au fur et à mesure des besoins, ce glycose dissous
et, répandu dans tous les organes, s'y bru'le au contact de
1'oxygène dissous dans le sang entretenant ainsi la force,
la chaleur, la vie.
L'hypersécrétion du foie produit le diabète. Quelle
lésion ainène le diabète ? Bernard excite Ie nerf pneumogastrique en le piquant et produit artificiellement le dia
bète : eest donc sous l'influence de ce nerf que Ie foie
fonctionne.
Bernard n'est pas satisfait de cette explication, en appa
rence evidente ; il coupe les nerfs pneumo-gastriques, les
pique au-dessus de la section et le diabète se produit
encore ! 11 faut chercher une explication plus profonde et
plus géiiérale.
Tont 1'homme est la'. 11 n'est jamais content d'un résul
tat tant qu'il n'est pas arrivé au fond des choses. Convaincu que tout est déterminé en physiologie, comme dans
les autres sciences, et qu'il suffit de réaliser exactement
les conditions d'un phénoinène pour que ce phénomène se
piroduise toujours, il arrive à poser les bases de la physiologie generale ; il reconnait ainsi 1'unité de la cellule, de
puis cello Ie la levure de bière jusqu'à celie du cerveau,
qui sont 1'une et l'autre anesthésiées par 1'éther. Incomparable observateur, c'est en refaisant une expérience faite
des inilliers de fois depuis cent ans qu'il découvre les
nerfs vaso-moteurs.
Par ses études sur les poisons, le grand homme dont on
a dit : il n'est pas un physiologiste, il est la physiologie,
prouve que chaque cellule a sa vie indépendante que
chaque espèce de cellule it sa vie spéciale, que chaque
poison ne tue que tel éléinent précis et détermine partout
oi il le trouve dans le corps ; et, en initiant ainsi aux
dernières raisons des choses, il fait en même temps par
ses découvertes faire de tels progrès à Part de guérir que
l'un de ses admirateurs exprime ce résultat pratique de
son genie par vette aaitre formule frappante : Claude Bernard rie fait pas de la médecine, il fait la médecine.
Cu. BoIsSAY.
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CHRONIQUE
Les dournaux de Paris. — La librairie Brunox
(Daffis) vient de publier un catalogue des journaux paraissant á Paris, qui nous apprend que 1190 feuilles quotidiennes, hebdomadaires, etc., se publient à Paris, dont
71 journaux religieux, 104 de jurisprudence et adininistration, '153 de commnerce et finance, 23 de géographie et dhistoire, f.39 de lecture récréative, 31 diastruction, 90 de littérature, de philologie et bibliographie, 18 de beaux-arts, 4 de photographie, 8 d'architecture, 15 de Ynusique et 17 de tiréátre, 70 de modes
(dont 3 de' coiffure), 13 4 de technologie et industries
diverses, 80 de médecine et pharmacie, 48 de sciences,
29 d'art militaire et marine, 38 de sciences agricoles,
23 de sport et 27 divers.
Le nonlbre des journaux politiques quotidiens est de
49, Gelui des revues politiques de 14 ; ajoutons que 1'1
publications périodiques ont été consacrées 'a 1'Exposition
universelle.
L'Éraaption du %ésuve - On écrit de Naples le
2!^ janvier : L'éruption du Vésuve vient de recominen-

cel . Ce soir, 'a 7 heures trente minutes, la coulée est superbe, la (lamme plus vive et le torrent de feu plus
aniiné qu'il ne 1'a été pendant toute la periode antécédente. Le temps est magnifique. Tout annonce une éruption hors ligne. Trois jours après nous recevions Ie,r, nou-velles. suivantes : Depuis avant-hier que 1'éruption a recoinYnencé, la foule, beau temps aidant, reprend àl'envi-la
route du cratère. L'éruption continue au grand cone ; au
sortir de ce qu'on appelle ici la « Fenètre », la lave se
déverse en deux courants dont 1'un suit Ie lit de la coulée
antérieure vers Somma, et dont l'autre se d'rige vers
Naples. 11 y a une augmentation sensible d'intens.té que
j'ai pu constater de visu dans la nuit d'avant hier, et que
j'ai aussi vue de plus loin la nuit dernière. Ce soir, la fumée est tres intense, le sommet du panache du Vésuve
est vivernent coloré ; et vette nuit, selon toute apparente,
la coulée, qui marche d'ailleurs assez lentement, augmentera beaucoup.
Le port da Havre. — On s'occupe beaucoup au
Havre de la construction d'un neuvièrne bassin, qui sera
établi dans 1'anse de I'Eure. Ce nouveau bassin aura
1050 mètres de longueur, 200 mètres de largeur, 19
hectares 30 ares de superfrcie et 2500 mètres de quais
accostables. Il dépassera de la sorte d'environ 600 metres la longueur des quais du bassin de l'Eure, dont la
superficle est cependant de 2 ,1 hectares 30 ares. Sa largeur sera la même que celle du bassin de 1'Eure. Outre
ce bassin, on construira deux nouvelles formes de radoub, 1'une au nord, l'autre au sud de la grande forine
actuelle. La dépense sera de 2 ,1 mitlions de francs.
Tremblernents de terre. — On écrit d'Allemagne
qu'un tremblement de terre assez violent s'est manifesté.
dimanche 12 janvier vers dix heures du matin. Le choe
aurait eu une direction verticale à Bleiburg, ou' il aurait
.► tteint une intensité assez notable pour mettre en rnouve ment tous les ineubles. A Schloos-Neuhauss, la tnènie secousse s'est fait sentir quelques minutes plus lard ; elle
avait une dir ection du sud-est au nord-est. Elke a été

assez violente pour débarrasser lés arbres de la neige qui
les i-ecouv rait.
— On annonce (Ie diverses localités de la Suisse eentrale, qu'une secousse de tremblement de terre a été
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ressentie dans la nuit du vendredi 24 au samedi 25 janvier. Les oscillations ont été assez vives pour réveiller
beaucoup de Bens de leur sommeil et agiter divers objets
tels que ustensiles et batterie de cuisine. A Altorf, les secousses ont été accompagnées d'une détonation sourde,
comme celle que produirait le bruit lointain du canon.
— Le dernier courrier de Salvador nous apporte un
curieux détail sur un tremblement de terre « d'utilité publique » qui a eu lieu dans la province de Santana. Cette
province rnanquait d'eau. 0e, Ie tremblement de terre
produisit un éboulement qui mit à découvert une source
d'eau vive d'une telle abondance que désormais toute la
province se trouve à l'abri de la sécheresse, car le ruisseau de Santana est devenu une large rivière.
Le chauffage des villes. -- En Amérique, on

vient de résoudre la question de chauffage de toute une
ville par un seul foyer central qui transmet la chaleur par
des jets de vapeur répandus dans toutes les directions,
comme le gaz, par des tuyaux conducteurs. A Détroit
(Michigan), vette organisation fonctionne déjà parfaitement depuis une quinzaine de jours. A New-York, une
compagnie vient de recevoir l'autorisation d'établir des
conduits de chaleur à travers les rues, après avoir déposé
un cautionnement de 250 000 francs pour garantir la réparation du pavage ; elle s'est engagée à ch..auffer tous les
édifices publics à un prix inférieur d'un tiers à Gelui que
coute le chauffage ordinaire. De plus elle fournira en
cas de neige des engins à vapeur qui seront employés à
fondre ins tantanérnent la neige des cues..
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M. DAUBRÉE.

Effets de verglas. — M. le professeur Decaisne fait
voir au norn de 31. le capitaine Piébourg, une série de
photographies prises dans la forét de Fontainebleau pendant le verglaas dont nous parlions déjà l'autre jour.
L'effet est merveilleux, mafs les suites ont été terribles.
Pendant la nuit du dégel, il fut impossible de dor ►nir 'a
cause du bruit causé par la chute des arbres. Ceux mêmes qui avaient un diamètre de 30 centimèt.res étaient
brisés 'a la base par la charge de leurs branches, d'autres
se fendaient du haat en bas. Les pertes, dans la seule sapinière de Fontainebleau, représentent 1 600 000 francs!
Un se rend cornpte de la grandeur du désastre par les
pesées dont M. Piébourg a noté les résultats. Une branche
glacée de Rhododendron pesant 360 grammes ne pesait
plus que 43 grammes après son dégel. De méme une
branche d'Alaterne de 7 grammes seulement était enveloppée de 193 grammes de givre. Un rameau de 50
grammes de bouleau en portait 650 grammes. L'auteur a
dessiné un grand noinbre d'échantillons interessants et
il y a joint la représentation des circonférences d'une
même branche garnie ou dépouillée de son enveloppe
glacée : des fétus ont fair de troncs. Une touffe
d'herbe photographiée a une forine étrange qui la rend
absolument méconnaissable.
Action physiologique de la lumière. — 11 résulte
d'expériences exécutées par MM. Richet et Bréguet que
la durée d'une lumière influe sur sa visibilité. Certaines
lumières trop faibles pour être percues lorsqu'elles sont
éphérnères, deviennent sensibles au bout d'un temps
convenable. Elles apparaissent encore, si egalement fu=
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« Mon véhicule transporte duatre personnes, non
compris le cocher ; il est solide, aisé t trainer ; il
ne lui faut pour tourner que la longueur du cheval ;
on est entièrement manre de la bête, il est d'un
accès facile., il ne soulève pas de poussière insupUne
bouche
de
calorifère
Combustion spontanée. —
envoyant contre les feuilles d'un parquet de l'air portable, t moins qu'on n'a.it le vent à l'arrière et
que le cheval ne soit
chauffé à 25 degrés,
le bois a fini par s'enpas assez leste pour
Bammer.
s'en éloigner. Sa conM. *Cosson, dans le
struction ne coûte
laboratoire duquel l'acpas
cher ; le harnacident est signalé, Ie
chement
n'est pas
signale aux architectes
luxueux, snuf la têcomme indiquant des
précautions spéciales
tière ; le cheval est
a prendre lors des conprotégé contre le sostructions:
leil, la pluie et les
A celte occasion,
moutlies. Si l'animal
11. Duinas a rappelé
tombe, vous ne vous
les faits très nomen trouvez pas plus
breux qui prouvent
mal que s'il était atque la condensation
telé à une chaise de
de l'air dans les corps
poreux et combustihles
poste ou à une chardétermine souvent 1'innette. Enfin , et ce
flammation de ceuxn'est pas à dédaici. L'un des plus frapgner, toot clieval
pants est celui d'un
1•ra votre affaire
peintre qui , ayant
pourvu qu'il ait de
frotté son tableau fraibonnes jambes, une
chement huilé avec un
Nouveau véhicule américain, vu de cóté,
111
_lu e qu olie et ilne
flocon de cocon, vit
respiration vigoucelui - ci s'enflammer
dans l'air au moment oiu, ayant fini
reuse. Le nouveau véhicule peut
il lejetait loin dc lui.
etre construit de telle sorte que
les voyageurs soient assis %omLlection. —Pour remplacer M. Bienmodément dans différentes posiaymé, académicien libre, 44 voix détions, comme 1'indicluent nos grasignent M. Léon Lalanne, directeur
de 1'Ecole des ponts et chaussées.
vures , ( los contre dos, comme
M. Bertin et M. Gruner réunissent
sur l'impdriale d'un omnibus, ou
chacun 9 suffrages. 11 y a en outre
face contre face, deux par deux.
4 bulletins au nom de M. BischofsUn grand avantage du système, conheim qui ne figurait pas sur la liste
siste en ce que le poids se fait
de candidature.
sentir principalement près du colExtension du système métrrique.lier du cheval; un autre mérite
I1 résulte d'une statistique dressée
consiste dans le rapprochement du
par M. Demalarce que le système mécocher et da cheval ; I'liomme peut
trique est légal pour 236 millions
ainsi se faire entendre aisément
d'habitants. Chez 76 millions d'aude l'animal et le taper doucement
tres, il est autorisé et son admission
s'il se montre mécontent de la
est décidée en principe chez 336
charge qu'il doit supporter. Si le
autres millions. Cela fait 67i mil,
Le même, vu par derrière.
cheval s, avisait d, ,etre recalcitrant,
lions d'hommes conquis au grand
système francais ; c'est-à-dire plus de
il ne pourrait ni se cabrer ni ruer
la rnoitie de la population totale du globe évaluée comme au détriment de qui que ce soit.
on sait á 1180 millions.
.. « J'estime Ie coat d'une voiture ordinaire ii 500
STANISLAS MEUNIER.
dollars ; un beau cheval vaut 400 dollars, un jou i har---olJo--nachement Baker 100 dollars; total, 1000 dollars.
« Mon véhicule ne coûte qu'environ 250 dollars, le
cheval environ 150, mes liarnachements 30 ; j'ai
UN NOUVEAU VÉHICULE AMÉRICAIN
dove une economie de. 570 dollars. « X. »
Voici en quels termes 1'auteur anonynie du
Le Proprictnire-Gérant: G. TISSANDIER.
curieux véllicule que nous représentons en fait ressortir les qualités dans le Scientific american :
161S26. --Typographie Lakure, rue de Fleurus, 9, à Paris
gaces, eiles se répètent à des intervalles suffisamment
courts, 50 fois ;i la seconde, par exeinple. 11 résulte de
ces faits intéressants que la rétine est soumise à une véritable inertie d'ou elle est loin de sortir instantanément.
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LE SEPEDON HIEMACHATE
La ménagerie des reptiles du Museum vient de
faire l'acquisition d'un serpent du Cap, Ie Sépedon
ha machate, qui n'avait pas encore été vu vivant en
Europe, et sur lequel nous croyons des lors utile
d'appeler un instant l'attentiou de nos lecteurs.
Vers le milieu du siècle dernier, un naturaliste
qui nous a laissé des planches si précieuses pour
1'histoire des animaux, Séba, figura, sous le nom
d'Hcemaclbate, deux serpents provenant, d'après lui,
de Perse et du Japon ; le reptile est marqué de
taclies rouges éclatantes entremêlées de marbrures
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blanches qui font paraitre le +lessus du corps comme
jaspé, d'ou le nom de l'espèce. Plus tard, Lacépède
reconnut l'analogie qui existe entre 1'Hoemachate
et les Najas, et le plaea près des Vipères ; la localité
précise ou avait été trouvé l'animal n'est d'ailleurs
pas mentionné par le naturaliste francais. Ce n'est
qu'en 1826 que M. Smith, dans la relation de son
voyage au Cap, indiqua l'Afrique australe comme la
patrie de son Naja du Cap ; les exemplaires resus
depuis dans les collections proviennent tous de cette
région, de télle sorte qu'il est certain que Séba
s'est laissé abuser sur 1'origine des deux serpents
qu'il a fait figurer.
Le Sépedon hoemachate est un animal qui peut

Le Sépedon hoemachate, d'après 1'individu récemment acquis par le Jardin des Plantes.

atteindre près de 1 métre de long. La téte, á peine
plus large que le tronc, en est pen distincte; elle
est plano en dessus et garnie de grandes plaques;
lorsqu'il est irrité, l'animal peut, comme les Najas,
gonner son cou de manière à avoir ce que 1'on
nonime une coiffe ; tout le corps est recouvert d'écailles entuilées et fortement carénées. Suivant
M. Smitli, qui a observé l'animal en vie, le fond de
la couleur des parties supérieures et latérales du
corps est d'un brun bleuátre ou grisátre ; 1'on voit
un grand noml)re de bandes transversales étroites,
ondulées et dentelées, dont la teinte varie depuis le
jaune d'ocre jusqu'au blanc jaunatre clair; la gorge
est d'un noir pale ou d'un rouge brun foncé ; le
dessous du corps est d'un noir grisaA tre, comme
(7° aanée. -- 4er setnesíre.)

plombé. L'on remarque en avant deux ou trois
bandes transverses jaunátres, et sur les cótés des
taches blanches irrégulières ; la queue est variée de
noir et de jaune ; les yeux sont d'un brun sombre.
Il existe une variété chez laquelle le fond de la couleur est noir brun etre traversé par de nombreuscs
bandes étroites d'un bleu foncé. Les deux serpents
que le Museum vient de recevoir sont d'un noir grisátre, le corps étant rayé de bandes transverses
dentelées et ondulées de couleur jaune grisatre ; la
tête est noire, l'extrémité du museau jaunátre;
le dessous des mdchoires est brunátre avec des
táches jaunes irrégulièrement disposées et une ligne
noire qui suft l'axe du corps ; le cou est d'un noir
brillant, avec les parties latérales grisátres ; à l'ex-
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genre de vie des Helminthes. Qn'il me soit permis
de reprendre cette partie de son sujet pour y ajouter quelques faits, désormais acquis à la science.
Le Ta nia soliunt (une des espèces improprement
appeldes vers solitaires). vit dans 1'intestin grêle de
1'Homme. G'est un ver de forme rubanée, compose
d'une serie de segments dont chacun représente en
réalité un individu. Le segment antérieur (téte ou
Scolex) se distingue de tous les autres : il est muni
d'une trompe pour sucer, de ventouses pour se fixer
contre les parois des viscères, et de crochets pour se
frayer une route dans leur épaisseur. Ce Scolex est
un individu asexud : mais par gemmation continue
il produit à sa partie postérieure une chaine d'arti-eles hermaphrodites. I1 résulte de ce bourgeonnement que le ver se reproduit toujours lorsque la tête
n'est pas expulsée.
La tête et les segments manquent d'appareil
digestif particulier. La nutrition s'opère par intussusception, comme chez les animaux inférieurs. Au
contraire, les organes sexuels des articles sont très
perfectionnés. Chaque article pond un grand ' nomlire d.'eeufs et les féconde lui-même.
Ces articles sont rejetés avec les matières fécales
ou les porcs vont les chercher. Or le suc gastrique
de ces MMammifères digère les segrnents et niet en
liberté sans les attaquer les oeufs qui y étaient renferniés. Ceux-ci arrivent à 1'état de maturité dans
1'intestin grêle : les embryons qu'ils contiennent ont
déjà des crocliets assez forts pour se fixer à la
muqueuse intestinale du pore et s'introduire dans
les tissus cellulaires des différentes régions du
corps.
L'.embryon s'y allonge, devient cylindrique ; sa
trompe et ses . ventouses se développent. A sa partie
postérieure on remarque un sac rempli d'un liquide
visqueux et dans lequel l'animal peut se retrousser.
Cette vésicule dans laquelle il s'est développé, s'op-'
pose au bourgeonnement de sa partie postérieure.
Aussi le Cysticerque reste-t-il toujours chez le Cochon à l'état d'individu isolé incapable de reproduction.
Le plus souvent il meurt et est résorbé dans la
peau du porc. Mais si ce dernier est mangé par
1'Homme lorsque le Cvsticerque vit, le sac visqueux
en passant par l'estonlac se trouve en présence du
suc gastrique : il est digéré, le. Scolex peut alors,
entrainé dans 1'intestin, bourgeonner une chaine de
segments dont les eeufs suivront à leur tour le cycle
que nous avons parcouru.
11 est donc bien démontré que ce nest pas notre
organisme qui produit des Vers solitairen, comme
on 1'a cru lonbternlis. La connaissance de leur proEM$RYOLOGIL+'
venance nous met en mesure de nous opposer à leur
introduction. 11 ent evident qu'il faut s'abstenir de
DE, QUELQUES HELMIiTHES EN'T0Z0AIRE S
la cllair de porc qui na pas subi une cuisson de
IIE ET DES ANIMAUX DOMESTIQUES.
DE L'IIOMI
60 degrés. 11 y a tout une révolution à opérer dans
Un savant zooloe iste, le docteur N. Joly, passant
la charcuterie pour cause de salubrité publique.
Nous pouvons en dire autant de la viande crue
en revue ici même il y a six mois les différents
telodes de parasitisme, a indiqué a grands traits le
de Boeuf', reco mimandée par certains médecins

trémité de la collerette se voit une large bande de
couleur jaune avec des taches noirátres ; la teinte
noire reparait pendant la longueo.r de cinq ou six
anneaux; le reste du ventre est mouclieté de noir.
Les seuls renseignements que nous ayons sur les
mceurs de 1'Hoemachate sont dus à M. Smith.
« Ce serpent, dit-il, semble préférer les localités ou
le sol est mou, sablonneux et garni de broussailles ;
aussi peut-on se Ie procurer facilement dans les
plaines couvertes de sable qui sont voisines de la
ville du Cap et des cótes de la colonie. C'est un
ophidien des plus vigilants pour sa propre sécurité,
et, quand on veut le saisir, il est tres rare qu'on
puisse Ie surprendre; on le trouve toujours menacant et pret à se défendre. Quand ii s'enfuit, il
cherche liabituellement quelque retraite souterrains,
et il lui est facile d'en trouver une, puisqu'il vit
dans les lieux ou abondent les trous de rats, de
taupes.ou d'autres petits quadrupèdes.
« Les naturels du pays, de même que les colons,
regardent ce serpent comme le plus courageux de
tous ceux qui eivent en Afrique et ils craignent
beaucoup la funeste energie de son poison.
« Quand il est en captivité, si 1 o vient à 1'irriter,
il montre une grande férocit 1. I1 ouvre la bouche,
comme pour saisir 1'objet qui s'approclie de lui et
l'on voit alors des gouttelettes de venin sortir des
crochets qui sont toujours relevds et placés dans la
position la plus convenable pour accomplir leur
f'onction ; durant cette periode d'excitation, il rejette
souvent hors de la bouche un peu de venin. »
D'après l'examen des animaux conservés à la
Ménagerie, les observations faites par Smith sont
parfaitement exactes. Que 1'on s'approche d'un Sépedon, on le voit immédiatement se retourner ; il se
redresse verticalement dans le quart ou le cinquième
environ de la longueur de son corps, la tête haute,
un peu renversée en arrière, la gueule eiitr'ouverte,
les crochets saillants, dans la meilleure position,-en
un mot, pour frapper son ennemi ou sa victime;
Ie cóu se dilate et la collerette est d'un noir profond,
les bords étant jaunátres rnouclletés de brun. L'animal est ainsi sur la défensive et suit tous les mouvements ; on le voit s'élancer en rabattant la tête et
la partie du corps qui était dressée, de telle sorte
que par cela même les crochets à venin doivent
frapper plus rarement la victime; le serpent fait
entendre en même temps un sifflement aigu et se
reinet immédiatement sur la défensive, prêt á frapper de nouveau. E. SAUVAGE.
,
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c'est á elle que nous devons Ie Twnia Inerme ou
Mediocanellata.
Une autre espèce, le Tcenia cucumerina, nous
étonne par 1 etrangeté de ses moeurs. A l'état asexué
elle n'a point de vesicule visqueuse, comme en ont
les Cysticerques des Mammifères : elle habite les
poux des Chats, des Loups et des Chiens (Trichodectes Canis) ; c'est dire qu'elle est fort petite. Le
Chien, comme chacun sait, se débarrasse de ses
poux en les croquant : il avale du même coup le
Cysticercoïde qui, dans son intestin, se transforme
en Tania. Ce ver a été rencontré chez de jeunes
enfants qui, en jouant avec des chiens « bichons, »
avaient pris dans leurs bouehes des mèches de poils
garnis de Trichodectes.
C'est du Chien -que provient un ver des plus extraordinaires, le Taenia Echinococcus. Ce dernier
habite le Carnassier à l'état sexué et vit quelque
fois chez 1'Homme et généralement chez certains
Omnivores, dans le foie du porc, par exemple, à
l'état vésiculaire asexue'. L'embryon produit par
bourgeonnement une vésicule (lui en engendre ellernêrne plusieurs autres, douées des mêrnes facultés
de gemrnation. Les vésicules qui en dérivent restent
reliées ensemble en grappe par des pédoncules alors
même qu'elles contiennent des Scolex. Ceux-ci, dans
l'intestin du Cliien, deviennent de tres petits Ta nias
sexués. On se demande comment les ceufs de ces
Taenias peuvent parvenir à 1'Homme. A la vérité, il
n'y a guère qu'en Islande que cette migration est
fréquente. L'Islandais habite constamment avec son
chien au sein de la plus infecte saletd. Aussi les
ravages de 1'Echinocoque sont-ils tels dans file
qu'on leur attribue 1/5 des décès.
Toutes ces espèces se rencontrent assez fréquemment cliez 1'Homme; il en est de même des Bothriocéphales, larges lielinintlles dont les migrations sont
encore inconnues et qui se distinguent des Twnias
par la position médiane de leurs organes générateurs et 1'absence de trompe et de ventouses.
Au contraire, les vers plats, simples à 1'état
adulte, ne se trouvent guère qu'accidentellement
chez 1'Homme. Les plus connus sont les Douves qui
habitent le foie des Canards et de quelques autres
Palmipèdes.
La Douve du Canard, étant adulte, est un individu hermaphrodite de forme ovoïde. Elle pond un
grand nombre d'eeufs qui du foie sont entrainés
dans 1'intestin et sont rejetés par 1'anus. Les petits
vers ovoïdes (Proscolex) qui en sortent nagent dans
l'eau avec une extrême vélocité, gráce aux cils vibratiles dont leur corps est revêtu : leur transparence
permet d'observer à leur intérieur la formation
d'un sas contractile qui devient un ver dont le grossissement détermine la mort du. Proscolex : aprés
quoi, le Scolex étant libre, pénètre dans le rpou pion
de la Lymnée des Etangs ou dans celui d'un Planorbe. I1 y passe 1'hiver et y engendre par bourgeonnement une multitude de petits vers d'une incomparable agilité, nommes Gercaires : chacun
9
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d'eu.x possède un intestin, des canaux aquif"eres,
une longue queue natatoire, des ventouses et une
pointe frontale dont ii se sert pour perforer les téguments de la Lymnée : il pénètre ainsi à 1'intérieur
du corps du Mollusque, v perd son Bard frontal, sa
longue queue et s'entoure d'une vésicule. Vient
alors un Canard qui mange -la Lymnée : le Mol lusque est digéré, la vésicule du Cercaire également,
et le petit animal mis en liberté : il se fixe dans
1'intestin ou cl)emine jusqu'au foie du Canard;
eest lá qu'il acquiert ses organes reproducteurs et
devient adulte.
Dans certaines régions de 1'Italie et du midi de
la Franse ou pullulent les Douves, il arrive assez
souvent que les Moutons, en broutant l'herbe, avalent des Planorbes infestés de Cercres : c'est par
cette voie que le Distonum hepaticuun et le D. lanceolatum arrivent aux canaux biliaires du. Mouton.
L. OLIVIER.
---opa--.

L'AU STRALI E
I.A GEOLOGIE DU QUEENSLAND. --- L'AGRICULTURE
DANS LA NOUVELLE-GALLES DU SUB.

Notre recente exposition a reporté l'attention sur
les richesses minérales immenses dont regorge, en
Australie, la colonie de Queensland. 0n- avait su
d'ailleurs en faire ressortir tout 1'intérèt par une
splendide collection de photographies résumant tout
ce qui concerne la géologie : vues de paysages caractérisés par la nature diverse de leurs sols rocheux;
appareils d'extraction utilisés dans les lavages d'or ;
campements pittoresques de mineurs ; galeries de
mines, etc. La série était si cornplète dans ses quatrevingt-sept cadres qu'elle avait toute la valeur d'un
cours de geologie et qu'on eut fait un tres bon livre
en se bornant à la décrire.
C'est ainsi que quelques-unes des photograpliies
australiennes , regardées avec soin , clonneraient
matière à étude à plus d'un savant de profession.
L'une d'elles, par exemple, pi-ésente un cas des plus
reniarquables du contact de deux forniations géologiques différentes. C'est une falaise perpendiculaire
constituée en bas par des scliistes ardoisiers alternant avec des grès en souches presque verticales au
travers desquels serpentent des veines de quartz
aurifère ; la portion superieure de la falaise montre,
au contraire, des bancs hor izontaux de conglomérats
appartenant. au terrain carbonifère et qui contrastent
complètement avec le terrain feuilleté qui les supporte. Aucune figure théorique d'un cours élémentair e de géologie ne vaut cette planche si sincère obtenue par la pliotographie d'une localité bien choisie.
Une vue de Beli's Creek, dans le Queensland septentrional, fait voir une coupe de la puissante formation crétacé qui recouvre, dans ces régions, plus de
200 OOd milles carrés et qui se compose de souches
horizontales parfois calcaires et bien plus souvent
grèseuses ou schisteuses.
-
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La collection comprenait le portrait d'une troupe
<de aliggers ou chercheurs d'or campant dans une de
ces cavités si nombreuses à la surface des assises de
grès. Ces dépressions, abritées de tous cótés, sont
f'réquentées par les naturels qui connaissent les districts à sol de grès comme particulièrement giboyeux
-

et comme riches surtout en Wallaby, petite espèce
de kanguroo, et en Opossums, fort appréciés les uns
et les autres sur les tables australiennes.
A propos de kanguroo, notons une photographie
qui montrait, dans une tranchée ouverte au travers
des terrains d'alluvions, les restes maintenant f'os-

Fig. 1..— Jar&lin botanique d'Adélaïde (Australie du Sud), d'après une photographie.

siles de plusieurs espèces de ces animaux complèteinent disparues et remarquables par leur taille
gigantesque.
()n pourrait s'étonner à première vue de Vim-

mense place feite à la géologie dans les vitrines du
Queensland ; mais la chose s'explique surabondamment quand on sonde que c'est en définitive t la
géologie que la colonie doft toute son importante.

Fig. 2. — Une habitation de colon (Australie du Sud), d'après une photographie.

Datant seulement de 1859, le Queensland est le
plus recent des établissements anglais en Australie
et 1'on y compte eependant déjà un grand nombre
de villes florissantes dont les accroissements annuels
-sant énormes. Or, presque toutes les villes sont étaMies sur de riches gisements minéraux.

Rappelons d'abord que le Queensland occupe toute
la portion nord-est de ce continent australien ou
l'Europe s'installe si bien et si vite et dont elle tire
un si avantageux parti. La surface totale de cette
colonie est de 669 520 milles carrés, c'est-à-dire
egale cinq fois et demi à Belle de la Grande-Bretagne
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tout entière. De grandes chaines de montagnes la traversent et tout d 'abor d le massif méridional de Stantliope qui élève ses crêtes granitiques 'a 2800 pieds et
(lui contient de riches mines d'étain. Au nord, courent
le Darlingsdowns, qui constituent les derniers contreforts de la . grande Cordillère australienne au delg
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de laquelle s'étendent les districts riches en charbon
de Moreton et de Logan. La houille y est excellente
comme en témoigne entre autres la couche de 9 pieds
d'épaisseur qu'on exploite maintenant à Walloon.
Le pays est sillonné par de larges rivières : le
Brisbane et le Mary sont presque aussi considérablcs

Fin. 3, -- Mines^de Kapunda, près d'Adélaïde, d'après mie photographie.

Brisbane, la capitale du Queensland, est située sui
falie la 7'amise et permettent aux bátiments de les reinonter jusqu'à plusieurs milles de leur embouchure.
la rivière a laquelle elle a donné son nom et qui
I.es conditions génér ales sont done admirables ; coule avec une largeur de 4 000 pieds. Des niontagnes
voy ons comment on en a tiré parti.
t grandioses entourent vette ville renommee par Ja

Fik. 4. — Un hateau remorqueur sur la rivière Murray (Australie du Sud), d'après une photographie.

purete' de son air et par celle de l'eau qu'on y boit
et qu'uil torrent y apporte en grande quantité. Elle
renferme nombre de belles villas et mérite à tous
egards d'ètre considéré comme une des capitales les
plus favorisées de 1'Australie.
Autrefois, Brisbane était une station pénitencière

et elle avait alors pour succursale Limestone (en
francais : pierre à chaux), dont le nom montre assen
l'iinportance attachée au point de vue géologique
par les premiers habitants. Aujourd'hui, Limestone
est devenue une ville prospère ; mais on - l'appelle
Ispwich. Elle nest pas au terme de ses agrandisse-

j
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ments et 1'excellente houille qu'on exploite en
abondance dans son voisinage en fora peu à peu un
des premiers eentres manufacturiers des antipodes.
Warwich, qui renferme 3300 habitants doft en
grande partie sa richesse aux mines d'étain qui
l'entourent.
C'est la recherche de l'or et du cuivre qui a deterrniné la formation de Rockampton ou I'on compte
6000 ánnes. En 1857 elle n'existait pas, et e'est sur
Ie rapport d'un habitant de Brisbane qu'un inspecteur fut envoyé de Sidney pour établir le nouveau
centre de pop ulation .
Même histoire á peu pres poer Gympie, avec plus
de rapidité encore. Vers la fin de 1867, un nommé
Nash, passant sur les bords sauvages et déserts de
la rivière Mary supérieure, découvrit dans les alluvions une quantité de poudre d'or représentant une
valeur de 17 0110 livres sterling.- I1 vendit sa trouvaille a. Brisbane sans en faire connaitre d'abord la
provenance, mais son secret fut bientót divulgué et
Gympie devint Ie rendez-vous d'une foule compacte
prise de la fièvre de l'or.
Contrairement à ce qui a lieu si sou.vent, le
succes dépassa l'espérance des colons. Malgré sa
richesse, l'alluvion laissa le pas aux innombrables
placers quartzeux qui sillonnent le pays et qui renferment des tré^ors fabuleux. Nous y reviendrons
dans un moment; disons seulement que vieille seulement de dix ans, Gympie renferme 4500 habitants.
C'est l'or natil aussi qui a créé Townsville, actuellement 1'un des ports les plus commercants de
1'.Australie tout entière. Le cuivre également existe là
en abondance et promet à la cité une seconde source
de prospérité comparable a' la première, quand les chemins de fer ouvriront des débouchés plus commodes
aux produits de 1'industrie
Cooktown et bien d'autres villes, qu'il serait trop
long d'enumérer ici, dolvent également aux mines
leur existence et leur acci•oissement rapide.
Le Queesland ava.it exposé au Champ de Mars toute
une série de cartes géologiques, dont chacune fait
voir 1'étencl ue superficielle d'une formation donnde.
La première moutre les nappes d'alluvion, une autre
les assises tertiaires, et ainsi de suite. On peut étudier ainsi dix cartes dont I'ensemble constitue une
analyse géologique complète de cette intéressante
région.
A cóté se présentait une vue de Brisbane remarquable par la régularité des constructions qui la
composent. Ce caractère (le régularité se retrouve
dans toutes les villes du Queensland et tient à l'abondance dans tout le pays de matériaux les plus
parfaits. Ce sont des pierres de tailles et des marbres
variés aussi agréables de couleurs que faciles à
polir.
Parali les principales richesses minérales du pays,
on remarque tout d'abord le kaolin, l'étain, le
cinabre d'ou l'on tire des quantités énormes de mercure, le fer chromé, Ie graphite ou mine de plomb,

l'antiinoine sulfuré, la galène ou minerai de plomb,
tres riche en argent, la houille ou charbon de terre
qui parait constituer des mines inépuisables, enfin
l'or qui est la. répaudu avec une profusion dont on
11' a pas d'idée.
Pendant I'année 1874, le Queensland produisait
déjà 25 millions de francs d'or. En 1875, il en
jota dans la circulation pour plus de 57 millions 1
C'est dans deux gisements tres différents que l'or
s'exploite dans la colonie anglaise : dans les dépots
d'alluvion et dans les filons quartzeux.
Les premiers sont d'un travail tres (acile qui n'est
possible d'ailleurs que pendant la raison sèclie. Les
veines aurifères sont beaucoup plus dures ' travailler,
mais elles sont beaucoup plus productives et l'on
peut compter davantage sur 1'uniformité de leur
rendement. I1 n'y a pas de doute qu'elles produisent
beaucoup plus encore quarid, au simple eifort du
bras de 1'homme, on aura substitué l'action irrésistible des machines. L'établissement de chemins de
fer à proximité de tous les eentres d'exploitation y
augmentera aussi l'activité.
En général, les champs aurifères du Queensland
sont disperses star les pentes de la chaine principale
qui divise les eaux de l'est à I'ouest, ainsi que sur
les rockes de la chaine qui ferme le bassin du golfe
de Carpentary. Ces champs aurifères sont innombrables et tous, Gympie, Kilkivan, Calliope, Canoona, Camarral, Morinish, Doak-Downs, Coperriver,
Charters-Towers, Ravenswood, Warriver, Etheridge,
Gilbert , Palmer, Clancurry, etc. , sont illustres
pour les diggers du monde tintier.
Gympie, dont nous parlions déjà plus naut,
mérite de nous arréter encore d'une manière speciale i cause de ses richesses exceptionnelles et de
son outillage qui lui permet d'écraser et de réduire
en poudre fine le quartz le plus dur. Le rendement
des filons est en moyenne de deux onces et demi
d'or par tonne; mais il est arrivé plusieurs fois
que la roche contenait plus de métal que de quartz,
non seulement en poids, mais même en volume.
Dans certains cas, on dut arrèter les opérations de
bocardage parce que l'or, mou et malléable de sa
nature, s'étalait sur les fragments pierreux et en
empêchait le broyage.
Comme il arrive tres souvent, l'or est accompagné
dans le Queensland d'une série norribreuse de pierres
précieuses. La malachite y offre un ton foncé et velouuté-que l'on rencontre bien rarement et qui ajoute
beaucoup de prix à cette belle substance. Dans les
régions occidentales de la colonie, les épanchements
trachytiques renferment une véritable mine d'opale
noble. On sait comment cette gemme, à laquelle le
diamant lui-même peut être associé sans mésalliance,
s'est produite par une sorte de lessivage que des
eaux tres chaudes ont fait subir jadis à la roche
volcanique. Déposée peu à peu de sa dissolution
aqueuse, l'opale a pris ces formes mamelonnées '
reflets chdtoyants si agréable et que l'art du joaillier
transforme si bien en splendides parures.
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Beaucoup d'autres substances minérales précieuses, chrysolitlies rouges, aigues marines
bleues, etc. , pourraient être citées comme se trouvant dans le Queensland.
On peut dire que 1'Australie est un des pas les
plus favorisés de la nature. Tandis que les richesses
rninérales abondent dans le nord, dans le Queensland, le sol dans la Nouvelle-Galles du Sud permet
de développer á un plus haut point les bienfaits de
l'agriculture, tout en fournissant aussi les éléments
d'une industrie minière des plus florissantes.
Nous terminerons notre notice en publiant, sur
les environs d'Adélaïde dans la Nouvelle-Galles du
Sud, quelques documents qui nous sont envoyés,
avec des pliotographies que nous repro„luisons
pages 164 et 165.
Le jardin botanique d'Adélaïde (fig. l), organisé
par son directeur, le docteur Richard Scliomburgk,
est reconnu pour être un des plus beaux des
colonies australiennes. Collingtow (lig. 2) donne
un spécimen d'une résidence suburbaine dans
l'Australie méridionale. Beaucoup de jardins des
faubourgs sont riches et splendides ; les vignobles et les orangeries abondent. Quand les arbres fruitiers sont en fleurs ou couverts de leurs
fruits voisins de la maturité, ils présentent un aspect d'une rare beauté. Le bètail est répandu littéralement sur des milliers de collines et beaucoup
de bestiaux descendent d'une souche de première
classe. Toutefois, les bestiaux sont moins nombreux
que jadis et ils ont été en grande partie remplacés
par la race ovine. Ainsi, en 1857, on comptait
310 000 bêtes à cornes et 2 millions de moutons;
en 1875, il n'y avait plus que 185 000 bètes à
cornes, mais plus de 6 millions de moutons. Le
cuivre abonde dans 1Au..tr°alie du Sud et il y a pen
de personnes qui n'aient entendu parler des mines
de Kapunda (fig. 3) et de Buna-Buna. La mine de
Kapunda fut découverte dans les pares a moutons
du capitaineBagot, t 50 milles (80 kilomètres) d'A.délaïde, en 1843, et, pendant de longues années,
elle a fourni environ 2000 tonnes d'un riche mínerai. Des millions d'ares ont été plantés de vignes
dans l'Australie du Sud et la fabrication du vin est
aujourd'hui une industrie solide et durable, bien
que, dans l'origine, de nombreuses préventions
existassent contre ces vips mal préparés, faits avec
des raisins non encore murs et malsains, tels que
furent trouvés les premiers échantillons livrés au
commerce. La seule rivière de 1'Australie du Sud
qui merite le titre de cours d'eau est le Murray qni
est aujourd'hui régulièrement sillonnée par des bateaux à vapeur (fig. 4). Le seul inconvénient que
présente cette belle rivière est la difficulté den franchir 1'embouchure, soit en amont, soit en aval. Cette
embouchure est constamment ensablée ; elle se
trouve en outre exposée á toute 1'impétuosité des
vagues gigantesques de la mer du Sud.
STANISLAS MLUNIER.
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LE « TII^IE BALL )) DE NEW-YOBK.
Quelle heure est-il? Voilà en quels termes on essayait jadis (le préciser les moments de la journée et
de la nuit; en réponse, on indiquait 1 heure, jamais
la. minute. La masse du public ne connaissait pas
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(Ie chronomètres exacts ; le temps était évalué plutót
que mesuré. L'indication d'une heure quelconque
suffisait pour tout ce qui s'était opéré dans eet espace de temps. Le dicton, presque tombé en désuétude : « il est dix heures tant qu'il n'a pas sonné
onze heures, » s'est conservé pour montrer 1'insouciance de nos ancêtres sur la notion exacte du temps.
Grace aux perfectionnements incessants des horloges et à I'habitude
croissante de porter
des montres, la limi te, des variations
fut bientót rdduite
aux minutes ou
moins encore; mais
la plupart des personnès se ralipellent
encore Ie temps ou
l'on se serait moqué
d'un homme répondant par 1'exacte indication des minutes
à la question : quelle
heure est-il? Aujourd'hui 'ce n' est laas
chose extraordinaire
que d'entendre des
gens préciser les secondes et se plaindre de ce que leur
-

montre avance ou

retarde de deux ou
trots secondes. Lotti
des centres commerciaux et manufacturiers une mesure
si exacte du temps
peut paraitre un
luxe inutile ; qu'importe à un agriculteur ou a un journalier peu pressé quelques minutes de
plus ou de moins
Sans doute vela leur
est indifférent ; mais
il en est tout autre-•

Ce sont, en effet, lès nécessités de l'administration
des chemins de fer qui ont fait naure et se développer
les progrès de l'horlogerie. La sécurité de la vie, la
conservation des marchandises et bagages ont exigé
que les employés de tous les chemins de ter eussent
des chronomètres exacts et réglés d'une manière
uniforme. On vient d'inaugurer aux États-Unis un
système du plus haut intérêt qui permet d'assurer
Ie moyen de favo riser vette précision.
Nous allons en parIer avec quelques
détails, car il nous
parait interessant de
décrire 1'ingénieux
et utile système que
la wille de NewYork a adopté pour
offrir'a tous ses habitants le mogen
pratique de régler
leur montre et de
connaitre l'heure
avec une exactitude
rigoureuse.
Depuis quelques
mois, l'heure exa ^te
est donnée 'a NewYork au moyen de
la cliute d'une boule
visible 'a grande Bistance, et qui tombe
à des moments déterminés du haut de
l'Hutel de 1'Union
des télégraphes occidentaux , 'a 1'angle
des rues Broadway
et Dey; le mécanisme qui détermine
la chute de la boule
du temps (time Eiall)
est mis en action
par un observateur
siégeant t 1'Observatoire national de
Washington, a une
distance de 240 milles (360 kilomètres)

ment d'un voyageur
qui, pour être en retard d'une minute,
de la'.
Fig. 1 . — u Time Bali » de New-York, boule indiquant 1'heure par sa chute
opérée à un moment déterminé.
manquera un train
Notre figure 1
important, ou d'u
montre la boule du
négociant dont le garçon, chargé de payer une traite,
temps élevée un peu au-dessus des supports qui la
arrivera trop tard et donnera lieu au protêt. Quand
recoivent lors de sa chute ainsi que la disposition du
on s'occupe d'affaires iinportantes et compliquées,
système qui la soutient. Bien qu'à une certaine discomme, par exemple, de l'administration de chetance ce projectile semble solide, il est en réalité commins de fer, l'élément temps acquiert une impor- posé d'une douzaine de rayons verticaux, en feuille de
tance vitale et, sous ce rapport, les chemins de fer cuivre : la moitié superieure de ces rayons corresont, dans tous les pays, puissamment contribué à
pond 'a un demi-cercle ; gráce 'a ce mode de corustruc1'i nstruction populaire.
tion on obtient l'appa ► ence d'une boule solide et 1'on
-

LA NATURE.
diminue autant que possible la résistance que le vent
et l'air opposent à sa ehute. Le balcon circulaire (fig.1)
et situé à 287 pieds au-dessus de la mei', et la boule
s'élève au-dessus de 28 autres pieds. Elle tombe
d'une hauteur de 23 pieds ; elle est revue par des
tiges qui recoivent des cylindres adaptés à sa partie
inférieure. C'est à neuf heures précises que la boule
opère sa chute.
Elle est retenue i la partie superieure de la tour
au moyen d'un levier que peut déclanclier un fil
traversé par un courant dlectrique. Et cela au moyen
d'un mécanisme tres simple.
Le stationnaire de l'Observatoire de Washington
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fait passer le courant électrique à l'heure dite, le
levier est aussitót dégagé, la boule tombe. Au moment ou elle touche la base inférieure da la barre
qui le supporte, le fait de sa chute est annoncé télé graphiquement à Washington et cela d'une manière
automatique. La haute élévation que l'on a donné
au système fait que la boule est apercue de plusieurs
inilles it la ronde; les horloges et les montres d'environ 2 millions de personnes sont inaintenues dans
la voie de l'heure vraie ou ne s'en ecartent guère.
Même à Bayonne (dans l'Etat de New-Jersey), si,ivant
un journal de vette localité, le directeur d'une école
publique règle tous les jours son horloge sur la

Fig. 2. — Vue de la salle électrique du « Time hall » et du mécanisine qui détermine la chute de la boule.

boule du temps. Le service ainsi rendu au public
par la Compagnie des télégraphes de l'Union occidentale est tont à fait gratuit ; il contribue it l'instruction des grandes corporations commerciales ; il donne
aussi une preuve éclatante des usages si précieux
de la science appliquée.
Pour utiliser directement la boule du temps, on
est obligé de guetter l'instant de sa chute ; cela
Arend du temps et le temps est de l'argent. On a
complété eet ingénieux système en établissant dans
la ville un certain nombre d'horloges électriques
placées sous le controle incessant d'un régulateur
central ou d'une horloge-type, parfaitement d'accord
avec 1`horloge de I'Observatoire national ; il est bien
entendu que l'on tient scrupuleusement compte de

la différence de longitude qui existe entre Washington
et New-York.
Le régulateur central est établi dans le bátiment
principal de la Compagnie dos télégraphes de l'Union
occidentale; il est construit de manière 'a indiquer
le temps avec la plus grande exactitude possible.
En outre, il est mis d'accord tous les jours avec
l'horloge de 1'Observatoire national de Washington ;
il est de plus en communications électriques avec les
observatoires d'Alleaheriy (Pensylvanie) et de Cambridge (Massachusetts), qui lui transmettent tous
les jours leurs observations diverses. I1 ne faudrait
pas croire cependant que l'horloge en question concorde avec une partie ou avec la totalité des horloges d'observatoires, ce qui serait une impossibilité
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matérielle. Toutefois, les variations ne dépasselnt
pas quelques centièmes de seconde.

NOUVELLE EXPËDITION POLAIRE
Le nom de M. James Gordon Bennett est bien
connu de tous ceux qui s'.intéressent aux progrès
de la géographie. C'est gráce à sa magnifique libéralité que Stanley a pu traverser le continent africain d'un 0céan à 1'autre, en déployant cette indomptable énergie qui a provoqué une si juste admiration.
Aujourd'hui M. Bennett , laissant de cóté les
contrées :tropicales, a tourné son activité vers les
explorations arctiques et organise entièrement a ses
frais une expédition destinée à atteindre le póle
nord. Il a acheté le yacllt Pandora, qui a déjà honorablement figuré dans les exptklitions polaires sous
le commandement du capitaine Allen Young. La
Pandora, qui a recu le nouveau none de Jeannette,
est un steamer à hélice de 250 tonneaux enviion,
pourvu d'une machine de 80 chevaux, Elle a été
construite expressément pour la navigation des niers
polaires.
La coque, qui était déjà dun échantillon plus
qu'ordinaire, a été renforeée dans toute sa longueur par un souf lage en bois d'orme de 7 eentimètres d'épaisseur, commencant à 60 centimètres
nu-dessus de la ílottaison et descendant jusqu'à 2n1,50
de la quille. La résistance à la pression des glaces
a été rendue ainsi aussi grande que possible. Le
gouvernail peut être démonté en cas d'accident. La
Jeannette a recu un assortiment complet de tous
les objets et instruments nécessaires pour une ex ploration arctique, tels que traineaux., scies à glace,
tentes, aneres à glace, etc. Elle emporte 164 tonneaux de charbon; sa consommation journalière est
de trois tonneaux et demi, à la vitesse de 4 neeuds
à 1'heure. La coque, partagde en trois compartinients
étanches, a subi une réparation cotnplète. Une cabine coiifortable destinée aux officiers a été con
struite à l'arrière.
La Jeannette est partie pour San Francisco, ou
elle a complété ses approvisionnements. Au mors de
janvier dernier elle a fait route pour essayer d'atteindre le póle nord, en passant par le détroit de
Behring.
A la même époque, M. Bennett a expédié un autre
yacht, le Dauntless, qui fera la mème tentative par
la route du Spitzberg.
. La première exploration arctique, dont l'authenticité est bien établie, est celle qu'entreprit Sébastien Cabot, avec trois navires, en 1J97. En 1596,
Barentz découvrit le Spitzberg. Les noms d'Hudson
et de Baffin sont restés aux golfes que ces navigateurs reconnurent les premiers. En 1740, le Danois
Behring, au service de la Russie, traversa le détroit
qui sépare l'AA sie de l'Amérique.
-

Ces découvertes furent en grande partie le résultat de la recherche du fameux passage du nordouest entre l'Atlantique et le Pacifique, et montrèrent gil'il existait, pour atteindre le póle nord,
trois routes différentes, celles (lu détroit de Smith,
du Spitzberg et du détroit de Betering.
Le détroit de Smith a été le thédtre de plusieurs
explorations remarquables, depuis cello de Davis,
qui, en 1585, atteignit la latitude d'Upernavik,
jusqu'a celles de Ross et de Parry sur l'Alexandre
et l'Isabelle. En 1855, Inglefield s'avanca jusque
par 78°,28' de latitude. L'année suivante le docteur
Kane, monté sur le navire américain 1'Advance, fut
arrèté par les glaces et obligé d'hiverner par 78°,45'.
Un de ses officiers, le lieutenant Morton, atteignit
en traineau le parallèle de 81°,20', ou i1 apercu.t la
mer libre. En 1860, un autre Américain, le docteur
Hayes, qui avait fait partie comme médecin de l'expédition de Kane, remonta egalement le détroit de
Smith sur 1'United- States, petit navire de 133 tonneaux. Un vo}age en traineau le conduisit jusque
par 81 0 ,35', mais il trouva la mer libre de Kane
envahie par les _glases. En 1871, le capitaine Hall
atteignit avec le Polaris la latitude de 82°,16'.
L'expédition anglaise de 1875, conimandée par
le capitaine Nares, et composée de l'Alert et du
Discovery, est la dernière qui ait suivi la route du
détroit de Sinith. L'Alert hiverna au nord du cap
Union par 82°, 24', latitude la plus élevée qu'aucun bátiment ait atteinte. Au retour (In printemps
le capitaine Markham, à la tête d'une petite troupe
d'hommes résolus, pourvus de traineaux et d'einbarcationr, se lanca sur la nier glace en se dirigeant droit au nord.
Les obstacles accumulés sur sa route par la configuration tourmentée des glaces de formation ancienne, ou glaces paléocrystiques, le forcerent de
s'arrêter á 740 kilomètres du póle nord, par 83°,
20',2tY', latitude que nul homme, nul Europ€en du
moins, n'avait encore attente.
La route du Spitzberg sera toujours fameuse par
le voyage de Parry en 1827 ; il s'avanca jusque
par 82°, 45' de latitude. Ce fut la première expe-dition arctique qui se servit de traineaux. En 1868,
Koldewey, en suivant les instructions du docteur
Peterniann, atteignit 81°,05' de latitude. En 1869,
Hegemann et Koldewey partirent sur la Germania
et la Hansa; le premier de ces navires arriva au
parallèle de 75°,30'. En 1872, le comte Wilczek
équipa le Tegetho f f, sous les ordres des officiers
autrichiens Weyprecht et Payer. Le Tegetho f f fut
arrêté dans les glaces par 79°,54' de latitude,
Mais les hardis explorateurs atteignirent en traineaux la latitude de 82 0 ,05 et découvrirent la terre
de Francois-Joseph.
14e détroit de Behring a été surtout le théátre des
explorations russes, et en particulier de celle commandée par Anjou et Wrangel, en 1821. En 1849,
le capitaine anglais Kellett découvrit les terres du
Kellett et du Hérald. Depuis lors, aucune expédition
-
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n'a tenté la route du détroit de Betering, que va
suivle actuellement la Jeannette.
M. Bennett reprend done à dix ans d'intervalle
le projet que Gustave Lambert avait préc,onisé avec
tant, d'ardeur, et que la mort glorieuse qu'il trouva
pendant le siè e de Paris l'empêcha d'exécuter. A
ce moment, la route vers le póle nord par le détroit
de Behring s'appelait la route francaise, en compétition devant les géographes et les marins avec la
route anglaise par le détroit de Smith et Ia route
allemanee par le :Spitzberg . Sera-t-elle plus favorisée que les deux autres ne font été jusqu'ici? La
Jeannette compte pour aider sa marche sur le secours des courants qui, dans le détroit de Betering,
portent vers le Nord, tandis que dans le détroit de
Smith, ils descendent vers le sud. Elle compte
aussi sur 1'intluence des vents du nord-ouest, qui
prédomineraient dans la région polaire, et qui,
poussant les glaces vers l'est, ouvriraient des canaux navigables sur les cêtes de la péninsule arcti
que. Dans cette hypothèse favorable, elle pourrait
se frayer un passage le long de la terre de Kellett.
Le fait est que (lans cette direction la glace est
mince et fragile et du'Anjou, Wrangel et Kellett y
ont vu la mer libre. 0. DESnoUY,
Capitaine de vaisseau.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHYSIQUE
Séance du 17 Janvier 1878.

M. Raffart, dans une let(re au président de la Société
de physique, annonce qu'il a bréveté, dès 1875, un appareil analogue au therino -régulateur décrit par M. Benoit
dans la précédence séance, et applicable aux appareils
de l'industrie. M. Benoit fait observer que l'invention
brévetée par M. Raffart n'avait pas d'ailleurs été publiée ;
le thermo-rég,ulateur présenté dans la précédente séance
est un appareil de laboratóire fondé sur un principe depuis
long temps connu.
M. Marcel Deprez décrit un indicateur électrique des
pressions, construit par lui pour la Compagnie du Nord.
Le mouvement de chaque piston de la locornotive est transmis directement, comme dans l'indicateur de Watt, à un
cylindre recouvert de noir de fumée. La pression de la
vapeur dans le cylindre est transmise par un tuyau sur
l'une des faces d'un petit piston p mobile, dont l'autre
face supporte une pression H que 1'observateur fait varier
à volonté et d'une manière continue. La course du piston p
est étroitement limitée par deux taquets.
!^u moment nu la pression x, dans le cylindre, dépasse
la pression H, le piston p est déplacé, et va former un
courant électrique. Ce courant, par l'intermédiaire d'un
électro-aimant, pousse contre le cylindre noirci un stylet
solidaire de l'appareil par lequel on a produit la pression 11
et solidaire de telle manière que ses déplacements le long
d'une génératrice du cylindre noirci soient proportionnels
aux valeurs de H. On obtient ainsi à chaque coup de piston
un point de la courbe indicatrice. On passe d'un point à
un autre en faisant varier la pression H.
A propos d'une communication faite dans la précédente
séance par M. Lippmann, M. Marcel Deprez propose une
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démonstration nouvelle de ce théorème que Von ne peut
pas construire une machine magnéto-électrique, donnant
un courant continu et réversibles à moins d'y introduire
des contacts glissants. En effet, si la machine supposée
réversible fonctionne comme moteur, le courant fermé
qu'elle contient constitue un solénoïde assimilable i un
aimant; elle ne fournira donc pas de travail, car autreinent Pon pourrait, en substituant un aimant permanent
au courant, produire Ie mouvement perpétuel par une
corribinaison d'aiinants permanents. M. Lippmann présente
quelques observations sur ce théorème de M. Marcel Deprez ; ii ajoute que la démonstration diffère entièreinent de celle qui avait été proposée dans la précédente
séance.
M. Mascart décrit des expériences qu'il a faites pour vérifier que Ie poids de la vapeur d'eau saturée suffit pour
déterminer une distillation per de.' censum dans un appareil clos rnaintenu à une température uniforme et constante et. ne contenant que cette vapeur et des masses
d'eau dont les surfaces libres planes sont à des hauteurs
différ entes.
M. Mascart rappelle d'abord que sir W. Thomson
en s'appuyant sur 1'idée de la distillation per descensum et sur Ie principe de Carnot, a déinontré que la tension maxima d'une vapeur saturée est fonction de la
courbure de la surface. M. Mascart montr' à la Société
des petits appareils en verre herinétiquement scellés et
dans lesquels la distillation per descensum a eu lieu,
avec le temps, d'une manière très marquée, d'une surface d'eau plane , à une autre surface placée plus
bas. M. Mascart signale 1'influence que les variations de
la température ont pu avoir pour accélérer le phénomène .
111. Berthelot rappelle, à propos du théorèrne de sir
W. Thomson, une observation ancienne de Regnault, c'est
que l'on ne peut pas saturer de vapeur d'eau l'air d'un
vase en mouillant sirnplement les parois du vase : il est
necessaire que Ie vase contienne une petite quantité
d'eau en excès.
M. Thollon présente un spectroscope à vision directe et
à grande dispersion construit par M. Laurent d'après le
système qui a été décrit dans la seance du 5 janvier 1878.
Dans eet instrument la distance angulaire des raies D
est de 1'30" et les déterminations spectro-métriques se
font avec une précision au moins égale 5 celle qu'on a
mise à mesurer la longueur d'onde des principales mies
de Fraunhofer.
M. Thollon communique en outre le résultat de quelques observations faites sur le spectre solaire à l'aide
d'un spectroscope analogue dont la dispersion équivaut
à celle de 31 prismes de 60 degrés et d'indice 1,63. Dans
eet appareil la distance angulaire des raies D est de 12' et
le spectre a une longueur apparente d'environ 15 mètres .
Pour obtenir cette enorme dispersion, M. Thollon a employé des prismes en crown et sulfure de carbone. Les
résultats obtenus jusqu'á ce jour sont les suivants : 1° Déterinination de 12 raies entre D 1 et D„ ; 2° dédoublement
d'un grand nombre d'autres raies, notamrnent b 3 , b 4 et
la moins réfrangible du groupe E ; 3° résolution de la
bande B ; 4° déplacement très net des raies du au mouvement de rotation du soleil.
M. Angot cite les expériences récemment faites par
MEI. Langley et Young, en Amérique, pour rnontrer le
déplacement des raies du au mouvement du soleil.
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LE DESTROYER, TORPILLEUR AMÉRICAIN
Le savant ingénieur suédois, M. Ericson, auquel
la navigation à vapeur doit l'invention de 1'un de
ses meilleurs propulseurs, celle du célèbre Monitor, etc., vient d'imaginer un nouvel engin de
guerre sur lequel on ne saurait trop appeler 1'attention des grandes puissances maritimes.
Nos lecteurs savent le róle reserve aux bateauxtorpilles. C'est celui des bravi. A peu près couverts
par la mer, d'ailleurs enveloppés dans la nuit, ils

lestée, disparaat entièrement sous l'eau. Les parties
vitales du navire se trouwent donc à l'abri des
projectiles, car la superstructure ne, contient que
des sacs à air et du liège. Le gouvernail entre autres se trouve particulièrement bien protégé. Sa
tête est immergée à Im,22 au-dessous de la ligne
de flottaison, elle est fixée à un étambot en fer
forgé qui s'appuie sur une prolongation de la quille
en arrière du propulseur. La barre est formée de
plaques de tóle rivées sur les faces opposées (lu
gouvernail, à quelques centimètres du fond; elle
est actionnée par des cylindres hydrauliques de 13
centimètres de diamètre placés sur les cótés de la
quille. Ce mécanisme se trouve ainsi à plus de
3 mètres au-dessous de l'eau. Quant à la roue de
ce gouvernail, elle est reliée par un cordage métallique 1 un robinet a quatre fans situé sur l'arrière

Fin. 1. — Hélice et gouvernail.

doivent comme les brulots de Canaris, appaaraitie
tout i coup, frapper niortelleinent leur ennemi et.
disparaitre dans les ténèbres. Pour obtenir le but
qui leur est assigné, et qui n'est pas médiocre,
puisque en quelques minutes, ils peuvent anéantir
un navire de 12 ou 15 millions, trots conditions
essentielles leur ont été jusqu'iei imposées : l'exiguïté, la docilité et la vitesse . Cependant le con-

Fig. 5. --- Le Destroyer, vu de trois quarts.

Fig. 2. — Logement de la torpille,

'a 1'avant.

structeur du Destroyer n'a pas cru qu'elles fussent
toutes impérieusement exigées d'un torpilleur. La
longueur du sien dépasse 39 mètres et demi et sa
largeur ainsi que sa profondeur ont un peu plus
de 3 mètres 50, ce qui donne à la longueur de la
toque une proportion de près de onze fois sa largeur, et par suite une plus grande facilité pour
vaincre la résistance de l'eau.
Comme le moutre notre croquis, le Destroyer
se compose de deux parties : une coque et une
superstructure. Celle-ci prend naissance sur le pont
à 10 mètres de 1'avant; elle est blindde. C'est elle
seule qui, avec la cheminée dont elle est surmontée,
pourra être apercue, car la toque, puissamment
-

et servant à introduire la pression de l'eau dans
les cylindres de l'appareil qui actionne le gouvernail. Ajoutons que de puissante ventilateurs Bont
installés pour envoyer de fair dans les parties inférieures de la coque, afin d'y rendre la vie possible à l'equipage et aux fourneaux.
Le Destroyer a été construct dans les Delemater
iron works, sur l'Hudson, et lancé dans les premiers jours d'aout. Une lettré de M. Ericson nous
apprend qu'il a fait ses essais sur cette même ri vière le 12 novembre dernier et clu'il a atteint une
vitesse de 13 neeuds à l'heure (1 neeud 1852
mètres). Ce n'est pas un résultat • extraordinaire,
mais il est bon de dire qu'un échauffement des
parties frottantes s'étant produit, il sera possible
d'augmenter la puissance de la machine lorsqu'on
aura remédie à eet inconvénient.
Les autres appareils, c'est-à-dire les ventilateurs
et l'appareil hydraulique ont tres bien fonctionné.

Le1Jestroyer, torpilleur americain.
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La machine destinée à lanter la torpille qui jaillira
de 1'avant du bateau, est extrêmernent puissante;
elle imprimera *à cette torpille une vitesse initiale
de 82 mètres par seconde. Ce projectile aura un
déplacement de 634 kilogrammes et portera 158
kilogrammes de dynamite ;' sa longueur atteindra
6 m ,85.
Ajoutons qu'à 1'heure actuelle le Deslroyer coûte
un peu plus de 260 000 francs ; ce prix atteindra
probablement 500 000 francs. C'est peu si 1'on
compare ce chiffre à la sonlme que représente un
cuirassé tel que le Duilio par exemple, qu'un Destroyer pourra, comme nous venons de le dire,
anéantir en - quelques secondes. L. 11.

la recente expédition. Pour voyager en pays sauvage, il
faut de l'argent, beaucoup d'argent, une force et un persound l à 1'avenant.
Nous avons fait pour nos voyageurs la même remarque
que pour le commander Cameron ; Ie soleil zénithal n'a
pas bronzé leur peau, leur teint est frais, leur fiáure au,jourd'hui, Dieu merci ! respire la santé, et la vïgueur de la
jeunesse sembie s'y épanouir, jointe à une douceur qui
donne un charme de`plus ii ces homines vaillants. M. de
Brazza appartient par sa naissance à une des plus anciennes familles roinaines, il a été naturalisé Francais en
1873, mais son origine se révèle à son accent italien. Le
récit qu'il a lu eut peut-être gagné à être présenté sous
une forme moins didactique et plus anecdotique, mais des
applaudissements enthousiastes et légitimes n'en ont pas
rnoins accueilli le récit des utiles et glorieuses souffrances
de ces pionniers de 1'influence francaise en Afrique.
C. B.

L E PEDITION FRANCAISE
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CHRONIQUE

DANS L'AFRIQUE CENTRALE.

Le 24 janvier, dans le grand amphithéatre de la Sorbonne, une seance extraordinaire de la Société de géographie a été tenue pour recevoir les explorateurs francais de l'0góoué, le lieutenant Savorgnan de Brazza, le
Dr Ballag, le quartier-maître Hamon, et offrir au chef de
l'expédition la grande médaille d'or. Chaque auditeur a
recu une carte en couleur du voyage ; et en 1'étudiant,
une comparaison un peu vulgaire s'irnposait à la pensée
I'exploration du cours de 1'Ogóoué, comme le parcours
de tout itinéraire en pays inconnu, peut se comparer à
l'escalade d'un mat de Cocagne ; pour parvenir au bul,
ii faut que plusieurs se succèdent , chacun profitant
des découvertes de ses devanciers de toute nation
pour pousser plus loin. En X1873, M. Walker remontait 'le fleuve jusqu'à Lopé ; -le 10 mars 187k, MM. de
Compiègne et Marche arrivaient au confluent de 1'ivindo j';
le 20 juin 1876, M. de Brazza atteignait Doumé ; dans le
même mois l'etKpédition, concurrente du Dr Lenz, reconnaissait l'Ogóoué, jusqu'au confluent du • Sébé ; au mois
de septembre 1876, M. Marche atteignait celui du Lékél é ; enfin en juillet 1 87 7, le JJr Ballay parvenait à la
chute de Poubara 2 . C'est alors que les explorateurs,
déjà épuisés de fatigues, résolurent d'aller plus loin,
c'est dans cette partie du vovage que furent découvertes
les rivières Alima et Licona et que M. de" Brazza. poussa
son exploration jusqu'a' Okanga, à 0 0 30' de latitude nord,
c►u il parvint le 11 aou^ t 1878. Souvent Peau fut rare
dans cette partie du voyage et, dans ce cas, les Francais
faisaient boire d'abord.leurs hommes et ne se servaient
que les derniers.
Malgré des souffrances cruelles, les trois courageux délégués du ininistère de la marine sont de retour sains et
saufs, ce qui est une chance exceptionnelle, car il est
bien rare que les expéditions africaines reviennent au
complet. En revanche, il faut avouer que si l'intrépidité,
la persévérance, le dévouement et le savoir de nos coinpatriotes ont égalé celui des plus célèbres voyageurs étrangers, l'itinéraire en gays inconnu parcouru par eux a été
bien moins développé que celuii des dernières grandes
explorations étrangères, ce qui tient uniquement à 1'infé.
riorité relative des ressources et des moyens d'action de
`Voy. la Nature 4e année, 1876, 1e1' semcstrc, p. 75.
'

Voy. P. 126 du pvésent volurne.

L'éclairage électrique â Paris et á San

Francisco. — On a commencé, sur la plaOe de la Bastille, 1'installation des candélabres et machines nécessaires à 1'éclairage électrique de cette place. La machine
destinée á l'alimentation des foyers sera logée dans un
grand pavillon de bois, du modèle des kiosques d'ornnibus, qui est en voie de construction sur le boulevard
Bourdon, près du stationnement de la ligne de BastilleMadeleine. Les tranchées sont déjà ouvertes pour recevoir
les fils conducteurs qui seront disposés dans des poteries
de 5 centimètres de diamètre. L'éclairage électrique de
la Bastille sera fourni par quinze foyers installés sous des
appentis du modèle existant déjà. Six foyers seront placés
sur le terre-plein entourant la colonne de Juillet. Neuf
autres sur les trottoirs . extrêmes de la place. Les expériences dureront un an, conformément aux conditions
acceptées par le Conseil municipal de Paris et la société
qui exploite ce mode d'éclairage.
— San Francisco va être probablement la première
ville qui aura éclairé la totalité de ses rues a l'éclairage électrique. D'après le Démocrate du 13 décembre,
un ex-gouverneur du pays a fait le voyage d'Europe pour
acheter les brevets de plusieurs systèmes d'éclairage
électrique -: les machines et appareils pour l'éclairage de
la ville entière sont arrivés á New-York; ils doivent être
expédiés á San Francisco dès que les premières mesures
d installation auront été prises. La ville sera d'abord divisée en districts d'une étendue variant entre 1 et 3
inilles; dans chacun de ces districts :era établie une
machine Gramme assez forte pour produire le courant
électrique nécessaire. Les fils pourront être placés dans
des .tuy?ux ou tendus au-dessus du tolt des maisons. Les
conduits . de gaz dans les maisons pourront servir de réceptacles à ces fils ; les• becs seuls devront étre changés
et remplacés par des bees électriques. Ceux-ci seront
allumés et éteints sans peine ; ils auront la force d'environ quarante bougies. L'emploi d'écrans pour affaiblir
la lumière ne serait nécessaire que si, avec un courant
trop puissant, la force éclairante devait être trop dispersées
Soeiété d'encouragement. — Voici comment est
définitivement constitué le bureau de la Société d'encouragement
M. Dumas, président; MM. le baron Baude, le baron
Thenard, Becquerel (E dmond), l'ainiral de Chabannes,
3
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vice-présidents ; MM. Peligot (Eugène), de Laboulaye (C.).
secrétaires ; le général Mengin-Lecreulx, le comte de
Mony-Colchen, censeurs ; M. Goupil de Préfeln, trésorier.

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance dit 10 févri.r

1879.

— Présidence de

M. DAUBRËE.

M. Paul Gervais. — La séance a été brusquement interrompue par l'annonce dun deuil nouveau qui sera
douloureusement senti dans le monde savant tout entier. M . Paul Gervais, membre de la section de zoologie,
a succombé aujourd'hui à 2 heures á la cruelle maladie
de foie qui le faisait souffrir depuis longtemps. La Nature consacrera une notice speciale à ce savant dont
la vie entière, consacrée à la culture de la science pure,
donne un exemple trop rarement suivi d'abnégation et
de dévouement. Rappelons seulement ici que doyen, pendant de longues années, de la Faculté des sciences de
Monipellier, il fut appelé à la chaire de zoologie de la
Sorbonne qu'il troqua contre la chaire d'anatoinie corn parée du Jardin des Plantes, moins lucrative mais mieux
pourvue de moyens de travail. Ses publications scientifiques sont innombrables et parmi elles, sa « Zoologie et
paléontologie francaises » se signale par son caractère
d intérêt gén ral. M. Gervais consacrait des soins assidus
à la collection d'anatomie du Museum qui, grave à sa
sollicitude, a recu dans ces dernières années des accroissernents très irnportants.
lIiel a fricain. — Voyageant en ÉIhiopie, un naturaliste
trouva, dans des cavités du sol creusées par certains insectes,une sorte de miel tres différent de Gelui que nous connaissons et qu'il soumet á l'analyse. Il y trouva 32 pour
100 de sucre fermenté mêlé et 28 de dextrine. A cette
occasion, M. Dumas recommande aux voyageurs de rapporter toutes les matières sucrées, gommeuses ou grasses
qu'ils peuvent rencontrer, les chimistes ayant chance d'y
découvrir des substances nouvelles.
,

Fermentation de la levure. — D'après MM. Schutzenberger et Destrem, la fermentation de la levure donnerait lieu à la formation d'une certaine quantité de cellulese. Ce résultat très important nest donné encore par
les auteurs que d'une manière dubitative, mais ils annoncent qu'ils y reviendront prochainement.
La mer de Roudaire. — Le camp des adversaires de
la nier intérieure d'9frrique s'augmente de deux recrues
dont les noms sont de nature à lui donner une force
nouvelle. MM. Martins et Desor pensent que 1'inondation
des chotts aurait entre autres résultats fâcheux celui de
compromettre la culture des dattiers. On plante en effet
ceux-ci dans des cavités de 5 à 6 mètres de profondeur
et de 12 à J6 mètres de diamètie ofi ils sont à la fois
protégés contre la trop grande chaleur du soleil et mis à
même de plonger leurs racines dans la nappe souterraine
d'eau saumátre. Or, si l'inondation des chotts atnenait le
niveau de la mer au-dessus du fond de ces cavités.
celles-ci recevraient des infiltrations dont les arbustes se
trouveraient fort mal. Il est vrat qu'il semble facile de
s'assurer par des nivellements de la distance qui sépare
ces trous du niveau de la mer, mais MM. Martins et Desor assurent que les phénomènes de mirage si fréquents
en Afrique rendent iinpossible une grande précision^
M. le général Favé s'empresse de retorquer vet argurnent en rappelant que les méthodes de nivellement topos
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graphique mises en oeuvre par M. Roudaire ont la précieuse propriété de se, soumettre elles-mêmes à des vérifications constantes.
Du reste si les bananiers devaient périr, il est certain
que la source de richesses fournies par la mer intérieure
ne pourrait se conlparer à cette perte, insignifiante en
comparaison, et ce serait, comme on dit, un petit mal
pour un grand bien.
Loin de se laisser décourager par toutes les difficultés
qu'on lui suggère, M. Roudaire continue ses sondages
avec une ardeur nouvelle et M. de Lesseps communique
une letire qu'il a revue à vet égard de notre actif compatriote. Elle est datée du seuil de Gabès, le 28 janvier 1879,
et constate l'exécution de sondages poussés à 10 mètres
au-dessus des basses mens sans rencontrer autre chose que
des sables et des argiles marneuses. Au soinmet du seuil
se présente, à 28 mètres de profondeur, une couche de
calcaire plongeant au nord, mais M. Roudaire s'est assuré
qu'elle ne gênera pas le travail. Les Arabes arrivent en
masse pour demander á être employés et on pourrait en
avoir autant qu'on voudrait au tarif de 90 centimes par
jour. M. Roudaire en emploie 40, mais il ajoute qu'il
pourrait en avoir 2000 en buit jours. L'eau potabie est
abondante et ce sera une facilité qui a man4ué, comme
on sait, locs du percenient du canal de Suez dont la
première condition d'exécution a été l'établissement à
grands frais du gigantesque canal d'eau douce.

Thérapeutique. — A la liste des purgatifs, M. Rabuteau
ajoute le methylsulfate de soude. Il ajoute oue ce sel in!roduit dans 1'organisme est intégralement rejeté par les
urines à l'état de sulfate de sonde.
Diphtérie des oiseaux de basse-cour. — Récemment,
M. Nicati, de Marseille, a constaté dans une basse-cour,
des attaques de diphtérie chez des poules et des pigeons
dont un certain nombre en périrent. L'auteur constate
que la maladie se transmettait à des rongeurs par voie
d'inoculation, et il crut remarquer une coïncidence entre
cette épizootie et l'apparition des accidents diphtériques
dans l'espèce humaine. Les autorités municipales de Marseille, saisies de Ja question, ont résolu de faire surveiller
les basses-cours pour en tirer des avertissements hygiéniques.
Dissociation de l'hydrate de chloral. — L'intéressant
problème de la constitution de l'hydrate de chloral dont
nos lecteurs ont souvent été entretenus, fait un nouveau
pas entre les mains de M. Moitessier, de Montpellier. Ce
chirniste, en effet, constate qu'on peut opérer la dissociation de l'hydrate par un procédé purement physique.
L'expérience consiste à distiller l'hydrate en mélange
avec du chloroforme. Celui-ci en passant entraine une
quantité très notable d'eau ainsi séparée du chloral.
Hygiëne et éducation de la première enfance.

— C'est

sous ce titre que la Société francaise d'hygiène livre à la
publicité une intéressante brochure rédigée au nom d'une
commission par MNI. Blache, Ladreit de Lacharrière et
Ménière. Au mois de mars 1878, la Société d'hygiène
avait mis au concours 1'importante question de 1'hygiène
et de l'éducation de la première enfance, et les concurrents qui répondirent à son appel furent au nombre de
cinquante-trois. La commission juge du concours, récompensa dix de ces inémoires dont les auteurs rerurent des
médailles d'or, d'argent et de bronze, et c'est la combinaison de ces précieux inatériaux - qui constitue la brochure que nous annoneons. Les jeunes mères y trouveront
exposées 3 en un style concis, claii' et agréable, les notions
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reil peu couteux qui remplit le hut proposé ; il se
compose d'un thermomètre a minimum (T,'1') recourhé en equerre, fixé sur un entonnoir dont I'axe
est vertical.
Ce thermomètre est gradué sur sa partie supé
rieure horizontale, le bas de la tige et la boule traversent l'entonnoir dans une position verticale qui
coïncide avec ron axe, la boule qui dépasse l'extrémité
inférieure de l'entonnoir est logge dans un,
STANISLAS MEUNIER.
petite capsule (P) ou se rend l'eau de pluie.
Un filet (F) placé au-dessus de l'entonnoir garantit le thermomètre contre la chute des grêlons.
NOTE
(Voir la figure ci-contre, 1/3 grandeur naturelle.)
M. Colladon rappelle que, lors des tres violents
SUR LETUDE DES ORAGES ACCONPAGNES DE GRÊLE
orages
de grêle des 7 et 8 juillet 1875 (Comptes
ET DE PHÉNOMÈNES ÉLECTRIQUES.
rendus de I' [nstitut des 6 et 13 septembre) des
La formation de la grêle, les diverses causes qui eclairs intenses se succédaient à une fraction de
seconde; mais presque tous étaient muets et ils ne
peuvent y contribuer, sont des questions très intéfurent accompa ;nés d'auressantes et encore très
cune chute de foudre
obscures de la météoroloconstatée sur le sol.
gie, et toutes les théories
Au contraire,l'orage (le
émises depuis un siècle
grêle qui, le 5 juin 1877,
laissent beaucoup a' désià 6 h. du soir, a travers(
ier. Dans l e`tat actuel , il
le canton de Genève el
convient surtout de réunir
causé de grands dégats
des observations nomsur les cantons de Vaud
breuses et exactes sur les
et de Fribóurg, a coïncidé
faits principaux.
avec de nombreuses chu
M. Colladon indique
tes de foudre sur le sol et
les questions suivantes
chaque éclair était accoin1 Dates aussi exactes
pagné d'dclats retentisque possible et rendues
sants.
l comparables avec l'heure
Des observations très
de Paris, ' de Berne, ou de
attentives pendant ces
Genève, du commencedeux orages et poursuivie
ment et de .la fin de la
Appareil de M. Colladon pour déterminer la température
pendant et après le pasgrêle; * la , largeur de la
des eaux de pluie pendant les orages.
sage de la colonne de
su rface grel ée
grèle , n'ont laissé voir
20 Diiniensions moyennes et maximes des grèlons, leur forme, le nombre aucun mouvement giratoire dans la masse nuageuse
moyen ou maxime des touches qu'ils présentent ; d'ou tombait la grêle.
D'ailleurs l'orage qui a traverse, dans la nuit
les couches successives augmentent-eiles d epaisseur
t partir du noyau centra!?
du 7 au 8 juillet, le canton de Genève a laissé
d'innombrables traces de son passage ; partout ces
30 Forme apparente et élévation des nuages a
grêle ; présentent-ils !'apparente d'un vaste mouve- traces donnent des directions semblables et paralment giratoire continu, ou seulement des mouvements
lèles. pour Ie choc des grêlons et la direction du
d'attraction et de répulsion ; multiplicité des eclairs,
vent sur fout le territoire qui a été frappe.
leur nombre moyen par minute ; sont-ils, ou non,
Sur une largeur de 7 kilomètres et une longueur
accompagnés de bruits retentissants et de chutes de 25 kilomètres plusieurs centaines de maisons
fréquei tes de la foudre sur le sol, ou sont-ils pour portent encore les iniarques tres visibles des coup
la plupart muets ? existe-t-il (les chutes notables frappés par les grêlons contre les façades et toutes,
de grêle sans phénomènes électriques apparents sans exception, ont été frappées du cóté sud-ouest;
au delà du canton, clans les départements de l'Ain
bien marqués ?
40 Température moyenne de l'air avant ou penet de la Haute-Savoie, l'orientation des traces de la
dant un orage électrique et température de l'eau de grêle est encore la même, ce qui ne permet pas
pluie qui 1'accompagne au moment même de sa d'admettre un grand mouvement giratoire de ces grêlons, ni même des nuages d'ou s'échappait la grêle.
chute.
Cette température de !'eau de pluie pendant les
Le Propriétaire-Gerant : G. TISSANDIER.
orages d'été, est une des données intéressantes à
constater. M. Colladon a fait construire un appa16 826 . — Typogrophie Lahure, rue de Fleurus, 9, à Paris.
les plus indispensables relativement aux soms à prendre
avant la naissance de l'enfant ; aux différentes manières
d'allmenter les enfants ; au coniróle par la balante de la
santé des enfants ; au sevrage ; à la dentition ; aux vêtements; à l'habitation ; aux sorties et à la vaccine. Cette
charmante brochure est d'ailleurs délivrée gratuitement
à toutes les mères de familles, ouvrières, gardes-Inalades,
perronnes s'intéressant à un degré quelconque à I'hygiène de l'enfance. File sera bient^ot dans toutes les mains.
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DISCUSSION
DE I.'HYPOTHÉSE D'APRES LAQUELLF

U S CORPS ELUENTAIRES DE LA CH1iV11E
-

SONT EN RÉALITÉ DES CORPS COMPOSÉS i.

J'ai été occupé, pendant ces quatre dernières annees, à executer une reproduction t grande écllelle du
spectre solaire : ce travail comprenant en outre une
comparaison des raies de Fraunhofer avec les raies
des métaux vaporisés dans l'arc voltaïque . Je donnerai une - idée de l'étendue (le ce travail; tel du
moins que je voudrais 1'exécuter, en disant que le
spectre complet ' du soleil, a l'échelle adoptee, dolt
avoir environ 100 mètres de longueur. Pour reproduire les raies métalliques et obtenir les spectres
purs, par les procédés que j'ai déjà decrits, j'ai
fait plus de 100 000 observations et pris plus de
deux mille photographies, les unes pour comparer

les vapeurs au soleil, d'autres poer comparer les
vapeurs entre ellen ; d'autres enfin ont pour hut
1'observation des longueurs relatives des différentes
raies.
Je rappellerai. d'abord le procédé de purification
Quand on cherche, par exemple, une trace de manganèse dans du fer, si la plus longue ligne de Mn
nest pas visible, les lignes courtes doivent manquer
également, dans l'hypothèse que les métaux sont des
corps simples. Si, au contraire, la plus longue
ligne du manganèse est visible, alors le degré d'impureté du fer est indiqué par la plus courte ligne
que 1'on puisse reconnaitre.
-

L'hypothèse que les éléments sont des corps simples
n'explique pas tous les phénomenes.

Le relevé définitif des photographies des spectres
de tous les m("taux dans la région 39-40, résumait
tous mes résultats relativement t la comparaison
(Ie ces spectres avec les raies de Fraunhofer. -11 m'a

Fig. 1.
fl;. 2.
La figure 1 représente les changements graduels qu'éprouveraient les spectres h`pothétiques au voisinage ?es températures
des différents fourneaua.

fait voir que l'on ne peut tout expliquer en admettant que les raies identiques qui se rencontrent
dans différents spectres soient dues uniquenient t
des mélanges des éléments. Je niontrerai en détail
dans un autre mémoire, la confusion extreme à laquelle on est conduit dans cette hypothèse, et je me
bornerai actuellement à indiquer par des tableaux
comment elle se comporte vis-à-vis des spectres du
fer et du titane.
On trouve des coïncidences de lignes courtes entre plusieurs métaux dont les impuretés ont été éliminées, ou dont la séparation complète est démontrée par l'absence des plus longues raies.
Preuves de la dissociation, tirées des phenomènes
célestes.

Il y a cinq ans déjà que j'ai remarqué pour la
première fois que certains faits et certaines idées,
siiggérées par la physique du soleil et des étoiles,
conduisent à une autre hypothèse, savoir que les
Mémoire lu 'a la Société Róyale de Londres, traduit par le
rédacteur des Archives_ de Genève.
Annee. - J r Semestre.
9

éléments, ou, en tous cas, quelques-uns d'entre
eux, sont eux-mémes des corps composés. Dans une

lettre derite à M. Dtimas le 3 déc. 1873, je résumais ainsi un mémoire qui avait déjà parti dans les
Philos. Transact. :

« Il semble que plus une étoile est chaude, plus
son spectre est simple, et que les éléments métalliques se font voir dans 1'ordre de leurs poids atomiques.
Ainsi nous avons :
1. Des étoiles tres brillantes ou nous ne
voyons que l'hydrogène., en quantité énorme, et le
magnesium ; .
« 2. Des étoiles plus froides, comme notre soleil,
ou nous trouvons
H+Mg+Na
M -}- Mg ± Na -1- Ca, Fe...;

clans ces étoiles, pas de métalloïdes;
« 3. Des étoiles plus froides encore, dans lesquelles tous les éléments métalliques sont ASSOCIÉS,
ou leurs lignes ne sont plus visibles, et oil nous
12
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n'avons que les spectres des métalloïdes et des
composes.
« 4. Plus une étoile est agée, plus l'hydro gène
libre disparaat; sur la terre, nous ne trouvons
plus d'hydrogène en liberté.
« 11 me semble que ces faits sont les hreuves de
plusieurs idées émises par vous. J'ai pensé que
nous pouvions imaginer une dissociation céleste,
qui continue le travail de nos fourneaux, et que les
métalloïdes sont des composés qui sont dissociés par
la température solaire, pendant que les éléments
métalliques monatomiques, dont les poids atomiques, sont les moindres, sont précisément ceux qui
résistent;, même à la température des étoiles les
plus chaudes. »
Avant d'aller plus loin, je dois rappeler que,
tandis qne les observations du soleil ont montré
que 1'on doit v admettre le calcium entre l'hydrogène et le magnesium, les photographies du Dr
Huggins ont conduit à la meme conséquence pour
les étoiles. De sorte. qu'indépendamment de toute
liypothèse, les faits actuel lement connus peuvent
être représentés comme sult
',toi les les plus chaudes : It. Ca. -- Ma. --Soleil : H. — Ca. 1118. Na. -- Fe. -Na.
Fe. — Bi. —
Étoiles plus froides : Mg.
1-ig.
Ftoiles les plus fi°oides : Spectres à bandes des
métalloïdes. —
C'est dans eet ordre d'idées que je communiquai
peu de temps après à la Socidté royale un mémoire
sur le spectre du calcium, dont je m'occuperai plus
spécialernent dans la suite.
c

u

Di fférences que présenteront les phénomènes dans
les deux hypothèses.
Quand le relevé des observations de spectres métalliques, dans 1'hypothèse que les éléments sont
réellement simples, m'eut conduit aux résultats
inextricables dont je parlais tont à l'heure, je me
mis examiner l'autre hypothèse possible, et à
chercher une différence critique des phénomènes
dans les deux suppositions.
La première chose à faire était dvidemmeiit de
voir si 1'une ou l'autre pouvait expliquer ces
coïncidences de lignes courtes qui restaient apres
la réduction de toutes les autres. J'appellerai, pour
abréger lignes basiques (basic lines) les lignes
courtes communes à plusieurs spectres.
La nouvelle hypothese, póur avoir quelque valeur, devait supposer un état de clioses, dans lequel
des molécules constitutives des soi-disant éléments
nous donneraient leurs raies variables en inten
sité suivant les circonstances, ces circonstances différenciant précisément les différents composés.
Supposons que A contienne B, coniinle corps mélangé ou comme élément constitutif, quelle sera la
différence des résultats spectroscopiques ?
A , dans les deux cas, donnera son spectre particulier.
-

B, comme impureté, ajoutera ses lignes en raison de sa quantité, comme nous l'avons vu dans le
mérnoire précédent.
B, comme constituant, ajoutera ses raies en raison de la dissociation, comme je l'ai ëgalement fait
voir.
La différence des pliénomènes sera donc qu'en
aubmentant graduellement la température, le spectre de A s'altérera si eest un corps composé, et
ne s'altérera pas si c'est un corps simple. En d'autres termes, dans 1'hypothèse que A est un corps
composé, eest-à-lire formé d'au moins deux groupes moléculaires semblable's ou dissemblables, la
plus longue à une température donnée ne sera
pas la plus longue à une autre tempërature. Dès
locs le procédé de l'élimination des impuretés, basé
sur la supposition de groupements moléculaires
simples, doit etre mis de cèté, et 1'origine des
lignes basiques devient en mème temps évidente.
C'est ce qui sera rendu plus clair par des considérations d'un autre ordre.
Considérations générales.
Prenons une série de fourneaux A, B, C, D.. , A
ayant la température la plus élevée.
Admettons d'abord que l'on roette dans A une
substance a, capable de former un corps 3 en se
combinant avec elle-même ou avec quelque chose
d'autre, quand la température s'abaisse. Nous pouvons alors concevoir un fourneau B dans lequel le
composé j3 existerait seul. Le spectre de p serait
seul visible dans B, comme le spectre de « serait
seul visible .dans A. Une source plus basse C, nous
donnera une substance plus composée y, qui se
comportera de même.
Si maintenant nous jetons dans le fourneau A,
un peu de ce composé de second ordre 7, nous
obtiendrons d'abord une superposition des trois
spectres. Les lignes de y seront au premier moment les plus épaisses, puis celles de (3, enfin celle
de a existeront seules et le spectre sera réduit à
sa .plus grande simplicité.
Ce n'est pas 1a seu!e conclusion que 1'on puisse
tirer de ces considérations. Dans notre hypothese,
p, •, et sont des composés de plus en plus coniplexe de a, et les lignes fortes dans le dessin représentent les vrais spectres de ces substances dans les
fourneaux B, C, D qui leur correspondent (lig. 1) .
Toutefois, par suite de la dissociation incomplète,
les lignes fortes de p existeront dans le fourneau C,
et les lignes fortes de 7 dans le fourneau .D, mais a
l'état de lignes faibles. Ainsi, quoique dans C nous
n'ayions pas de raies qui n'existent pas dans D, les
intensités des raies dans C et I) sont entièrement
différentes. En un mot, les lignes de a, fortes dans
A, seront basiques dans B, C et 1), les lignes de p,
fortes dans B, seront basiques dans C et D, et ainsi
cie suite.
Je donne un autre dessin representant le cas ou
le fourneau A, au lieu d'étre asse.z chaud pour dis-
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socier complètement P, serait fort loin d'atteindre
ce degré, tout en étant plus chaud que B (fig. 2) .
On voit que la seule différence que présenteraient
alors les spectres des corps existant dans les quatre
fourne,-iux, résiderait dans 1'épaisseur relative des
raies. Les spectres des substances telles qu'elles existent dans A contiendraient autant de lignes que dans
1). Chaque ligne deviendrait basique á son tour
dans toute la serie des fourneaux au lieu de l'être
dans un ou deux seulement.
Application de ces considérations générales á
l'élimination des impuretés.
Supposons maintenant que, dans la dernière
figaro (fig. 2), les quatre fourneaux donnent les
raies du fer, par exemple, aux différentes tempéra•tures. Il est clair que l'épaisseur relative de ces
raies variera suivant que la , température se rappro
chera de celle de A, de B, de C ou de D. Leurs positions seront les mêmes, mais leurs intensités changeront. C'est en effet ce qui a eu lieu. Les plus
longues lignes représentées (lans le d iagramme par
les plus épaisses ne restent pas les mémes en
passant d'une température a l'autre; d'ou je conclus que l'on ne peut se baser sur elles pour 1' ,limination des impuretes.
Supposons, par exemple, que le manganèse soit
un composé de fer, tel qu'il se présente dans le fourneau B, et de quelque chose d'autre, et que je
compare son spectre à une photographie de fer
correspondant à la teinpérature du fourneau D. Pour
éliminer le manganèse contenu comme impureté
dans le fer, je commencerai par chercher les raies
les plus longues et les plus fortes qui soient visibles a la foie sur la photographie du fer et sur celle
du manganèse, prise dans les mèmes conditions. Je
ne trouve pas ces lignes, et j'en conclus que le
fer ne contient pas de manganèse. Toutefois, malgré
l'absence des plus longues raies, on peut recoiinaitre quelques-unes des lignes basique plus Tines ; et
c'est là ce qui me semble expliquer la confusion
apparente à laquelle mène l'hypothèse de la siniplicité des éléments.
Application de ces considérations ic l'étude (les
composés connus.
Examinons de même ce qui se passe lorsqu'un
composd connu se dissocie en ces éléments. Prenons,
par exemple, un sel de calcium, qui, étant un corps
défini, a son spectre special aussi bien qu'un corps
simple, si ce n'est qu'il consistera principalement
en espaces cannelés et en larges bandes au lieu d'être
formé de siniples lignes isolées. Les deux spectres
variront de la mênie inanière, avec la quantité de
substance employee, les bandes et les lignes cannelées du premier correspondant aux raies longues
et aux raies courtes du second, et ils seront tous
deux d'autant plus simples que l'on emploiera moins
de matière, d'autant plus compliqués et se rapprochant d'un spectre continu que l'on en mettra

davantage. Or, la clialeur necessaire pour rendre
visible le spectre d'un composé tel qu'un sel de
calcium, dissocie plus ou rooms ce composé ; le
nombre des raies met-)lliques véritables qui apparaissent, mesure en quelque sorte cette dissociation,
et les lignes métalliques vont en augmentant, tandis que les bandes du composé s'évanouissent. J'ai
montré dans les précédents memoires comment l'observation (les longueurs relatives des raies m'a
conduit à 1'idée des spectres propres des composés
binaires.
La discussion de la complexité de constitution
des éléments chimiques eux-mêmes, comporte des
raisounem.ents et des observations identiques.. Dans
un mémoire sur le renversement de certaines raies
solaires, communiqué en 1874 'a la Société royale',
je disais :
(c 11 est clair que l'on de'vra accorder la plus
grande attention au caractère précis, aussi bien
qu'à la position de chacune des lignes de Fraunhofer,
dont les épaisseurs m'ont déjà présenté plusieurs
anomalies. Je rappellerai en particulier les deux
lignes H, 5933 et 3968 qui correspondent au calcium, mals sont plus épaisses dans toutes les photographies du spectre solaire (ce sont de beaucoup
les plus épaisses de ses raies), que les lignes les
plus larges de cette région (4226.3) ; dans le spet.
tre du calcium, au contraire, cette dernière est tonjours plus large que les lignes H, et est par consé
quent encore visible dans des cas ou les lignes H
ont complètement disparu.
Jusqu'a quel point ces anomalies proviennentelles de la reproduction photographique elle-même,
ou correspondent-elles 'a des variations d'intensité
des vibrations moléculaires suivant les conditions
diverses dans lesquelles elles s'effectuent à la surface de la terre ou du soleil, c'est ce que je ne
suis pas en mesure de discuter actuellement. »
Discussion d'une objection.
J'ai eu som au commencemen t de ce mdmoire
de baser mes conclusions sur les analogies fournies
par des substances qui, du consentement général,
sans erreur ni discussion possible, sont des corps
composés. On aurait pu, sans cela, m'objecter que
ces variations des spectres sont dues, non à des dis sociations successives, mafs simplement à ce que
1'on met la même substance dans des états vibratoires différents, en la soumettant à des forces différentes ; que 1'on peut assimiler la production, lorsilue la température s'élève des raies nouvelles
accompagnees ou non des raies données par la même
substance à une température inférieure, t la production des nombreuses notes, harrnoniques ou non,
avec ou sans le son fondame stal que peut rendre
une cloche, suivant qu'on l'ébranle de telle ou telle
manière.
Mais cette assilnilation serait évidemment forcée ;
si eet argument prouvait que la raie h du spectre
1

l' /iil• 'Fi'afl$., vol. CL .IV; part, 2, p. 807.
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solaire est produite par Ie même groupement moléculaire de l'liydrogène, qui donne deux lignes vertes sculement sous l'influence d'une faible étincelle,
il prouverait aussi que le calcium est identique avec
ses sels : car nous pouvons obtenir les spectres de
ces sels sans les raies du calcium, comme nous
pouvons avoir les lignes vertes de l'hydrogène sans
trace de la ligne rouge. Cet argument ne me parait
donc pas pouvoir être - mis en avant par quelqu'un
qui croie t l'existence d'un composé quelconque

loin les recherches. Le but que je me proposai
d'abord, fut de me représenter clairernent comment
des composés divers peuvent prendre naissance,
puis devenir eux-mêmes les éléments constituants
de nouveaux composés. Il semble assez naturel de
supposer que, lorsque la température du milieu
décroit, les molécules s'unissent deux à deux ou
trois a trois, et se compliquent ainsi par multiplications successives ; ou bien que des molécules d'origines différentes s'unissent entre elles pour former
des composés de la forme A + B ; eeux-ci s'ajouteront les uns' aux autres en formant 2 (A
>< B), par exemple, ou • bien 's'adjoindront une
molecule B nouvelle en formant A >< 2 B.
De ces trois modes de formation, le premier seul
semble pouvoir être discuté dans les meilleures conditions, parce qu'il élimine la considération des

Tableau II.
Réduction finale. — Titane.

Tableau 1.
Réduction finale. -- Fei'.

nar les variations du spectre du calcium Iui-même,
en passant d'une température á une autre, sont,
comme je le ferai voir, du même ordre que la différence des spectres du calcium et d'un quelconque
de ses composés. Les phénomènes présentent
une continuité parfaite d'un bout à 1'autre de
I'echelle des temperatures.
Recherche de l'arrangement probable des molécules
constitutives.
1

Les considérations précédentes donnant une explication suffisante des lignes basiques observées
jusqu'ici, il ni'a paru important de pousser plus

impuretés. Un travail preliminaire ne m'a laissé
aucun doute que certaines lignes ne soient dues
au calcium, d'autres au fei•, etc. , c'est-à-dire qu'elles
ne soient constamment visibles dans les spectres de
ces. métaux. La recherche prend des *rs la forme
suivante : admettant que ces raies sont speciales it
telle ou telle substance, chacune d'elles devient-elle
basique à son tour quand on change la température.
Je commence dove par revoir les preuves de ce
fait relativement au calcium et par chercher si l'hydrogène, le fer et le lithium se comportent de la
meme maniere.
Application de ces vues au fer, au lithium et 'a
l'hydrogène.
Calcium. C'est dans une communication faite il
a un certain temps déjá à Ia Société royale (Proc.,

vol. XXII, 1874) , que je mentionnai pour la première fois la possibilité que les lignes bien connues
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des spectres des corps sirnples ne résultassent pas
des vibratior*s de rnoléetiles semblables. Je fus conduit à. cette remarque par les différences indiquées
plus liaut, qui existent entre les raies de certains
élénients, suivant qu'on les observe dans le spectre
solaire ou avec les dispositions expérimentales ha-

bituelles.
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Plus tard.(Proc. Roy. Soc., n° 168, 4876) je prouvai que le groupement moléculaire du calcium qui,
avec une petite bobine d'induction et un condensateur de peu d'étendue, donne ses raies principales
dans le bleu, est presque détruit dans le soleil, et
complètement détruit dans la décharge d'une forte
batterie, et se transforme alors en un ou plusieurs

FiL, . á. — L'extrériiité bleue du calcium (lans diff-^rentes conditions.
1. Calcium combiné avec chlore CaCI'. Quand la température est hasse, les molécules composées vibrent en bloc, le spectre est. à l'extrémité
rouge, on n'apercoit que les raies du calcium. — 2. Aspect des lignes du métal quand la molécule du chlorure est faiblement dissociée
par un courant d'induction. — 3. Spectre du calcium métallique dans Face voltaïque avec un petit nombre de couples. — Méme spectre
quand le nombre des couples augmente. — ;j. Le spectre avec une bobine et une petite bouteille de Lede. — 6. Spectre obtenu avec une
forte bobine et une grande bouteille. — 7. Ahsorption de la vapeur de calcium dans le soleil.

(1 = 3933 et 5968) qui sopt à gauche. Je donne
ensuite le spectre du calcium dans un courant
Je n'étais d'allleurs pas en mesure à cette époque
plus énergique : les trois lignes y out presque la
même épaisseur, et se renversent toutes.
de déterminer si ces raies violettes résultent de moI1 ne faut pas perdre
lécules identiques ou
de vue que dans le cas
différentes, et j'ajoutais
des composés connus,
que l'on devrait probala structure en bandes
blement attendre de
du composé véritable
posséder des spectres
se réduit suivant la marphotograpliique des étoiles les plus brillantes
clle de la disso',iation,
avant de pouvoir résoutandis que le spectre
dre Bette question. Je
de claque element conremarquais aussi que
stituant fait son apparition.
ce résultat nous perniettait de fixer avec F'°' 4' Si dans (3) nous conune approxiiT fation considérons les lignes larsidérable les conditions éleutriques qui donnent lieu ges, qui représentent le spectre à bandes du composé,
à une dissociation équivalente à celle (lui se produit et les plus minces, qui sopt les plus longues lignes
actuellement dans le soleil.
élémentaires résultant d'une dissociation partielle,
J'ai réuni dans la fig. 3 les fae-siinile de plusieurs
nous voyons un corps admis généralement comme
photographies de spectres qui font voir les raies en
simple se comporter comme un composé.
question, Je montre d'abord ce qui a eu lieu avec
Si notre hypothèse est vraie, nous devons poule chlorure non dissocié et dissocié. Puis viennent
voir obtenir, en abaissant la température, une préles raies obtenues dans un are voltaïque fa ible ; la
pondérance encore plus marqiiée des lignes simligne simple à droite () 4226.3) est renversée ples, ce qui a eu lieu en effet, et à des tempéraet beaucoup plus épaisse que les deur lignes tures plus élevées une plus grande prépondérance
autres groupements présentant des raies dans le

violet.

182

LA NATURE.

des lignes doubles, comme cela a tien également.
Je me suis servi de la photographie dans mes
exl)ériences, soit à cause du peu de visibilité des
lignes les plus réfrangibles, soit pour conserver une
reproduction fidèle et durable des pliénomènes observés ; les courants étaient d'ailleurs réglés de maniète que toutes les photograpluies fussent comparables, et les dimensions des appareils d'induction
varia'ient suivant la ténpérature qu'il s'agissait d'atteindre. L'étincelle se ; produisait entre deux électrodes d'aluminium, dont l'irtférieu-re était éreusée
et remplie rl'un sel de calcium. On peut voir dans
la figure la reproduction exacte des résultats obtenus.
A ux' plus basses temperatures, la raie simple (2)
apparait seule, tandis qu'aux.'. températures plus
.elevees, les deux lignes plus refrangibles (6) viennent seules se graver - sur la plaque.
Cela proeve (: que _ 1'intensite des vibrations était
comple'tement. differente dans les deux experiences.
Peut-étre nest-il pas superflu d'etablir ici les
raisons qui [m'ont pousse a rechercher d'autres
pr.euves dans les étoiles.
11. est evident que si les soi-disant él éments, ou,
pour micux dire, les molécules qui donnent lieu
aux lignes spectrales, sont réellement composées,
elles doivent prendre naissance a de tres hautes
températures. Il est facile d 'imaginer qu'il ne peut
pas y avoir là de limite superieure de température,
au-dessus de laquelle de telles combinaisons sont
possibles, parce que les atomes qui ont le pouvoir
de se combiner ensemble a ces degrés extrèmes
de chaleur ne peuvent exister isolés aux tempéra-tures plus basses, mais sont plutót alors combines
a d'autres atomes semblables ou dissemblables.
Leur association donnera une molécule plus complexe quand la température s'abaissera, et lorsqu'elle s'élèvera il pourra ne pas y avoir de limite
à la dissociation.
C'est là le premier point. Voici le second : Tout
nous autorise à admettre que notre calcium, une
fois formé, est un être distinct simple ou composé.
En opérant sur lui seul, nous ne saurons jamais si
Ia chaleur le réduit à une ou plusieurs formes successives plus simples, ou si elle le sépare en deux
corps X et Y, parce que ni X ni Y ne varieront.
Mais si le calcium est un produit de température
relativement basse, alors dans les étoiles, assez
chaudes pour que ses éléments puissent y exister
isolés, nous pouvons nous attendre à rencontrer ces
éléments en quantités différentes ; il peut y avoir
plus de X dans une étoile et plus de Y dans une autre, et, dans ce cas, les lignes H et K varieront
d'épaisseur entre les deux limites extrêmes ou 1'une
ou l'autre existerait seule.
-

,

-

-

J. N. LOCKYER.

-- La suite prochainement. —
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Nous signalons eet ouvrage à tous les savants qui étudient la langue ' allemande. Ils y trouver ont ce qu'on ne
rencontre mille part, dans aucun dictionnaire, c'est-à-dire
1'expression allemande équivalente á nos termes techniques et cela pour toutes les scienees. L'auteur, .puur la
mécanique par exemple, • donne la traduction de nos
termes, filets de vis, rotie à rochet, plan autoinoteur,
centre de Buspension, etc., etc., et ainsi• de mêniè pour
la physique, la chimie, les sciences naturelles. Ce livre
est assuréinent précieux. Nous voudrions qu'il - fut
invité pour toutes les langues.

LA -COMPRESSIBILITÉ DES GI^Z
NOUVELLES EXPERIENCES DE M. CAILLETET.

La loi qui régit la conlpressibilité des gaz a été
découverte á peu près en même temps par l'abbé
Mariotte en Franse et par Boyle en Angleterre. Dès
1700 , Mar iotte dans son Traité du mouvement Bles
eaux, a démontré cette loi sans lui donner son
énoncé habituel ; la condensation de l'air, dit-il,
,

se fait selon la proportion des poids dont il est
chargé. Les recherches des physiciens modernes
ont singulièrement mitigé ce que la loi de Mariotte
avait de trop absolu dans son énoncé. « Les volumes
d'une même masse de gaz sont en raison inverse
des pressions que ce gaz supporte, la tempe`rature
restant constante. >>

Il est utile pour 1'intelligence de ce qui suft
de rappeler en quelques mots, la loi de la compressibilité du gaz : quand la science fait un pas en
avant il est bon de jeter un regard en arrière pour
juger des progrès accomplis par 1'esprit humain, et
sonder la route qui reste encore à franchir.
En 1827, l'Académie des sciences chargea une
commission de déterminer la tension de la vapeur
d'eau aux différentes températures. Dulong et Arago
résolurent de déterminer d'abord le coefficient de
compressibilité de fair et de vérifier si la loi de
Mariotte était rigoureusement exacte. Les deux savants académiciens reconnurent que la loi de
Mariotte était vraie jusqu'a 27 atmosphères limite
de leurs expériences. Cependant Dulong et Arago
en mesurant les volumes d'air, constatèrent quelques écarts de la loi, mais ils mirent sur le compte
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des erreurs de l'expérimentation les écarts constatés
par eux. D'ailleurs 4 cette epoque on croyait 'a la
sirnplicité des lois de la nature, on était donc plus
disposé à trouver en défaut une experience que la
nature elle-méme. Aujourd'hui la loi de Mariotte
nest plus envisagée comme l'expression d'un rapport simple entre le volume et la pression, elle est
considérée seulement comme une loi approximative, comme une limite. Les recherches de Dulong
et Arago avaient été précédées de celles de Muschenbroeck, de Sulger, dUrsted, mafs c'est à Regnault que la physique est redevable d'une méthode
d'expérimentation fort rigoureuse, mafs dans les
célèbres experiences exécutées par Regnault au Col-

1 èae de France la pression n'a pas été poussée au(lela' de 28 atmosphères.
Dans des experiences presentées il y a plusieurs
années déjà %i 1'Académie des sciences, M. Cailletet
a voulu s'assurer si les résultats constatés par Regnault s'étendaient à de très hautes pressions. En
experimentant sur 1'hydrogène, M. Cailletet avait
constaté : 1° La loi de Mariotte ne se vérifie pas à
des pressions un peu élevées ; 2° L'hydrogène est
(Ie moins en moins compressible á mesure que la
pression augm.ente ; 3° L'air presente vers 80 atinosphères un maximum de compressibilité 1
Le savant correspondant de 1'Académie des
sciences vient d'entreprendre sur ces sujets irnpor.

Fig. 1.

tants une nouvelle serie d'expérienees, entreprises
clans des conditions remarquables et exceptionnelles ; nous voulons aujourd'llui les faire connaitre
à nos lecteurs, en les décrivant au double point de
vue de la methode employée et des résultats obtenus.
Dans les expériences de Regnault sur la compressibilité des gaz, les tubes en verre du manomètre
a air libre, étaient disposés dans une tour du Collèae
de France. Mais on comprend que les dimensions
de pareils instruments sont bien
limités. Afin (Ie
pouvoir mesurer
exactement de très
hautes pressions,
M. Cailletet remplace la colonne
de tubes de verre,
par un tube en acier d'environ 3 millimètres de
diamètre intérieur, et dans 1'impossibilité de trouver un édifice assez élevé, il trouve la hauteur
suffisante en faisant descendre un tube dans un
puits profond.
M. Cailletet a pu mettre à profit pour ses expériénces le puits artésien de la Butte-aux-Cailles
qui est inachevé, mais dont la profondeur est de
560 mètres et le diamètre a 1'orifice de 1I11,50.
Notie gravure 4 donne une vue d'ensemble de
ces appareils. Le sondage n'ayant pas encore atteint
la couche des eauxjaillissantes, le puits est rempli
d'eau stagnante doet la température a été étudiée à
diverses hauteurs avec le plus grand soin.
Le tube métallique de 3 millimètres de diamètre
dont nous avons parlé, a 250 mètres de longueur,
il est disposé de facon a s'enrouler dans une hélice creusée sur la circonférence d'un gros cylindre

en bols qui occupe le milieu de notre gravure ; un
aide en agissant sur des engrenages par 1'intermédiaire d'une manivelle fait tourner ce cylindre et
suivant le sens du mouvement le tube descend dans
le puits ou s'enroule sur le cylindre.
La partie inférieure de ce tube est réunie à un
tube-laboratoire (fig. 5). Ce tube d'acier a 1 1,80
de longueur et 25 millimètres de diamètre intérieur, un ajutage conique en fer D sent à fermer
l'appareil, il suffit pour cola de visser 1'écrou C
sur la pièce B.
Le tube fin TT
plein de mercure,
vient se fixer à la
pièce E qui ferme
1'orifice inférieur
du tube. Pour ne
' pas exercer de trop
fortes tractions sur
1e tube fin, on a suspendu le tube-laboratoire ' un
fil d'acier dou:x de 4n1,11 de diamètre et gradué avec
une grande précision.
Ce fil s'enroule sur un tambour qui recoit son
mouvement d'une nianivelle actionnée par un second aide placé sur une estrade à gauche de Ja
gravure. [inc poulie à double gorge établie au niveau du sol et dans l'axe du puits supporte le tube
et le fil de suspension au moment ou ijs pénètrent
dans le puits. Un operateur placé au-dessous de
cette poulie, dans une galerie inférieure, surveille la
marche (les expériences.
Lorsqu'on veut opérer, on doit remplir l'appareil
de mercure après en avoir enlevé fair au moyen
d'une machine à faire le vide, car toot autre mode
de remplissage laisse unecertaine quantité d'air qui
divise la colonne mercurielle et nuit aux résultats
,
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obtenus. On renferme alors dans Ie tube-labora- du manchon á vis AA. Gráce á une rondelle en
cuir D le joint est absolument liermétique et s'oppose
toire (fig. 'a) l'éprouvette R -'qui contient le gaz en
expérience, puis - les aides agissent sur les mani- au passage du mercure en mouvement sous les
velles et déroulent le fil gradué en même tenlps plus hautes pressions. Afin d'éviter que le cuir,
que Ie tube, jusqu'à ce qu'on soit arrivétaquel- pendant ce serrage ne vienne ob-itruer 1'orifice du
ques mètres au-dessus du point qu'on veut atteindre. tube, on a placé dans l'extrém.ité dilatée des tubes
Lorsque l'appa-reil • a pris la température de la un petit manchon T qui empêche absolument 1'ob
couche d'eau ambiante, on achève de descendre jus- struction. Grá.ce à ces dispositions, M. Cailletet a
déjà étudié la loi de la compressibiqu'à la profondeur voulue en agissant
lité de l'azote j usqu'a' 245 atmosphèavec une grande lenteur, afin d'eviter
res et il publiera prochainement des
les secousses qui pourraient projeter
expériences sur d'autres gaz. Il a pu
Ie mercure dans le tube calibre, auétablir ainsi que l 'azote ne suit pas la
dessus de sa position d'équilibre.^
loi de Mariotte. Denuis les basses presLa pression développée aura pour
sions jusque vers X100 atmosphères il
mesure la longueur du til déroulé,
se comprinle plus que la théorie ne
qui est donnée par la coï ncidence
1'indique, puis ensuite sa compressid'une de ses graduations avec un rebilité dirninue. La courbe qui reprépère fixe, plus la hauteur du mercure
sente la marche du phénomène prédans le réservoir qu'on voit placé ausente dove un maximum de compresdessus du c-vlindre sur lequel s'enroule
sibilité extrêmement remarquable. Rele tube.
gnault avait déjà constaté que j'isque
L'appareil ; est • alors ramené à la
vers 27 atmosplières, pression à lasurface et le tube-laboratolre étant
quelle il s'est arrété, que l'azote se
ouvert, on mesur e le volume qu'a occomprime plus qu'un gaz parfait, et
cupé le gaz sous la pression déveM. Cailletet avait reconnu également,
loppée. (pette lecture se fait facilement,
dans des expériences déjà anciencar la hauteur à laquelle le mercure
nes, que fair présente le meme maxis'est élevé, reste tracée de la inanière
mum.
la plus nette sur une mince couche
Le savant corres pond ent de l'Acadéd'or, dont on a recouvert 1' intérieur
mie des sciences va continuer sur les
du tube-calibre et que le mercure
autres gaz les belles expériences dont
dissout.
nous venons de presenter un résumé
On uote alors la hauteur des thersuccinct ; nous avons la persuasion
ainsi
que
la
pression
et
t
t'
momètres
qu'elles le conduiront à des résultats
la température extérieiire, ces déternon moins intéressants, que nous nous
minations devant servir au calcul des
empresserons de, faire connaitre.
expériences.
Pour terminer, il est une autre face
L'appar eil de M. Cailletet est en
des
expériences de M. Cailletet qu'il
résumé d'une grande simplicité, car
nous reste á examiner.
sans pompe et sans machine speciale,
Gráce à ces recherches, on peut dès
et au mogen d'un Beul tube rnétalaujourd'liui
construire des manomèlique rempli de mercure, on peut comtres exacts en renfermant, dans un
primer les gaz à de tres hautes presreservoir de verre gradué et niainsions et obtenir en même temps la
tenu à une température déterminée,
mesure exacte de ces pressions. La
un volume connu d'azote ; en exerconstruction des divers organes de eet
cant une pression sur le mercure qui
appareil qui dolvent , pendant leur
baigne le tube à azote, ce gaz se
mouvement, supporter des pressions
comprimera d' une quantité corrèsaussi élevées, a presenté cependant de Fig. 3. — T ub laboratoir e.
pondant à une pression parfaitement
grandes diffieultés, et eest après bien
des essais que M. Cailletet est arrivé à réunir déterminée, et la hauteur de la colonne de mercure
d'une maniëre absolue les diverses parties de son soulevée sera la mesure de Bette pression.
Nous n'avons pas besoin d'insister sur les servitube d'acier de 250 mètres.
Nous donnons en vraie grandeur (fig. 1 et 2) le ces que rendront de tels instruments. La plupart
mode cis réunion de ces tubes, qui rendra des ser- des manomètres que l'industrie emploie pour la
vices importants à tous ceux qui mettent en oeuvre mesure des pressions développées par les machines
des appaz eils de pression si employés mantenant à vapeur, les presses hydrauliques, etc., sont lofti
dans l'industrie. Bb est le tube contenant le mer- d'être exacts; gráce aux manomètres de M. Caillecure. Des rondellen en fer CC sont soudées aux tet, on pourra étalonner ces instruments et leur
extrémités du tube et peuvent être serrees au moyen donner une précision presque complète. Quant a
,

•

Fig. fit. — Vue de l'appareil de M. Cailietet, tel qu'il est disposé dans l'atelier du puits artésien de la Butte-aux-Cailles, t Paris
Expériences de vérification de la loi de Mariotte
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la science, elle a des aujourd'hui 'a sa disposition
un appareil des plus précieux qui permettra d'abor- ..
der des questions jusqu'alors restées sans solution.
GASTOIN TISSANDIER.

de tranquilliser les populations, 'a déguiser sous de
faux noms la véritable maladie? Nous ne saurions
nous prononcer à eet égard ; en tous cas, la vérité,
en semblable occurrence, est préférable à des documents trompeur;; qui, sous prétexte de rassurer,
empêchent de prendre à temps les mesures nécessaires.
D'après les rapports du Dr Doppner, médecin en
chef des troupes cosaques d'Astrakan, et du docteur
Krassowsky, envoyé ave„; une mission spéciale par
le gouvernement russe, la certitude ne serait pas
acquise. 11 n'est pas douteux au dire du D" Doppner, qu'il n'y ait eu à Vetlianka, une sorte d'épidémie de fièvre intermittente antérieurement 'a
l'apparition de la véritable epidemie : quant 'a
celle-ci, voici un extrait du rapport qui fait comprendre les doutes exprim.és par notre confrère
S Depuis Ie 27 novembre 1878 s'est produite à
Vetlianka une nouvelle maladie dont beaucoup de
personnes étaient atteintes et à laquelle quelquesunes ont succombé. Je suis retourné au mois de
décembre pour la seconde fois i cette stanitza et
j'ai trouve vingt-trois malades dans I'état suivant
violent mal de tête au front et aux tempes, douleurs dans tous les membres, frissons peu prolongés, précédant des chaleurs très fortes et brulantes
dans la fi gure et les yeux, Ie ventre tendu, une
enflure du foie, le pouls à 100, 120©; ces symptómes duraient deux ou trois jours ; ils étaient suivis
de transpiration et d'affaiblissement général dans
les quelques cas favorables qui se sont présentés ;
mais, dans la majorité des cas, les paroxysmes Se
renouvelaient au bout de deux ou trois jours; il
s'en suivait Ie délire, 1'insomnie, 1'inquiétude du
corps, une chaleur de 42e, la sécheresse de la langue, des déjections très fréquelites et involoritaires,
des urines peu fournies et rougeátres ; la mort arrivait régulièrement après le deuxième, au plus
tard après le troisième paroxisme, avec des convulsions et un affaiblissemen t total des forces. Les
cadavres se décomposaien t tres vite, , et les taches
cadavériques se produisaient douze heures après la
mort.
« Du 17 novembre au 9 décembre, sur 100 malades, 43 sont morts et 14 ont guéri. A partir du
9 décembre, le caractère de la maladie est devenu
plus aigu.
(t A partir du 10 décembre, a' tous ces symptómes se sont ajoutées des taches sur le corps, d'une
dimension variant de la grosseur d'un pois 'a celle
d'une pièce de dix copecks ; les malades exhalaient
une odeur particulière se rapprochant de celle du
miel, et la mort survenait pendant une léthargie et
un abattement total - des forces. Les cadavres se décomposaient au bout de deux ou trois heures. I)u
9 au 14 décembre, le chiffre de la mortalité, toujours croissant, est monté 'a cent.
« Les remèdes nécessaires ont été employés pour
cornbattre la maladie. J'ai present notamment de
l'acide salicylique, de l'acide muriatique, de la qui1

CONFERENCES DE LA SORBO-NNE
Le 6 février, M. Maspéro a parlé des inonuments égyptiens, et pluj spécialemeiit des spécimens de sculpture
conservés au Louvre. Gráce aux projections photographiques, l'érninent professeur du Collège de France a fait
apparaitre, gans leur ordre chronologique, d'abord les
statues en calcaires de la seconde dynastie, si anciennement taillées que ]e savant érudit n'a point précisé la date
présumable de leur exécution, dans la crainte peut-être
d'éveiller certaines susceptibilités peu raisonnées ; les
statues en bois sculpté, de la cinquième dynastie , dont
il a cité le plus merveilleux échantillon comme present à
la mémoire de tous ceux que l'on a vu á l'Exposition de
1867, aujourd'hui placé au musée de Boulagen (Egypte).
Enfin, les statues de. pierres dures des dynasties pharaoniques. Quelle était le but de ces nolnbreuses statues que
l'on retrouve, et dont les plus anciennes sont a la fois
d'un réalisme extraordinaire et d'une extreme perfection
d'exécution ? M. Maspéro l'a fait entrevoir : les Egyptiens
se faisaient de l'imrnortalité une idee très compliquée ;
outre l'áme, ils admettaient l'existence d'un « double »
intermediaire entre 1'esprit et la matière qui, pour vivre
et agir, devait en quelque sorte s'appuyer sur un corps.
C'est pourquoi on conservait le cadavre en le inomifiant,
et pour le cas out il serait détruit, on en faisait des reproductions, des images, c'est-à-dire des statues spéciales
qui devaient représenter le personnage d'une facon aussi
approchée que possible de la réalité (à l'inverse de eertaines sculptures hiératiques faites d'après des types convenus). Quant aux dieux, les Egyptiens n'ont pas toujours
pratiqué le fétichisme, et le Louvre possède des naos
monolithes, qui ont toujours été vides comme ils le sont
aujourd'hui dans le musée ; ces naos étaient le tabernacle du Dien invisible que la pensée seule peut y voir.
On en peut juger, l'étude de M. Maspéro a été fort
iustruct.ive et fort appréciée d'un nombreux auditoire.
Cu. BoIssAY.

LA PESTE EN RUSSIE
Dans le courant de novembre dernier, les dé-

pêches du gouvernement d'Astrakan signalaient

aux autorités russes l'apparition 'a la stanitza de
Vetlianka d'une affection épidémique mal caractérisée et 'a laquelle les médecins étaient embarrassés de donner un qualificatif précis. Mats quelques
jours ne s'étaient pas écoulés que 1'epidemie avait
pris une extension mena cante et qu'il n'y avait
plus de doute à avoir, la peste sévissait dans la
province d'Astrakan. Faut-il croire que les clébuts
de l'epidemie 'aient été assez disparates pour en
imposer 'a des hommes bien au courant de ces
questions ou faut-il plutót soupconner les relations
officieuses et officielles d'avoir cherché, dans le but

,
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nine, etc. , mais tous ces remèdes ont été inutiles ;
la mortalité n'épargnait aucun malade. Tous les
médecins qui les ont soignés, Ie docteur Kocl -i et
six de ses assistants sont morts, de nleme que le

prètre de la stanitza et les Cosaques qui enterraient
les cadavres ; en un mot, tous ceux qui approchaient les personnes atteintes de 1'élpidémie, bien
qu'ils fussent munis des moyens de préservation
usités en pareil cas. Très peu ont été épargnés par
le fléau.
« L'impossibilité de triompher du mal à l'oide
de la médecine m'a convaincu qu'il ne restait pratiquement qu'à instituer un service rigoureux de
quarantaine, abstraction faite des discusslons possibles sur le nom et le caractère de 1'épidémie. Je
n'ai pas fait d'observations après le 1! décembre,
parce que je suis tombé mol-même malade de la
fièvre et d'une maaladie nerveuse ».
Ajoutons que pour le docteur Doppner, il s'agii-ait d'ltn typllus (lu genre le plus algu ou d'une
peste p^articulière (pestis indicu, H.iracli) ou d'une
nlaladie nouvelle intermédiaire entre le typhus et
la peste. Les dépêches plus récentes et les mesures sanitaires prises par les Etats voisins ne permettent guère de louter, à 1'heure qu'il est, que ce
ne soit vraiment une épidéinie de peste.
Quel en a été Ie point de départ? Il est difficile pour le moment de 1'établir d'une flacon precise, mais on s'accor(le a dire que la nialadie a été
importée dans la province d'Astrakan par des Cosaques revenant de 1'armée du Caucase. La stanitza
de Vetlianka n'a jamais été aussi salubre que les localités avoisinantes et c'est ce qui expliquerait peutêtre les ravages plus intenses sur ce point. Vetlianka est un village de 1700 á.mes, sur la rive
droite du Volga, 'a 194 verstel d'Astrakan : son altitude au-dessus de la mer est assez considérable,
mais le sol est argiieux, la végétation chétive, la
propreté des habitants et des habito.tions douteuse.
1)'aiutre part, la ter reur engendrée par le chiffre
considérable de malaoes et de décès, a déterminé
à droite et à gauche la population a émigrer ; des
Kalmouks nomades campés dans le voisinage au
début de 1'épidémie, avant en quelques-uns des
leurs parmi les victimes, s'empressèrent de lever
le campement et de fuir dans les steppes, emportant les uns et les autres la contagion dans les provinces limitrophes. La province de Saratov, sur
l'autre rive du Volga, a été tres probablement infestée de cette manière.
Le gouvernement a pris, tardivement peut-être,
comme trop souvent, des mesures énergiques pour
restreindre le mal ; mais 1'epidemie a eu le temps
de frapper cruellement et de s'étendre d'une facon
inquiétante.
Dans les temps anciens bien des maladies ont été
confondues sous le nom générique de peste : ii.
n'est pas douteux cependant que la peste ne remonte à une très haute antiquité, mais elle sembie ignorée en Europe, jusqu'ai' la grande peste qui
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apparut en 5 1 2, partie de la basse Egypte. Depuis
ces temps éloignés jusqu'a nos jours, la peste a
fait de fréquentes et terribles apparitions ; quelques-unes de ces épidémies sont restées célèbres
par le nombre des victimes qui ont succombé. La
peste de Marseille (1720) enleva a Toulon et 'a
Marseille 87 000 personnes ; 'a Moscou, la peste de
1770 frappa 80 000 Bommes . L'épidémie qui a
laissé les souvenirs les plus douloureux à vet égard
est celle de 1.346 ; en trois années dei 347 à 1350,
elle fit le tour. de 1'Europe et enleva 60 000 habitants à Florence, 100 000 Venise ; en un mois, à
Marseille, 16 000 ; 70 000 à Vienne, 50 000 à Paris, 1.00 000 à Londres. On a dit que ces trois années calamiteuses avaient enievé'a 1'Europe 25 millions d'1 ►abitants, presque le quant.
On distinguait autrefois deux sortes de pestes, la
peste d'Orient et la peste de 1'Inde, ou peste noire
il est admis que ces maladies sont identiques. Certains auteurs admettent rneme que la peste de
1'Inde aurait eu son berceau d'origine en Egypte et
que l'Inde ne serait qu'un foyer secondaire.
M. Proust, dans ses belles études d'hygiène internationale, dit qu'il est probable que la peste de
I'Inde a pris naissance en Asie, mais qu'elle n'offre
aucune différence avec la peste de 1'Orient au point
(le vue des caractères, comme au point de vue de
la transmissibilité et de l'importation. Ces questions
d'origine, appliquées à des épidémies anciennes,
n'ont qu'un intéret parement historique ; mais elles
sont capitales, si on les envisage au point de vue
des épidémies modernes. Les foyers d'origine étant
connus, bien déterminés, i1 est aisé de comprendre
qu'on puisse se mettre en garde contre les provenances dei localités suspectes ou infestées. La
chose est moins facile 'a mettee en pratique et c'est

a reunir tous les moyens de protection qu'ont
tendu les efforts des diverses commissions sanitaires instituées ii eet effet.
On croit assez généralement qu'a l'exemple de
certaines autres affections épidémiques, telles que
la fièvre jaune, la peste était influencée dans son
extension et sa propagation par les variations de la
température. La chose est vraie, mais e'est à 1'inverse de la fièvre jaune ; tandis que le froid, les
températures basses arrêtent le progrès de la fièvre
jaune, la peste (et cette dernière epidemie en est
la preuve) prend naissance plutot en hiver ou par
les ternps froids pour dirninuer et s'éteindre avec
les chaleurs. Le début des trois épidémies de 1-773,
de 1800 et de 1831 coïncida avec la saison d'hiver; leur développement eut lieu au pr•intemps et
leur extinction en été. M. Tholozan qui, dans un
long séjour en Perse, a pu étudier avec soin ces
questions, a vérilié ce fait d'une facon positive. Les
grandes chaleurs, loin d'étendre et de propager le
fléau, font toujours diminué; il rappelle 'a ce sujet, dans ses travaux 4 , qu'une température de 60 0 à
1

Il istoire de lcc peste bubonique en Perse ei en 1{lésol)o-

tamie,

par le Dr Tholozan. Pari`, G. Masson, 1874.
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70 0 détruit les microphytes qui altèrent les vips et
que les bactéries cliarbonneuses ne résistent pas
une température de 48 'a 50 0 comme cello qui
existe sur le littoral du golfe Persique en été.
Je disais plus haut que le gouvernement russe
avait pris des mesures énergiques pour combattre
le fléau ; dans une réunion officielle, le docteur
Botkin a présenté un rapport concluant á ce que les
cadavres soient détruits par la erémation, 'a ce que
tous les objets ayant appartenus aux personnes ateintes soient brulés. Les habitants des villages
frappés seront transportés et isolés dans des régions
salubres et l'on devra détruire par le feu ces villages,
de facon t ne laisser subsister aucun gernie de la
maladie. Depuis plusieurs sernaines, un cordon sanitaire a permis d'isoler les régions atteintes et la
plus grande sévérité est apportée pour empêcher
toute communication dangereuse.
De leur cuté, les gouvernements allemand, autrichien et italien se sont mis en mesure de preserire,
par des quarantaines rigoureuses, 1'iwportation du
fléau. Les marehandises seront arrêtées 'a la frontière ; les voyageurs venant de Russi.e ne seront autorisés à passer que munis de passe-ports attestant
qu''ils ont quitte` depuis quarante jours au moins les
pays infestés ; tous ces moyens de désinfection seront mis en oeuvre; si 1 epidemie se rapprochait des
frontières, ces frontières seraient complètement fermées ; en un mot, les commissions nommées dans
les divers Etats se sont attachées à lim iter le m ieux
possible l'extension de la maladie et 'a la confiner
dans son premier foyer.
Ces mesures rigoureuses lieuvent sembler exagérées si l'on songe que la peste est loin de nous et ne
menace pas à brei délai les Etats que nous venons
de citer; mais si l'on réléchi t aux facilités multiples creées de nos jours par.la variété des moyens de
transport, par 1'immense traffic commercial, si l'on
songe surtout à la facile transmission de cette maladie, on ne pourra qu'approuver des décisions qui
intéressent à un si haut deg ré la santé publique.
Qu'on se reporte à quelques années et l'on pourra
juger par la rigueur des règlements anciens de 1'irnportance de mesures aussi sages. Les règlements de
1835 contenaient, à l'égard des pestiférés, des dispositions barbares et qui ont soulevé la réprobation
des membres de la commission sanitaire internationale.
Le pestiféré devait être isolé dans une chanlbre
séparée par une barrière de fer : le malade ne devait avoir aucune communication, même avec les
niédecins, qui ne devaient pas entrer dans l'enclos
des malades et ne devaient les voir qu'à une distance de 6 mètres.
Ces règlements ont disparu pour faire place
aux sages réformes de la Commission internationale sanitaire : des mesures proposées sont
depuis longtemps passées en pratique : eest a
elles que nous devons vraisemblablement la localisation et la rareté de ces épidémies meurtrières,
9

et eest gràce à 1'en''emble des mêmes moyens
iris en c uvre aujourd'hui que nous verrons bientót,
il faut 1'espérer, la fin de la peste russe.
D r A. CARTAZ .
Q4=

TELEPHONE DE M. P. GOWER
Nous avons sous les yeux la copie du mémoii e
présenté par M. Gower à l'Académie le lundi .7 janvier, et dont les Comptes rendus ont donne un
extrait. Nous allons résumer la discussion qu'il contient des merites comparatifs des différents systèmes
téléphoniques.
I1 parait démontré que les courants électriques
interrompus sont impropres à la transmission de la
parole articulée. Ils permettent de produire 'a dislance des bruits d'une hauteur déterminée ou des
notes musicales ; mais ils paraissent incapables de
donner les effets du timbre.
Rappelons pour fixer les idées que le télépllone
de Reis est le type des appareils électriques repro ducteurs des sons sans leur timbre, fondés sur 1'etnploi des courants interrompus. On les appelle téléphones musicaux, quoiqu'ils ne fassent entendre
qu'une fort mauvaise musique.
L'emploi des courants appelés par M. Bell ondulatoires a permis de franchir l'énorme distance qui
sépare les téléphones dits musicaux des téléphones
articulants. Les courants ondulatoires sont ceux
dont 1'intensité subit des variations qui peuvent être
frgurées par une courbe ondulée analogue à celle
qui représente les phénomènes du son.
Ces variations d'intensité peuvent être obtenues
de deux facons :
1 En faisant varier la résistance du circuit, tandis que la source électrique reste invariable
20 En faisant varier la force électromotrice de la
source tandis que la résistance du circuit reste
fixe ; nous avons dans ce cas deux classes de téléphones articulants. A la première appartient le
transmetteur à charhon de M. Edison et les microphones. Dans tous ces appareils des variations dans
le contact entre deux pièces faisant partie du circuit, déterminent des variations dans la résistance
(lu courant fourni par une pilo constante.
La seconde classe comprend les téléphones magnéto-électriqiies de Bell qui, après avoir excité tant
d'étonnement et d'admiration en 1877 viennent de
recevoir entre les mains de M. Gower une puissance
dont on ne pouvait les croire susceptibles.
Le téléphone de M. Gower est représenté par les
figures ci jointes, qui sont faites á 1'échelle de 4 et
donnent par conséquent la dimension de 1'instrument qui a recu le norn de téléphone chronomètre.
Une des préoccupations de l'auteur a étd de faire
eiiiploi des aimants les plus forts possible, tout en
réduisant au minimum la dimension des boites
0
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contenant 1'instrument. I1 a fait • construire des ai- acoustiques, M. Gower a pourvu son appareil d'un
mants du meilleur acier francais connu, rupérieur avertisseur ou appel qui forme la particularité la
pour eet usage seul a tous ses rivaux anglais. Il a plus nouvelle de son instrument.
On voit sur la membrane une pièce A, represen
adopté la forme ferme NOS. Enfin ces pièces ont été
aimantées par 1'emploi d'un électro-aimant fort tee à part et en plus grand ; elle se compose d'un
gros, exeité par le passage du courant d'une puis- tube recourbé 'a angle droit, ouvrant par un bout T
sur le dessus de la membrane et par l'autre dans la
sante machine Gramme.
Les deux póles portent chacun une petite pièce bofte ; elle contient une anche vibrante. Si on'
de fer oblongue sur laquelle est montée une bobine souffie dans le tuyau acoustique, l'air chassé dans
de fil ; cette forme aplatie essayée déjà autrefois en ce tube A, fait vibrer l'anche et par comniunication
Amérique par M. Gower et rejetée, a été reprise par solide la membrane entre en un mouvement vibralui et lui a donné de meilleurs effets que la forme toire dont les excursions sont beaucoup plus étencylindrique, sans doute à cause de la force extraor- dues que dans les téléphones ordinaires ; elles le
dinaire de l'aimant. Une holte de laiton contient les sont assez pour qu'on les sente au doigt. Ces vibraorganes que nous venons de décrire; son couvercle, tions intenses produisent des courants induits d'une
intensité conside même métal,
dérable dans le
porte la memtélephone transbrane vibrante
metteur ; il en
qui est quelque
résulte au réceppeu plus épaisse
teur une vibraque dans les aption corresponpareils du même
dante qui fait engenre construits
tendre un son
j usqu'ici ; elle
assez fort. Cet
est maintenue
appel peut être
sur toute sa cirentendu dans
conférence par
toute une pièce
une bague de
si grande qu'elle
laiton et les vis
soit, alors même
qui l'attachent
qu'il n'y règne
au couvercle ne
pas • un silence
toucheat en auabsolu. Le timcun point la
bre particulier
membrane.
de ce son contriLe disque de
bue d'ailleurs á
métal qui forme
le rendre facilele couvercle n'est
ment perceptible
séparé que par
au milieu d'un
une chambre excertain bruit amcessivement minTéléphone de M. Gower.
biant. Ainsi se
ce de la mem—
trouve résolu le
brane vibrante,
circonstance importante, comme on sait; car s'il problème, si souvent cherché, de transmettre au
est important de diminuer les effets de résonnance m ogen du même instrument un appel assez fort et
de la bofte elle-même, au-dessous de la membrane, ensuite la parole articulée.
On pourrait croire que l'addition sur la memil l'est bien plus encore de les écarter complètement au-dessus.
brane du tube A contenant cette anche vibrante,
M. Gower assure d'autre part que ce couvercle trouble la netteté de la transmission ; il n'en est
présente une vibration appréciable d'accord avec rien et il parait même que ce poids ; ainsi placé,
celle de la membrane elle-même.
joue Ie róle d'étouffoir et contribue à rendre plus
La ferme ancienne de l'embouchure téléphonique distincte et plus naturelle la parole articulée.
a été abandonnée, et on a pu sans rien perdre de
Le téléphone chronomètre a été expérimenté dans
1'intensité du son faire usage de tuyaux acousti- la salle des seances de l'Académie des sciences )e
ques souples avec leurs embouchures ordinaires. 27 janvier et dans la salle relativement petite de
Cette clisposition parait extrêmement commode, car la Société de physique le 5 février. On a pu conil devient facile de parler et d'entendre sans se stater que Tappel éta.it entendu dans toute la salle
lever de sa table, tandis que le téléphone est soli- de l'Institut ; on a entendu également de tous les
dement suspendu au mur. On arrive ainsi à toute la points de cette pièce les sons d'un cornet à piston
commodité que présentent les porte-voix ordinaires. joue près d'un transmetteur.
Enfin la parole articulée a pu être entendue
Pour compléter - la ressemhlance avec les tuyaux
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distance; des phrases simples parlées '. voi.x haute
au transmetteur, ont été entendues á cinq ou six
rnètres du récepteur, résultat qui n'avait jamais été

obtenu jusqu'à ce jour. Pour entendre 'a distance
de 1'instrument il faut l'armer d'un grand cornet
résonnateur, dans le genre de celui qu'on emploie
pour renforcer les sons du phonographe ; mais dans
la pratique l'emploi du tuyau acoustique nous parait préférable.
Avec le cornet dont . nous venons de parler on
peut encore exécuter une expérience curieuse qu'on
fait ' d'ailleurs avec tous les. bons microphones (á
piles) ; on parle devant le transmetteur en se tenant
à un mètre ou deux de l'instrunlent, et la parole
est clairement reproduite par Ie récepteur écouté de
près . A. NIAUDET.

CHRONIQUE
Conférence sur la Machine parlante. — La

Machine parlante, qui a été longtemps exhibée à Paris au
Grand-Hotel et au théátre de Robert-Houdin, va être enfin présentée au public dans une solennité véritablement
sci.entifique, à laquelle nous ne saurions trop engager nos
lecteurs de prendre part. Dimanche prochain, 23 février,
notre collaborateur, M. C. M. Gariel, professeur agrégé à
la Faculté de médecine de Paris, fera au théátre du Chateau-d'Eau une Conférence sur la Production de la voix
et de la parole. Ori entendra et on verra fonctionner la
Machine parlante. MM. Coquelin afné et cadet, de la Comédie-Francaise, diront la scène de M. Jourdain et du
maître de philosophie, du Bourgeois Gentilhomme. La
séance aura lieu sous la présidence de M. Paul Bert, 1'éminent député, le savant professeur de la Faculté des
sciences. La séance aura lieu à une heure et demie de
l'après-midi ; elle se fera au bénéfice de M. Faber, 1'ingénieux inventeur de la Machine parlante. Cette machine
a été jadis exhibée avec mystère, sans explication scientifique suffisante ; nos lecteurs se souviennent, sans doute,
que notis l'avions considérée ici méme comme une oeuvre
de supercherie, un tour de ventriloque. — L'erreur que
nous avons commise involontairoment, nous la réparons
de bonne foi : nous souhaitons grand succès aux savants
et aux artistes qui apportent généreusement le concours
de leur talent à tin inventeur intér essant et peu fortuné.

G. T.
Le port de La Itoclielle. — Le Conseil général
(les ponts et chaussées vient d'émettre un avis très favorable sur le projet d'établissement à 4 kilométres de
La Rochelle, d'un bassin ii grand tirant d'eau, dit « bassin de la Pallice )) sur l'ernplacement qui a été indiqué
par M. Bouquet de la Grye à la suite de son exploration
hydr ographique de la baie de La Rochelle. 11 est présu-

mable que les travaux, évalués à 12 millions, seront coinrnencés en 1880. Les navires trouveront dans le bassin
projeté une profondeur moyenne de 9 mètres et qui
ne descendra jamais au-dessous de 8m,50. La superficie
sera d'environ 12 hectares et le développement des
rluais accostables de 1700 inètres. Les jetées s'étendront
j usqu'à la rade de la Pallice située entre File de Ré et le
continent. Cette rade est l'une des plus sures de la cóte
ouest de France; elle constituc un port de refuge naturel,
excellent et accessible aux navires du plus fort tonnage.

— Une mine de sel du comté de Chester en Angleterre est maintenant éclairée à la lumière électrique.
L'effet produit par ce nouveau mode d'éclaíra' e est merveilleux ; les piliers de sel qui supportent les cavernes
étincellent et renvoient.les rayons jusqu'aux extrémités
de la mine, ou l'on y voit comme á la clarté du jour.

Q+fl
ACADÉMIE DES SCIENCES.
Séance du 17 février 1879. -- Présidence de M. DAUBItiE.

La peste. — On sait que la ville de Marseille prend en
ce moment de grandes précautions pour s'opposer s
l'entrée dans ses inurs de l'épouvantable fféau qui sévit
sur les rives de la mer Noire. Plus de deux millions de
francs ont été consacrés à établir dans un point convenable 4000 lits pour les quarantaines et de vastes maga_
sins pour les rnarchandises à assainir, M. de Lesseps déplore ces dispositions, propres, dit-il, à ruiner la Compagnie des messageries maritinies sans répondre à riep de
sérieux, les quarantaines étant, à son sens, impuissantes
et inutiles. A 1'appui de cette opinion il rappelle diverses
circonstanees de la peste qu'il a observée personnellernent en Egypte en 183!t et qui a fait de si nombreuses
victimes ; à Alexandrie seule on compta 4500 rnorts sur
45 000 habitants. Suivant M. de Lesseps, il n'y eut pas
un seul cas de transmission par contact et il suffit dans
un village pestifié de transporter auteurs les habitants, de
les baigner à la- mer et de changer leurs vêternents pour
faire cesser absolument la nlorlalité parmi eux. En ter=
ininant l'auteur voudrait voir l'Académie élever 1 1 voix
pour protester contre le systèrne adopté par Marseille et
,

qui lui pa rai t de nature à développer dans le public des
sentiments de crainte évidemment regrettables. Mais
M. Bouley se prononce avec force contre une pareille
conclusion. Les faits négatifs ne lui paraissent riep prouver et il est certain que la peste se propage d'un pont à
l'autre par le déplacement des hommes et des vêtements,

comme toutes les maladies proprernent contagieuses. A
ce point de vue l'analogie est intime avec la peste bovine
dont on s'est rendu maitre ctiez nous par des procédés
energiques consistant à abattre tous les animaux atteints
et à tenir la frontière absolument close pour tous les individus suspects de maladie. Aussi pendant que les
Pays-Bas et que l'Angleterre perdent par le fait de cette
épizootie plus de 45 millions de francs, la France a perdu
45 aniniaux. Les précautions i la russe (incendie des
villages pestiférés, etc. ), précautions qui ressemblent
beaucoup aux précautions vétérinaires, sont de celles
dont l'Europe doft s'applaudir et Marseille ne fait que son
devoir en s'imposant des sacrifices pour s'opposer à l'in-^
vasion du fléau.
Les poissons électriques et le téiéphone. — Le téléphone déjà propice à tint d'applications variées, parait
de nature ii M. Marey à faciliter l'étude de la décharge
électrique fournie par certains poissons. Au mogen
d'une disposition convenable, l'ingénieux physiologiste
utilise le courant aninial à la pi-oduction dans Ie téléphone d'un son dont il détermine la lonalité. 11 trouve
par exemple que la torpille donne ainsi le mi de 183 vibrations, et ce résllltat concorde exactement avec Gelui
qu'avait donné déjà la méthode graphique, laquelle nécessite, comme on sait, des appareils délicats, encomI_irants et peu portatifs. Gràce à cette heureuse simplification, on l,ourra., dans les pays ou ils vivent, étudier
.
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les proprrié(és des diverses espèces de poissons électriques et par conséquent établir des coinparaisons à coup
sur fort intéressantes.
Polarisation magnétique. — Poursuivant un oidre de
recherches qui lui a déjà fourni un 111émoire admis dans le
Recueil des Savants étrangers, M. Henri Becquerel fait connaïtre une belle expérience qui ouvre un horizon nouveau
a la science. Voici en quoi elle consiste : deux rayons
lumineux polarisés dans le méme sens passent chacun au
travers d'un fllnt. Les deux Hints sont soumis, en sens
inverse l'un de l'autre, à l'action d'un électro-aimant,
comme dans l'expérience de Faraday. A la sortie, les
deux rayons sont amenés à interférer entre eux. Or, on
constate que Ie passage du courant a pour effet instantané de faire suhir aux franges un déplacement, qui se
reproduit en sens opposé lorsque le courant est interrompu. Il résulte de ce fait que la rotation inagné(ique
du plan de polarisation est du à la même cause que les
phénomènes de double réfraction circulaire o_fferts par le
quartz, et tout le monde appréciera 1'importance de ce
résultat. STANISLAS MEUNIER.

DIÉTÉOROLOGIE DE JANVIER 1879
Jetons d'abord un coup d'ceil rapide sur le mois
de janvier des 2 années précédentes :
Janvier 1877 est chaud. Le courant équatorial
passe tout le mois près de nous, amenant avec lui
son cortège ordinaire de cyclones et de tempêtes.
Un seul anticyclone se montre du 21 au 24 et pendant ces 4 jours seulement la ternpérature descend
au-elessous de la moyenne normale.
Janvier 1878 est froid. Les 2 cyclones les plus
importants que nous ayons signalés sont ceux du
22 et du 24. Ils sont ren i arcquables ca_r les cartes
que eient de publier le Signal Service (les EtatsUnis, rnontrent que ces 2 météores proviennent
d'un niême cyclone qui peut être suivii depuis le
golfe du Nlexique j i ► squ'en Asie, espace t'u'il par court du 12 au 50 janvier. Le 12 une one
de basces pressions existe dans les parages du
golfe (lu Mexique, le 15 elleatteint Terre-Neuve,
le 16 elle s'avance vers le Groënland. Après avo ► r
passé au sud de cctte région, elle arrive le 2 1 dans
les parages de 1'Islande ou ellese segrnelite en deux
troneons : 1'un d'eux nlarelle vers let Finlande et
devient le cyclone européen du 22, l'autre se localisc le 25 vers les li eroé et traverse toute 1'Europe
du 24 au 27 touchant à Constantinople le 28 pour
disparaaitre le 29 en Asie Mineure.
Les cartes publiées ddj ► par la France avaient
indiyué nettement la marche de ce cyclone du 23
au 27 ; le service mééorologiyue américain en
étendant le réseau des observations si nultanées sur
tout le globe a pennis de tracer la route de cette
dépressi.on depuis 100° de longitude occidentale
jusque vers 50 0 de longitude orientale. Cest en
supposant aux tempétes d'Amdrique des trajectoires
analogues que le New-York Hérald t a p u envoyer en
Europe des Cannonces de teinpéte qui se sont assez
-
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bien vérifiées penda ►ut les premiers jours de janvier
1879. Passons maintenant a l'étude de ce dernier.
Nous partagerons encore le mois de Janvier
79 en 5 décades.
1S79
Ire décade
La periode (le chaleur et d'humidité qui re ne en France depuis le 25 décem
bre continue les cinq premiers jours du mois de
,janvier, et amène la fusion des neiges accumulees pendant un froid de plus de trois semaines
en décembre. Tous les fleuves francais sont en
forte crue, la Seine, la Loire, la Gironde, 1'Adour,
le Rhóne et la Saune. Le Rllin lui-même déborde
en Hollande. Le regime cyclonique domirae pendant
tous ces jours sur le nord de 1'Europe et 7 cyclones différents se succèdent dans ces parages depuis
le 26 décembre. Un cyclone de second ordre est
bien marqué sur la carte du 4 et son centre est en
Einlande (728"").
A partir du 5, le rr' Tinie anticyclonique, le froid
et la neige dominant sur nos régions pendant une
semaine. Un seul cyclone se montre le 8 à 1'ouest
de la Bretagne pour traversen la France du 8 au 9
et se diriger vers Rome et l'Adriatique. Son passage amène une tempête de vent d'est sur la Manche et l'Angleterre, un froid tres grand dans le
nord de la Trance, et des pluies torrentielles dans
le centre et le sud-ouést, lesquelles produisent une
recrudescence du débordement de la Loire.
2e décade. La semaine de froid et de neige
commencée le 6 dure jusqu'au 15. Du 14 au 18
passe assez loin de nous un leger mouvement cyclonidl► e, lequel aiiiène de la chaleur sans beaucoup
de }_► luie et par suite un degel lent qui ne fait
cruere monter les fleuves et est beaucoup neoins
nuisilile que le précédent.
Le 18 une légère dépression se montre vers
Greencastle, une neige enorme tombe toute la
journée a Paris; et le 1.9 commence une nouvelle
periode de froid qui durera encore 8 jours conitne
la précédente.
30 Décwle.
La periode de froid avec neige
inaugurée le '19 persiste jusqu'au 25 : la pression
bai'onlétrique pendant tout ce temps est basso au
S. 0. et tres haute au N. U. de I'Europe. Les neiges
sont consiclérables et interrompent les communications par cheniin de Ier sur un grand nombre de
lignes. Les fils télégraphiques sont également ou
couverts par la neige, ou mis en communication
avec le sol par le givre ou roetpus par le poids (Ie
ce dernier. Cette dernière cause fait qu'en Solofine
ou dans les forêts de Blois, d'Orléans, de Fontainebleau un tres grand nornbre d'arbres sont brisés
dans les journées des 22, 25 et 24. Le 22, une
aurore boreale est signalée à IIaparanda en Laponie
et à Nemours en Algérie.
A partir du 27 la température se relève, ou plutot le tiermomètre reste dans le voisinage et un
peu au-dessus de zero. La neige qui couvre nos
o
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campagnes, disparaat lerltenient sans donner lieu à
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CARTES! QUOTIDIENNES DU TEMPS EN JANVIER 1879
D'après Ie Bureau central méiéorologique de France. (Réduction 1 S_'^

(les crues désastreuses comme on aurait
pil le craindre vu l'état actuel des cours
d'eau.
En resumé , pendant ce mois le régime anticyclonique _a dominé , et les
fortes pressions ont régné sur la plus
grande partie de 1'Europe orientale ;
les bourrasques arrêtées dans leur marche vers
lest ont été refoulées vers le sud, et ont produit
des neigen exCeptionnelles dans nos contrées. Le
froid s'est installé à deux reprises et chaque fois
durant une huitaine de jours. Trois degels ont eu

lieu : au conimencement, au milieu et

à la fin du mois ; le premier seul a été
désastreux.
On a constaté á Paris une moyenne
barométrique de (762 ) environ, une
moyenne thermométriyue de 0,0 inférieure de 2 1 ,4 à la normale de 1'Observatoire, enfin une quantité de neige ou de pluie suE. F RON
périeure it 74'n1.
11m

.
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chés de la science ; son attention parait surtout attiree par les discussions médicales dont il est en
droit d'attendre des résultats pratiques. Aussi accueille-t-il en général avec quehlue intérêt les tentatives qui penvent etre biites pour lui fournir des
notions d'ensemble sur un sujet important qu'il ne
connait que par certains cótés. C'est un essai de
cette nature que nous voulons faire aujourd'hui en
exposant • sommairement 1'histoire : des relations
qui existent entre certaines régions du cerveau et
l'exercice (les mouvenients volontaires.
-

SUR LES FONCTI4NS MOTRICES
DU CERVEAU.

Les questions qui sont t l'ordre du jour dans le
monde médical ne restent pas longtemps confinées
dans le milieu special ou elles ont pril naissance : le
public, de jour en jour initié davantage aux travaux des
Sociétés savantes par les compte rendus des journaux
politiques et scientifiques, s'intéresse bigin vite 'aux
recherches qui se pour luivent dans toutes les bran,

Fig. 1. -- Homme.

Fig. 3. — Chien

:

Fig. 2. -- Singe

Fig. 4. -- Lapin.

Comparaison (les circonvoliitions du cerveati cliez 1'homme, Ie sináe, Ie cllien, le lapin (sclieinas). — Dans chaque ligure la lettre 11
correspond au sillon qui sépare les circonvolutions frontale F et pariétale 1, considérés comme lioinologues dans la série de
cerveauï li urés ici.

Le cervcau, comme on le salt, représente une
masse de substance nerveuse, logée dans le cráne et
protégée par lui, enveloppée de membranes résistantes et vasculaires, nageant pour ainsi lire dans
un liquide Bont la mobilité lui permet de subir
sans chocs et sans compression des déplacements
convent brusques et des gonfflements assez considérables.
Comme toutes les parties centrales du système
nerveux, le cerveau est composé de filaments ner veux qui forment la substance blanche et de cellules nerveuses dont la réunion constitue la substance
grise. Ces deux substances blanche et grise sont
intimement unies entre elles, la première occupant
e

anuée.

1 er semestre. )

les panties cen ti ales du cerveau, la seconde formant
une sorte de manteau superficiel yu'on nomme
l'écorrce cérébrale. Or eest à cette écorce qu'est
dévolu le tule principal dans le fonctionnement du
cerveau : eest a elle qu'aboutissent les impressions
de toute provenance, c'est dans son intimité que ces
impressions se transforment en sensations ; dans ces
touches corticales du cerveau s'élaborent aussi les
incitations qui president aux mouvements volontaires. La substance blanche, formée seulement de
tubes nerveux conducteurs, apporte à l'écorce grise du
cerveau les impressions périphériques et en ramène
les impulsions motrices qui y ont pril naissance.
Le point essentiel que nous devons toucher ici
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est précisément la localisation dans certaines régions
de 1'écorce du eerveau de ces influences motrices
qui président aux mouveménts volontaires.
Cette af ectation spéciale de territoires corti caux circonscrits à la production des mouvements
repose sur un grand nombre de faits pathologiques et expérimentaux. Tous les physiologistés
et les médecins n'adoptent cependant pas sans
reserves la localisation des fonctions motrices
dans le cerveau : les uns opposent certaines critiques aux procédés expérimentaux employés pour
provoquer les mouvemeiits chez les . animaux, les
autres citent des faits pathologiques qui leur paraissent inconciliables avec l'idée d'une localisation déterminée. Nous aurons à tenir compte de
ces objections sans en aborder cependant la discussion complète; ce qui doft nous préoccuper surtout, c'est de montrer sur quelles notions expérimentales et cliniques repose la doctrine des localisations cérébrales : il ie s'agit point ici d'un
plaidoyer en sa faveur, mais d'un simple exposé
historique et critique suffisant pour donner aux lecteurs désireux de se tenir au courant des grandes
questions médicales une idée aussi nette que possible de celle-ci.
Quand on examine la surface du eerveau d'un
homme ou - d'un animal sipérieur, on y remarque
des replis de substance nerveuse qui sont les cir°convolutions, et des sillons séparatit ces replis.
Les circonvolutions sont d'autant plus nombreuses
et accusées que le cerveau appartient à un sujet
plus élevé dans l'échelle zoologique : c'est par conséquent chez 1''llomme qu'elles présentent' la corn
plication la plus grande. Cette complication n'exclut
pas cependant une nomenclature rigo .reuse et la
topographie du cerveau humain est faite d'une facon
complète. Chaque groupe de circonvolution a été
dénomm.é d'après sa situation par rapport a telle ou
telle région du cr.áne : c'est ainsi qu'on décrit les circonvolutions frontales, pariétales, etc. Dans chacun
des groupes ainsi déterminés, on distingue les circonvolutions entre elles d'après leur_liauteur relative,
d'après le niveau qu'elles occupent sur 1'hémisphère
correspondant, etc. On dit, par exemple, en comptant
de haut en bas, la première, la deuxième, la troisième circonvolution frontale droite ou gauche; on
les distingue encore d'après leur direction longitu
dinale ou verticale. C'est ainsi qu'on a Ies circonvolutions frontale ascendante, parie'tale ascendante, etc.
Nous bornant à ces notions sommaires, les seules
qui nous soient en ce moment nécessaires, disons
sans plus tarder que les fonctions motrices de l'écorce díi cerveau ont été localisées dans ces régions
antérieures fronto-pariétales et spécialernent attribuées aux circonvolutions frontale ascendante et
VVariétale ascendanle, ainsi qu'à la troisième cir-

convolution frontale du cóté gauche.
Les faits qui ont amen é les médecins a concevoir
vette affectation spéciale de certaines régions de

l'ecorce à l'exercice des mouvements volontaires
sont les paralysies circonscrites observées chez
des malades à l'autopsie desquels on ne trouvait
d'autre lésion qu'une destruction partielle de 1'écorce, siégeant précisément Soit sur la circonvolution
frontale ascendante, soit sur la pariétale ascendante.
On avait aussi constaté que les sujets avant perdu la
faculté du langage articulé à la suite d'une attaque
d'apoplexie lus• ou moins grave, presentaient le
plus souvent à l'antopsie une lésion (ramollissement,
oblitération artérielle, etc.), circonscrite'a la troisième circonvolution frontale gauche. De ces observations, les cliniciens conclurent à un rapport entre
la légion limitée du cerveau et des troubles para 1ytiques. Ils localisèrent, par exemple, la faculté du
langage articulé dont la perte constitue l'aphasie,
au niveau de la troisième circonvolution frontale du
cóté gauche : les noins de Dax, de M. Bouillaud,
de M. Broca surtout, se rattachent à cette localisation, et on désigne aujourd'hui cette troisième circonvolution frontale, affectée au langage parlé, sous
le nom de circonvolution de Broca.
Ces exernples suftisent à montrer qu'en Franse,
biets avant qu'on n'entreprit à 1'étranger les recherches
dont nous allons parler, 1'idée des localisations cérébrales ava.it germé et prospéré. Telle est la première période de la question ; elle est, comme on
voit, toute clinique et automo-pathologique.
La période suivante est à la fois expérimentale et
cliiiique. Elle déj_hute en 1870 par les expériences
de deux médecins allemands, Fritsch et Hitzig, suivies de près par celles d'un savant anglais, Ferrier,
et par les applications cliniques qu'en firent, en
France, M. Charcot et ses élèves. Cette période qui
se continue actuellement eii France, en Italie, en
Angleterre et en Allemagne, commence à changer
de caractère. Elle a été jusqu'á ces derniers temps
caractérisée surtout par l'investigation pllysiologique, clinique, anatomique ; elle devient aujourd'llui, que des faits nombreux ont été groupés, pé riode de discussion. Espérons que nous verrons
avant peu ce qu'on pourrait appeler la période
d'accord. Actuellement nous traversons la période
de discussion : avant d'en aborder l'examen-, passons rapidement en revue les faits expérimentaux
et cliniques mis au jour depuis 1870-71.
Les médecins allemands qui ont ouvert la periode
d'investigation, MM. Fritsch et Hitzig, avaient constaté certains mouvements dans les yeux et dans la
tête quand ils soumettaient un malade à l'action de
courants électriques continus : les póles de la pile
étaient placés 1'un à droite, l'autre à gauche de la
tête, en arrière des oreilles, sur une saillie osseuse
nommée l'apophyse mastoïde. Les mouvements provo lués présentaient certaines variations en rapport
avec le sens dans lequel circulait le courant, avec
1'ouvertur e et la fermeture du circuit de la pile, etc.
Voulant se rendre compte du mode de production
des mouvernents ainsi produits, Hitzig et Fritscli
mirent a nu, sur des aninlaux, différents points de
-

-
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la surface du cerveau et appliquèrent méthodiquement les pules de la pile sur les régions découvertes
de l'écoree.
Ils constatèrent que les excitations galvaniques
de l'écorce ne donnent lieu à (les inouvernents localisés que quand elles sont portes sur une zone circonserite de la région frontale : ils désignèrent cette
zone excitable sous le nom de zone motrice ou
psycho-motrice.
Or les points corticaux (lont l'excitation détermirle
des mouvements chez les anirnaux, semble correspondre préciséinent à ces circonvolutions du cerveau
liurnain qu'on nomme circonvolution frontale ascendante et pariétale ascendante. Chez l'homme, ces
deux circonvolutions sont séparées l'une de l'autre
par un sillon profond, la scissure de Rolando; chez
le chien elles bordent un sillon analogue qu'on
nomme le sillon crucial. La circonvolution située
en avant du sillon crucial est souvent désignée
sous le nom dè marginale antérieure, celle qui Ie
limite en arrière prend le nom de marginale postérieure (analogue à la circonvolution pariétale
ascendante).
Mais les analoaies entre les points de 1'écorce du
cerveau dont l'excitation produit des mouvements
localisés de l'autre cóté du corps chez le chien et les
points dont la destruction entraine des paralysies circonscrites chez l'Ilomnle, pouvait ne point paraitre
légitimes. Quoique le fait essentiel fut acquis, l'influence motrice de régions circonscrites du cerveau,
il fallait cllercher à se rapprocher davantage des
conditions anatomiques qui existenit chez l'homme.
C'est ce que fit M. Ferrier : il opera sur des singes et
confirma en les étendant les conclusions des recherches qu'l itzig et Fritsch avaient faites sur des
(Miens. L'expérimentateur anglais . substitua aux
courants galvaniques précédemment employés comme
excitants, de faibles decharges d'induction dont l'effet chimique était moins à craindre sur la substance
nerveuse. 11 délimita avee une grande précision dans
la zone motrice corticale du singe, qui comprend,
comme chez l'homme, les circonvolutions bordant la
scissure de Rolando, une série de points circonscrits,
indépendants les uns des autres et colamandant,
celui-ci aux mouvements d'élévation de la patte
antér ieure, celui-là aux mouvements d'extension de la
patte postérieure, tel autre au clignement des paupières, plusieurs autres enfin aux mouvemeuts des
m.Itchoires, de la langue, etc. , eest-a'-dire que
M. Ferrier put faire sur le singe une veritable topographie physiologique et yu'i partir de ses recherches il fut possible de désigner un point déterminé
d'une circonvolution sous le nom de tentre nioteur
de telle ou telle région du corps. L'opérateur pouvait
ainsi a:inoncer à ceux qui assistaient i ses expériences qu'il allait faire lever à l'animal la patte
antérieure droite, le f'orcer à fermer l'eeil d'un
cote, e te.

On comprend facilement l'iutérèt géaéral qu'étVeillèrent'de semblables résultats. Si les expériences

sur le chien avaient pu paraitre à quelyues-uns peu
probantes en raison de la distance qui sépare eet
aninial de l'homme, l'objection, toute s}pécieuse du
reste, semblait devoir tomben en présence des phénomènes constatés chez le singe qu'on- a de tont
temps considérz comme tres voisin de l'homme et
avec lequel nos liens de parenté sembient s'ètr^e -singulièrement resserrés depuis un certain nombrë
d'années.
Mais quelque valables que fussent les expériences,
elles ne pouvaient encore satisfaire les plus exi eants.
I1 ne s'agissait pas, en effet, de montrer seulement
qu'il y a i la surface du cerveau certaines régions dont
l'excitation artificieIle détermine (les rnouvements
dans les museles du cóté opposé du corps. Ïl était
nécessaire de se rapproelier davantage des faits pa-'
tliologiques observés chez l'homme et de montrer•
que la destruction de ces zones motrices corticales
entraine la paralysie des museles de certaines régions dans Ie cóté opposé du corps. On obtint erg
effet ce résultat en détruisant les régiolis du cerveau
que l'excitation avait dérnoutré correspondre* à (les
groupes de museles déterminés. La paralysie d'uny
menlbre supérieur ainsi produite chez le singe, se
S
rnentra persistante (Ferrier) .
Ainsi l'expérimentation avait établi dans les régions antérieures du cerveau des points déterminés
dont l'excitation donne lieu à des mouvements circonscrits et dont la destruction est suivie, comme
chez l'homme, de paralysie localisée.
En même telups que se poursuivaient en Angle=
terre les recherches pllysiologiques les cliniciens'
français, 1l. Charcot tout particuiièrement, groupaient les observations sur l'homme et apportaient
á la_ doctrine des localisations l'appui de l'anatomie
pathologique. On put des lors s'expliquer les trou
bles du mouvement limités 'a une partie du corps, i^
un znembre supérieur, par exemple, cliez les sujets
qui présentaient à l'autopsie une lésion superficielle
de 1'écorce du cerveau, lésion siégeant d'ordinaire
à la partie superieure de la circonvolution frontale
ascendante.
Les données cliniques et physiologiques semblént
clone jusqu'ici d'accord pour faire admettre dans
1'ccorce du cerveau des localisations motrices. Sans
nous arrèter pour le moment aux détails des recherches et aux objections qu'elles out pu soulever continuons potre exposé en morstrant autant qu'il est
possible par quelle voie passent ces exeitations, d'origine corticale, pour provoquer le mouvement à
distance.
Les zon's corticales, dont l'excitation détermine
le mouvement, forrnent un revêtement cellulaire à
des faisceaux de fibres blanches situées (lans l'ép is=
seur de l'hémisphère correspondant. En enlevan`t la
substance grise qui les recouvre, on a fait porter
directement les excita tions sur les faisceaux blancs
et on a vu se produire (les mouvements dans les
mémes régions musculaires qui se contractaient
quand on exeitait la substance grise sus jacerite.
,

•
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(Carille et Duret). Cela prouve que les tubes nerveux
qui forment la substance blanche établissent la continuité entre 1'écorce et des appareils situés plus bas.
Mais cela ne demontre pas autre chose, comme nous
Ie verrons plus loin.
D'autre part, l'anatomie pathologique a établi que
la destruction de ces faisceaux blancs par une lésion
circonscrite (foyer de rarnollissement, hémorrlbagie)
s'accompagne de paralysies plus ou moins étendues,
suivant l'i mportance de la lésion (Pitres . Lésions du
centre ovale, Th. Paris, 1877).
Ceci dtant admis, nous pouvons représenter par
une figure schématique les rapports (les zones motrices corticales avec les faisceaux blancs sous-ja
cen.te. 0n saisira mieux ainsi comment la lésion de
ces dei•niers peut produire les mêmes phénomènes
paralytiques que la restriction de l'écorce elle-même.
Dans la figure 5, les points P

qu'ils descendent davantage, on verra facilement
qu'une le'sion destr uctive peu étendue dolt s 'accompagner de troubles pa.ralytiques circonscri ts si elle se
produit dans la portion étalée de la cour onne
rayonnante, et déterminer, au contraire, une paralysie totale d'un cóté si elle survient dans la partie
rétréeie de eet éventail iierveux, au niveau (Ie la
capsule interne, par exemple. De telle sorte qu'une
petite hémorrhagie se produisant ui la partie supérieure de la couronne rayonnante, ne suppr inlera
que le mouvement d'un petit nombre de nluscles,
tandis que la paralysie d'une nioitié du corps sera
la conséquence forcée de la même lésion siégeant au
niveau de la capsule interne. On a dove pu constanter,
et cocci résulte surtout des recher ches cliniques de
M. Pitres, clu'il existe dans la substance blanche du
cerveau une dissociation identique à celle qui existe
dans 1'e orce Znên; e : ce fait , que
-

montre les liasards des lésions ariaet F correspondent à des sections
tomiques, ressort avec la même riverticales de l'écorce des circonvolugueur (les expériences sur les aiiitions pariétale et frontale a_scendanmaux. Nous croyous avoir établi dans
tes, c'est-à-dii e aux refgions dont l'exnos recherelies, avec M. Pïtres, qu'on
citation provoque le mouvement (t
peut poursuivre cette dissociation
doet la destruction détermine une
des faisceaux blancs jusque dans la
paralysie plus ou moins complète.
capsule interne elle-meire.
Au-dessous de cette couche, compoVoilà dons c11acune de ces zones
2ée surtout de cellules nerv euses, on
motrices de 1'ticorce mise en rapport
voit des faisceaux de fibres nerveuses
avec les régions l)rofondes du eerqui descendent en convergeant vers
veau par des Eibres nerveuses dist.incune région située plus profondément
tes . I1 faut maititenatit cherclier i
dans le cerveau (c i.) et que nous
povsuivre ces conducteurs nerveus
apprendrons ,à conuaitre sous le nor»
au delà de la capsule interne ou
de capsule interne. Ces fibres radié^es
nous les avons laissés.
't la manière d'un éventail dont la
Iei 1'expér iinentation directe est
poignée serait au niveau de la capsule
inpuissante : il est encore possible
interne et . la portion ► épanouie au n i d'interroger, à l'aide des excitations
ti. 5. -- Schéma de la disposiveau de l'-écorce (lu cerveiu, a recu
' 'L0o i 'dts fibres nerveuses du
électriques, les dif férents points d'une
le nom de couronne rayonnante (c r.) .
cCrveau (cr) , et de leurs rapsurface de section de la capsule inIl est facile de comprendre qu'uue
potis avec la couche corticale
F ii F).
terne et d'y démontrer une dissocia.ldsion siégeaant dans la couronne rayontion persistante des faisceaux larnante , par exemple au point pp ,
interrompra la continuité des fibres nerveuses Pp et
genient ét„ 1 's 't un niveau supér ieur .
Mais, t partir ' de la capsule interne, les fibres
équivaudra, par conséquent, au point de vue des
troubles du mouvement à la destruction du point blancoes venant de 1'écorce du cerveau se confoncortical P. Si ce point cortical P correspondait aux
dent ave+, d'autres fibres qui sopt foutnies par des
mouvements volontaires d'un membre inférieur, on masses nerveuses Bomprises dans 1'épaisseu» de
observéra ii la suite de la lésion p une paralysie liehaque héinisphère et qu'on noninie le corps strié
mitée à ce méinbre. Supposons que la lésion de la
(S. J., S. E.) et la couche optique CO (fig. 6).
substainec blanche, au lieu d'être circonscrite comme
Ces faisceaux réunis descendent vers la moelle
tont à l'lieure, s'étende, comme l'indique le trait A,
épinière (M) en se condensent 1out ainsi dire de plus
a la totalité des faisceaux de fibres nerveuses charen plus et en se mêlant à d'autres systèmes de fibres
gées de transmettre aux muscles -de tout un cáté du nerveuses au milieu (icesgtlels il serait illusoire de
corps, les excitations motrices qui partent de la
songer à les poursuivre. Mais cetle dissection pllyzone P F tout entièré, nous verrons se produire une siologique, que ne peut opérer l'expér imentateur ,
paralysie d'une moitié du corps (face, membre su- s'obtient par la marche naturelle de certaines lépérieur, membre inférieur),' 'absolument comme' si
sions, phénomène sur lequel nous devons insister
la zone motrice PF avait elle-même été détruite. Or
un instant pour en bien établir 1'importance.
Depuis longtemps les anatomo-pathologistes savent
si l'on veut bien considérer que ces faisceaux blancs
servant de conducteurs aux impulsions motrices vo- qu'un cordon nerveux séparé du centre dont il est
lonctionnellement dépendant, subit certaines altéral.ontaires, occupent un espace d'autant plus restreint
-
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tions qui en modifient profondément la structure
il se transfornie en un filament plus ou moins reduit en volume, et de blanc qu'il était normalement
devient grisátre. Ce sont ces transformations pathologiques qu'on désigne sous le nom de dégénération
des tubes nerveux. Gráce aux changements de volume et de couleur qui caractérisent la dégénération, il est possible de suivre, même à 1'ceil nu, le
trajet de filets nerveux altérés au milieu d'autres
filets restés nains : c'est en appliquant 'a la recherclie qui nous occupe ce procédé d'étude qu'on a pu
déterminer avec une véritable rigueur la marche des
fibres nerveuses que nous avons du abandonner au
niveau de la capsule interne, les moens d'investigation physiologique ne nous permettant pas de les
poursuivre davantage. On a constaté qu'a la suite de
lésieiis accidentelles portalt
sur la continuité des faisceaux blancs, qui sont en
rapport avec les zones motrices du cerveau, et séparant , par consequent , ces
faisceaux des régions centrales dont ils dépendent, le
pédoncule cérébral (P. C.,
fig. 6) correspondant au cóté:
lest présentait vei s son bord
interne une bande grisatre
qui se retrouvait, au-dessous
de l'anneau formé par la protubérance (Pr) dans le bull2e
rachidien B. Or, cette trainee
de substance nerveuse altéree occupait un cordon spécial du bulbe, une saillie longitudinale qu'existe sur sa
face antérieure et qu'on désigne sous Ie none de Pyrainíde antérieure, Py (lig. 6).
F1
Les faic_ceaux dc tubes nerveux que nous avons suivis
expérirnentalenient jusqu'à la
capsule interne inclusivement descendent dons dans
le pédóncule cérébral correspondant, traversent la
protubérance arnnulaire et reparaissent dans la pyramide antérieure du bulbe rachidien du même
cóté.

A partir de ce point, ces faisceaux passent dans
la nioelle épinière, mais en formant, -avec ceux qui
viennent de 19hémisphère cérébral opposé, un entrecroisement presque complet. De eet entrecroisement
il résulte que notre bande dégénérée, grisátre, amincie, va se retrouver dans la moitié gauche de la
moelle si elle occupait primitivement le cóte droit
du cerveau et du bulbe. La bande grise, dégénérée,
descend dons dans le cóté opposé de la moelle et on
peut la suivre dans le faisceau latéral jusqu'à une
grande distance. On la vait pen à pen s'amincir et
Le terminer en pointe dans les parties inlérieures de
la moelle.
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Ces notions importantes sont dues à Ludwig
Turk, à MM. Vulpian, Bouchard, Charcot. Elles permettent non seulement de suivre le trajet des fibres
nerveuses motrices contenues dans la capsule interne, mais aussi de s'expliquer la raison des paralysies croisées qu'on observe dans les lésions qui
atteignent 1'écorce du cerveau au niveau des régions
motrices et dans celles des faisceaux de substance
blanche qui proviennent de ces régions. On saisit
aussi la raison pour laquelle une destruction circonscrite atteignent les points du pédoncule cérébral, du bulbe rachidien ou de la moelle que suivent ces tractus de fibres nerveuses produira, maigré
le petit espace qu'elle pourra occuper, des phénomènes paralstiques tout aussi étendus que si elle
avait envahi la totalité des faisceaux moteurs de
la couronne rayonnante.
Résumons succinctement
les points esséntiels qui ressortent de l'étude précédente. Nous pourrons ensuite exposer avec plus de
netteté les principeles causes
du désaccord qui existe aujourd'hui entre un certain
nombre de physiologistes et
de médecins, et qui caractérize la periode de discus sion que nous tra%ersons actuellement.
Jusqu'à ces dernières années on n'avait fait qu'entrevoir la possihilité de localiser, dans les régions antérieur. es du cerveau , les
facultés motrices volontaires; la faculté du langage
articulé avait seule été attribuée a une région cir6.conscrite, la troisième circonvolution 'frontale gauche
(circonvolution de Broca) .
A partir de 1870-74 , "la question des localisations
est entree dans une phase e1xpérimentale, gráce aux
découvertes de Hitzig et Fritsch, de Ferrier et aux
observations rigoureuses de M. Charcot et de ses
élèves : on a montré qu'il y a dans les régions antérieures du cerveau, au niveau des circonvolutions
fronto-pariétales chez l'homme et chez Ie singe, ou
des circonvolutións considérées comme lio mologues
chez des animaux moins élevés, chien, chat, etc. , des
points ' irconscrits dont l'excitatiou produit des
mouvements localisés dans les muscles du cóté
opposé du corps et dont la destruction „coidentelle
ou expérimentale détermine une paralysie de ces
mêmes muscies. Ces régions circonscritest ç1 l'écorce du cerveau ont recu le nom de zones p Wes
ou psycho-motrices. On "les a considérées comme e
point de départ des mouvements volontaires:
Les expériences et l'observation elin4que ont en:
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outre démontré que ces zones corticales étaient
mises en rapport avec les appareils nerveux moteurs
situés plus bas -dans, la moelle par des faisceaux de
tubes nerveux servant, de conducteurs aux incitations
-xn.otrices volontaires et conservant leur indépendarice
jusqu'a' leur terminaison dans la moelle.
L'étude anatomique des dégénérations nerveuses
descendantes a prouvé que ces fibres nerveuses descendent de l'écorce du cerveau en formant, dans la
,masse blanche des hémispllères, les faisceaux antérieurs -- de la couronne rayonnante et de la capsule interne, puis un cordon indépendant dans le
pédonc ule cérébral du même coté, dans la moitié
.-correspon^dante de la protuberance annulaire et du
-bulbe raehidie'n, et qu'elles s'entrecroisent enfin au
niveau du collet du bulbe avec les faisceaux syrnétriques du cóté opposé. A partir de eet enti eeroiseinent les fibres nerveuses , provenant des régions
.motrices de l'écorce du cuté droit, se trouv errt done
_en rapport avec les iierfs moteurs fournis . par la
.nioitié gauche (Ie la moelle et rtciproquement. Ceci
explique pourquoi les irritations portées sur les circonvolutions frontoparictales d'un .cote provoquent
.des mouvements dans les membres du cóté opposé,
et, de même, pour quelles raisons anatomiques • eertaines destructions partielles de 1'éeorce dun hémisplière cérébral s'accompagnernt de paralysees dans
les museles du céte opposé du corps.
Maintenant que nous savons sur quels faits essentiels physiologiques, cliniques et anaatomo-patholoaitues, repose la doctrine des localisations motrices
,clans les régions antérieures du eerveau, nous devons
'exposer les objections qu'a soulevée eette'coneeption
nouvelle. Ce nest point ici le leen d'aborder une
discussion qui devrait, pour être complète, embrassei d'une. part les questions générales de la nature
fonctionnelle des eentres nerveux -supérieurs, de leur
excitabilité, des influences qui la - modifient, -des
causes de variations dans les pllénomènes observés,
(.t d'autre part, s'attarder aux questions de détails
conime la discussion "des courants électriques employés comme exeitants, le debré de résistance
qu'oppose à l'action de ces courants la couche de
substance grise corticale, la part qui revient aux
modifioations circulatoires locs les dans la production
(les mouvements, etc.
On comprend, sans (lu'il soit besoin d'y insister,
du'un. simple exposé narratif comme celui-ei ne
co,mport e point les- discussions techniques. Ceci est
]'affaire des sociétés savantes et des publieations
spéciales. Nous nous- bornerons done 'a donner en
sustanoe 1'indication des points spécialement en
liti ;e, sans nous efforcer cependant de dissimuler
notre tendance à adopter la théorie des localisatinns, avec certaines reserves cependant.
Les objections peuvent être classées, 1° en objections d'ordre physioloaique, et'l° en objectioris
d'ordre elinique.
1 Au point de vue physiologique, on discute
cl'abord la nature fonctionnelle des régions corti-

-
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cales dont l'exeitation donne lieu à des mouvements
dans le eóté opposé du corps. Pour les partisans des
localisations motrices, ces régions sont par ellesmêmes des centres de mouvements, eest-à-dire
qu'elles ont la faculté de donner naissance à une
ineitation motrice se transmettant ensuite par les
conducteurs nerveux sous-jacents aux groupes des
museles auxquels elles sent reliées. Ces zones motrices seraient, en raison de leur situation même
dans l'écorce du cerveau, af eetées à l'élaboration
des mouvements volontaires, d'ou leur nom de
psycho-motrices. Les adversaires de vette conception
admettent que l'écorce du eerveau est fonetionnellement homoaène, que les régions dites psychomotrices constituent seulement des points de passage
ofi se groupent, avant de pénétrer dans 1'épaisseur de
la masse blanche llémisphérique, les conducteurs (les
incitafions motrices provenant du roste de l'écorce.
D'autres comparant les zones dites psycho-motrices
à des surfaces sensibles, irnpressionnables, dont
l'irrita!ion provoquerait, par un mécanisme connu
sous le nom d'action réflexe des mouvement adaptés
a une sensation déterminée. Ces jours-ci même a
paru en Allemagne un travail dans lequel un plhy.siologiste, H. Munk, défend avec talent vette opinion
déjà soutenue sous une autre fórme par un savant
bien connu, M. Schiff.
D'autre part, on adresse au procédé expérimental
mis en usage peur provorjuer chez les animaux des
mouvements localisés par l'exeitation du eerveau,
eertaines eritiques Glui ne sont pas sans valeurs. Les
irritations électriques diffuseraient soit en surface,
soit en profondleur: Dans le premier cas, l'excitation
atteindrait en même temps l'une des membranes
du eerveau qui est sensible et il en résulterait des
mouvements rétlexes d'origine douloureuse, ou bien
vette : excitatiou , produirait une medilication circulatoire local.e'- en faisant contraster les vaisseaux qui
a!rivent à 1'écoree du cerveau par sa membrane nourricière, la pie-mère ; dans l'autre cas, la transmission des exeitations à travers la couche de substap: e
grise conductrice provoquerait des mouvements en
irritant les fibres blanclles sous jacenles, etc.
Cllacune de ces objections pourrait être diseutée.
Mais, en outre de ce que vette discussion n'entre
pas dans le prroaramme que nous nous sommes
tracé, nous pensons qu'il sera plus utile i nos leeteurs (le l'aborier plus tard dans un artiele special,
quand nous aurons examiné dans un prochain travail le mécanisme des actions réflexes et différents
points relatifs à 1'innervation des vaisseaux.
20 Les objections d'ordre clinique reposent sur
des observations souvent empruntées à des auteurs
anciens et dans lesquelles il n'est peut-être pas
tenu assez rigoureusement compte de la topographie des lésions ; ou bien ii s'abit d'altérations non
cireonscrites, comme des tumeurs du eerveau, susceptibles de déterminer des phénomènes d'irritation
à {listanee. Mais en faisant le départ de ces observations dont les cliniciens partisans des localisations
-
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cc' 'brales récusent la valeur, on doit admettre
comme valables et dignes d'ètre discutés les faits
bien observés dans lesquels une Iésion manifestement circornscrite aux ^-égions fronto-pariétales, occupant toute l'épaisseur de 1'écorce, ne s'est point acaccompagnée pendant la vie, de phénomènes paralytiques. Nous ne pensons pas que les observations de
ce genre soient nombreuses, tandis que les faits de
paralysie plus ou moins étendue à la suite des lésions indiquées se multiplient dans la science.
Tels sont les points essentiels du débat. Si l'accord. doft se faire un jour, comme il y a lieu de
l'espérer, il senmble probable que c'est sur le ter rain de la clinidue qu'on commencera par s'entendre. C'est une question d'accumulations de faits
bien. ohservés . Les discussions relatives à l'interprétation des phénomènes produits par l'excitation
expérimentale des zones rnotrices du cerveau et par
leur destruction cliez les aninlaux ne pourront évidemmen t prendre fin que quand la pliysiologie du
système nerveux sera beaucoup plus avancée, et les
progrès sont lents dans des questions aussi complexer.
-
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CHOIX WIJN PREMIER MË RIDIEN
Tout le monde sait lu'on nomn premier méridien le cercle d'ou l'on part pour compter les lonitudes ; il serait mieux de 1'appeler méridien mitial, méridien origine ou méridien 0, car le prenmier inéridien n'est pas en réalité celui-1i, mais le
premier qui se rencontre en longitude à partir du
0, eest-i-dire à 60 minutes de ce point de départ;
nous préférerions encore adopter le nom de médiateur qu'a proposé M. Bouthillier de Beauniont, car
il serait analogue a celui de l'éyuateur, d'ou l'on
part pour compter les latitudes.
Eli bien, ce méridien initial, ce médiateur, donne lieu aux plus graves complications ; chaque nation vent avoir le sien, passant par sa ville capitale
ou par son observatoire principal. De là résultent
des difficultés nombreuses, des erreurs, méme des
dangers et des accidents maritinies, si l'on n'est
pas sur du méridien employé ou si l'on s'est trompé
dans le calcul de la différence d'un méridien à
l'autre.
Les notions géographiques des anciens s'arrètaient
vers l'ouest aux fles Fortunées (Canaries) : Ptoléwe partit de la', ou a peu près, pour compter les
longitudes, en allant à 1'est jusqu'à l'extrémité des
pays connus ; il évaluait ce point extreme de ses
connaissances à 60 degrés à 1'ouest d'Alexandrie
vela nous porterait un peu ' l'occident des Canaries. D'après la Géogl apllie de Ptolérnée°, Pari:
(Lutecia) aurait eu une longitude de 23 degrés et
demi, ce qui n'aurait pas fixé, en effet, le point de
départ à la plus occidentale des fles de ce groupe,
-

,

comme on le croit géne'ralement, mais plus à
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l'ouest ; néanmoin , pour écarter toute incertitude,
une ordonnance de Louis XIII, en '1634, déclara
que les géographes franeais devraient partir de file
de Fer. Mais quelle était la situation exacte de cette
ile ? On commenea par la considérer comme éloignée de Paris de 23 degrés et demi ; cette supposition erronée a donné lieu á des variations singulières dans la situation du méridien initial d'un
grand nombre de cartes.
En 1682, par les observations de Varin et de
Deshayes, la longitude de file de Fer fut trouvée
de 20 0 5' à 1'ouest de Paris ; des lors, on fut
porté à prendre le nombre rond de 20° pour la
distance de ces deux méridiens. Cependant beaucoup de géographes, et Delisle lui-même, qui avait,
I'un des premiers fait connaitre la longitude exacte
de file de Fer, continuèrent à compter, d'après
Ptolémée, 25 degrés et demi ; quelquefois ils ont
corrigé cette donnée, en la réduisant à 22 degrés
et demi, ou niè ne a 20 degrés et demi ; Delisle, en
17'11, dans une carte de 1'lle de France, place Paris
exactennent à 20 degrés de longitude, mais le même
géographe, par une anomalie des plus étranges,
adopte, clans une carte de 1717, le chiffre de
2`? degrés 50 minutes ; ce n'est réellement qu'a
partir du milieu du dix-huitième siècle que, par 1'influence surtout de d'Anville et des Cassini, la diffi;rence précise de 20 degrés fut définitivement
adoptée. La juste renomméc des géographes firancais
fit autorité (lans les divers pays d'Europe, et toutes
les nations acceptèrent vette distance et le méridien

de l'ile de Fer, excepté l'Angleterre, qui fixa son
méridien initial a Saint-Paul de Londres et ensuite
à Greenwich ; le méridien de Paris lui-même finit
par 1'emporter en France, à partir de la carte (Ie
Cassini ; les premières cartes importantes qui, avec
celle-là, partent du méridien de Paris, sont celles

de Capitaine (1789) et de De Belleyme (1791) .
Ce choix trop patriotique des Anglais et des
Francais a été d'un Ynauvais exemple : les Pays-Bas
ont voulu avoir leur méridien initial à Amster m.;
les Espagnols à Madrid, après 1'avoir eu quelque
temps à Ténérife et à Cadix ; les Portugais ont pril
Lisbonne ; les Russes, leur observatoire (le Poulkova;
les Etats-Unis, celui de Washington ; les Chiliens,
Santiago; les Brésiliens, Rio de Janeiro, etc.
Toutes ces prétentions diverses sont déplorables
c'est une confusion extreme. Qu'on revienne, il en est
temps, a un méridien unique. M. de Chancourtois,
dans son Systéme de géographie présenté à la
Société de Géographie en 1874, et dans d'autres
estimables travaux, a proposé de prendre le méridien de Saint-Michel des Acores, qui lui parait être
celui de Ptolémée, celui qu'avait adopté Mercator,
et qui lui semble excellent, parce qu'il passe entièrement par la mer dans une de ses moitiés, et que,
de l'autre, il ne coupe que l'extrémité orientale de
l'Asie, separant ainsi asset exactement les deux
principaux continents : l'Ancien et le Nouveau-.
M. Henri de Longpérier , dont on déplore lei
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mort recente, a propos é un méridien qui pascerait par le milieu de 1'Europe et couperait la Dalmatie et 1'Adriatique, divisant assez convenablement le monde oriental et le monde occidental.
Une autre proposition a été faite en 1'honneur de
Jérusalem, ce centre de souvenirs si importants et
si respectables ; mais précisément le caractère religieux de ce choix pourrait n'être pas du gout de toot
le monde. Nous sommes plus particulièrement partisans, nous l'avouons, du projet que M. Bouthillier de
Beaumont, president de la Société de géographie
de Genève, a présenté au Congrès international de
géographie commerciale de Paris, en 1878, et qui

a été publié dans 1'Exploration du 12 janvier 1879.
Ce savant propose de prendre le méridien qui passerait par le détroit de Beering et par 100 à l'est de
Paris, séparant, d'une part, les deux grands continents, et, de l'autre, se placant, en Europe, entre
ce qu'on appelle les coiitrées occidentales et les
contrees orientales, coupant ensuite l'Afrique t peu
près par le milieu, et mesurant ainsi l'amplitude
la plus grande d'arc terrestre (du Spitzberg è I'Affrique australe), comme, à 1'opposé, il passe par la
plus grande étendue maritime.
Nous trouvons excellente 1'idée de fixen le méridien initial à 10- degrés juste à l'est de Paris ; la

Divers premiers méridiens choisis pour cornpter la longitude.

cbnversion des déterminations établies sur - Paris
et sur.l'ile de Fer, qui sont si nombreuses, serait
ainsi plus facile et plus prompte. Ce méridien passerait précisément it Venise et tout près de Roine,
noms chers it l'histoire et bien tentants pour les
géograplles. Cependant il ne faudrait pas prendre pour
point de départ un lieu qui appartient à un Etat particulier, quelqu'il fut : ce point porterait un ombrage
politique, il pourrait donner lieu è cette rivalité, á
cette vanité nationale, qui a produit 1'eelosion funeste de tant de méridiens principaux. Mais le médiateur que nous proposons, avec M. Bouthillier de
Beaumont, passe missi par l'ile de Levanzo, une des
Egades, à 1'ouest de la Sicile. Le gouvernement
i talien ne pourrai t il pas céder au monde savant
-

cette petite ile, pour y voir fonder un observatoire
central et international ? Ce serait la propriété commune de toutes les nations civilisées, qui s'entendraient pour en faire 1'acquisition; car, nous le répétons, il faut que ce soit un terrain neutre, une
position indépendante de toute puissance politique
et sous la garantie de tous les Etats. Le 1800 degré couperait le cap Oriental ou du Prince de
Galles, à l'endroit qui s'avance sur le détroit de
Beering et qui est , avec file d'Ounalachka, dans
l'archipel_des Aléoutes, la seule terre qu'il rencontrerait. Les Etats-Unis, irritant 1'Italie, pourraient céder
I la republique des sciences ce cap ou une partie d'Ounalachka, pour y établir un observatoire en corréla.tion avec celui de Levanzo. E. CORTAMBEKT.
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L'A RCHIPE L C ANARI E N
ET SES HABITANTS PRIMITIFS.
(Suite. — Voy. p. 138.)

Caractère; genre de vie.
Les anciens habi tants des Canaries avaient un caractère doux et pa cifique ; leurs traditions, leurs chants, dont quelques-uns nous ont été conservés, respirent un air
de siniplicité en même temps que de gravité. Hospitaliers au dernier point, comme Ie prouve leu
manière d'agir à 1'égard des individus jetés su
leurs cótes, ils poussaient la confiance jusqu'a la
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naïveté. C'est en trompant leur bonne foi que des
aventui ers parvinrént à s'établir dans leurs 'les.
Cependant ces individus si doux, si pacifiques,
savaient au besoin montrer une bravoure étonnante. Nous avons vu les difficultés qu'éprouvèrent
les Espagnols, malgré la supériorité de leurs armes,
a s'emparer de certaines fles, notamment de la
Grande-Ca.narie et de Ténériffe.
Toutes les populations canariennes s'adonnaient
d'une manière presque exclusive à l'agriculture et
a l'élevage des troupeaux. Les terres cultivables,
n'étaient pourtant pas la propriété de ceux qui les
cultivaient : elles appartenaient toutes à l'Etat et le

Objets antéhistoriques des ïles Canaries.
1. all oulin Guanche. — 2. Vase à aases percées. — 3. Poterie ornée. — 4. Poterie Guanche, — 5. Vase en bois. — 6. Vase de la Gomère .

chef en faisait la distribution suivant les besoinc (le
ses sufets ou les services qu'ils avaient rendus.
La manière de cultiver la terne était des plus
primitives : au moyen d'un baton, terminé parfois
par un os ou par un éclat de pierre, on creusait un
sillon dans lequel étaient déposées les semences.
Dans presque toutes les fles on cultivait des légumes (pols, fèves, liaricots, etc.) ; pourtant à file de
Fer et à la Palme on s'en tenait, selon les apparences, à l'orge qui était la céréale cultivée dans
tout l'archipel et qui formait la base de l'alimentation. Lorsque les plantes cultivés, ne suffisaient
pas à la nourriture des liabitants, ils y ajoutaient
des racines, principalernent de mauve et de fougère.
Cette coutume a persisté dans les Canaries ou nous

avons vu maintes fois les pauvres habitants actuels
préparer leur gofio avec la racine de fougère; ,je
dofs ajouter que cette nourriture n'a rien de bien
agréable.
Je viens de parler du gofio ; c'était la nourriture
habituelle des anciennes races de l'archipel canarien ; eest encore la nourriture des paysans actuels.
On le préparait en torréfiant d'abord l'orge et en
la réduisant ensuite en farine au moyen de meules
qu'on manceuvrait à la main (voy. n° 1, le dessin
d'un moulin Guanche venant d'une grotte de la
vallée de 1'Orotave, à Ténériffe) . La pierre inférieure
était fixée dans le sol de la grotte au moyen d'un
baton, qui passait dans un trou perce au centre de
la pierre. Le même baton traversait l'ouverture
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centrale de la pt erre du haut et servait de pivot;
mais le diamètre de 1'ouverture étant plus grand
que celui du baton, on introduisait par là le gram
qui descendait petit à petit entre- les deux pierres.
La farine ainsi obtenue constituait le gofio qu'on
mangeait ou bien sec, ou bien humecté avec de
1'eau, ou bien encore délayé dans du lait ; parfois
on le mélangeait avec du mie! ; ce dernier produit
était fort goutd des anciens insulaires.
Outre Ie gofio et les légumes dont nous venons
de parler les habitants des fles du sud-óuest se servaient encore pour leur alimentation de fruits de
différents arbres. Mais à Lancerotte et 'a Fortaventure les fruits étaient fort rares.
Nous venons de dire que ces peuplades primitives
s'occupaient avec beaucoup de soin de l'élevage des
troupeaux; c'étaient les jeunes files qui étaient
chargées d'y veiller. A Lancerotte et à Fortaventïlre, qui ont toujours été les plus arides (les fles
Canaries, on n'élevait guère que des chèvres ; .mais
Clavijo nous dit qu'elles y prospéraient si bien
qu'i! en naissait_ plus de soixante mille chaque année. Dans les autres fles on élevait, en même temps
que des chèvres, un grand nombre de brebis ; le
cochon était encore un des animaux _ domestiques
des anciens insulaires. On a prétendu qu'ils avaient
aussi un grand nombre de chiens, dont la chair
leur servait .d'aliment surtout à la Grande-Canarie. On a dit également qu'ils n'avaient pas
d'animaux domestiques plus grands que la chèvre
ou le cochon, mais sela me parait une erreur, car
j'ai trouvéa l'ile de Fer des pendants -de collier en
os, dont les dimensions indiquent suffisamment
qu'ils n'ont pas été fabriqués avec les os des sus dits animaux.
Les troupeaux des Guanches et des autres peuples de 1_'archipel étaient pour eux de la plus grande
utilite; nous verrons ` plus loin comment ils se
servaient des peaux pour se fabriquer des vêtements ou pour envelopper leurs mómies, mais dès
maintenant nous devons comprendre qu'ils en tiraient de grandes ressources au point de vue, de
l'alimentation. Le lait pur, ou melange avec le
gofio ou f ien encore avec de la viande, constituait
nne nourriture des plus saines. C'est 'a Fortaventure et à Lancerotte que les habitants mangeaient
le plus de viande et ils y étaient forcés par le manque presque complet de végétaux ; ils ainiaient
beaucoup la viande fu mee ou séchée au soleil ; le
suif mélangé avec du lait constituait un de leurs
plats favoris.
Comme on le voit les indigènes des Canaries
devaient trouver dans leurs files de quoi se nourrir;
mais ils avaient encore une autre ressource. La
nier, dans ces parages, renferme une grande quantité de poissons et de coquillages; il était tout naturel qu'ils cherchassent a utiliser ces aliments.
Quelques auteurs nous ont parlé de grands filets
de jonc dont se servaient les Guanches pour s'em-

parer du poisson ; on nous a décrit des pêches

bizarres celle, par exemple, qui consistait à repandre du lait d'euphorbe dans 1 eau pour enivrer le
poisson ; on nous a dit que les hoormes étaient tellement agiles qu'ils plongeaient pendant la nuit
pour aller chercher le poisson au milieu de l'eau.
Mais ce qu'il y a de certain, c'est que les Guanches connaissaient parfaitement l'usage du hamecon
nous en avons vu à Ténériffe de toutes dimensions,
de toutes formes, et nous en avons rapporté nousmême une petite collection. Généralement en corne
de chèvre taillée et recourbée, ces hainecons mesurent depuis 6 centimètres jusqu'à 15 et '17 eentimètres. Ils présentent parfois sur leur bord externe des entailles qui ont assurément eu pour but
de faciliter la courbure de la corne ; mais on ne
ooit jamais sur ces hamerons de erochets proprement dits.
I1 n'en est pas de même des hamerons en os, ou
terminés par des pointes en os. J'ai eu entre les
mains deux hamerons tout en os, l'un de 8 centimètres, l'autre de 10 eentimètres de longueur. Charun de ces liamecons formés de deux pièces, parfaitement assemblées et maintenues au •oyen
d'une ligature, présente près de la pointe un croehet qui, chose curieuse, est situé du cóté interne.
Un harneeon en bois recourbe' (de 12 centimètres
de longueur) se termine par une petite pointe en
os qui presente également un crochet, mais eette
fois le croehet est placé en dehors.
Enfin j'ai pu mouler une serie de hamerons relativement petits, tailles dans des coquilles marines.
Le plus 'petit de ces hamerons, qui n'a que 2 een timètres de long, est d'une seule pièce ; tous les
autres se composent de deux pièces assemblées au
milieu et maintenues en place au mogen d'une ligature.
Comment employaient-ils ces hamerons? nous
pouvons aisément répondre àu cette question car
nous avons vu un appareil monté. Cet appareil
se composait d'une corde parfaiteinent tressée, de
5 inillimètres de diamètre, terminée à un bout par
une pierre habilemënt travaillée et percée d'un
trou dans lequel passait 1'extrémité de la corde. De
distance en distance étaient fixés à eette corde des
hamerons ; l'appareil représentait done ce que nos
pêcheurs appelleut' une ligne de fond.
Industrie : ustensles domestiques. Outre les
moulins à gofio, les instruments pour creuser le'
sillons et les instruments de pêche dont nous venons
de parler, les habitants de 1'archipel canarien fábriquaient un certain nombre d'ustensiles qui constituaient leur mobilier. En première ligne nous
devons placer les poteries.
L'art céramique n'avait point acquis le même degré de développement dans les différentes files. Les
poteries de eette race sémitique, dont nous avons
signalé l'existence en parlant des caractères physiques, étaient bien superieures aux poteries guanches. Dans le nord de la Grande-Canarie j'ai trouvé
des vases à formes parfois élégantes, presque tonR
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jours ornés d'anses peredes (ne 2) qui servaient
a suspendre les vases. Ces anses présentent en effet
une force considérable dans la partie située au-dessus du trou, celle qui dolt supporter tout le poids
du vase. On trouve fi'équemment des poteries avec
des ornements, soit peints (Grande-Canarie) soit en
creux' (Fortaventure ; yoy. n° 3). Je dois ajouter
qu'un certain nombre de vases de ces deux fles ont
subi un certain debré de cuisson.
Les poteries guanches, au contraire, sont tres
grossières : les doigts de 1'ouvrier sont marqués
dans la pate. Elles ne portent ni anses ni peintures;
assez souvent elles ont une queue grossièrement
faconnée, placée à la partie superieure (no 4) . Les
seuls ornements qu'on remarque sur ces poteries
sont des empreintes d'ongle, situees généralement
sur le bord, parfois sur le fond. Les formes de ces
vases sont très grossières ; jamais ils n'étaient cuits
au jour.
Les Guanclies fabriquaient encore des vases en
bois d différentes formes, ressemblant parfois á
nos casseroles (n° 5 ; vase en bois de la Palme),
affectant d'autres fois une forme conique, cornrne
nous Ie montre le vase de la Gomère, représenté.
no 6, ou bien présentant Paspeet de soucoupes.
Iis faconnaient aussi des especes de cuillers cie
bois fort grossières, des petits paniers de jont ou
de paille habilement tressés ; j'en ai trouvé un bel
échantillon dans une grotte de la Palme. Enfin,
coinme nous le dirons un peu plus loin, ils savaient fort bien utiliser les dépouilles de leurs animaux : ils confectionnaient entre autres choses, des
petits sacs de peau finement cousus et cependant
ils ne se servaient, pour faire ces coutures, que
d'aiguilles ou de poincons en os qu'ils employaient
comme alènes.
Dans les trous ainsi faits ils introduisaient un fil,
presque toujours de cuir, et formaient de vette
1acon un assemblage tres solide, qui a résisté à
1'action du temps.
'fels étaient t peu près les ustensiles des indidigèrnes des Canaries. Dr VERNEAU.
— A suivre. —
---oio---

MOIS METEOROLOGIQUE AUX tTATS-UNIS
DÉCEMBRE 1878.

On spit que les perturbations atinosphériques sont généralernent beaucoup plus fréquentes en hiver que pendant la saison chaude ; le mois de décembre dernier
présence à vet égard une remarquable exception aux
! J'aurais pu dotiner des dessins de vases plus ornés de Fortaventure et de la Grande-Canarie ; mais j'ai préféré les deux
représentés ici, que je considère comme typiques. Le vase,
n° 2, est reinarquable par ses dirnensions ; il mesure 46 centimétres de large sur 48 de hut. J'ai trouvé dans le rnême endroit d'autres vases, moins bien conservés,a fond plat, 'a ornements peints en rouge, et quelques-uns avec g{-)ulot. Quant au
vase, n° 3, il me senible typique de Fortaventure, attendu
que, sur buit vases que je connzis de eetco provenance, six présentent la même forrne et des ornements analogues.
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États-Unis ; íandis que le nombre moyen des cyclones
traversant 1'Amérique du Nord pendant ce mois est de
12 environ, et qu'on en a comp té j usqu'à 15 en décembre 1877, le Signal-Service a pu en , définir seulement 8
cette année, et de plus leurs trajectoires diffèrent notablement des traces moyennes correspondantes des i ept
années antérieures. On a reconnu que les bourrasques
venant de l'ouest ont fréquemment leur origine au-delft
du réseau d'observations, et en décembre 1877 huit ont
été suivies depuis la cóte du Pacifique jusqu'à Terre-Neuve ; cette année, au contraire, toutes paraissent avoir
pl-is naissance à l'est des Montagnes-Rocheuses ; d'un
autre cóté, alors que les trajectoires suivent habituellement une direction moyenne ouest-est et ne s'a baissent
guère au-dessous du 35 parallèle, la plupart des dépressious de décembre 1878 ont marché du sud-ouest au
nord-est, et se sont formées à des latitudes beaucoup
plus basses.
La plus importante apparaissait le 7 au soir dans le Texas,
en même teinps que deux zones de fortes pressions,
distantes d'environ 5000 kilomètres, existaient l'une sur
le Nouveau-Mexique et l'Arizona, et l'autre sur les Etats
du centre ; ces circonstances sont tres favorables à la
formation d'un cyclone intermédiaire ; elles ont certainement contribué, dans Ie cas actuel, au développement et
à 1'energie de la tempête, qui traversa successivement les
Et%ts de 1'est, en suivant la direction de la cóte, et disparut, le 11, par le golfe de Saint-Laurent ; le vent et la
pluie causèrent de grands dégats sur tout son parcours,
et les inondations firent des ravages considérables dans
les Etats de New-York et de New-Jersey ; les désastres survenus sirnultanérnent en rner sont une preuve que le cyclone étendait son action à une assez grande distante de
la cóte.
L'élévatio a de température, qui restera le caractère
dominant de l'année 1878, ne s'est pas prolongée en déceinbre; si l'on en excepte les environs de Philadelphie
otu un excès assez notable est encore signalé, on trouve
partout des nombres inférieurs ia la moyenne normale,
principalement dans les Etats du nord-ouest : le Colorado
et le Wyoming. La navigation a été arrêtée par les glaces sur un grand nombre de cours d'eau. Dès le 18, les
bateaux essayent de remonter le Missouri au-delft d'Omaha
et de Leavenworth; le Mississipi était gelé, le 12, à La
Crosse, et le 18 à Davenport; à la fin du inois tout le
pays au nord du 35° de latitude était couvert de neige.
Le savant météorologiste américain Loonris vient de
publier les résultats d'une étude minutieuse des tempétes
qui traversent les Etats-Unis et se dirigent vers 1'Europe ;
sur 77 des mieux caractérisées, 28 seulement ont pu être
rattachées aux cartes météorelogiques de M. Hoffinever.
Avec deux cartes d'observations simultanées par jour au
lieu d'une seule, on pourrait peut-être les suivre de plus
près, mais il est douteux que leur nombre en puisse être
sensiblement augmenté. Presque toutes ces bourrasques
marchent du sud-ouest au nord est sur i'Océan, en sorte
que leurs eentres, en abordant I'Europe, passent considérablement au nord de l'Écosse : dans quatre cas seuleinent, ils se sont abaissés jus jii'en Angleterre. Le professeur Loomis arrive aux conclusions suivantes : Lorsqu'un tentre de dépression barométrique quitte la cête
orientale des .. Etats-Uriis, il n'y a qu'une chance sur
neuf pour qu'il atteigne 1'Europe par les Iles Britanniques, et la probabilité qu'il occasionnera une tempête sur
les voces anglaises est seulement dans le rapport de un
à six. Une des circonstancos les plus rernarquables de ces
3
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bourrasques, c'est la lenteur avec laquelle elles se déplacent sur 1'Océan ; cette faible vitesse peut étre attribuée
d'une part à la marche irrégulière du tourbillon, et d'autre part à la réunior, fréquente de deux cyclones, ce qui
explique pourquoi certaines bourrasques paraissent quelquefois rétrograder vers I'ouest. Ces conclusions autorisées confirment nos remarques personnelles, et complètent ce que nous avons dit en terminant notre note du
mois • de novembre i ; elles peuvent être résumées ainsi
Les ternpètes d'Europe, venant des États-Unis abordent
très rarement asset près des cótes de France pour y occasionner des gros teinps ; ` de plus, leur vitesse étant subordonnée à diverses circonstances que leur passage sur le
continent amérieain ne permet guère de prévoir, il ne
parait pas probabte qu'on puisse annoncer à 1'Europe,
avec quelque chance de succès, 1'arrivée des tempêtes
d'Amérique, si les avertissements n'ont d'autre base que
l'unifornmité de la vitesse de translation du cyclone sur
]e continent et sur 1'Océan ; de telles prévisions doivent
être, accueillies avec une extreme reserve.

LEVERGLAS DES 22, 23 ET 24 JANVIER 4879
EFFETS PRODUITS A FON'1'AINEBLEAU i .

Le 22 janvier, vers '10 heures du matin, une
pluie froide commenca à tomber ; quelques minuten
après, Ie sol était déjá devenu assez glissant pouc
rendrela marche difficile. Cette pluie continua presque sans interruption jusqu'au lendemain, vers
10 heures du soir, c'est-à-dire pendant une dure
de trente-six heures ; la températuare a d'ailleurs,
pendant tout ce tetnps, été . à peu près constante,
de 5 deárés seulement au-dessous de zéro.

TH. MOUREAUX.

- +Q --

CONFERENCES DE LA SORBONNE
Le jeudi X13 février, la conférence de M. Cornu sur la

Spectroscopie et ses applications à l'astronomie a

été

accornpagnée par de très brillantes projections et de très
délicates expériences, exécutées avec une habileté consommée, qui, substituant de temps en temps l'enseignement intuitif it 1'enseignement oral, reposaient heureusement l'esprit. Le sujet traite, avec une grande facilité de
parole, par le nouveau membre de l'Institut, est un des
plus frappants que l'on puisse traiter ; les conquétes réa -lisées par la spectroscopie dans le douiaine de 1'astrono-.*e . physiqute sont au nornbrc des plus extr rordinaires,
des plus inattendues des ternps modernes ; mais, pour
cette raison même, , elles sont familières aux lecteurs de
la :Nature, comme à tous ceux qui s'occupent de science.
hlalgré cela, eest toejours avec un vif plaisir que 1'on
entend un résumé bien fait d'un pareil ensemble de travaux faits brusquernent á l'aide d'un soul' progrès fondamental. En découvrant la cause intime des raies de
Frauenhofer et en appliquant imrnédiatement leur découverte à la recherche heureuse cie nouveaux métaux et
de la constitution des astres, Bunsen et Kirchoff ont exhaussé l'entendernent .humain, l'ont rapproché d'un sant
de la Vérité éternelle ; mais 9 il ne faut point se laisser
enivrer par le succès et adopter les résultats de l'analyse
spectrale sans discussion; c'est sur ce point qu'a insisté
M. Cornu. Les protubérances roses du soleil sont-elles
vraiment des manses d'hydrogene lancées avec la vitesse
incompréhensible de mille kilomètres par seconde .'(vingt
mille' fois la vitesse de 1'ouragan, soixante mille fois celle
d'un express) ? Ne sont-elles pas plutót des gaz raréfiés
qui deviennent lumineux par suite de phénomènes électro-magnétiques analogues is ceux des aurores boréales ?
C'est là l'opinion du savant professeur de 1'Ecole polytechnique.
Parmi les expériences les plus remarquables de production et de renversement des raies brillantes de métaux, il faut particulièrement citer celle de la visibilité
des raies habituellement invisibles du spectre chimique
du chlorure de inagnésium rendues luinineuses par fluorescence. C. B.
1 Voy. la Nature, 7 e année, 1879, Ier semestre, p. X122.

Effets du verglas des 22, 23 et 2I janvier 1879. -- 1 et 2, coupes
en vraie grandeur de petites branches de Bouleau entourées de
leurs gaines de glace. -- 3. Coupe en vraie grandeur d'un lii
télégraphique entouré de sa gaine de glace.

Une couche de glace, de 2 à 3 centimètres d'épaisseur, a couvert complètement le sol. Cette
couche de glace adhérait aux toits, s'attachait aux
parois verticales des murs ; nous avons vu des
perrons dont les contre-marches en étaient revêtues sur une epaisseur presque aussi grande que
les marches elles-mêmes. A toutes les parties hori zontales et saillantes des édifices étaient suspendues
des stalactites, de longueur et d'espacement tiès
réguliers.
1 Note urésentée à 1'Acadénnie des sciences dans sa seance du
3 f'évri..r 1879, par M. Decaisne. -- Nous devons la communication des dessins qui accompagnent le texte à l'obligeance de
l'éniinent botaniste, auquel nous adressons 1'expression de nos
remerciements les plus sincères.

LA NATURE.
Sur les pelouses, chaque brin d'herbe étai t entouré d'une gaine de glace, atteignant parfois jusqu' t 3 centimètres de diamètre.
Des massifs d'arbustes à feuilles persistantes,
tels que rhododendrons, alaternes, lauriers-cerises,
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etc., ne formaient qu'un seul bloc de glace, 'a
travers lequel on distinguait assez nettement les
feuilles et les branches.
Quant aux arbres verts, tels que sapins, épicéas,
. etc., chaque couronne de branches s'était affaissée

Effets du verglas des 22, 23 et 2<f janvier 1879, à Fontainebleau. — A gauche , branche (le Phododendron. Poids : chargée de glace'
360 grainn^es ; glace étant fondue , 13 Brammes. — A droite , branche de Bouleau. Poids ; chargée de glace, 7Q0 gran}nnes ; glaea
étant fondue, 50 grammes. -- 2/3 grandeur naturelle.

snr la couronne imniécliatement inférieure, la plus
barse reposant elle - mêine sur le sol, et le toot ne
formant qu'une immense pyramide de glace ; les
branches se soutenaient ainsi mutuellenient : aussi,
ces arbres ont-ils généralement pu résister à l'énorme poids qui les surchargeait.

lies branches (les arbres à feuilles caduques
étaient complèternent entourées d'une gaine de
glace d'une grande épaisseur. Pour les rnenus
branchages, le diamètre (Je cette gaine allait jus clu' t quatre ou cinq fois celui de la partie enveloppée ; quant aux trones, duoique verticaux, duel-
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ques-uns portaient une couche variant de 1 à 2
centimètres, mais généralenient cette couche n'était
pas continue et adhérait du cóté exposé à 1'est et
au nord-est. L'énorme poids de cette glace a fait
ployer et rompre un nornbre considérable de branches de toutes dimensions, et même des arbres
tout entiers, parmi les plus gros du pars, ont été
soit brisés avec fracas, soit courbés ju.Squo' voir
leur cime toilcher la terre, soit enfin arrachés,
dans les endroits ou le sol sablonneux était inoins
résistant ; nous en avons mesuré un, entre autres,
qui n'avait pas -moins de 2 11,20 de circonférence a
la base et de 37 mètres de hauteur, lequel était
rornpu à 4111,-50 environ au-dessus du sol.
Voici quelques résultats numériques, indiquant
le rapport entre Ie poids de certaines branches et
celui de la glace qu'elles avaient l supporter
,

,

Poids
Avec
après avoir
la charge
fait fonclre
de glace
la glace
B ranche d'alaternc ...................
Autre branche d'alaterne ..............
Branche de rhododerudron ........... .
Branche d'cBicéa...
.
.... ..........
Branche de bouleau...................
Branche de bouleau (de 5 centimôtr•es de
dianiètre, ayant ronipu sous le poids).

200gr
210
360
660
700

7Br
11
13
30
50

29kg

tks

La température étant montée à zéro Ie samedi
25, . vers - midi, Ie dégel a commencé, et a continue
pendant les jours suivantr. II ne parait pas qu'i1
art oecasionné de nouveaux bris d'arbres à feuilles
caduques ; mais il n'en pas été de mime des arbustesa feuilles persistantes : la glace qut reliait
ent-re elles les différ. entes têtes de rhododendrons,
par exemple, ayant fondu d'abord, chaque branche
a été entrainée par Ie poids de la tête, encore chargee _d'une couche assez épaisse. Les branches qui
ne se sunt pas brisées ne paraissent . d'ailleurs pas
avoir souffert du firoid et ont repris Paspest qu'elles _ avaient quelques jours auparavant.
Nos communications télégraphiques ont été interrompues ; les fils, de 4 nlillimètres dc • diamètre,
était entourée d'une gaine eylindrique de glace
d'épaisseur tres régulière, de 38 niillimètres de
diamètre ce qui fait plus de neef fois le diamètre
du fit lui-même. Il niest .dons pas étonnant que
les lignes aient été rompues en un nornbre considerable d'endroi-ts i. P. PlihiouRG.
--Qua---

LA SO1RËE DE L'OBSERVATOIRE
Une intéressante et brillante soirée scientifique- et
mondaine à la fois a été donnée le 21 février par le nouveau directeur de l'Observatoire, le contre-ainiral Mou1 Des effets tout scniblab'.es à ceux que mentionne M. Piéboui•;• ont été observés dans d'autres localités. Aux environs
d'Oi'léaris notamnient, le eerglas s'est sie nalé de la mans facon,
et notj•e correspondant., M. t'abbé Godefroy, nous a adressé à ce
sujet des docurnents analobues à ceux quc vient de lire le
lecteur.

chez, dans les grands salons du beau monument de
Louis XJV.
L'Institut représenté dans toutes ses classes, Ie haut personnel des administrations de la marine et de l'instruetion publique, y compris le nouveau rninistre, M. Ferry,
toutes les notabilités scientifiques p,résen!es à Paris se
pressaient là vendredi soir. Les honneurs de la soirée
étaient faits avec la plus gracieuse cordialité par
Mme Mouc;héz et le contre-amiral direèteur• assisté avec tin
zèle affable par ses collaborateurs attachés à 1'Observatoire.
Dans une salie fonctionnait le cravon voltaïgu-e de
M. Bellet d'Arros, qui remplace avec une grande siniplification la plume d'Edison et que nous décrirons prochai.
nement.
Dans la mêmA salle se trouvait la pendule cosmobra-phique Mouret, consir-uite par M. Hénard, que la Nature
a décrite (5e année, 1877, 2e semestre, p. 45 -) et une
variété curieuse de gyroscope exposée par M. Bréguet.
Dans d'autres Balles étaient exposés les minéraux artifrciels de M. Feil, à cóté fonctionnaient les a.ppareils
électriques médicaux', l'explorateur-sonde rnicrophonique,
les - microphones , micro.- téléphones et condensateurs
chantants de MM. Chardin et Prayer, de nóuveaux télé=
phones tres puissanfs, transxnettant la -voix,"-- un surtout a six aimants, — avec une force encore inconnue,
inventés par MM. Edison, Gray, Adams, Phelps présentés
pour la première fois en Franco, et qui mériteront une
description speciale avec figure dans ce journal.. -il en
sera de même de quelques-unes des projections fout à fait
nouvelles et remarquables de M. Duboscq, qui ont été
expliquées par M. Wolf. L'une . des plus brillantes et des
plus curieuses et celle 'des « spectres solides », c'est-à_dire de spectres produits par la luniière filtrant à travers
des fentes étroites découpées suivant des formes géométriques, décomposee par ie prisme, et tomhant sur un
écran blanc; la dégradation des teintes produit -un effet
stéréoscopi-que saisissant : les spèctres semblent en relief.
Les projections ont été terminées par celles de photogc•aphies d'astres et d'instruinents astronotniques célébres.
Des expériences d'une reinarquable netleté exécutées
avec le phonographe ont terminé la soirée scientifique,
suivie d'un bal qui s'est prolongé fort tard. Cii. BoissAY.
-

-

CHRONIQ[1E
Les animaux buveurs. — L'ivrobnerie croit-on
souvent est un des apanages de la nature hurnaine —
qui va de pair avec celui de. savoir faire du feu et d'a voir un langaáe articulé. — Or, sous ce premier rapport,
gráce au contact de notie civilisation, beaucoup d'animaux se sont rapprochés de nous, ont pris le gout des
liqueurs al-cooliques et sont mêrne devenus assez souvent
ivrognes. Dans un curieux article de la Revue britannique nous en trouvons plusieurs exemples qui méritent d'ètre
cités. Ainsi, dans une famille, des enfants s'amusaient à
faire boire de Peau-de-vie à un chat ; celui-ci y prit
bout peu à peu. Plus tard, à la fin des repas, il réclamait
sa rasion. 11 se grisait ainsi, tombait et s'endormait. Au
bout de quelque temps, ce chat mourut d'une hy-dropisie
causée par 1'abus de 1'alcool. L'auteur a fait des expériences sur des pigeons, en les nourrissant de e rains de
plus en plus imbibés d'alcool. Ces pigeons s'étaient habituées à cello nourritur•e ei la recherciiait avec avidité.
.
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ACA1)ËMIE DES SCIENCES
Séance du 24 février 1879. -- Présidence de M. DAUBnÉE.

Carbure d'hydrogène. — Les pétroles arnéricains soumis à la distillation ont fourni à M. Prunier un carbure
d'hyc:rogène solide qui est de beaucoup le moins hydrogéné de ce genre de composés. L'analyse n'y trouve, en
effet, que 3 parties d'hydrogène pour 97 de carbone, et
1'étude d'un corps si exceptionnel sera certainement trè3
fertile en découverles intéressantes.
Application du téléphone. —, On sait qu'une ligne ' '- léphonique a depuis longtemps déjii été installée ::
Clermont-Ferrand. M. le colonel Chauvallier écrit que
cette ligne fonctionne sans qu'un seul mot ait jamais
été perdu des correspondances, et ce nest pas ce qui
a lieu, on le sait, pour les communications télégraphiques. L'auteur cite l'exemple d'un ous•officier qui,
tous les matins, fait à un artilleur illettré, distant de 1000
mètres, une dictée de deux pages dont il épèle tous les
mots, et qui a fait faire à son élève de sérieux progrès en
orthographe et en prononciation. La lecon a rrgourcuseinent la même durée que si les deux interlocuteurs se
trouvaient dans une même classe.
Remède contre l'oidium. — M. Dufrénoy annonce que
les cendres pyriteuses répandues dans les vignes détruisent rapidement l'oïdium et donnent à la plante une vigueur remarquable. 11 parait indiqué d'essayer vette
substance, d'un emploi pratique, contre le phylloxéra.
Le noir d'aniline. — Nos lecteurs sont au courant de
l'intéressante question soulevée par M. Gravitz et concernant la substitution très économique des sels de chrome
à l'acide vanadique dans la fabrication du noir d'aniline.
Ils savent que il. Witz, de Rouen, a annoncé que le
chrome agit d'une manière spéciale et ne donne pas un
produit satisfaisant. Or, M. Gravitz défend aujourd'hui
son opinion d'une manière décisive, eau il faut savoir que
son procédé est adopté en Angleterre ; il en résulte que
les fabricants d'outre-Manche peuvent donner le noir
d'aniline à bien meilleur marché que nous, si nous persistons à recourir à l'emploi si onéreux du vanadium.
Anatomie. — 11 y a longtemps qu'on a signalé chez
les Bryozoaires du genre pédicelline un point vibratil
logé dans le corps et que l'on croyait isolé des autres
organes. M. Jolliet rnontre aujourd'hui qu'il fait partie
d'un véritable organe searnentaire tout à fait comparable
à celui des annelines errantes.
En même temps, M. Cosmowitchy annonce chez- les
annelines sédentaires la découverte du mécanisme par
lequel les aeufs sont sécrétés et qui est comparable á ce
qui se passe chez les aphrodites. La différence principale
est que 1'wuf est ici produit à l'intérieur du conduit de
1'organe segrnentaire au lieu *de l'ètre à la surface extérieure de l'animal.
Ëlection de correspondant. — La place de feu
M. Ilausen, correspondant de la section d'astronomie, est
attribuée par 41 sufCrages sur 44 volants à M. Stéphan,
directeur de 1'observatoire de Marseille. Les 3 autres
voix se sont reportées sur MM. Gruey, Fleuriais et Dubois.
Électricité. — C'est d'une manière tout à fait speciale
que M. Becquerel signale un volume ou M. Gaston Planté
a réuni la substance de ses belles recherches sur 1'électricité. Ce que nous avons dit :i mainte reprise des résultats obtenus par 1'ingénieux et infatigable chercheur
fora tlésirer à tous les amis des sciences de lire cette
nouvelle publication.
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Chromate de baryte. — Par l'intermédiaire de
M. Frémy, M. Bourgeois décrit la préparation et les propriétés du chromate neutre de baryte. On obtient ce sel
en fondant à haute température un mélange de chlorure
de bargum et de chromate de potasse. Le produit lavé
pour enlever le chlorure de potassium laisse des cristaux verts de chromate barytique isomorphes avec le sulfate correspondant.
STANISLAS MEUNIER.

UN VÉTEíIIENT ROYAL
DE L ANCIEN MEXIQUE.

Le Dr von Hochstetter, professeur à 1'École EPoyltechnique de Vienne, vient de tirer d'un oubli séculaire un échantillon magnifique, peut-être unique
dans les musées de 1'Europe, et d'un i.ntérèt tout
special pour l'archéologie inexicaiile. Cette pièce,
complètement ignorée, couverte de poussière, gisait
dans un coin de la fameuse « Ambraser Sammlung »
du palais du Belvédère, dans la brillante capitale de
l'Autriclle.
L'ohjet dont nous parlons, et que représente la
figure ci-jointe, est un travail délicat en plumes, orné
d'écailles, (Ie .croissants et de houtons d'or, d'origine archéo-anidricaine, .peut être une robe en manière de devantier, et qui doit probablement avoir
fait partie des trésors si llonteusement volés au
malheureux Montezuma par Fernando Cortez, et
envoyés à I'empereur Charles V. Nous disons probablement, parce qu'il n'existe aucune notice exacte
sur cette pièce. Dans le catalogue du Musée de
l'année 1596, elle figure sous le nom « Maurischer
flut » -- « Chapeau maure » , et dans celui de
1819, elle est mentionnée comme « Maurischer
Federbusch, so einero Rosse auf die Stirne gehort
[wahrscheinlich eine indianische Scliiirze ] »— « Panache naure appartenant au front d'un cheval [avec
plus de probabilité, devantier indien].
Pretions comnie point de départ, dans la déterniination de ce superbe vêtement, les plumes qui entrent
(lans sa composition. Elles proviennent toutes des
resplendissants habitants ailés des forèts tropicales
du MVlexicfue et du Guatemala. La bande superieure
du devantier est formée des plumes couleur bleu
de viel du bel oiseau Cotinga maynana, enibellie
rl'ornenlents d'écailles d'or, avec une serie de croissants du même métal, de 2 centimèties de diamètre. La seconde bande consiste en plumes couleur
cie f'eu de la Guacamaya colorada ou Ara-canga, ce
superbe repprésentant de la famille des Psittacidie,
qui se trouve depuis 1'isthme de Jehuantepec jusqu'aux pays lointains de l'Amérique du Sud. La
troisième est de vert émeraude , eornposée des
plumes des alles du plus bel oiseau de toute l'Amérique, eet oiseau sacré des Quiches, appelé Quetzal
par les Aztèques et Troyon pavoninus dans les
traites d'ornithologie. Suit une bande de plumes
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couleur café à pointe blanche, ornée de trois ra.ngees de bontons d'or. - Ces plurnes ont exactement la
même couleur que celles d'un gracieux oiseau, que
les habitants de certaines parties du Mexi.que , par
exemple dans la Terre-Chaude de l'Etat de Michhuacan appellent « Vaquero » . Nous ne nous souve nons plus, malheureusement, si les plumes de sa
queue se terminent par la teinte blanche. D'ailleurs elles peuvent provenir de la queue d'un oiseau
de la faniille *des Falconidae, nommé Tinnunculus
sparverius. Toute la partie inférieure de la robe se
compose de beaux rubans flottants, qui forment la
queue du Quetzal et- donnent aux mâles de cette

espece leur singulière beauté aux temps de leurs
amours. On peut se figurer quel nombre de Qtietzals
il a fallu tuer pour la composition de cette pièce
précieuse : chaque male ne porte, en effet, que
deux i quatre de ces larges plumes dans la queue.
On observe au milieu du devantier une eertaine
division, de décoration pareille, qui fait supposer
qu'il a été destiné à un homme. La longueur est
(Ie 83 centimètres (le chaque cóté, et de 1 mètre
5 centimètre au milieu, ce qui correspond a la hauteur d'un homme bien développé de la ceinture aug.
pieds.
Nous croyons avoir suffisamnient prouvé que eet

Vêtement en manière de devantier, supposé mexicai i, découvert récemment dans la « Ambraser Sammlung », à Vienne
Provient probablement des dépouilles de Montézuma, envoyées par Cortez à Charles V.

échantillon d'une industrie autrefois célèbre, m=ais
toïfll)ée hors d'usage depuis la conquête de ces pays
par les Espagnols , doit appartenir aux contrées
Mexico-Guatemaliennes, quoique nous n'ayons à son
sujet aucun renseignement historique.
I1 en est de même de la massue attributie à Mon--.
tc9zuma, appartenant, comme on le sait, au même
rnusée. Nous savons seulement de eet objet que par
sa forme il doit être originaire de ce pays, qu'il a
été envoyé par Cortez au Pape, qui en a fait cadeau
a un archiduc, lequel 1'a céde t la collection. Jl
n'est dove pas prouvé qu'elle ait été la propriété
spéciale de Montézuma.
Que notre magnifique travail de plumes ait seivi
de vêternent au f'astueux empereur aztèque Montézuma Xocoyotzin ou au jeune heros et martyr Cuaun-

timoctzin, qui l'auront recu peut-être comme présent trihutaire d'nnn rol de Guatemala au souverain
de l'Anahuac; qu'il ait appartenu ii quelque autre
des nombreux seigneurs des tribus si diverses de
ces pays, cela restera toujours indécis. Quoiqu'i1 en
soit, soigneusement netto^ée de sa poussière séculaire, et raccommodé dans quelques parties un peu
endommagées , sous la direction de 1'éminent
D" Hochstetter, bien étalée dans un joli cadre, sous
un cristal qui la protégera contre les injures futures,
cette pièce unique va doneer un nouveau lustre à
la célèbre « Ambraser Sammlung » du clháteau du
Belvédère. T . MALER .
Le Propriétaire-Gérant : G. T ISSANDIER .
16 826 . — Typographie Lahure, rue de . Fleurus, 9, á Paris.
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LES ORIGINES DE LA VIE
Quelles sont les formes les plus simples sous
lesquelles la vie puisse se manifester dans la nature
actuelle ?
Ces formes peuvent-elles se produire spontanement? Les forces physiques ordinaires, agissant sur
le carbone, 1'oxygène, ' I'hydrogène et l'azote, sontelles capables de les unir de manière à faire des
êtres vivants, comparables, sous le rapport de leur
origine, a de simples coinposés chimiques ? Telles
sont les graves questions que nous nous proposons
d'examiner dans ce travail.

I1 fut un temps ou l'on pensait que la vie était le
resultat de l'organisation. Les mots etre vivant et
organisme étaient alors synonymes et 1'on entendait par organisme un assemblage de parties de nature différente, combinées de facon à produire ces
deux merveilles que Pon appelle un végétal ou un
animal. On s'est fait aujourd'hui de tout autres idées
sur les conditions nécessaires à la manifestat,ion de
la vie. Des découvertes récentes ont fait connaitre
aux naturalistes des êtres vivants plus étonnants,
par leur extreme simplicité que les organismes les
plus perfectionnés ne le sont par la complexité de
leur structure.
Un grumeau de gelée ! Voilà tout ce que nous

Fig. 1. -- 1. Beproduction de la Protomieba primitiva.
2. Myxastrurn radians.

Fig. 2. — Protomyxa aurantiaca. ,1. Protomyxa ankystée. —
2. Segmentation de 1'intérieur du kyste. — 3. L'animal ayant
développé ses J)seudopodes.

montrent en eux nos meilleurs instruments d'optique, nos microscopiques les plus puissants. Mais
cette gelée est vivante : on la voit a ehaque instant
changer de forme, s'emparer d'animaux - d'ordre
élevé, les dissoudre et les incorporer dans sa propre
substance. Ce grumeau de gelée grandit et se repro(luit : parfois il est absolument transparent; il
apparait dans le liquide qui l'entoure semblable á
ces légers filaments qui ondulent dans un verre
d'eau au-dessus d'un morceau de sucre qui fond;
d'autres fois sa masse est parsemée de tres fans granules, presque toujours entrainés par une sorte de
mouvement circulatoire qui leur fait parccurir peu
à peu la masse entière. Un semblable mouvement
se montre dans les diverses parties du corps d'un
grand nombre d'animaux et dans 1'épaisseur des

tissus de plusieurs plantes. Elle n'a encore recu aucune explication, et parait faire partie des iropriétés fondamentales de cette gelée homogene, de
cette substance vivante élémentaire qui forme la
masse entiere du corps des êtres les plus simples
on lui donne le nom de circulation protoplas?nique,
et, pour abréger, nous appell.erons désormais du
nom de protoplasma—si ce gros mot ne vous effraie
pas — la substance vivante élémentaire elle-même.
Ce nest pas d'aujourd'hui que l'attention a été
appelée sur cette substance. Déji, vers 1830, un
savant professeur de la Faculté des sciences de
Rennes, Dujardin, en avait défini les propriétés
principa.les : il lui avait imposé le nom de sarcode 1
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1 De aocpxos, chair et sí as 5 ; forme littéralement substance
analog ue 'a la chair, mais qui nest pas encore de la chair.
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Ce nom vaut évidemment celui de protoplasma et il
pourra nous arriver de 1'employer à son lieu et
biace.

Dujardin avait étudié le sarcode chez les Infusoires ; mais ces êtres microscC piques sont extrêmement coinpliqués relati.vement a ceux dont je voudrais nous parler aujourd'hui et dont 1'existence
nous a été révélée par l'ardent zoologiste d'léna, le
professeur Haeekel, qui les désigne, à cause de leur
extrême simplicité, sous le nom de Monéres' .
La première Monère est une toute nouvelle venue
dans la science. C'est seulement en 1864 qu'elle
fut observée à Villefranche, près de Nice, par
Ilwekel. C'est une sorte de splière gélatineuse dont
1'homogdnéité n'est troublée que par la présence,
dans sa masse, de quelques gouttelettes plus páles
sa surface entière est hérissée de greAles filaments,
rayonnant de toutes parts qui peuvent s'allonger ou
se contracter de toutes les facons possibles.
Ils peuvent même rentrer complètement dans
la masse generale et y disparaitre en entier pour
être presque aussitót remplacés pax d'autres : leur
existence est done tout á fait temporaire. C'est, en
effet, la gelé& vivante elle-même, Ie protoplasme,
qui s'étire ainsi à sa surface pour produire ces espèces de pieds, ces pseudopodes qui lui servent à la
fois à ramper, a saisir les aliments et meme à les
,digerer. Qu'un Infusoire, un petit Crustacé vienne à
fróler 1'un des pseudopodes de notre Monère, il est
aussitót arrêté au passage et comme paralyse. Les
pseudopodes ne tardent pas à l'envelopper de leur
réseau gélatineux. Un mouvement insensible transporte la proiejusque dans la sphère centrale ou elle
serpble se dissoudre complètement. Les parties qui
resistent a cette action dissolvante sont repoussées
au deliors par un mouvement analogue à celui qui
les , avait conduites dans la sphère de sarcode.
Celle-ci grandit assez rapidement. Lorsqu'elle a
atteint une. certaine taille, elle s'allonge, puis s'é trangle dans sa région moyenne et se partage bientót en deux sphères à peu près égales qui continuent, chacune pour son compte, l'exercice des
mémes fonctions.
C'est bien li la vie sous la forme la plus simple
que l'on puisse concevoir : toutes les fonctions exerces par une substance unique homogène ; la repro duction, simple conséquence de l'accroissement,
consistant dans le partage en deux moitiés égales
d'une masse primitivement unique. Aussi Haeckel
n'a- t-il pas hésité à voir dans sa Monère de Villefranche un representant des premières formes vivantes telles qu'elles ont du, suivant lui, apparaitre
spontanément sur le globe : de là 1e nom de Protogènes primordialis qu'il a donné à eet être sin<Yulier.
I1 est à noter cependant que la Protogènes est
déjà un type assez nettement défini. Si sa forme
^pl►.érique relève des lois de la niécanique, il n'en
.

.
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est pas de même (le celle de ses pseudopodes ; de
plus sa taille est également déterminée, olie ne d
passe guère 1 millimètre de diamètre. Dès que cette
taille est atteinte, la division de la splière en deur
autres se produit. La Protogènes n'est done pas un
être absolument arnorplle, comme on se plairait a.
concevoir la première substance vivante.
Une autre mo _lère, la Protamwba primitiva, plus
simple encore que la Protogènes, ne réalise pas
davantage cette condition. A la vérité sa forme est
absolument indéfinie : ses contours changent à
chaque instant sans s'arrêter j amais, sa masse se
découpe de mille faeons, en lobes arrondis plus ou.
moins distincts et qui ne s' étirent jamais en filaments comme les pseudopodes de la Protogènes.
Les Protamceba semblent ainsi une gouttelette
graisseuse qui coule sur le porte-objet du microscope ; mais eux non plus ne depassent pas une
certaine taille ; quand ils ont atteint quelques
centíèmes de millimètres, ils se partagent par le
travers, comme les . Protogènes : chaque individu
en fournit ainsi deux autres. La Protomceba primitiva a été également découverte par Hwekel (fig. 1).
On a cru un moment avoir rencontré dans les
profondeurs de I'Océan, jusqu a 25 000 pieds audessous du niveau de lei mei-, une Monère plus
simple encore que les précédentes, en ce sens qu'elle
est absolument amorphe et ne semble pas posséder
une individualité analogue à celle que la reproduction par scission semble indiquer. L'éminent anatomiste anglais Iluxley avait cru voir, dans les produits des dragages du navire anglais le Porcupine,
des masses protoplasmiques réticulées auxquelles
il avait donné, en 1 868 , Ie nom de Bathybius JIcecheli.
Le Bathybius grandirait constamment sans avoir
besoin de se segmenter; il serait constamment en
voie de ' formation et de développement au sein des
mers, tapissant Ie fond de 1'Océan dune couche
vivante d'étendue indéfinie, héritière peut-être du
limon animé d'ou tous les êtres seraient sortis,
mère des faunes et des flores de l'avenir. Mall► eu
reusement l'existence du Bathybius a été vigoureusement contestée par divers savants : ce ne serait,
suivant eux, qu'un précipité gélatineux de sulfate
de chaux produit dans 1"eau de mer par l'alcool
coneentré.
Haeckel maintient pourtant la réalité de eet être
m y stérieux et quelques découvertes récentes senïblent, sinon lui donner raison, démontrer tout au
moins qu'il existe bien certainement des masses
vivantes analogues à celles déerites par Huxley.
Dans les mers polaires, Bessel a recueiili des masses
protoplasmiques qu'il a pu observer à 1'état frais et
qui lui ont montré « de magnifiques mouvements
amiboïdes. » Ces masses ne diffèrent du Bathybius
que parce qu'elles ne contiennent pas les concrétions
calcaires que renferme ce dernier et que l'on a désignées sous les noms de coccolites, de discolites ou
de cyatholites : elles offrent une circulation protoplasmique parfaitement nette. Si done l'on met en
-
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doute le Bathybiu s de Huxley, il ne semble pas
qu'on puisse récuser le Protobathybius de Bessel.
Le même auteur a signalé, sous le nor' de Hceckelina giqantea, une autre monère plus Cof)pliquée
dans laquelle des individus distincts s'unissent sans
se confondre, de manière a constituer des espèces de
colonies. C'est aussi le cas du Myxodyctium sociale,
décrit pour la première Ibis p. ► r Haeckel et que l'on
peut se figurer comme un assemblage de Protogénes
soudées par leurs pseudopodes. Nous croyons savoir
qu'un jeune naturaliste plein de talent, M. Schneider, professeur à la Faculté des sciences de Poitiers,
vient de trouver dans la terre humide un être analogue (fig. 3 et 5) .
Enfin Greef, professeur à Marbourg, a signalé
dans la vase des eaux douces des masses protoplasmiques qu'il désigne sous le nom de Pelobius et
Glui semblent jouer, dans nos étangs et nos cours
d'eau, le róle attribué au Bathybius dans la mer.
Dans ces êtres, ii n'y a pour ainsi dire pas d'individu. Dans une autre serie (le Monères, au contraire, l'individualité s'accuse de plus en plus et la
reproduction se présente comme une fonction bien
distincte. Ce n'est plus une simple division en
deux parties d un corps devenu en quelque sorte
trop grand : il y a pr oduction de cor ps reproducteurs
spéciaux, fort remarquables parce que leur for me,
tres simple cependant, se retrouve avec une grande
constance non seulement cliez un assez grand nombre de Monères, mais encore cliez beaucoup de végét aux et d 'animaux inférieurs. On peut donner le
nom de Spores à ces corps reproducteurs.
Les Protomonas, si bien étudiées par le naturaliste rosse Cienko`vski, sont de petites Monères a
pseudopodes courts, mais filamenteux. Les unes sont
d'eau douce comme le .Protomonas amyli, qui vit
parmi les débris de certaines algues en décomposition, les Nitella, d'autres sont marines, comme la
Protomonas gomphonematis. A. une certaine époque de leur existence, les Protomonas rétractent
leurs pseudopodes et se transforment en petites
sphères parfaitement régulières. La couche extérieure de la sphère devient plus résistante que le
reste du protoplasme et constitue une sorte de kyste
menlbraneux dans lequel le protoplasme se segmente en un nombre considérable de petites masses
globuleuses. Puis le kyste se rompt et les petites
masses s'échappent. Elles présentent alors à peu
près la for me classiyue sous laquelle on représente les larmes dans les ceremonies religieuses.
Ce sont de petites corpuscules pyriformes dont l'extrémité amincie se prolonge en un long et mince
filament, une sorte de cil lont les mouvements or dulatoires permettent à la jeune spore de se deplacer rapidement dans le liquide ambiant. Bientót
des pseudopodes poussent sur toute la surface du
cor ps reproducteur, le cil se confond avec eux; puis
un certain nombre de spóres ainsi modifiées s'assem
blent, se fusionnent complètement et reconstituent
une Protomonas.
'

1i

Les Van yrella, également découvertes par Cienkowski, diffèrent surtout des Protomonas parce que
leurs kystes ne fournissent jamais que quatr e spor es
à la fois. Beaucoup habitent les eaux douces et leur
corps peut présenter les formes les plus variées depuis celles d'un soleil de feu d'artifice jusqu'à la
forme la plus bizarrement découpée. Elles sont extrêmement voraces ; mais leur nourriture parait être
exclusivement végétale. On les voit se fixer à la
surface de ces filaments verdátres qui envahissent
les eaux stagnantes et qui sont connues sous le norn
de conferves. La paroi de la conferve se dissout au
point ou s'est fixée la Vampyrella et le contenu
vert de l'algue passe dans la substance de la Monère.
I1 sembl e que celle-ci hume, au moyen d'une succion, le c )ntenu de cello-là, comme les Vampyres
étaient réputés Immer le sang des malheureux auxquels ils s'attaquaient. C'est là l'étyniologie du nom
de notre Monère (lig. 7) .
De petits organismes, en forme de bátonnets, réeennient étudiés pal- M. Van Tiegllem, les Amylobacters, jouissent comme le protoplasme des Vampyr elle de la faculté de dissoudre et de décomposer
la paroi, si résistante d'ordinaire, des cellules végétales .
Un mode de reproduction tres analogue à celui
des .Protomonas est présenté par une splendide Monère trouvëe à file Lancerote, l'une des Canaries,
lors du séjour que firent dans ces fles MM. Herman
Pol, Greef et Hwekel, et décrite par Haeekel sous le
nom de Pi -otomyxa aurantiaca . Le Protomyxa se
trouve ordinairement sur des coquilles abandonnées,
on la reconnait à sa belle couleur orangée qui tranche sur le fond blanc de la coquille. Elle allonge
en tous sens ses pseudopodes ramifiées et diversement contournées, toujours à la recherche d'Infusoires et de petits Crustacés dont les carapaces sont
longternps reconnaissables dans la masse gélatineuse
qui s'est nourrie à leurs dépens. Quand elle a suffisamment grandi, le Protomyxa se comporte exactement comme les Protomonas, elle rèntre ses pseudopodes, s'enferme dans une membrane qui n'est
qu'une modification de sa substance périphérique;
puis elle se segmente en une multitude de spores
orangées, exactement semblables du reste a celles
que nous avons précédemment décrites. Ces spores
n'ont, pour se transformer en Protomyxa, qu'à
gr andir et à éruettre des pseudopodes, ce qu'elles
font du reste de très bonne heure (fig. 2 et 4).
Les Myxastrum sont des monères assez semblables, sauf la couleur, aux Protomyxa. Ils en
diffèrent surtout parce que dans le kyste les spores se
disposent en rayonnant autour du tentre.
Les formes que peuvent i-evêtir les êtres vivants
constitués par une substance toot à fait homogene,
forines Si simples qu'il est difficile de concevoir
quelque chose qui le soit davantage sont, comme on
le volt, assez nornbreuses et il est fort probable qu'il
y a encore bien des découvertes à réaliser dans ce
domaine. L 'étude rapide que nous venons d'en faire
-
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nous conduit déjà à des conséquences d'une haute
importante.
Si simple que soit la substance qui constitue. les
Monères, elle présente d'une monère à l'autre des
propriétés fort différentes, impliquant que le protoplasma, en tant que substance vivante fondamentale unique, est une pure abstraction. Nous connaissons ' déjà autant de protoplasmes distincts qu'il
existe de Monères, et chacun de ces protoplasmes
se reproduit, non seulement avec toutes ses propriétés physiques et chimiques, mais encore avec
toutes ses propriétés physiologiques : les individus

vivants qu'il constitue naissent, vivent et meurent
toujours de la même facon. Cependant toutes ces
substances possèdent un certain nombre de propriétés qui. leur sont communes : toutes exécutent
des mouvernents spontanés, toutes s'accroissent et
s'assimilent des substances étrangères qu'elles faconnent par leur simple contact de manière à les
rendre identiques à elle-mêmes, toutes présentent
une tendance à constituer de petites masses in dividuelles, capables elles-mêmes de se résoudre en
masses_ plus petites encore, aptes it se transfornier
en individus nouveaux. En d'autres termes, tous les

Fig. 3 - $iyxodictiuzn sociale.

Fik. 4. -- Protomyxa aurantiaca mailt capturé de nombreux
infusoires.

protoplasmes se meuvent, se nourrissent et, ce qui
en est une conséquence, se reproduisent.
Ce sont la', à peu de choses près , les seules propriétés qui leur soient communes : elles caractérisent
la vie du protoplasme. Mais, à proprement parler,
ces propriétés réunies dans une substance constituent ce que nous nommons la vie. Nous devons les
constater et rien dans ce que nous savons jusqu a
present ne nous permet d'en Bonner une ex.plication.
Quant aux propriétés secondaires qui distinguent
les Protoplasmes entre eux, on peut se demander si
ce sont des propriétés originelles ou des propriétés
acquises. Dans Ie dernier cas, on doit rechercher
1

si toutes les substances protoplasmiques ne dérivent
pas d'une substance primitive unique, éminemment
apte à se modifier sous l'action de certaines influences, possédant seulement la propriété de se
mouvoir, d'accreitre sa masse en s'assimilant des
matières étrangères , substance qui se serait du
reste formée par le libre jeu des Portes physiques.
Telle est la forme sous laquelle se présente aujourd'hui la question des générations spontanées.
On admet bien comme démontré que tous les êtres
avant acquis un degré quelconque d'individualité
ne sauraient se former spontanément ; mais on se
demande toujours si le protoplasma non individualisé, encore indifférent en quelque sorte, ne peut pas
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Fig. 5.-1. Myxastrum radians avant absorbé des diatomées et (les
infusoires. -- 2. Réseau protoplasmique du Myxodictium sociale.

Fig. 6. — Kyste de Protomyxa aurantiaca rompu et mont.rant
les phases ilagellifère et amiboïde des Zoospores.

naitre spontanément ;
faits constatés en afEiron se demannde surtout
niant que toute masse
'il n'a - pas existé des
de , - substance - vivante
conthtions f4 ii ait pu
primitiv€ son
prendre naissance i la fagene t une masse de
Con des composés chimisubstance semblable it
dues ordinaires (lig. 5) .
elle-même.
Aucune réponse péOn n'en a pas moins
remptoire n'a été faite
comparé cette substance
(11 ces questions , qui
primitive, d'ailleurs liysupposent d'ailleurs la
pothétidue, ;t eertains
réalité (!'une substance
composés chimiques et
vivante primitive autre
quelques savants ont
que celles que nous conpris prétexte de vette
naissons et plus siniples
assimilation pour affirqu'elles.
mer qu'en présence (les
11 faut ajouter cepenprogrès rapides et condant que dans aucun
tinus de la chimie orcas vette forma tion sponganique , il n'était pas
tanée n'a pu être obdéfendu d'espérer que
servée. Toute masse de
l'on trouverai t un jour
protoplasma est capable
le moyen de réaliser la
d'en produire (Ie nousynthese du protoplas velles semblables t elle:
ma, de créer de toutes
montre
l'observation
pièces la vie dans les
tous les jours des marlaboratoires.
S'il est vrai que le
ses de protoplasma en
Fig. 7. — 1 . Actinosph eriunn Eichhornii dévorant des stentors. —
2, 3. Vampyrella dont l'une a dévoré des diatomées et 1'autre
protoplasma
ne soit
train de se reproduire,
(3) absorbé le contenu d'une cellule d'algue.
qu'un composé chimielle n'en a jamais monque, les innombrables
tré en train de se produire. On ne gort pas actuellement de la limite des et magnifiques conquêtes faites par la chimie orga-
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que 1'on Q„,'adresse a telle ou telle partie d'un même
nique depuis moins de cinquante ans sont bien faites,
animal ou d'un même végétal.
en effet, pour encourager cette espérance. On croyait
11 y a plus et c'est la l'essence même du proau début de ce - siècle que toute une catégorie de
toplasma
eest qu'un même grurneau de ce corps
substances dites organiques ne pouvaient prendre
étrange n'est que bien rarement identique à luinaissance què dans les tissus des anirnaux et des
mème, fut-ce pendant un temps tres court. Toute
vé,étaux. Presque toutes ont été obtenues depuis
substance qui vit, se nourrit, c'est-à-dire qu'elle
artificiellement et chaque jour des progrès nouveaux
s'assimile des substances étr^^ngères qui lui permetsont accomplis dans la voie qu'a si largement tracée
tent d'accroitre sa masse, mais changent à mesure
1'éminent chimiste, M. Bérthelot. A la vérité, les
substances les plus voisines du protoplasma, les qu'elles se dissolvent sa composition chimique : elle
est done perpétuellement en voie de transformation
substances azotées analogues au blanc d'ceuf et dites
et c'est li une dilférence qui sépare profondément
pour cela substances albuminoïdes, resistent encore;
le protoplasma de tout composé chimique dans
mais tout fait croire que ce ne sera pas pour longlequel on ne saurait modifier les proportions des
temps.
éléments constituants sans le faire disparaitre par
Beaucoup de substances organiques possèdeut
cola rnême.
même, à 1'état liquide ou lorsqu'elles sont dissoutes,
LeProtoplasma agit sur les substances qui 1'enune propriéte` singuiière qui ne se trouve chez les
toure en se les incorporant, il augmente sa masse
substances minérales que lorsqu'elles sont cristallipar cette actiou, il modifie sa composition chisées,. eest la propriété d'agir sur la lumière polamique, mais les propriétés fondamentales, les prorisée en faisant tourner son plan de polarisation.
priétés en quelque sortes vitales qui le caractériOn a jamais réussi á obtenir de telles substances
sent, demeurent identiquenlen• les inêmes; les
dans les laboratoires, mais on a obtenu des subcomposés chimiques n'agissent guère, au contraire,
stances qui s'en rapprochent beaucoup et si cette
sur les substances qui les touchent qu'en se décompropriété singuliere, ne tient pas comme cela pourposant eux-mêmes.
rait être, suivant M. Pasteur, à la facou même dont
11 y a done antithese, opposition absolue entre la
la lumière du soleil arrive sur les végétaux, il n'est
substance vivante fondamentale et les composés cllipeut-être pas téméraire d'espérer quo les chimistes
miques ordinaiies. 'fout ce que nous avons appris
sauront un jour fabriquer artificiellement des subsur ces derniers ne dilninue en rien 1'onibre épaisse
stances organiques douées de vette propriété que
qui enveloppe 1'origine de la première et cette pro1'on nomme le pouvoir rotatoire.
position est rendue plus evidente encore lorsque 1'on
La puissance des chimistes est dons fort grande.
pónètre - plus avant dans l'étude des propriétés du
Mais voyons-nous dans ses oeuvres rien qui puisse
protoplasma.
autoriser à penser qu'elle soit assez grande pour
En somme, les êtres uniquement composés de vette
créer la substance vivante elle-même? Il n'y parazit
gelee primordiale, les êtres formds (l'une substance
pas.
unique, homogene, sont encore assez peu nombreux;
Dans tout ce que les chimistes ont obtenu jusqu'à
rasais il en existe une foule d'autres à peine plus
ce jou!, nous voyons bien des produits de la vie,
compliqués et qui vivent en quantités immenses
mais non la vie elle-même. Les substances albumldans toutes les parties du globe, aassi bien dans la
noïdes, le blanc d'eeuf, sont aptes a entretenir la vie,
terne hurnide que dans 1'eau douce et que dans les
ils ne vivent pas par eux mêmes. Eut-on réussi a
profondeurs les plus grandes de 1'Océan.
les fabriquer artiticiellement, on n'aurait pas créé
Je ne parle pas de ces légions de Bactéries, de
la vie pour cela. On aurait seulemeiit démontré que
Vibrions, de Spirilluuls, de Mycodermes, corpuscuules
tous les f composés chirniques, que la vie est apte à
réaliser, peuvent être produits par les forces phy- microscopiques à dem.i solides, qui semb! ent. chargés
sico-chimiques. On pourrait peut-être en conclure
de rendre au monde ininéral les êtres organist s
que la vie n'est qu'une combinaison particuliere de
frappés de mort, et dont l'étude a été faite d'une
ces forces; mais le mystère de vette combinaison - facon si brillante par M. Pasteur ; je laisse égalen'en demeurerait pas moins tout entier.
ment de cóté ces redoutables Micrococcus, agents
11 y a, d'ailleurs, entre Ie protoplasma et les
des plus graves maladies, telles que 1'infection pucomposés chimiques des différences fondamentales
rulente, la variole, le croup. Par leur simplicité
qu'il est facile d'établir.
absolue, tous ces êtres sont encore de vér itables
Monères qui ne se distinguent de celles que nous
Demandez à un chimiste la définition d'un coniposé défini quelconque, il vous répondra zout d'abord connaissons déjà, que par leur extreme petitesse
par sa composition chimique, cornposition qui le caet par 1'imnlobilité de leur forme.
ractérise d'une manière absolue. Cherchez maintenant
I1 n'en est pas de même des ètres que les natua appliquer cette détinition au protoplasnna, cola est
ralistes désignent sous le nom de Rhizopodes et qui
totalement impossible. La composition chimique de
resseml)lent aux Monères par leur faculté d'émettre
vette singulière substance est éminemment variable
(les prolongements protoplasmiques, des pseudopodes, mais qui s'en éloignent par 1'apparition au
non pas seulement suivant que 1'on considère tel ou
sein de leur substance de productions nouvelles.
tel animal, tel ou tel végétal, mais encore suivant
-
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L'une des plus importantes (le ces productions est
ce que l'on appelle Ie noyau. C'est une sorte de
concrétion tantót plus pále que la matière vivante
qui 1'entoure, tantót gi anuleuse et plus foncée,
laissatit presque toujours apercevoir, dans les deux
cas, une autre concrétion interne plus petite, le
nucléole. Quelle est la nature de ce noyau et de son
nucléole? On 1'ignore, mais il est absolument eertam n qu'ils jouent 1'un et l'autre un róle fort irnportant dans lia physiologie des êtres qui les présentent.
Les Amibes ne diffèrent des Piotamibe,(; que
parce qu'ils possèdent noyau et nucléole. ils sont
extrêmement abondants partout. On peut les observer avec la plus grande facilité ; leur genre de vie
est absolument celui. des Monères ; ils se reproduisent par division comme les Protamibes, mais
quand arrive pour eux le moment de se reproduire,
on voit le noyau et le nucléole se diviser comme la
masse entière du protoplasma; cliacune des moitiés
de celle-ci entraine une partie correspondante du
noyau.
Quelques Anlibes offrent outre leur noyau, plongé
dans la masse du corps, une sorte de membrane qui
tantêt couvre d'une sorte de manteau une partie (le
leur corps, comme cliez les Arcella, ou constitue
une sorte de petite bouteille par le goulot de laquelle
l'anitnal émet ses pseudopodes, comme cllez le
Gromia. Parfois cette membrane est agglutinante
et fixe t sa surface des grafins de sable, des carapaces d'f nfusoires, des coquilles microscopi(lues
comme savent le faire, dans des proportions plus
considérables, les larves de Phryganes de nos cours
d'eau ; c'est le cas des Di fflugia.
Tous ces êtres sont étroitement lies entre eux et
aux Protamibes : leurs pseudopodes sont toujours
arrondis et massifs.
On trouve en abondance dans certaines eaux sta gn.intes un être d'une extrême élégance qui se rattache, au contraire, aux Protogènes et aux Monères
analogues : c'est l'Actinophrys sol, véritable soleil,
en effet, dont les rayons sont constitués par une
niultitude de filaments protoplasmiques tres déliés
et dont le centre est occupé par un noyau obscur.
Les Actinophrys dévorent des quantités prodigieuses
d'Infusoires qui viennent s'engluer dans leurs pseudopodes et qu'elles out bientót fait d'enfermer dans
le réseau de ceux-ci et de transporter, pour les
dissoudre, au sein même de leur substance. Elles
se reproduisent par division en deux moitiés comme
les Protogènes.
On trouve aussi fréquemment dans les eaux tranquilles I'Actinosphcerium Eichhornii, bien visible à
1'aeil nu, grosse comme une tête d'épingje et qui
ne diffère guère de l'Actinophrys que par sa masse
centrale composée d'un grand nombre de noyaux au
lieu de n'en montrer qu'un Beul (fig. 7).
D'autres formes de nos eaux douces se cornpliquent encore d'un squelette siliceux, trame légère,
souvent t peine visible aux plus forts grossissements

et d'une étonnante régularité. Mais nous sommes
ainsi conduits à des organismes remarquables par
leur iufinie multitude et leur extrême élégance,
abondants dans toutes les mers et Bont l'histoire
lnérite un cliapitre spécial.
EDMOND PERRIER.
— La suite prochainement. —

---oha--

LES VIPÈRES Du GABON
La partie ouest de 1'Afrique tropicale et intertropicale semble être la patrie par excellence des redoutables Vipères que les zoologistes désignent sous
le nom d'Echidnées, et qui se distinguent nettement
par l'extrême aplatissement de leur tête, sa largeur
en arrière, et la direction des narines, ouvertes, non
sur les cótés, mais au-dessus. Toutes les espèces
du genre se trouvent, en effet, dans cette région ou
dans l'Afrique australe, bien que la Vipère mauritanique vive beaucoup plus au nord et se rencontre
dans le sud de l'Algérie, et que 1'on doive signaler
une exception dans la répartition da genre, laVipère
dlégante habitant les Indes orientales.
Parmi les Vipères des régions les plus chaudes
de l'Afrique, deux peuvent plus particulièrement
nous intéresser. Gráce au zèle de M. Bestion, médecin de la marine, la ménagerie des reptiles du
Museum viert de recevoir, en effet, 1'Echidnée
rhinocéros . et 1'Echidnée nasicorne ; ces deux Vipères proviennent du Gabon.
L'Echidnée rhinocéros ou Vipère du Gabon est
un serpent qui peut atteindre plus d'un mètre de
long. La tête, volumineuse, comme écrasée, est
très large en arrière ; le museau est court et obtus,
saillant entre les narines, qui sont fort rapprochées,
et garni de deux grandes écailles fortement carénées ; les yeux sont obliquement dirigés en haut.
La teinte générale est d'un brun rougeátre velouté,
rehaussée sur les flancs de grandes taches circonscrites par des lignes de couleur brun verdátre,
bordées de blanc ; sur le milieu du dos ces taches
affectent la forme de parallélogrammes allongés ; la
tempo est couverte par une large tache brune
triangulaire ; le dessus de la tête est d'un rouge
brique, dont la teinte, ainsi que le font remarquer
Duméril et Bibron, ressort d'autant mieux en delhors
par cette tache triangulaire et en arrière par la
teinte sombre du dos ; depuis Ie bout du museau
jusqu'au dos se voit une raio noire, de claque coté
de laquelle est une tache de même couleur.
Suivant le docteur Savage, qui a vécu pendant
plusieurs années au Gabon, 1'Echidnée, rhinocéros
est un serpent lont et paresseux dans ses mouvements, fuyant 1'homme, à moins qu'il ne soit attaqué. Cette Vipère habite aussi bien les hauteurs
que les terrains bas, situés près de la cête, et se
nourrit d'oiseaux, de rats, de reptiles, de poissons
de marais ; elle est tres venimeuse, et sa morsure
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est, on peut le dire, toujours mortelle. L'on reconnait la présence du serpent par un bruit tout par ticulier qu'il fait entendre et qui consiste en une
sorte de ge`missement étouffé, auquel succède un
sifflement ; lorsqu'ils entendent ce bruit, les indigènes se hátent de fuir, car le reptile est sur la
défensive ; il aplatit son corps et sa tête, ouvre largement la gueule, les crichets étant dirigés en
avant ; les .yeux semblent jeter du feu ; puis se détendant brusquement comme un ressort, l'animal se
lance sur sa victime. La partie mordne est de suite le
siège d'une vraie douleur ; it une sensation de froid
extreme succèdent des bouffées de clialeur et le
,

E.

corps se couvre de sueurs profuses ; des vomissements surviennent, une lassitude extrême se fait
sentir et la mort arrive tres rapidement (lans une
syncope.
La Vipère a six cornes ou Echidnée nasicorne a
mêmes meeurs. Cette espèee, qui resselnble assez it
la Vipère rhinocéros, en diffère surtout parce que
le museau porte, entre les narines, six prolongements mous et écailleux, dont les postérieurs forment une sorte de conque triangulaire. La teinte
generale est d'un brun verdátre plus foncé sur la
région médiane, relevée tout le long du dos par des
taches allongées verdátres, entourées de jaune et

Vipère du Gabon vivant actuellement à la ménagerie des reptiles (Jardin des Plantes).

traversées dans leur milieu par une ligne de même
couleur ; la tête est ornée d'une tache triangulaire,
de couleur brune, bordée de jaune, et dont le sommet antérieur, fort aigu, vient se perdre entre les
narines. •
Au Cap, ainsi qu'en Sénégambie et au Gabon, a
été trouvée une troisième espèce, l'Echidnée fleurtante, ainsi nommé parce que cette Vipère, comme
toutes les Echidnées, du reste, projette violemment
sa tète en avant lorsqu'elle vent mordre. La tête est
large, déprimée, tres distincte du con ; le museau
est court, l'extrérnite" étant arrondie. L'on voit, entre les yeux une bande transverse de couleur jaune
bordée de noir ; le tronc porte des chevrons obliques
de même couleur et les espaces qui les séparent
sont bruns, mouchetés cie jaune ; Ie dessous du

corps est d'un blanc jaunátre, portant de distance
en distance des taches noires arrondies, cerclées de
blanc.
Les variétés de couleur sont, du reste, nombreuses pour cette espèce ; chez certains individus
les chevrons sont noirs et non de couleur jaune et
la carène de chaque écaille est bordée d'une ligne
noire, tandis que d'autres out les bandes de la
tête de couleur foncée. Les écailles étant du reste,
peu adhérentes, les unes aux autres, il peut arriver,
ainsi que le dit Linné, que l'animal s'agitant avec
rapidité, il change fréquemment de livrée, par le
rapide mélange des couleurs dont son corps est
orné.
E. SAUVAGE.
--044--
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LA RÉCENTE ÉRUPTION DU VÉSUVE
ET SON ÉTAT ACTUEL.

A la fin de la grande éruption de 1872, le cratère du Vésuve n'était plus qu'un large et profond
abime, dont les bords ne présentaient pas une
température fort élevée et dont le fond n'émettait
plus de fumée. Cependant peu 'a peu les ficmaroles
reparurent, la chaleur augmenta et de fortes quantités de vapeur et d'acide carbonique sortirent du
gouffre. La température continua 'a se développer
et l'acide sulfureux fit son apparition ; finalement,
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en 1875, l'émission de l'acide carbonique diminua
et celle de l'acide chlorydridue commenca. C'est
là toujours le début de l'activité fumarolique
portée 'a son plus haut degré. Au moi.s de janvier
1875, lorsque je fis l'ascension de la montagne,
il s'en dégageait des quantités considérables d'acide
sulfureux et il était absolument impossible de
descendre dans le cratère. Le 18 décembre 1875,
une profonde crevasse s'ouvrit au fond du cratère.
A la base de cette crevasse, on pouvait voir une
lave ardente. C'était le commencement d'une nouvelle periode d'éruptions qui, suivant Palmieri,
devait être de longue durée ; elle persiste effective-

Nouveau cóiie d'éruption du cratère du Vé_uve, ouvert le 2 novembre 1878 et actuellement en éruption. (D'après nature.)

ment encore. La lave monta graduellement jusqu'au naut de la crevasse et bientót après se forma
un nouveau cóne éruptif dans l'emplacement du
grand cratère. De petites quantités de lave sortaient, par intervalles, du nouveau cóne et se répandaient dans 1'intérieur du cratère. Enfin, dans
la nuit du Ier au 2 novembre 1878, elle atteignit
les rebords dil cratère et elle commenca it déborder hors du grand cóne du Vésuve dans la direction du nord-ouest. La lave continua 'a couler d'une
manière en quelque sorte intermittente jusque
vers la fin de l'année, mais elle ne dépassa pas le
pied du cóne.
Le 29 décembre 1878, je visitai le nouveau
tune. Je quittai Naples á 8 heures 45 du matin;

je ine diri geai sur Pontini et j'allai 'a R esina . Je
partis 'a pied de Resina, vers dix heures ; j'arrivai
a la lave de 1451 (d'après le guide, mais je soupconne que eest celle de 1631) a 10 heures et demie, alors je tournai quelque peu vers l'ouest et
je foulai la lave de 1858. J'atteignis l'observatoire
a 11 heures un quart, le pied du cóne à midi
moins un quart et le sommet du cóne it midi 40
minutes. Ainsi l'ascension du cone exigea 55 minutes, y c,ompris une halte de dix ininutes. L'an-gle est approximativement de 32 degrés et la eendre, dont Ie cóne se coinpose, est tres friable. En
arrivant au sommet, nous nous dirigeámes vers
1'ouest et nous marchá mes sur ie rebord du grand
cratère jusqu'à son extrémité sud-outst, ob il a
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été ébréché par le dernier débordement de la lave.
Là nous descendirnes le cratère par une pente très
rapide et nous nous trouvámes debout sur la lave
nouvelle, entourés de trois cótés par des murs
abruptes de cent pieds d'élévation. En faisarit face
au nord-est, nous avions à notre droite le nouveau
cone de novernbre 1878, et, 'a notre gauche, le
torrent de lave qui s'était échappé de ce cóne
et conservait encore une forte chaleura tel
point que dans divers endroits, on pouvait voir la
lave d'un rouge ardent, tres près de sa surface.
Parfois une bouffée* d'air brulant, lancée par les
portions encore enflammées de la lave venait frapper nos visages, souvent la lave émettait de chaudes vapeurs d'acide clllorydrique; elle formait de
grandes cavités, d'ou s'élancaient les chaudes vapeurs de l'acide précité; cette lavé se colorait d'un
rouge brulant, et se couvrait de sublimés jaunes
de sesquichlorure de fer. Ces sublimés sont toujours regardés comme étant de nature sulfureuse.
Pour ma part, je serafs porté a croire que, 99 fois
sur 100, (les sesquichlorures de fer sont formés, soit
comme sublimés directs d'un chlorure antérieur
produit par des touches inférieures de la masse de
laves, soit par l'action localisée de l'acide chlorydrique chaud sur les surfaces de lave dénudées.
Des sels sublimés pouvaient aussi se voir dans eer-taines parties de la masse de lave. Le professeur
Palmieri m'assure qu'il a découvert des sulfaten
dans les sublimés, ainsi que du lithium et de l'aeide borique. Je n'ai pas encore eu le temps d'examiner differents spécimens de sublimés, recueillis
sur la nouvelle lave et mis par mof dans une houteille sèche aussitót mon retour t Naples.
Le professeur Palmieri a eu la bonte de me
remettre un manuscrit ou il est question « du
Vésuve pendant la grande éruption de 1872 » ; j'y ai
puisé quelques-uns des faits énoncés plus Ilaut.
Toutefois les observations que je wiens de faire
sur le Vésuve ne me permettent pas d'êtr.e d'accord avec - lui, quand il dit : « Quoi qu'il en soit,
durant tout le temps qui s'est éeoulé, le cratère n'a
pas déployé grande activité dynamique. Quelques
flots de laves projete's 'a une hauteur de 20 'a 30
mètres, des sifflenlents plus ou moins stridents
et quelques rares détonations out résumé 1'energie
éruptive. » Le nouveau cone, lorsque je le vis, projetait d'énormes quantités de fumée et de vapeur;
les détonations se succédaient à des intervalles tres
rapprocliés les uns des autres et de grands bruits
annoncaient que la lave montait dans le cratère.
Parfois encore la. fumée était fortement rouge
comme si la lave eut bondie par saccade dans
l'interieur du cóne. Le cóne vomissait une ;rêle
incessante de globules de lave chauffée au rouge,
d'une nature plus ou moins cendrée et certainement a une hauteur dépassant de beaucoup les
20 ou 30 mètres dont parle Ie professeur Palmieri.
I1 est difficile, à vrai dire, de préciser les altitudes
dans de pareilles circonstances ; mais been des
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fragments semblaient lancés à une hauteur egale a
celle d'une fusée ordinaire. Les masses vomies par
le feu souterrain tombaient presque toutes d'un
eèté du curie qui s'exhaussait de plus en plus. ParIbis cependant un nlouvement désordonné dispersait les masses ardentes dans toutes les directions.
Nous nous approchomes du cóne autant que nous
pumes le faire et nous nous placames sur le monticu l e de cendres, que reproduit notre gravure, en
contact immédiat avec cette scène émouvante et à
moins de 18 mètres du cratère ignivore. Le
gouffre lancait en l'air une grêle de pierres ardentes dont beaucoup y retombaient ; le reste s'éparpillait pour la plupart sur le rebord opposé à celui
que nous occupions. Cependant une secousse soudaine ébranla le terrain sous nos pieds et - lanca les
masses enflammées dans toutes les directions. Un
morceau du poids de quatre onces tomba à six
pieds de moi ; le guide s'en approcha précipitamment et appliqua sur la surface encore molle du
projectile volcanique' une pièce de cuivre qu'il
tenait à la main. Quelques minutes après un morceau de lave enflammée, pesant au moins sept fois
plus que le précédent, tomba à près de quatre
pieds de moi, ce qui me détermina 'a gagner
pronlptement un asile plus sur. Quinze jours auparavant un guide avait été tué par un morceau de
lave orti du cratère. Ces projectfles volcaniques
sont d'autant plus dangereux qu'on ne peut les
eviter vu leur mouvement de naut en bas. Ils ne
viennent pas horizontalement comme la balle d'un
cricket, mais verticalement comme un obus. En ce
qui concerne le deuxième fragment qui tomba si
près de mof, j'eus, il est vrai, le temps de l'examiner pendant sa chute et de calculer l'endroit ou
il devait tomber. Je crus d'abord, lorsqu'il n'était
plus qu'à 40 pieds environ au- dessus du sol, qu'il
tomberait derrière moi :- mais obliquant tout - a
coup, il toniba à quatre pieds devant et non derrière moi. Le ccine avec sa noire fumée,. ses
bruyantes détonations et ses grêles de pierres rouges offrait un spectacle saisissant. Que doft-ce done
être quand tout le massif du Vésuve éprouve de
pareilles commotions?
La nouvelle lave est tres blanchátre et ne ressemble pas a celle de 1872. A l'état visqueux, elle
se laisse aisément converter en fils ; refroidie, elle
est noire comme le jais, polie, veloutée et moelleuse.
11 ne parait pas du tout que le chlorhydrate d'ammoniaque ait été un produit abondant de cette dernière éruption been qu'on en ait tronvé beaucoup
lors de celle de 1 87 2. I1 y a de fortes divergences
entre les savants relativement a la formation, dans
la lave, des sublimés du chlorure d'ammonium.
Bunsen croit que ce sublimé est dû principalement
a l'action de la lave chaude sur la terre végétale et
il a prouvé « qu'un mètre carré du sol d'une prai« rie produit, par la distillation sèche une quantité
« d'ammonium correspondant a 55 . grammes , 3
-
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de chlorure » . Pitlmier•i , tout en avouant rlu'il a
trouve` plus de chlorure d'ammonium dans les laven
qui ont passé sur (les terrains cultivés, prétend en
avoir aussi découvert sur Ie Vésuve à une grande
altitude, bien au-dessus des limites de la terre cultivable et dans des endroits ou la lave nouvelle a
simplement 'coulé par dessus la lave ancienne, bref
dans des espaces stérilisés par la présence de la lave.
Potar en expliquer la formation, il suppose que la
vapeur aqueuse se dissout dans les chaudes crevasses de la lave et que l'hydrogène naissant se combine avec 1'azote de fair pour former 1' ammonium.
Nous ne savons pas ce que les chimistes objecteront
à cette theorie.
Non loin du cóne actif, j'ai trouvé un intéressant spécimen de cendre volcanique, qui avait été
évidemment exposée t l'action de 1'acide chlorhydrique à une température fort éle fée et qui probablement avait été lancée ensuite avant que
l'action fut complète. Les parties centrales se compos^^ient de centire non décomposée, entourée
d'une couche épaisse d'une substance décomposée,
parfaitement blanche, consistant principalement
en silicates d'alumine et en silicaten ; l'acide chlorhydrique cliaud avait formé du sesquiclllorure de
f'er avec le f'er des touches - uperflcielles de la
masse, ce sesquichlorure était ensuite sorti de la
masse en se volatilisant. En faisant passer de 1'acide
clilorhydrique sur de la lave chauffée au rouge dans
un tube de porcelaine, Ie mêrne effet se produit.
Je montai de la lave nouvelle, c'est à-dire de la
b ase du grand cratère du Vésuve (voir la gravure
ci-jointe) à 1 heure et derrie de 1'apres-midi, puis
je redescendis en 7 minutes du cóté (in grand
cone, que j'avais mis 55 minutes à graver et j'arrivai a l'observatoire vers 2 heures et demie ; je
revins C't Portici a 4 heures et demie, apiès avoir
fait un détour vers 1'ouest et vers le morste Somma dans l'intention de chercher des minéraux.
J'étais de retour à Naples vers 5 heures 40 minutes. Le lendemain au soir, pendant qu'un steamer
me transportait hors de la baie, en route pour
Tunis, je remarquai que la fumée du sommet de
la montagne était rougie par le reflet de la lave
vomie par le petit cratère de 1878 ; ensuite, pendant plusieurs jours, le sommet du Vésuve fut caché par des nuages. De la neige en couvrait une
partie lorsque je revins à Naples, vers le milieu de
janvier 1879 1 . G. F . IIODWELL .

BIBLIOGRAPHIE
Carnet de l'o f ficier de marine. Agenda vade mecum
ou recueil de renseignements 'a 1'usage des officiers de
la marine (guerre et commerce) année 1879. -- Paris,
Berber Levrault et Cie, 1 vol. in-12 de 360 pages. Prix
3 fr. 50.
Sous un format très réduit, l'auteur de ce vade-mecum
1
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a groupé tour les renseignements, formules, calculs,
tables, observations nécessaires aux navigateurs. Il y a
joint, poer 1'offrcier de la marine militaire, avec un Annuaire des corps naviga ► nts, les lois et rèalements qui
constituent 1'état de 1'offrcier et .lui indiquent ses droits
et ses devoirs. Cet utile ouvrage corilble une lacune souvent regrettée ; il est appelé à rendre d'importants services aux officiers de nos marines militaire et marchande.

Catalogue des étoiles doubles et multiples en mouvement relatif certain comprenant foutes les observations
failes sus• chaque couple depuis sa découverte, et les
resullats conclus de l'élude des mouvements par CAMILLE
FLAMMABION .

1 vol. in-8, Paris, Gauthier-Villars, 1878.
Le travail immense que noire collaborateur présente
aux asironomes offre une importante considérable,
il touche à une branche capitale de l'astronomie sidérale,
et est destinée 'a rendre de grands services à la science.
Aucun travail d'ensemble n'avait été fait jusqu'ici sur les
étoiles doubles ; M. Flammarion en entreprenant avec
persévérance l'examen des onze mille étoiles doubles
découvertes, en comparant toutes les observations faites,
pour en déduire des conclusions qu'il résume, a su accomplir une oeuvre pen commune qui est digne des plus
grands éloaes, et qui, nous en avons la conviction, sera
appréciée à sa juste valeur.

La Photographie et ses applications scienti fiques,
1 broeb. in-18 des Actualités scientifiques par M. R. RADAU. Paris, Gautliier-Viltars, 1878.
-

LES 3 RINS DU XVe Elf DU XVIe SIEC LE
CARA`'ELLE DU QUINZIÈME SIECLE

1I. le vice-amiral Jurien de la Gravière vient de faire
paraitre sous ce titre deux volumes d'un grand intérêt,
reinplis de documents pré;cieux, de récits attrayants que
mettent en relief les recherches historiques minutieuses
et la harte cornpétence de !'auteur. Nous ernpruntons à
ce bel ouvrage, fort bien édité par MM. Pion et Cie, les
gravures et les lignes qui sufvent i

On s'étonne de la merveilleuse aptitude à souffrir
que possédaient les navigateurs du quinzième et du
seizième siècle, ces sybarites qui renouvelaient leurs
provisions dans la première anse venue avec des
salaisons de pingouins. Quand 1 ame dispose ainsi
d'un vale de bronze, on concoit qu'elle le jette plus
lébèrement dans les aventures. Ce qui dolt néanmoins obtenir le premier rang dans notre admiration, lorsque nous étudions les débuts et le développement de la navigation llauturière,- eest le triomphe que I'liomme avant de se heurter à des difficultés réelles a du remporter sur son imagination. Les
chétifs instruments qui bravèrent alors le tourroux
des flots, rehaussent à peine I'aud.ace des anciens
découvreurs. Qu'avaient à envier dans le rap;ort
des qualités nautiques les navires de Colomb ou
9

ceux de Magellan aux pilot-boats que le capitaine
Wilkes emmena en 1838 au deià du cap Horn? La
moindre crique leur oftrait un abri, la plupart des
1 Nous joibnons 'a 1'intéressante description de la caravelle,
une gravure représentant une balère du seizième siècle, du
temps de Catherine de í\lédicis.

2O

LA NATURE.

ravel!es étaient des chebecks de charge. Tant que la
bancs n'effleuraient pas leurs quilles, et un jour de
brise soufflait modérée, elles gardaient leurs grandes
tourmente quel galion eut fait rreilleure figure que
voiles triangulaires enverces « vaisseaux ronds de médiocre calibre, courts de vaguées par de longues et frarangue et à poupe carrée »,
giles antennes. Pour les gros
dont les dimensions eussent
temps, elles tenaient en répeut-être fait reculer d'effroi
serve un appareil plus sur,
les Argonautes, mais dont la
ce jeu de voiles carrées avec
bonne assiette sur l'eau, la
lequel un des batiments de
voilure maniable, le gréeColomb, la Pinta, quittera
ment à la fois solide et léles Canaries.
ger, auraient certainement
Le port moyen de la carassuré le regard d'un maravelle variait entre 120 et
rin? « Outre les bourcets et
130 tonneaux. L'equipage se
les bonnettes à étui » , la
composait communément
caravelle portgit « quatre
d'une cinquantaine d'homvoiles à. oreilles de lièvre »,
mes : un capitaine, un maidites aussi « voiles latines ».
tre, un cont.re-manre , un
On citait surtout ce genre de
pilote, un tonnelier, un calbfitiment pour « son llabileté
fat, un charpentier, un caà virer de bord. » Les clie nonnier , un bombardier,
becks que nous primes en
deux trompette:, et quatorze
1830 au dey d'Alger, ceux
matelots, cinq écuyers et
qui croisent encore tous les
vingt novices. Ce qui eist été
jours sur les cotes de Catatéméraire , ce nest pas
logne ou dans le golfe de
d'aller en découverte avec
Caravelle du quinzième siècle
Valence, moins hauts de bord
ces navires alertes , bien
peut-être, rnoins renfiés dans
pourvus de vivres et de
eurs formes, peuvent cependant donnerune idee des
mince tirant d'eau ; c'eut été de vouloir leur subscaravelles. ('.e sont des caravelles de course ; les catituer dans une pareille mission des caraques, des

Galère du seizième siècle.

galéasses, des mahones ou même ces rambeges que
plus tard les Anglais construisirent « pour faire
peur. » Avec la caravelle, la boussole et l'astro-

labe, on pouvait faire le tour du monde, le difficile
était de l'entreprendre ».
JURIEN DE LA GRAVIÈRE.
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LE VINO-COLORIMÈTRE
Le degré de coloration des vips influe considérablement sur la valeur intrinsèque de cette boisson,
surtout quand il s'agit des vies dits de coupage,
qui composent la plus large part de la grande consommation. On sait, en effet, qu'une
notable partie de nos vips du Midi,
sans compter les quantités de plus
en plus considérables de vips étrangers qui, depuis quelques années,
entrent en Franco , est employée
pour renforcer la richesse alcoolique
et la coloration des vips legers du
Centre et de 1'Ouest de notre pays.
Plusieurs appareils porttint le non
de colorirnètre ont été proposés pour
détermineF le pouvoir colorant des
eins, mais, il faut bien le reconnaitre, aucun d'entre eux n'a complètement atteint le but et répondu aux
justes exigences du commerce. La
solution de ce problème présente, il
est vrai , quelques diflicultés : tous
les vips ne possèdent pas la même
couleur, les uns sont rouges, d'autres plus ou moins violets ; enfin le
ier 1 •
même vin Arend , en vieillissant,
une teinte jaune dite pelure d'oignon. Comment
done comparer entre elles (les couleurs si dissemblables ? S'il n'est pas possible d'admettre que
tous les vmns sont colorés de la même nuance et
de déterminer 1'in'tensité
de cette dernière , il faut
absolument créer une
tamme de toutes les
nuances propres aux vies
rouges : c'est précisément
ce que tous les inventeurs
de colorimètres ont néri• `'•
;liáé de faire. Je dofs cependant signaler une tentative fort intéressante
due t l'initiative de l'un
de nos propriétaires du
Narbonnais' , qui a cherché dans la serie des
teintes que prend le quartz
F' '
traversé par la lumière
polarisée, la classification
des couleurs de tous les víns rouges. Sans nier la
possibilité de cette nouvelle application de l'optique,
et sans lui refuser une ingénieuse originalité, je
dofs constater qu'elle n'est pas entrée dans la pratique, sans doute à cause de la grande complication
de l'appareil et, par suite, de l'élévation de son prix.
•

1 Le Chromatomèt; e de M. Andrienx, décrit dans le tra i té
de la Stophistication des vips par M. Armand Gauthier, Paris,
1877.
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Cette gamme, dont je signale la nécessité, servira en même temps de catalogue ou Fon trouvera
Ie nom de la couleur de tous les vips : ce qui perrnettra, par exemple, au propriétaire du Midi
d'eerire au négociant de Bercy : « Mon vin de la
récolte de cette année possède tel numero de la
gamme rouge, et son intensité est représentée par
tel nombre. » Le même négociant sachant que le
vin de soutirage qu'il fournit à sa clientèle; présente
telle autre intensité de telle autre gamme, pourra

Fig. 4.

mieux apprecier la valeur du liquide qui lui est
offert.
Est-il done possible, dans 1'état actuel cie la
science, de cataloauer les différentes colorations
que prennent les vies rouges ? A cette question je
réponds affirmativement, car M. Clievreul a non
seal' rnent publié mi Exposé cl'un moyen de dé finir
et de nommerles couleurs 1 , mais encore ii les a toutes

Fig. 5. --- Mode d'emploi du vino-colorimètre munt d'un écran
conique.

reproduites et classées. I1 existe, en effet, à la Manufacture de tapfis des Gobelins, une serie de 72 gammes différentes subdivisées cllacune en 20 . tons ;
elles se complètent par une serie des mêmes gammes
et des mêmes tons, éclaircis par des fractions croissantes de blanc ou rabattus par du noir. Cette classitication considérable de couleurs différentes -contient toutes les nuances que l'art peut être appelé
a reproduire.
Pour arriver à la construction d'un vivo-colorimètre, j'ai comparé aux gammes chromatiques de la
1

Mémoires de l'Académie des eciences, tome XXXIII.
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Manufacture des Gobelins, les teintes des diverses
variétés de vips rouges. J'ai constaté de la sorte
que les vips dits bleus, ceux qui sont récoltés principalement sur les bords de la Loire, n'atteignent
pas la -gamme des couleurs franches que M. Chcvreul appelle le violet rou ye. Les vies vieux, pa ssés,
qui, par suite, ont perdu toot e importance commerciale au point de vue de leur couleur, et qui se
trouvent à 1'extrémité opposée de 1'échelle de coloration des vips, n'ont pas dépassé le 3e- rouge.
Entre et y compris ces deux couleurs, violet rouge
et 3e rouge des couleurs franches, il existe aux
Gobelins 10 gammes interinédiaires que M. Chevreul a nommées :
Violet rouge : l er violet rouge, 2e id. , 3e id.,
4 e id. , 5 e id.

Rouge : Ier rouge, 2 e id., 5e id.
Ces dix couleurs et leurs désignations actuelles
qui component une véritable gamme vivo-colorimétrique vont nous servir non seulement à dénommer
toutes les couleurs des vips, mais encoi e 'a déterminer leurs intensités, ainsi que je le dirai tout à
l'heure.
J'ajouterai encore que les tons violets et rouges
adoptés pour types sont ceux du 7e ton de la
gamme des couleurs franches de M. Chevreul. A la
suite de nombreuses expériences comparatives, j'ai
reconnu que ce 7e ton est celui qui présente le plus
de sensibilité, celui que 1'aeil apprécie avec le plus
de nettelé et de certitude.

La comparaison de la couleur d'un liquide tel
que le vin à celle d'un écheveau de laine ou d'un
morceau d'étoffe teinte présentait bien quelques ditfieultés ; mais, après de noinbreux tátonnements,
je cross les avoir résolues et je me suis arrêté au procédé suivant.
J'ai fait teindre une série de rubans de satin de
soie rigoureusement écliantillonnés d'après les types
des Gobelins et dont chacun repro -duit exactement
l'un des numéros de la gamme ci-dessus désignée.
Comme il importe que la coloration de ces rubans
ne puisse se modifier, et passer avec le temps, j'ai
employé la matière tolorante rouge la plus fixe qui
existe, celle qui de temps immémorial a été mise
en oeuvre dans la teinture pour les couleurs dites
de grand teint, je veux parler de la cochenille. J'ai
collé sur une bande de carte de disques découpés
dans ces mêmes rubans de satin, en les disposant
les uns au-dessous des autres (fig. 1), depuis le
violet rouge jusqu'au 5e rouge ; enfin, a cóté de ces
mêmes disques colorés, j'ai collé une autre serie de
disques semblables en satin blanc parfaitement
incolore.
Il me roste à montrer maintenant comment cette
gamme chromatique va servir de colorimètre. Je
lui adjoins une petite lunette (fig. 2 et 3) composée
d'un godet en cuivre argenté AB et à fond de verre
e dans lequel entre un tube de même métal ab,
fermé lui-même par un disque de verre d ; l'écartement des deux verres est variable au moyen d'un

pas de vis, de sorte qu'en versant du vin dans le
godet extérieur, l'épaisseur de la couche vineuse interposée entre *les deux verres est aussi variable. En
uri mot, ce petit appareil n'est qu'une modification
de l'ancien colorimètre de Payen, mais les dimensions en sont très réduites, et l'écartement des deux
glaces s'obtient au moyen d'une vis métrique, ce
qui persnet de mesurer 1'épaisseur de la couche liquide avec une tres grande précision.
Ce colorirnètre est fixé sur un petit support S incliné à 45 (fig. 4) . Une seconde lunette semblable
B, dont les deux disques de verre sont fixes, est
placée sur Ie même support 'a coté de la première
et à une Bistance à peu près égale à celle de 1'ecartement des yeux. Pour faire usage de eet appareil
on opère de la manière suivante
Dans la lunette à verres mobiles que j'appellerai_
le colorimètre, on verse quelques centimètres tubes
de vin ; on fixe l'appareil- sur son support et 1'on
fait glisser sous ce dernier la gamme colorée Gil.
L'un 'des disques rouges se trouvera en face de la
lunette à verres fixes et l'un des disques de satin
blanc en face du colorimètre A, de sorte qu'en regardant au travers des deux lunetten en même
temps, on verra, l'un à cóté de l'autre, deux disques
colorés dont l'un sera un des tons de la gamme, et
l'autre un ton rouge formé par la couche vineuse
colorant le disque de satin blanc. Je ferai remarquei
en passant la parfaite identité de ces deux apparences
colorées ; 1'une formée par une étoffe de satin teinte
par la cochenille et éclairée par la lurnière dil cie!;
l'autre par une même étoffe (Ie satin éclairée par
les mêmes rayons lumineux, mais colorée par le
vin. Nous pouvons, dès locs, avancer que dans eet
essai la matière tolorante du vin est cornparée directement à la couche de cochenille déposée sur le
satin. J. SALLERON.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHYSIQUE
Séance du 7 Février 1878.

M. Cros prépare trois clichés photographiques d'un
inême objet en tamisant la lumière qui viest frapper la
plaque sensible à travers une dissolulion colorée de
nitrate de nickel, d'un mélanae de chlorure de coba.t
et de bichromate de potasse ou d'eau céleste. La première liqueur arrête les rayons verts, la seconde les
rayons orangés, la troisième les rayons violets. L'épreuk e
obtenue derrière une couche de nitrate de nickel n'est
pas impressionnée par la lumière verte éma.née de l'objet,
et demeure absoh,ment transparente la' ou il y a du vert
pui, plus ou moins translucide, lá ou Ie vert es mélangé d'orangé et de violet ; opaque aux points ou le vert
fait défaut. Si done on éclaire ce cliché par de la lumière verte, il parai tra vert intense aux points correspondants au ve _ t de l'obj et, vert pàle ou noir aux points
ou le vert est mélé d'autres couleurs ou fait absolument
défaut. Les ép:euves obtenues derrière le chlorure de
cobalt ou Peau céle^te jouiront de propriétés analogues
pour l'orangé et le violet.

LA NATURE.
On obtient une image colorée des objets, en employant
pour éclairer les trois cl'chés, les régions orangé, verte
et violette du spectre solaire en superposant les trois
images dans le chainp de vision, a l'aide de prismes i
réflexion totale. On peut aussi préparer des positifs colo-rés en employant successiveinent les trois clichés pour
produire sur une rnême feuille une épreuve bleue, une
épreuve orangée, une épreuve viol:hcée. Superposées,
eest une solution approchée, sinon exacte, de la fixation
des couleurs par la photographie. L'auteur rattache les
expériences précédentes à une theorie partieu.lière qu'il
s'est faite relativernent à la genese des couleurs.
M. Cornu présente un spectroscope construit d'après
ses indications par M. Duboscq et destiné is l'observation
de la partie ultrà-violette du spectre. Dans eet appareil
le collimateur est foriné d'une fente et d'un objectif
achromatique disposé pour donner un foyer minimum
correspondant à la rake 0. Il comprend une lentille plan
concave de spath et une lentille biconvexe de quartz, et
la variation de son foyer pour les diverses couleurs est
notableinent inférieure 'a cello d'un objectif crowu et
flipt ; il présente surtout l'avantage de n'ábsorber que
tres faiblement les radiations ulti à-violettes jusqu'à la
raie 30 de M. Mascart.
Les prismes du spectroscol ►e sont en quartz. Malgré
l'avantage que présente Ie spath de séparer plus largtment les rayons ordinairen et extraordinaires, le quartz
doft être préféré à cause de son moindre pouvoir absorbaut pour les radiations ultrà-violettes. M. Stokes taille
les prismes de quartz de telle sorte que l'axe soit perpendiculaire au plan mogen et alors il n'y a plus de spectre
extraordinaire. Mais on est géné par les phénornènes de
polarisation rotatoire que Ie quartz présente au voisinage
de l'axe d'ou résulte un retard pour l'une des composantes circulaires du rayon et par suite un dédoublement
des raies. M. Cornu évite son in.convénient en employant
deux prismes de rotation contraire accolés par une simple goutte d'eau et dont la face de jonction est perpendiculaire á l'axe commun des deux quartz. L'oculaire est
fluorescent et disposé comme 1'a indiqué M. Soret.
M. Niaudetprésente, au nom de 31. Gower, un nouveau
téléphone analogue au téléphone de Belt par son principe, mais qui en diffère par le détail des dispositions
adoptées et par 1'intensité des sons percus. Nous renvoyons le lecteur à la description que la Nature a donnée
précédernment de eet intéressaut appareil. (Voy. no 299,
du 22 février, page 188.)

CHRONIQUE
Spectaeles cientifiques. — Un individu d'origine albanaise tatoué d'une facon tout à fait extraordinaire s'exhibe en ce moment au Skating-Théátre. Cet
homme, parait-i1, a été ainsi tatoué par des sauvages
dont il était le prisonnier. De la naissance des cheveux à
la plante des pieds, la couleur de la peau disparaat presque complètement sous un tatouage bleu ardoisé, couleur
ordinaire des tatouages. On estime qu'il a fallu pratiquer
sept millions de piqures poer faire pénétrer sous toutes les
parties de la peau la niatière colorante qui dessine une
grande quantité d'animaux del'ancien continent y compris
même un dronte ou quelque píseau analogue. Un fait psychique ciirieux, c'est que eet homme qui se montre
presque entièrement nu, semble habillé et donrie infini-

ment moins la sensation de la lnudité que les danseuses
couvertes de maillots couleur de chair qui paraissent
après lui. Un fait analogue a été remarqué au Japon par
les Européens; les jeunes coimnis ionnaires ou domesti.ques qui ne portent aucun vêtement sont littéralement
vêtus par le tatouage de leur peau au point de ne pas
of'fenser la pudeur des perronnes les plus délicates.
Sur le même thédtre, un dompteur fait voir d'énormes
serpents (non venimeux bigin entendu) boas et pythons,
avec lesquels il joue sur la scène. -Pen de ménageries
possèdent un python de la taille du plus gros des trois
ophidiens inaniés par le charmeur.
Après avoir longtemps attiré la foule à la salle du bouIevard des Capucines, puis au passage de 1'Opéra., le
phonographe est aujourd'hui montré dans la salle souterraine de la galerie annexe du passage Jouffroy ; on y a
ajouté la curieuse expérience du papier chantant, il est
vraiment singulier d'entendre les sons cadencés puissants
qui s'échappent du cahier de papier, se balancant audessus des spectateurs.
11lusee d'anthropolo;ie de Lyon. - L'inaugu-

ration du inuzée d'anthropologie et d'ethnographie de
cette ville a eu lieu le dimanche 2 février. La salle de la
Faculté des sciences était rempli d'un public nombreux
accouru pour entendre M. le docteur Broca. Parmi les
auditeurs, on reinarquait le préfet du Rhóne et :31. Joubert, secrétaire général, le docteur Terver, MIMI. Langiade, Dubois et autres conseillers municipaux, les généraux Février et Bréart, et la plupart des professeurs des
facullés. Après une allocution du docteur Teissier, président de l'Association des Amis des sciences naturelles,
et un discours de M. Lortet, directeur du Muséum de la
ville, BIL Broca a pris la parole et exposé la situation et
le but de l'anthropologie.

ACADÉMIE DES SCIENCES.
Séance dit 5 mars

18 79. --

Présidence de M.

D:4UBR E.

Cyclone en Suisse. -- Les journaux ont déjá relaté
la troinbe qui a traversé, le 20 février dernier, une
grande partie de la Suisse. M. Trovel donne ia son occasion des détails intéressants. Après une accalmie très
marquée qui avait interrompu un vent du sud-óuest durant depuis plusieurs jours, tout á coup, à 5 heures 50
minl.ltes, 1'ouragan se déchaina . Le long d'une bande qui
passe par Genève, Lausanne, Fribourg et Berne, tout fut
ravagé ; les toitures emportées, les arbres brisés, et sur le
lac Léman, les barques naufragées. Le début subit du
phénomène a permis de mesurer sa vitesse de translation :
El était á Genève, b......5 h. 50
è lllorges, i ...... 6 h. 35

à Lausanne, à .... 6 h. 45
a Berne, à ....... S h. 50
ce qui correspond à 1.4 mètres environ è la minute. Dien
entendu, cette vitesse de translation est très différente de
cello qui animait le vent hui-mêrne, et que l'auteur considère comme égale à 25 inètres par seconde.

Llecii-icite rt haute tension. — On ouvre, sur la dernande de l'auteur, un paquet cacheté, confié à l'Académie, 'Ie 1 1 juin '1877, par M. Gaston Planté. Ce paquet
contient un long travail sur les elfets de l'électricitéi^
,

-
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haute tension et leur analogie avec de nombreux phénomènes naturels. Nous regrettons que M. le secretaire
perpétuel se borne à mentionner ce Mémoire sans en
donner les résultats.

Succes de la Métallothérapie. -- La métalloscopie 'et
la métallothérapie, qui ensemble constitue ce qu'aujourd'hui l'on áppell.e le Burquisme, et qui ont déjà été, Pan
dernier, l'óbjet d'une citation dans la séance solennelle
de 1'Académie, viennent d'obtenir un nouveau succès.
Leur auteur, M. le Dr Burq, a recu en effet de la Société
de biologie, le prix Godard, récompense bien tardive de
ses persévérants efforts. On peut légitimement espérer
que eet acte de justice ne fait qu'ouvrir la serie des honneurs que l'auteur mérite si bien.

présiden.t annonce que la séance publique annuelle aura
lieu lundi prochain 10 mars à 2 heures.
STANISLAS MEUNIER.

LAMPE VEILLEUSE INDIQIIANT L'HEllIiE
Notre gravure représente un système ingénieux
qui permet de donner 1'heure au moyen de la com
bustion de l'huile d'une lampe. Le dessin s'expli
que pour ainsi dire de lui-même ; au-dessus du

-

-

Encore le Verglas. — li résulte des études dont le
verglas a récemment été 1'objet, que ce phénomène est
dii à la précipitation d'une pluie dont Peau est i 1'état de
surfusion. Or cette explication n'est pas aussi nouvelle
qu'on la cru. I1 résulte d'une lettre de M. Carl Vogt
que, des '1856, le célèbre professeur genevois 1'a proposée à 1'occasion d'une pluie qui se congelait en arrivant
sur le sol, et dont le contact faisait . éprouver à la main
une véritable brulure.
Action démolissante des fleuves. — Les conséquences
géologiques sont extrêrnement irnportantes, des faits
analogues à celui que signale aujourd'hui M. Balan à
propos du cours d'eau algérien connu sous le nom de
Chéliff. En temps ordinaire, c'est presque un ruisseau,
mais les crues le trans-forment en fleuve considérable. Il
charrie alors une quantité de limon qui explique les
désastres causés par les inondations. En 24 heures, en
effet, le Cheliff grossi, transporte plus de trois milliards
de tonnes de matériaux solides, représeniant une couche
de 1 mètre d'épaisseur répartie sur une surface de 500
hectares. Ce chiffre exceptionnel n'est cependant en défini tive que l'exagération du travail de dénudation accompli 1)'ar tous les cours ,. d'eau .et nous estimons qu'on
y trouve ie témoign:age le plus éloquent et le plus irrécusable en faveur ' de 1'opinion que le .creusement des
vallées est ]e résultat d.'actious analogues à celles qui
se développent sous nos yeux et non pas de cataclysmes
comme on l'a dit si souvént. Si d'après ce que, chaque
année, ure fleuve comme la Seine arrache au sol de son
bassin, 1'on calcule le nombre de siècles dont il faut remonter en ar-rière pour se retrouver au moment ou la vallée
était encore comblée, on arrive à une antiquité qui n'est
pas plus grande que celle dont les observations les plus
positives dotent la période actuelle. 11 en résulte non
pas seulement que 1'hypothèse des cataclysmes diluviens
ou autres est inutile à l'explication des faits, mais encore qu'elle est contredite par l'observation directe.
Nous revenons sur les questions de ce genre dans un
livre actuellement sous presse, ou sont résumées des
lesons que nous avons réceminent professées au Muséum
d'histoire naturelle et qui paraitra sous ce titre : Les
.

causes actuelles en geologie, spécialement dans l'histoire
des terrains strrati fiés.
Anatomie. — La séance est terminée par la lecture
d'un volumineux mémoire de M. le professeur. Alphonse
Milne Edwards, sur les enveloppes .foétales du Tatou.
Nous regrettons vivement qu'une simple audition imparfaite ne nous permettent pas d'analyser ici ce travail
important.
Séance publique. — En se levant du fauteuil, M. le

Larnpe-veilleuse indiquant 1'heure.

réservoir d'huile sont adaptés deux tubes vertieaux
en verre. Le tube de gauche contient de I'huile et
est muni de graduations qui représentent les heures ; le tube de droite se termine par la mêche
imbibée d'huile qui produit la lumière par sa combustion. L'appareil a été construct par 1'inventeur
M. Henry Behn , de telle facon qu'il faut une
heure de temps pour consumer la quantité d'huile
contenue entre deux graduations. Un réflecteur disposé au- dessous de la flamme projette un rayon
luinineux à travers le tube gradué. Pendant la nuit,
on peut distinctement voir à quelle hauteur est
située l'huile dans le tube gradué, et lire 1'heure
correspondante.
Le Proprzétaire-Gérant: G. TISSANDIER.
16 826, Typographie A. Lahure, rue de Fleurus, 9, à Paris.
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PAUL GERVAIS

M. Paul Gervais vient d'arriver au terme d'une
vie exelusivement dévouée à la science. Les efforts
de tous ses instants lui furent consacrés et c'est à
elle qu'il dut tout ce qu'il fut et l'autorité considérable qu'il acquit.
Né à Paris le 26 septembre 1816, il n'avait pas
dix-sept aas quand il inséra au Magazin' de Zoologie sa première publication originele. - Elle _ est
relative à une nouvelle espèce de Souï Manga, .le
Cinnyris Adalberti. Depuis lors , eet infatigable
chercheur aborda successivement toutes les parties
de la zoologie et donna
plusieurs centaines de
mémoires et de notes
sur les animaux les plus
variés, depuis les mammifères j usqu'aux foraminifères.
Nous citerons d'abord des Documents

pour . servir a la monographie des Chiroptères sud-américains,

long travail accompagné de planches qui
renferrne la description
de plusieurs espèces
entièrement nouvelles.
A leur suite parurent
d'insuccessivement
descripnombrables
tions mammalogiques,
ornithologiques, erpétologiques souvent motivées par 1'étude d'échantillons rapportés de
leurs Jongs voyages par
les Alcide d'Orbi g ny, les
Paul Gervais. (D'ap rès
Eydoux, les Soleyet, les
Cas telnau et bien d'autres. Les mammifères marins ont fourni à M. Gervais
Ie sujet de recherches intéressantes qu'il a commencées seu 1. et qu'il poursuivait encore à la fin de sa
vie en collaboration avec M. Van Beneden, le célèbre
professeur de 1'Université de Louvain.
L'examen de la série des oiseaux a conduit
M. Gervais à des cónclusions générales sur leur répartition naturelle et . ses conclusions tirées du
squelette et specialement . du sternum ont été géndralement adoptées.
La distribution géographique et la classification
des reptiles -ont oocupé l'auteur qui a étudié d'une
manière attentive un- très grand nombre d'animaux
appartenant à cette classe. Les batraciens et surtout
les salamandres et les tritons, les poissons lui ont
ches: Bela-.
fourni la substance des diverses recherches
tivement -à ces derniers, nous ajouterons que M. Paul
(• amok. — 1 st*stre.)
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Gervais fut chargé pendant plus de vingt aas des"
essais de pisciculture ordonnés par l'administration
dans . le département de l'Hérault. Ces essais, faits
d'après les procédés de M. Coste et au moyen d'eeufs
envoyés en grande partie par 1'établissement d'Hnningue, ont porté sur des poissons de la famille (les
salmonidés. Leur but principal était 1'acclimatation
dans le bassin de l'Hérault, des saumons proprement dits, espèce qui n'existe dans aucun des cours
d'eau débouchant dans la Méditerranée. , .
Relativement aux insectes, il faut mentionner une
Histoire naturelle des insectes aptères, écrite en
collaboration avec M. Walckenaër.
M. Gervais s'est aussi occupé á maintes reprises.
des myriapodes, fort
negligés avant lui ; et
après de nombreuses
monographies de ces
animaux il en a publid
une Histoire naturelle.
Presque audébut de
sa carrière, dès
M. Paul -Gervais aborda
le domcine - de la , paléontologie ou i1 devait
faire de si nombreuses
et de si importantes découvertes. Son premier
travail dont il fit sa
thèse pour le doctorat ès
sciences est relatif aux
oiseaux fossiles. On y
trouve la démonstration
de l'existence, pendant
la période tertiaire, u'oiseaux appartenant aux
genres Pandion , Fla-

mand, Courlis, Harle,
etc. Cuvier s'était borné
à déterminer approximativement l'ordre et
une photographie.)
dans quelques cas seulement le genre possibie des débris osseux qu'il avait récoltés à Montmartre. M. P. Gérvais, ayant etr à sa disposition de
nouveau matériaux, a pu donner des déterminations plus précises.
A plusieurs reprises il étudia les mammifères
dont les débris furent retrouvés dans les terrains
tertiaires. On lui doit la connaissance d'un singe
nouveau, le Semnopithecus monspessulanus, d'une
hyène, de plusieurs cerfs, d'un porc-épic et de nombreux cétacés. Il faut faire une place à part au - travail d'ensemble sur la répartition des mauimifères
fossiles entre les différents étages tertiaires qui concourent à former le sol de la Franco. Ce . memoire
établit la répartition des mammifères d'espèces
éteintes entre les différentes faunes qui se sont suecédé depuis l'époque tertiaire la ' plus reculée, répondant aux lignites du Soissonnais jusqu'à celle
15
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pendant laquelle ont vécu les grands animaux enfouis dans les 'brèches des tavernes. L'auteur montre
que ces différentes faunes dont il porte le nombre à
sept, n'ont' vecu simultanément ni dans nos contrées
ni ailleurs, il fait voir d'autre part qu'il n'a existé
aucune espèce commune à plusieurs d'entre elles.
La faune qui a laissé ses ossements dans les brèches est la seule qui ne soit pas entièrement éteinte.
Plusieurs n'ont encore fourni que des animaux
d'espèces terrestres ; c'est le cas des trois faunes caractérisées, la plus ancienne par les Coriphodons du
Soissonnais, une autre par les Palceotheriums parisiens et la dernière par les nombreux cerfs de la
Limagne. D'autres comme celle qui a possédé les
Lophiodons (faune éocène), celle que caractérisent les
Mastodontes à longue symphyses, les Dinothéniums,
les Rhinocéros à grandes incisives et le grand Anthracotherium (faune miocène) et celle enf'ouie dans les
sables manins de Montpellier, offrent au contraire,
dans certains gisements, un mélange d'ossements
d'animaux de mer avec les ossements des espèces
terrestres. Cette coïncidence fournit à l'auteur d'uti les indications pour déterminer par la comparaison
des espèces terrestres enfouies dans les gisements
marins avec celles que 1'on rencontre ailleurs
dans les clépóts qui se sont opérés sous les eaux
douces , la simultanéité des animaux terrestres et
des animaux manins pour chaque epoque géolo gique. Elle conduit M. P. Gervais t déterminer
aussi dans plusieurs circonstances 11ge comparatif
de ces deux ordres de formations. Contrairement à
1'opinion émise par quelques paléon-tologistes,' l'au=
teur établit que l'on ne connait point encore - de
véritables cétacés dans les dépóts antérieurs it
1'epoque miocène.
Les reptiles fossiles et principalement ceux de -la
France ont occupe M. Gervais, .et - on lui d©it des
observations precieuses sur les empreintes de: pas
laissées à la surface des bancs •da grès triasiqueg:de•
Lodève par les gros batraciens appelés cheirotheriums.11 a découvert aussi plusieurs poissons fossiles.
La plupart des publications de M. Paul Gervais
présentent le double caractère zoologique et paléontologique, aussi a-t-i! été naturellement conduit 'a
écrire son célèbre ouvrage intitulé : Zoologie et Paléontologie francaises, qui est la continuation directe
des grandes recherches publiées, par Cuvier et par
Blainville. L'auteur y aborde avec succès les difficultés de son grand sujet et ses résultats sont applicables à la fois à la classification des animaux particuliers aux anciens áges du globe, à l'anatomie
compárde et . à la geologie stratigraphique. Ce beau
livre publid de 1848 à 1852, a eu en 1859 une
seconde édit ion.
On a aussi de M. Gervais plusieurs ouvrages généraux, tels sont : une Zoologie médicale publiée
en 1850 en commun avec M. Van Beneden, et remarquable par les développements accordés aux animaux
inférieurs et à la theorie du parasitisme qui y est developpée ; et une Ilistoire naturelle des Mammi fères

(1855) ou 1'on trouve 1'indication de leurs meeurs
et de leurs rapports avec les arts, lé commerce et
l'agriculture. Ce dernier ouvrage, en deux volumes,
renferme un noinbre considérable de rernarques et
d'observations nouvelles propres à l'auteur ; elles
sont le fruit de ses recherches personnelles et ont
modifié sous divers rapports les idées alors admises
par les mammalogistes.
M. Gervais n'avait, au début de sa carrière et
suivant l'expression de M. Blanchard, « ni les ressources qui rendent l'existence facile, ni les protections qui mettent l'esprit en confiance pour 1'avenir ' » . I1 entra en 1835 au Muséum en qualité
d'aide naturaliste, et obtint en 1841 la chaire de
zoologie de la faculté des sciences de Montpellier ;
il était depuis sept ans doyen de cette faculté, lorsqu'en 1865, la mort de Gratiolet laissa vacante la
chaire de zoologie de la Sorbonne : c'est à M. Gervais qu'elle fut attribuée. 11 la troqua d'ailleurs en
1868 contre la chaire d'anatomie comparée du Muséum ou M. Serres venait (le mourir. En 1875, il
succéda à M. Corte dans la section de zoologie de
l'Académie des sciences.
Nous ajouterons en terminant que M. Gervais avait
à plusieurs reprises donné des articles inédits à
La Nature, et que notre publication perd en lui un
de ses collaborateurs les plus éminents.
STANISLAS MEUNIER.

SOCIËTÉ FRANÇAISE DE PHYSIQUE;
Séance du 21 février 1879.

M. Duter rappelle qu'il a démontré que la capacité
d'une bouteille- de Leyde augmente quand on la charge,
.pour revenir, par Ja.décharge, à son volume primitif. 11
annonce que le changement de volume observé dans ces
conditions est proporiionnel au carré de la distante
ëxplosive et .par consequent au carré de la différence de
pctentiel des deux armatures de la bouteille ; pour des
bouteilles de mème capacité il est en raison inverse de
l'épaisseur du verre. Cette dernière loi suffirait 'a établir
que: le phénomène observé n'a pas pour cause la pression
exercée par les électricités contraires à la surface du
verre, car la variation de volume que cette pression
tend à produire est proportionnelle, il est vrai, au carré
de la différence des potentiels, mais en raison inverse
du carré de l'épaisseur du verre. Enfin la connaissance
des coefficients de compressibilité du verre et de l'eau
permet de calculer la variation de volume apparente
résultant de la pression électrique des armatures, et
correspondant à une différence de potentiels donnée :
dans le cas le plus favorable, alle atteint à peine le 1/7
de la variation observée. Le phénomène découvert par
M. Duter ne pouvait dons être prévu par la simple application des lois de Coulomb.
M. Trouvé présente un avert^sseur téléphonique, imaginé par M. le capitaine d'artillerie Perrodon, et que
M. Trouvé a réalisé pratiquement en appliquant son sys=
tème d'interrupteur à came et à aiguille qui fait partie
des appareils électro-médicaux déjà soumis à la Société.
Cet appareil s'adapte sans difficulté 'a un téléphone
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quelconque, sans qu'il soit nécessaire pour cela de le
démontrer. La membrane métallique se trouve mise en
vibration par un courant électrique, produit par une
force électro-motrice extérieure et circulant dans la
bobine du téléphone, de facon à constituer un véritable
trembleur dont la melnbrane est l'arrnature. L'avertisseu,r
ainsi constitué est tres bruyant, avec 2 éléments et une
résistance de 120 kilornètres dans laquelle la résistance
des bobines du téléphone entre pour 115 kilogrammes.
Le bruit produit aux deux stations est identique soit
comme hauteur ou comme intensité, et par suite quand
1'avertisseur résonne au départ, on est certain que la
ligne est intacte et que le récepteur a parlé.
M. Joubert présente un nouvel électroscope à feuilles
d'or, construit par M. Guéroult. Les feuilles sont soutenues d'une manière indépendante à l'aide d'un support
isolant • de M. Mascart. La sage de verre extérieure n'a
d'autre tule que de protéger les feuilles contre l'agitation
de l'air ; il en résulte qu'on peut sans inconvénient la
revétir intérieurement de feuilles d'étain qui mettent
('instrument à l'abri des actions perturbatrices extérieures. On doit y réserver des fenêtres pour apercevoir le
mouvement des feuilles.
Les bornes métalliques de l'électroscope ordinaire ont
été rendoes mobiles, ce qui permet de modifier à volonté
la sensibilité du nouvel appareil. En éloignant 1'une des
bornes, on transforme l'instrunnent en électroscope à
décharger de M. Gaugain ; en les remplaçant par des
piles sèches, on a un électroscope de Bohnenberger.
Cette dernière substitution s'effectue aisément puisque
la sage de verre extérieure peut être enlevée à volonté.

SOCIETE CHIMIQUE DE PARIS
Séance dit 21 ffevrier 1879.

M. Willm expose ses travaux sur 1'analyse des EauxBonnes et des eaux d'Aulus.
M. Robinet en substituant du chlore et du bronre 'a
l'hydrogène que renferme la chaine latérale du mésitylène a obtenu de nouveaux produits dont il continue
1'étude. Ces composés sont un monochlorure, un dichlorure et un dibromure ; ils diffèrent de ceux que fournit
le mésitylène lorsqu'on fait le remplacement clans la
chaine centrale.
M. Riban a étudié les comhinaisons de l'hydrogène
phosphoré avec le chlorure cuivreux et s'est occupé du
dosage de l'hydrogène phosphoré dans les melanges gazeux.
M. Uemarcay rend compte de ses recherches sur les
acides tétrique, oxitétrique et Ieurs n.omologues.
M. Prunier fait connaitre les résuitats qu'il a obtenus
dans 1'étude des carbures incomplets formés dans le traitement pyrogéné des pétroles.
M. Schutzenberger fait une réclamation au sujet de
la note de M. Arohneim, parue dans les compte rendus
de la Société chimique de Berlin (1879, p. 26) et relative aux acétates de chlore et d'iode.

CORRESPONDANCE
SUR LE VERGLAS.

Morges (Suisse), 3 mars 1879.

Monsieur,
11 peut y avoir un certain intérêt • pour les météorologistes d'apprendre que leverglas des 22-24 janvier 1879,

qui, a été si bien obs:.rvé par MM. Piébourg (voir le
300 de la Nature), Masse et Godefroy, et si bien interprété par M. J. Jamin (no du '15 février 1879 de la
Revue des Deux 3londes, tome XXXI, p. 922), n'est pas
sans precedent.
Nous en avons observé un cas semblable, quoique
dans des proportions d'intensité et de durée bien moindres, sur les bords du lac Léman, à Morges, Genève, etc.,
le 12 novembre (876 au matin. La pluie en surfusion ayant eu lieu pendant la nuit, je n'ai pu en mesurer
la température ; mais l'examen des glasons m'avait
amerré à la même *ihéorie qn'a exposée M. Janiin, ainsi
que je 1'ai développé devant la Société de physique de
Genève, Ie 16 novembre 1876.
Quant à la théorie de formation des grèlons que M. Jamin propose en quelques lignes à la fin de son excellent
article quand il dit : « La surfusion de l'eau dans les
très grandes hauteurs, poussée jusqu'à des températures
très basses suffirait certainement pour donner naissance
aux grêlons et pour accumuler rapidement l'eau glacée
en souches concentriques autour d'un noyau, comme elle
était accum-ulée autour des branches dans le verglas du
23 janvier )), cette théorie serait fort bien accueillie par
nos météorologistes. Celte idée est en effet populaire depuis long,tenmps chez nous. M. Louis Dufour y est arrivé
déjà en 1 861 dans ses études sur la congélation de l'eau
(Bull. Soc. vaud. se. nat., Vit, 23) et depuis lors
l'observation de toutes les chutes de g rêle a confirmé,
dans notre esprit, la justesse de cette hypothèse
Agréez, monsieur le directeur, l'assurance de ma considération la plus distinguée. Dr F. A. FOREL.
no

LE PLAN INCLINE A TR ACTION
A MACHIME FIXE
ÉTABLI ENTRE LYON ET SAINT-JUST.

Il y a vingt ans à peine on croyait que l'on ne
pouvait transporter avec sécurité les voyageurs, sur
des plans inclinés dépassant la pente de 0111,05 par
mètre.
En Angleterre le transport des voyageurs était
interdit par l'autorité, sur le chemin de fer de
Cromf`ort á Peakforest dans Ie Derbyshere, ou Ia
peute atteint 0 11 ,110 en plusieurs points.
Lorsque Lyon voulut installer son plan incliné de
la Croix-Rousse, ou 1'on devait racheter une différence de niveau de 70 mètres au moyen d'un plan
incliné de 500 mètres, les ingénieurs, pour rester
dans de bonnes conditions de sécurité, durent
appliquer aux wagons des freins nouveaux d'une
grande puissance.
Le danger de 1'exploitation consiste en effet dans
la rupture du cable, il faut dons que les freins
adaptés aux wagons soient tres surs et tres énergiques.
11 est prouvé par l'expérience qu'un wagon ayant
ses quatre roues enrayées peut glisser sur une
pente, avant une inclinaison superieure a 0M,120
par mètre, les plans inclinés de Saint-Just et de' la
Croix-Bousse avant tune hcntc tlpérieure, on a dons
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du adopter deux systèmes de freins, l'un destiné à
enrayer les roues, l'autre à serrer les rails entre
deux puissantes máchoires.
Par un ingénieux système d'attelage, ces freins
sont tenus désembrayés par la traction du cáble,
mais s'il y a rupture ou que le cá.ble cesse de tirer,
ils agissent aussitót au moyen de contre-poids, et
l'arrêt du train a lieu après un parcours de quelques mètres.
Avec toutes ces conditions de .sécurité il n'est

pas étonnant que le public lyonnais ait adopté
avec empressement ce mode de* transport.
Le plan incliné de la Croix-Rousse possède une
pente uniforme de Om,165 par mètre, par conséquent le poids mort du train qui descend fait à
chaque instant équilibre au poids mort du train
montant (fig. 5) .
Les machines faxes sopt de la force de 150 chevaux; les trains se composent d'un ou deux wagons
de voyageurs, suivis d'un truck ; ce truck est de

Fig. 1.— M. tambour mu par la vapeur et sur lequel s'enroule le cáble de traction, — C, C', C,” petit cáble servant pour l'attelage des trucks
aux trains. — T, T', trucks compensateurs. — V,
trains. — P, puits dans . lequel se trouve le tendeur du cable C représenté
en pointillé.

v',

niveau avec le sol de la gare ce qui en permet facilement 1'accès aux voitures chargées, et en quelques
minutes, le conducteur, cheval et chargement se
trouvent transportés jusqu'au sominet de la rampe.
La vitesse varie entre 4 et 5 mètres par seconde,
et Ie nombre (Ie voyageurs transportés est souvent
de4-„5040 à 6000 par
jour. Le 8 gout de l' année dernière, Lyon inau
gurait un nouveau plan
incliné destiné à relier
à la . ville les -quartiers
populeux de ' Saint-lust
et de Fourvières.
Nous , avons fait remarquer que _ la pente
de la voie ferrée de la
Croix-Rousse était uniforme; pour Ie plan ine1iné qui nous oceupe,
Fig. 2. — C, cable de traction. — C
il n en est pas de meme,
chée à une barre cylindrique fixe
tenir tendu le eáble G'. — V, wa€
la voie étant presque
barre d'attelage.
entièrement souterraine, pour pouvoir arriver
à jour à la station de Fourvières on a été obligd de
recourir à des pentes différentes.
De Lyon 1 la station de Fourvières la rampe est
de 0°', l 83 sur une longueur de 415 mètres.
De la station de Fourvières it Saint-Just, la rampe
n'est plus que de Om, 0610 sur une longueur égale
de 415 mètres.
11 est facile de concevoir que le poids mort du
train descendant sur cette rampe relativement
faible ne puisse faire équilibre au poids mort du
train montant sur la rampe de 0m,183, autrement
dit, les composantes parallèles au plan incliné ne

sont plus égales. Cependant pour la régularité, de

la marche et pour ne point faire trainer aux machines un poids mort inutile, il fallait trouver le
moyen de compenser la différence des pentes, enfaisant varier le poids des trains. Ce problème assez
complexe a été résolu d'une manière aussi simple qu'ingéni,euse par
M. Grivet, 1'habile ingénieur, de cette Compagnie.
Pour bien comprendre le procédé employé
par eet ingenieur, repor-.
tops-nous au croquis'
ci- dessus (fig. 1).
Si nous • supposons le
train V descendant la
rarnpe de ,1,0610 relié
au moyen d'un petit
cáble C' au truck T rou;àble du truck. — A, ancre accro- P, contrepoids servant á mail- lapt sur la rampe de
n portant sous son longeron une 0m,183, si Ie poids de
ce truck (appelé en raison de son app&cation
truck compensateur) test convenablement calculé;
l'effort de traction développé sur le cáble principal
C, par l'ensemble de ces trois wagons descendants,
équilibrera exactement la traction produite sur ce
même cáble par la montée des deux wagons composant le train V'.
Les distances comprises entre Saint-Just et Fourvières, et entre Fourvières et Lyon étant rigoureusement égales, les trains V et V' arriveront ensemble
à la station de Fourvières, et au mème instant le
truck T arrivera a la station de Lyon.
Le train V, continuant sa route, va passer sur la
.

!

f

-

LA NATURE.
rampe de On',183 ; l'attelage avec son truck est
désormais . inutile, le petit cáble s'est décroché
automatiquernent et reste tendu au centre de la
voie par le moyen d'un contrepoids enfermé dans le
puits P.
Le train V' passant de la rampe de On',183 sur la
rampe de O ,n,061, 1'éyuilibre est rompu, mais si i'i
ce moment le train se trouve attele' avec son truck T';
l'ensemble de ces trois wagons montant équilibrera
les deux wagons descendant, et tout se passera
comme si la pente du plan incliné était uniforme.
Le train V' arrivé à Saint-Just, son truck se trouvera à la station de Fourrières, et la descente s'o-
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pèrera comme dans le cas précédemment décrit .
Le poids du truck est d'une importance capitale ; voici comment on a. pa le calculer : soit 8000
kilogrammes le poids d'un wagon. La composante
parallèle au plan incliné sera pour le train
Sur la rampe de 0,483 .... 16 000k X 0,183 = 2928k
Sur la rampe de 0,061!x.... 16000 X 0,0614 = 982
Différenee ...................... 1946k

La composante du truck sera donc 1946 kilo1946
--- 10 656 kilogr.
rammes et son poids sera
g
p
018n a
Si 1 'on a bien compris ce qui précède, on peut

Fig. 3. — Vue du chemin de fer ' voie inclinée de la Croix-Rousse, à Lyon. (D'après une photoarapliie.)

voir que la station de Fourvières est desservie et par
les trains et par les trucks; ceci est un avantage pour
les . nombreux visiteurs qui se rendent a cette station.
Il nous reste à décrire le mode d'attelage automatique employé pour relier les trucks au train;
1'inspection du croquis (fig. 2) en fera de suite
comprendre le mécanisme.
Le petit cable est fix é d'un bout au- truck, de
1'autre à une ancre acerochée à une barre de fer cylindrique maintcnue rigide au moyen du contrepoids P.
Le train montant est supposé arrivant à la station
de Fourvières, il va s'engager suf la rampe de 0,061,
et s'atteler au truck compensateur, la barre cylindridue qui se trouve sous le longeron du premier
wagon va accrocller le bec superieur de l'ancre et

l'entrainer jusqu'à Saint-Just. Au retour, l'ancre
sera retentie par la barre cylindrigiue fixe et le dételage aura lieu.
Les trains marchent avec une vitesse n ioyenne
de 41,50 par seconde et peuvent transporter par
jour plus le 7000 personnes. Le cáble de traction
en fil d'acier a 42 millimètres de diamètre et pèse
8400 kilogrammes ; il s'enroule et se déroule - autour
d'un tambour de 6 mètres de diamètre ; deux freins
très puissants agissent sur eet immense cylindre et
viennent encore augmenter la sécurité du voyageur.
Les machines fixes sont de la force de 200 chevaux.
Rapide et économique, ce mode de locomotion rléjà
connu et très en faveur sera de plus en plus gouté
du public lyonnais. A. CHARLON.
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LES ORCHIDÉESi.
Le mécanisme de la fécondation dans les Orchide`es est certainement ce qui les a rendu le plus
célèbres. Cette célébrite a repris un nouvel , essort
dans ces derrières années à la suite des expérienees
de 1'illustre Darwin. Ce physiologiste a étudié niinutieusement les Orchidées à ce point de vue et surtout en ce qui concerne la fécondation croisée. Mais
des naturalistes antérieurs avaient observ.é déjt quelques-uns de ces phénomènes sur les Orchidées et
quelques autres plantes encore. Nous y reviendrons
plus loin après avoir jeté un coup d'oeil sur l'androcée et le gynéc€'e de ces végétaux.
La seule étamine qui se développe dans la majorité des Orchidées et qui surmonte le stigmate, est
formee de deux petits sacs nommés bursicules et
qui s'ouvrent en avant de l'anthère par deux fentes
longitudinales. Cette anthère est ordinairement f'ormée de deux petites massues (lont le pied grêle se
nomme . caudicule et , la base élargie prend le 'nom
de rétinacle. Le tont repose sur le rostellum. Au
moment de la maturité de l'étamine, celle-ci ne tient
presque plus au _ planclier qui la porte, et il s'est
produit une exudation visqueuse en ce point qui favorise l'adhérence des corps étrangers qui s'approel ént, ou hiep qui permettra aux masses polliniques
de basculer facilement sur elles -mèmes au moindre
contact.
Les masses pollinique:- des Orchidées- ou simplement p iliniës varient de forme et surtout de structure. Le. pollen dont elles sont composées est rarement-puly-érulent et en grains isolés (Cypripediunr),
ou à pene , coherents (Neottiéos) ; il est le plí s
souvent en, grappen . serrees et cause de cela on
1'a nomme pollen eerace parce que cet ensemble simule de petits grains de cire. La réunion de-ces grains
peut être par quatre ou davantage. Au moment de Ja
fécondation,;.il faut que ces pollinies soient sollicitées par un mouvement mécanique, pour qu'elles
sortent des bursicules entre ouvertes et que le réti nacle glissant sur lui même, puisse opérer une
demi-révolution en avant pour atteindre les abords
du stigmate. Quand on vient à toucher même tres
légèrement le rétinacle ou Ie rostellum, alors 1'objet qui se presente semble être saisi parce que Darwin nomme la selle dans certaines espèces, ou la pertion du rostellum comme sela se passe dans 1'0rchis pyramidalis. Ou bien le rétinacle glutineux se
fixe aux objets qui le touclle.
Le nectaire de ces plantes est souvent formé par
un éperon qui dopend du pétale labellé, et le nectar
qu'il contient joue uniquement le ró(e d'appat pour
les insectes. Or, aussitót que ceux-ci viennent pour
butiner et insinuent leur trompe ou leurs machoires vers ce nectaire, un léger attouchement suffit pour déterminer la chute des pollinies qui restent souvent attacliées après 1'organe qui s'est
-

,

-
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Voir la Nature. n° 271, p. 166.

avancé dans la fleur. Aussi voit-on souvent la trompe
d^s papillons, la tête des abeilles, des bourdons, des
rnou^hes et autres inséctes surchargées de masses pollinique f xées par leur rétinacle. Et les choses se passent de telle facon, que l'insecte qui se présente ne
peut jamais fééonder la fleur même qu'il visite avec
son propre pollen, par la raison que pendant qu'il
recueille "le nectar, les pollinies qui s'attaclient à lui
ne peuvent atteindre la surface stigmatique qu'il
oblitère le plus souvent lui-même. Tandis que lors
de son entree dans une fleur différente, les pollinies
qu'il porte à la partie antérieure de son corps se trouvent bien situées en général pour être appliquées
sur le stigmate.
Ces observations, si bien décrites par Darwin, lui
avaient été inspirées par celles que firent Koelreuter
en 1761. et C. Sprengel en 1793. Ces savants exprimèrent l'opinion que les fleurs (le plusieurs plantes
et notamment celles des Orchidées, ne recevaient
pas directement 1'influence de leur pollen. La dis position réciproque des organes de la reproduction
dans les Orchidées fut probablement ce qui frappa
le plus ces observateurs tout d'abord, puis la facilité
avee laquelle les insectes agissent sur les anthèreis
de ces fleurs ne leur aura pas échappé.
Darwin énonce que « tout être organisé sans dopte
d'après une loi universelle de la nature, demande à
être accidentellement croisé avee un autr°e individu
ou, en d'autres termes, qu'un hermaphrodite ne se
féconde pa's lui-même indéfiniment.
Ce róle fut attribué d'ailleurs à bien d'autres
plantes que les Orchidées et dans des memoires
spéciaux, J. Delpino- en 1869 et 187.1 assura qu'il
était impossible que les fleurs d'un assez grand nombre de plantes se fécondassent par leur propre polJen. En conséquence, on crut devoir donnér a ces
plantes une qualification spéciale _à cause de. cela et
toutes celles qui étaient dans cette catégorie furent
.appelées dichogames (deux mariages), par la raison
que le pollen d'une fleur devait nécessairement être
appliqué sur une fleur voisine pour que cel le-ci devint fertile. Soit que comme dans un cas la maturité des anthères précède celles des stigmates (ce
qu'on a nommé protandrie), ou que dans l'autre
cas ce soit au contraire les stigmates qui devancent
les étamines dans 1'epoque de 1'imprégnation (protogynie), il s'en suivra nécessairement que le délaut
de simultanéité dans le développement de l'andracée et du gynécée, dans mie même fleur, devra les
rendre indifférents 1'un pour l'autre; ce qui n'aura
pas lieu pour les fleurs d'áges différents et situées
sur la mème inflorescence ou dans le voisinage,
pour des individus de mème espèce toutefois.
Des observateurs tels que Hildebrand et J. Scott
out signaléquelques plantes, et parmi elles des Orchidées, qui ne donnai ent aucune graine fertile lorsqu'on essayait de féconder les fleurs avec leur pollen. C'était par 1'intervention du pollen d'autres
fleurs, mais surtout si 'celles-ci appartenaient à des
pieds distincts de la même espèce que la féconda-
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tion était assurée. J. Muller va plus loin et prétend
avoir remarqué que sur eertains Oncidium le pollen
« agissait _sur les fleurs qui l avait produit, à la facon d'un poison et les tuaient. »
Cependant il faut dire que vette règle souffre
quelques exceptions et nous le remarquerons par
exemple en 'parlant du Vanillier. Darwin luimèrne cite les Malaxidées qui paraissent être disposées pour se féconder sans croisement. Moggridge,
auquel on doit une excellente flore de Menton, a publié des détails assez curieux sur la manière dont
se fécondent certaines Orchiddes observées par lui
en Italie et dans le midi de la France, et particulièrement 1'Orchis intacta. Iei l'intervention des insectes est inutile, Moggridge a vu quR vette espèce
portgit des fruits fertiles spontanément. Darwin
a rép'td la mêrne observation sur des sujets de la
rnême espèce qui, après avoir été soigneusement enveloppés, ' pour les soustraire aux influences extérieures, n'en ont pas moins parfaitement donné de
bonnes graines. Mais la nature fournit ici un des
nombreux exemples de sa sagesse en répondant directement à la question posée. Le pollen qui dans la
majeure partie des Orchidées est en petites masses
solides, est ici presque pultaed et très peu cohérent;
en sorte qu'il peut tomber plus facilement sur le
stiginate.
Le docteur Cruger i, de sop cóté, a remarqué aux
Antilles que quelques Orchidées appartenant aux
genres Cattl eyi Epidendrum et Sch omburghia n'ouvraii nt que rarement leurs fleurs et néanmoins donnaient des graines fertiles ; il en est de mêrne de eertains Dendrobium.
En somme, dans la plupart des autres plantes il
n'est pas douteux que la fécondation ne soit opérée
directement dans la même fleur, et la dichogamnie,
qui est une fort belle découverte, restera probableinent comme une exception à la loi générale de vette
importante fonction physiologique des plantes phanerogames.
Quelques Orchidées sont privées de la coloration
verte qui s'observe sur les autres plantes, et a cause
de vela, on les a considérées comme étant parasites.
Cependant eE tte nianière de voir a dû être abandonnée à la suite d'observations attentives 2 . Le 1Veottia
nidus-avis et le Limodorum abortivum que l'on
rencontre dans nos bois sombres ont un aspect
triste avec leurs tiges dépourvues de feuilles et une
teinte feuille morte qui rappelle bien les Orobanclies et autres plantes parasites ; mais ici la matière
verte est dissimulée. par une matière brune dominante et n'apparait (lu'après avoir été sollicitée par
certains réactifs 3 . En sorte que ces Orchidées ne sont
pas réellernent dépourvues de chlorophylle.
Les organes de végétation des Orchidées sont fort
variés. Si leurs raci nes sont charnues et associées à un
Jourf. Linea. Soc., VII, 1864.
Th. Irmiseh, Beitr. zur biol. der orchidee.
5 Prillieux, Ann. sc. nat., 1874.— J. Chatin, Rev. des se.
nat., III, 1874.
1
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bulbe souterrain dans nos espèces les plus communes, on peut comme dans le Corallorhiza n'avoir plus
qu'un système souterrain formé de rhizomes enchevêtrés et simulant des racines. Ou bien, et c'est ie cas
pour les espèces épiphytes, les racines sont le plus
souvent aériennes ou susceptibles toutefois de supporter l'action de fair sans inconvénient. C'est un des
cótés pittoresques de beaucoup d'Orchidées de nos
serres, dont les racines adventives se balansent dans
l'espace et Torment souvent une véritable chevelure
argentée, qui intrigue toujours les personnes étran-'
gères ii 1'horticulture. Ces racines d'ailleurs sont
d'autant plus nombreuses que le substratum" qui
nourrit la plante est pauvre. L'air humide et chaud
est surtout ce qui favorise leur développement. 11
n'est pas rare de voir suspendues dans une serre
des Orchidées peu difficiles sur le choix de la pourriture, n'avoir que le fil de fer qui les soutient et
cependant contini:er à vivre et à fleurir dans ces
condilions. J'ai moi-même fait vette expérience sur
des Oncidium qui s'accommodaient assez bien de ce
regime sévere.
Dans ces conditions les racines sont soumises au
phénomène d'adaptation et leur tissu s'est sensible
ment modifié. L'épiderme en est notablement renforce par des rangées supplémentaires de cellules
qui, dans certaines espèces, sont agrémentés
d'épaississements spiralés fort élégants 1 . C'est à ce
tissu épidermique que les racines des Orchidées
épiph^ tes doivent eet aspect nacré et qu'on a
nommé le velum. .
Les feuilles distiques, é'est-à-dire disposdes'` sur
deux rangs, se rencontrent sur toutes les Orchidées
qui n'en sont pas dépourvues comme le Neottia
nidus-avis et quelques autres. Elles atteignent parfois une grande taille dans certaines espèces de
Vanda, d'Angrcecum, de Phajus, etc., d'autres
fois elles sont petites et se recouvrent en partie mutuellement. De mênne que pour les racines leur
tissu est souvent épais, dans les types exotiques
surtout, et vela indique bien un besoin d'emmagasiner des reserves d'hurnidité pendant la saison sèclie. L'attention des botanistes a été attirée sur ces
feuilles et leur structure a présenté aussi ces sortes
de cellules en spirales dans certains cas et un épiderme renforcé protecteurl.
On aurait pu croire que dans une famille de
plantes ou les fleurs dépassent en élégance et
souvent en éclat, pour beaucoup d'entre elles, ce
que le règne végétal renferme de mieux, le feuillage
de ces plantes devait toujours être insignifiant,
jusqu'au jour ou Blume rencontra dans les iles
de la Malaisie de ravissa.ntes petites plantes, dont
les feuilles veloutées réfléchissaient des tons mdtalliques saisissants. Sur ce fond se détachaient
des fils d'un blanc d'argent, indice des nervures
de ces feuilles. D'autres espèces furent découvertes depuis, beaucoup plus belles encore et, aux

2
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Chatin. — Mém. Soc. Sc. de Nat. Cherb., 1856.
Trecul. — Bull. Soc. bot. de France, 1855.
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teintes de fond, la réticulation des nervures donnail
des tons jaune d'or, rouge cuivré associés parfois
des ponctuations orangées; telles sont les espèce.
des genres Ancectochilus, Argyrorchis, Góodiera,
'Physurus, Dossinia, etc., dont les fleurs sans-valeui
ornementale sont mémes supprimées dans les cultures afin de faire profitér le feuilla;e.
Il n'est pas uif.des organes des, Orchidées auquel
_1'observateur puisse rester indifférent . tan t ces plan.
tes renferment d'enseignements. Leur système eaulinaire est des plus variés. Les tiges de la plupart
de nos espèces indigènes Bont si réduites qu'elles ne
se composent„que d'un court rhizome : ou d'un bulbe
. solide lont . nous. avons . parie antérieurement. Dans
. beaucoup d'espèces. tropicales au contraire la tige
prend -des'' formes qui sont en rapport avec les besoins de la - plante et que ;le milieu lui suscitera.
Les bourgeons sont souvent de deux natures,. Telle
Orelhidée.(Oncidium, Stanhopea, L lia, par exemple)
présentera des bourgeons feuillés seulement : ce seront
ceux de l'année ; 1'un de ces bourgeons pourra parfois
donner une inflorescence ; alors son- existence cessera avec la .floraison Dans le cas con-traire, c'est-àdire si Ie bour-geon . ne porte que des feuilles, peu á
peu sa base: -ou portion tigellàire, se gonflera, prendra bientót un volume qui peut atteindre celui d'un
muf de poule dans les genres : Phajus, Schombrghia,
etc. Les feuilles pourront persaster sur vette production singulière, qui-tantót est ronde ou souvent applatie et lenticulaire suivant les différents genres, et là se
bornera la végétation de ce bourgeon, ou bien, comme
dans le genre Dendrobin?gi une série de bourgeons
superposes formeront une tige charnue à plusieurs
mérithalles ou entre neeuds. On a donné à eet organe
charnu des Orchidées le nom de -faux-bulbe, quoiqu'en réalite. il ne differe guere des vrais bulbes,
si ce n'est .qu'il est aérien. Son role est essentiel
eest _ un grenier d'abondance .pour la plante ; qui
peut ainsi braver les saisons sèches et ardentes,
perdre ses feuilles- et 'ne plus présenter qu'.un amas
de faux-bulbes. Ceux-ci ne cèdent que peu à peu Ie
liquide contenu dans leur tissu protégé par un soluie épiderme, ; et finalement donneront le spectacle
(le la mort . véritable, d'ou les . effluves humides et
chaudes des premières pluies tropicales ou des ro-sées abondantes viendront bientót . tirer la plante
de son , sommei l .
La variété est si grande.'. dans vette immense.
familie qu'il . ne faudrait .pas _ croire que toutes ,les
Orchidees sont des plantes iierbacees _.et basises, il y
a des individus„ qui sont, pourvus-, - comme dans Ie
geure-Sobralia, de tiges-rigides et gai•nies . de feuilles.
élegantes qui. se . terminent par "quelques grandes
fleurs éclatantes et parfumées. - . Certaines especes
(S. macrautha, lilzastrum, dichotoma)' atteignent
de . 2 . a 6 m ethes de haut . Les A rzdes, Vanda, etc.
arrivent facileinent à 1 ou. 2* mètres. J'ai entendu
dir e clu 'aux fles Viti et à la Nouvelle-Calédonie il y
avait des Orchidées assez élevées et solides pour
utiliser leurs tiges à faire des cannes et des man,

,
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ches de fouets (?) . Le Vanillier, auquel quelques
lignes : seront , spécialernent. consacrées, . présente au
plus haut degré le type des lianes dans 1'embranchement des Monocotylédonées. En , effet, sa, tige,
grimpante - et charnue, peut atteindre une. tres
, grande longueur erg se soutenant sur les arbres voisins, ou les supports qu'on Iui prépare dans nos
serres, et tout en étant garnie sur toute sa longueur
de feuilles longtemps persistantes, entremèlées de
longues racines adventives qui pendent comme des
cordages.
Si 1'on en croit quelques voyageurs. dignes de foi,
les Orchidées brillantes qu'on cultive dans les serres
les plus somptueuses, ne produisent nullement l'ef#'et
auquel on pourrait s'attendre lorsqu'on les rencontre
sous les tropiques. Les soins délicats dont on les
entoure chez nous peut bien en rehausser, sinon
!'éclat, mais au moins la coquetterie, et à part quelques, types dont les fleurs produisent un grand effet,
meme a Bistance (Lceliá, Cattleya, etc. ), les tons (les
.fleurs d'Orchidées en général sont doux, délicatemént
nuances ; aussi ces plantel gagnent-elles à être vues
de près.
La culture des Orclïide'es est devenue tout à la
fois et une science et un art. 11 a fallu joind're t
1'observation patiente une certaine dextérité et un
gout prononcé pour - ces végdtaux auxquels des
bommes se sont voués spécialement pour bien connaitre leurs meeurs. On 'a même eerit des ouvrages
spéciaux et volumineux sur la culture de ces plantes'.
I1 serait inutile d'entrer dans des details circon-

stanciés sur ce sujet complexe . dans un article
généra.l.
I1 était admis erg principe autrefois que toute
plante étrangère réclamait les soms de la serre
chaude. C'est ainsi que le Marronnier et Ie Paulo^v
nia qui déuorent nos promenades publique's ont- été
tout d'ábord accucillis' chez nous 'a leur origine;
mais ce regime débilitant a bien souvent causé des
déboires aux premiers introducteurs.- Une température élevée - peut être réclamée par certaines
espèces d'Orchidees, mais elle ne doit pas être m`aintenue d'une facon permanente. Dans de, telles conditions, on arriverait á faire vegetér constamment des
plantes qua doivent avoir une période de repos et
qui ne produiraient_ jamais que -des feuilles 'ou qui
fleuriraient rarement, comme sela arrive pour nombre de vegetaux des tropiques et surtou t de 1'équateur. Aussi la' pratique a enseigné qu'on chauffait
trop en general les serres à` Ore hidee , et qu'il fallait
faire un choix' sérieux des especes de serre froide,
3e serre temperee et de serre chaude. La culture á
1 etouffee est limitee à un bien petit nombre d'espèces
;t pour la' plupart la lumière (liffuse, mais forte, est
;e . qui leur ` convient le mieux. On cultive même
)lusieurs Orchidées en chassis avec succès et en été
)n se trouvera toujours bien d'aérer autant que pos-

'
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i Voyez entre autres 1'excellent ouvrage du comte du Buysson,

'Orchidophile, Gouin, éditeur, et 1'intéressant article de E. de
'uydt, Flore des Serres, de Van Houtte, XXI, 8.

Groupe d'Orchidées.

4. Cypripedium barbatum. -- 2. Colax jugosus. -- 3. Epidendrum wmulum. -- 4. Trichopilia . tortilis. -- 5. Oncidium iridifolium.
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sible. J'ai vu en Angleterre (les espèces réputées

délicates être soumises au grand air toute la journée
et les panneaux de la serre qui les contenait se fermer
. seulement pendant la nuit et cela tout á leur avan.
tage.
Les Orchidées terrestres peuvent également se:
cultiver sans soins réellernent spéciaux. Celles de nos
environs ont aussi passé pendant.lvngtemps comme
n'étant pas cultivables.- 11 y a plus de vingt ans que
le docteur Boisduval était arrivé, dans un petit jardin
de Paris, à réunir presque toutes les espèces de la
forêt de M itmoreincy et de la forêt déFontainebleau.
On peut voir chaque printemps,: au Muséum, une
impor' ante collection des principales espèces francaises, cultivées en pots, et dont la floraison dure
plusic ars mois.
A propos de la floraison, Belle des Orchidées est
tres - variable de durée et ce n'est pas Ie moindre
méri te des espèces recherches dans le - commerce
pour cette raison même.. Les Odontoglossum,
,Erides, Angrcecum, Vanda, Zygopetalum, Saccolabium durent habituellement plusieurs jours et

souvent plusieurs semaines. J'ai constaté que des
grappen d'Ansellia a frican'a, après sept semaines
d'épanouissement, n'avaient pas encore change d'aspect. Au contraire, d'autres ont des fleurs de peu
de durée et le Vanillier, par exemple; n'ouvre ses
fleurs que pour une journée seulement. Aussi le
parti qu'on a tiré des fleurs d'Orchidées durables
pour les garnitures de surtouts et de bouquets est-il
a rantageux, en ce que .des plantes non vendues par
l'horticulteur peuvent encore lui être profitables.
Cette durée de la floraison a fourni matière à
q elques applications propres. à prolonger la durée
de plusieurs. fleurs. Ad. Brongniart apres avoir fe conydé toutes les fleurs de gauche d'une grappe' d'O^rchidée exotique, a vu,- peu de temps après', les fleurs
pollinisées se flétrir, tandis que celles de droite res-.
tèrent longtemps encore fràiches. 11 ent, comme on
le ooit, facile d'éviter le flétrissement trop prompt
des fleurs d'Orchidées et de bien d'autres encore en
leur supprimant les étamines, avant que celles-ci
n'aient fait agir leur pollen.
On suspend habituellement les Orchidées epiphytes dansde petits paniers à claire-voie afin de, [es
transportei facilement et de les mettre dans des conditions' assezfisemblables- a celles ou elles se trou^ent
dans .1a- nature: -C 'est le plus souvent sur' de' vieux
tioncs d'arbres' anfractueux ou en deconlposit on
ql} eiles se- plaisent ; quelquefois dans des caviten rócheuses bu se lont . árr oncelés des ' débris
vegétaux. Depuis longtemps, on a imaginé dans les
cultures de remplacer ce substratum naturel par une_
mousse de marais, très spongieuse, abondante en
France dans les régions basces et tourbeuses, et appartenant au genre Sphagnum. Ce sol improvisé a l'avantage de ietenir 1'humidité et peut-être même un
peu trop. 1)'autre part, la nourriture qu'il fournit à
la plante est nulle et quoique dans des conditions
moins bonnes encore des espèces rustiques resistent,
;

}

il est vrai..11.est prouvé par les expériences de M. le
comte du Buysson que l'emploi du guano à faible
dose est d'une efficacité incontestable sur les sujets
qui y sont. soumis ; enfin les bons eflets des vapeurs
ammoniacales prouvent bien également que si les Orchidées se contentent de peu, c'est qu'elles sont
d'une composition facile, mais qu'elles no méprisent point les bons traitements.
Les cultures sur planehes de bois ou sur des
tro:res d'arbres sont plus conformes à ce qu'on voit
dans la nature, mais outre que ce procédé réclame plus de place, l'humidité peut` -^abandonner
plus fa.cilement ce support en cas d'oubli des arrosements, et un coup de sécheresse peut être à craindre, à moins d'une activè surveillance. Les perfectionnements ont amené la culture en pots pour
beaucoup de ces plantes, en leur donnant comme sol
du sphagnum haché, du charbon de bois coneassé,
de la brique en morceau associés à des fragments
de bois pourri, mais privé autant que. possible de
moisissure. On emploie aussi avantageusement des
débris de fourmilières. Enfin un assez grand nombre
ne demandent pas autre chose que la terre de bruyère,
voire même un sol argileux. (Cypripedium, Phajus,
Anguloa, Calanthe, etc'. ). Mais il ne faut pas oublier
que chaque genre, et souvent des espèces différentes
d'un même genre, réclament des soins variables,
suivant les stations et les loca-lités qu'elles fréquentent' dans leur pays originaire, et que depuis le sol
le plus compact jusqu'au lit d'humus le plus moelleux et le -plus délicat, les capricieuses Orchidées
auront le droit cie choisir ce qui leur conviendra pour
prospérer. Ainsi indépendamment des espèces terrestres de la zone froide ou tenipérée, qui pour la
plupart vivent dans les sols les plus denses ou les
prairies les plus humides, les espèces exotiques réclame'ront, dans une culture sérieuse d'Orchidées,
..la serre froide, la serre tempérée et la serre chaude
suivant leur tempérament. L'ere de ces plantcs est
si varide que sous une même latitude on rencontre
des, espèces dans les vallées les plus basces, puis
d'autres qui arrivent dans les montagnes jusqu'à la
limite (les neiges.. J'ai bien entendu parler de
cultures d'Orchidées en appartement et même de
succès obtenus dans ces conditions par M. de Lukmanoff, mais je regrette de n'en avoir pas été témoin
et dans tous les cas il est probable que ces cultures
ne pourront s'étendre qu'à un bien petit nombre
d'espèces.
On a divise les Orchidées en un eet tam nombre
de sous ordres ou de tribus. I1 faut reconnaitre que
les. caractères qui ont servi de base sont subtils;
d'ailleurs, dans une famille aussi immense et aussi
homogène, on ne pouvait • pas s'attendre i trouver
des caractères différentiels très saillants. A 1'exclunion du genre Cypripedium et ses dérivés qui ont
deux ou trois étarnines, tout le reste des Orchidées
n'en a qu'une seule. La consistance des masses
polliniques, le pollen plus ou moins cohérent, la
distance qui le sépare du stigmate, l'absence ou la
,

-
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présence de caudicule, tels sont les caractères di5tinctifs qui, associés á ceux de la végétation, servent
91l classer ces plantes. Aussi ne faudrait-il pas s'étonner qu'un botaniste ou un horticulteur de mérite fut
.ongtemps tenu en arrêt sur une Orchidée un peu
rare qu'on lui présenterait. Il faut avoir laborieeusement étudié ces plantes, avoir vécu longtenips avec
elles pour les connaitre un peu. On serait bien
étonné peut-être si 1'on a.pprenait qu'il y a un homme
en Europe qui, à peu près seul, connait bien les
Orchidées? II faut ajouter que Ie docteur Reichenbach, de Hambourg, s'en occupe presque exclusivement depuis vingt-cinq ans.
La distribution géographique des Orchidées est
tres étendue. On constate la présence de ces plantes
dans presque tous les points du globe; ce aendant c'est
dans la zone tropicale qu'elles sont dominantes et surtout dans le nouveau continent. Majiss dans ces dernières années, les fles de I'Inde équatoriale et les
régions cha udes de l'Austra 1 ie en ont fourni beaucoup
et des plus belles. Dans notre hémisphère, le Calypso
borealis est l'espèce qui supporte la plus basse température. On la trouve du t i0 au 68 degrés de latitude, c'est-à-dire de Christiania à la mer -du Nord.
Lia majorite des Ophrydées et des Neottiees, qui sont
terrestres, sont des re'.gions tempérees ; ce sont celles
qui dominent en Europe; on en trouwe également
des représentants dans 1'Afrique -australe. Quelques
Neottiées se montrent au aommet des parties montagneuses de 1'Asie et quelques autres en. Austrilie.
Le curieux genre . C.ypripedium _§ communément appelé Sabot de Venus, a des représentants 'a 1'hérnisphère boréal, en Europe et en Amérique, et on en
a découvert de tres belles espèces dans les parties
montagneuses des fles de 1'Inde. La tribu des Aréthusées est tres ahondamment représentée en Australie, plus rarement dans l'Amérique tropicale et
1'hémisphère boréale. Les plantes qu'elle comprend
sont presque toutes terrestres. C'est à -ce groupe
qu'appartient le Vanillier.
Les Vandées et les Epidendrées qui comprennent
la plus grande partie des genres à fleurs remarquables, sont 1'une et 1'autre représentées par des e^pèces presque toutes épiphytes. Les Epidendrées Bont.
presque *entièrement américaines, quelques-unes
seuleinent habitent 1'Asie équator. iale. Quant aux
Vandées, c'est aussi sous les tropiques de l'ancien et
du nouveau continent qu'elles abondent, quelquesunes sont africaines et le seul genre Calypso s'écarte
de ces régions.
Les Malaxidées sont en grande partie de l'Inde
orientale et des fles avoisinantes. Un petit nombre
se retrouvent en Amérique, dans l'Afrique australe
et en Oeéanie. Dans ce groupe on volt quelques
espèces qui sont boréales et qui atteignent la même
latitude à peu pres que le Calypso.
Les propriétés des Orchidées sont tres 'restreintes
si nous en exceptons le genre Vanilla. Les bulbes
souterrains et les racines de ces plantes contiennent
de l'amidon associé á du mucilage qu'on a comparé
.;
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à la bassorine. Par la dessiccation, un principe lég-rement acre et contenu dans ces organes souterrains
disparaat et c'est ainsi que sous le nom de Salep,
Salep de Perse, on utilise les bulbes des Orchis
Morio, militaris, mascula, maculala, et quelques
autres. I1 est déjà fait mention de ce produit dans
Dioscoride qui al ors était fourni, paraat-il, par 1'U.
papilionocea. Dans l'Amérique du Nord, certains
Habenaria sont employés au indme usage. Les racines
enchevêtrées de 1'Ophrys nidus-avis passaient, cllez
les anciens, pour combattre les affections vermineuses La décoction du Neottia ovata servait à laver
les blessures. Les racines de nos Epipactis
étaient réputées antigoutteuses. Quelques espèces, à
eause de 1a fofine particuliere de leurs bulbes-,
étai i t con sidér. ées , soit comme aphrod isiaque ou
ayant des vertus plus ou moins imaginaires. Les
fleurs- de- l'Orchis `conopsea ont - été préconi-sées
contre la dysenterie. Les tubercules de l'Arethusa
bulbosa sont appliqués- dans l'Amérique du Nord pour
faire aboutir les tumeurs. et apaiser le mal de dentsAu Chili, les racines du Spiranthes diuretica et
celles du Chlorcea (iisoidea sont consi dérées, dans la
medecine populaire, comme .favorisa.nt la- production
du lait. Les rhizones odorant du 'Cypripsdinm- pubestens servent dans 1'Amérique du Nord aux memes
usages que notre Valériane sous lei nom de Noalis
Ark, Mocasin flower et le C. guttatum est - réputé
antiépileptique en Sibérie. Enfin- les feuilles de
1'Angrcecum fragrans" ou Faham sont d'un usage
asset important ainsi que..la Vanille, pour leur consacrer prochainement un cbapitre special.
.

,
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LA RAINE'1'TE BLEUE
Hylas, tué par Hercule, et enlevé par les nymphes,
d'une fontaine à laquelle il avait l'habitude de venir
puiser de l'eau, fut, d'après les récits mythologiques, cherché par les Argonautes qui, dans leur
douleur, f'aisaient en vaan retentir le rivage de son
nom ; et comme le dit Virgile en ses Eglogues :
His adjunxit Hylan nautw quo fopte relictum
Clamassent; ut lictus Hyla ! Hyla ! omne sonaret.

Telles que les compagnons du fils de Théodonas,
reniplissant les bois et les marécages de leurs retentissantes clarneurs, certaines Grenouilles s'éveillent des les premiers jours du printemps ; ce sont
les Rainettes ou Hyla qui, dans notre vieille Europe,
ne sont représentées que par la Raine verte, tandis
que dans le Nouveau-Monde et en Australie les
espèces en sont nombreuses.
La famille des Hyloeformes est répandue, en effet,
dans le monde entier, mais plus particulièrement
abondante dans l'Amérique du Nord et dans l'Amérique Centrale. En Océanie, ce sont les Rainettes
proprement dites, les Litones aux épatements des
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doigts fort petits, les Mierhyles dont la langue est
en forme d'étroit ruban, qui -prédominent.
Parmi les Rainettes proprement dites, les Batraciens dont les doigts sont dilatés en disques, la
langue entière, le palais garni de dents, l'une des
plus jolies est à coup sur la Rainette que White a le
premier décrit sous le nom de grenouille bleue et
que, depuis Daudin, les naturalistes connaissent
sous la dénomination de Rainette bleue. I1 serait
peut-être préférable, ainsi que le faisait Schneider,
de nommer . l'animal la Rainette d'Australie ; de
même que chez la Raine d'Europe, la couleur parait
varier, en effet, beaucoup suivant les individus,

Rainette bleue, d'après,, 1

suivant la provenance peut-être. Les premiers animaux observés à. la Nouvelle-Galles du Sud étaient
d'un bleu foncé, le bord de la máchoire étant orné
d'une ligne blanche, une autre ligne de méme couleur, bordée en dessous d'un trait noir, s'étendant
depuis 1'oeil jusqu'a l'épaule. L'on a recueilli depuis
d'autres animaux dont le corps était d'un bleu clair;
chez d'autres, une teinte du plus beau violet règne
sur le dessus et les cótés de la tête, sur le dos, la
face superieure des membres, tandis que le ventre
est jaunátre,. et _que le haut des flancs et le dessous
des bras et des_ jambes est de teinte purpurine;
d'autres encóre ont une bordure blanche le long des

m des individus actuellement vivants a la menagerie des re files, au dardin des Flantes (grandeur naturelle) -

pattes postérieures et des taches de même couleur
sur la cuisse. Les exemplaires que la: ménageri e du
Muséum vient d'acquérir sont • tous : du plus -beau
vert ; l'aine est de couleur bleuátre, le ventre est
gris-jaunátre, le dessous, des pattes de derrière est
rosé, lavé de bleu ; certains d'entre eux ont la gorge
de couleur livide; derrière 1'ceil et à l'épaule se voit
une tache d'un blanc j-aunátre, qui, chez certains
animaux est entourée d'un mince liseré brunátre ;
d'autres ont derrière le tympan une tache blanche,
des taches de même couleur prnent les flancs et le
dos, au-dessus des lombes.
La tête est courte et épaisse; les membres, surtout les inembres postérieurs, sont fort développés.
Ramassé sur lui-même, l'animal a dix centimètres
de longueur, depuis le bout du museau jusqu'à
.

1'extrémité du corps, tandis que Ie membre postérieur étant étendu, il peut avoir jusgit'à vtngt eentimètres ,de long, .la'. patte de derrière ayant à elle
seule douzé céntimètres.
- Les meeurs de la Rainette bleue paraissent être
celles de toutes les Rainettes, de la Raine d'Europe
en particulier ; essentiellenient arboricole, elle doit
se nnourrir d'insectes, mouches et petits papillons,
dont elle s'empare en se jetant sur sa proie la
gueule largement ouverte et servant de sa langue,
si mobile pour entrainer la victime au fond de son
gosier.
La patrie de la Rainette bleue est l'Australie, la
Nouvelle-Guinee, file de Timor.
-
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quels figure en première ligne sa classification des
races de l'Afriq^ie australe.
Speke, Burton, Trémaux, Schweinfurth, ont été
AU MusÉUM DE PARIS .
moins avares de détails sur les peuples dont ils
parcouraieiit les tei-ritoires. On doit même à ce derLes progrès réalisés depuis un demi-siècle dans
la connaissance du continent africain sont avant toot nier une collection crániologique d'un grand prix,
déposée au Musée
tout géographid'Histoire natuques, en penant
relle de Berlin,
ce mot dans son
et que M. Hartacception la plus
mann doit proLe
restreinte.
chainement déplus grand nomcrire. Mais aucun
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bie, et de -faire
de Froberville. Sa
connaitre de leur
collection, , dont
mieux les traits
quelques spéci;g e n é r a u x. des
ont . été
visi-mens
pays qu'ils
Esclaves Macouas moulés et peints par Duinoutier et M. E. de Froberville.
•
nadis .: presentes
taient les pre; par . Serres à 1'A
miers. Quelquesuns, placds dans des conditions particulièrement cadémie des sciences, =fait áujourd'hui le principal
favorables, ont pu rapporten de ..co.11ectiens : pré- ornement de la- salle- Afiieaiiie du -Musée d'Anthro-_
pologie du Jardin
e'i eu s e s pour
des Plantes.
l'histoire natuSoixante têtes
relle en -général,
moulées
et , peinet
botanique
la
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ture, permettent
particulier. Mais
au visiteur de:
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ment les -obsercompte exact de
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au second plan,
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De grands et
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zambique.
Barth, par exemL'étude de ces
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têtes
a c h e v é s s a n s Niamakaniwah et Jóhm, esclaves Macouas moulés et peints par M. E. de Froberville.
d'ailleurs ce que
qu'aucune des (NO6 36 et h0 de sa collection.)
les voyageurs les
cription, quelque
plus
autorisés
disent
des
mélanges
presque inextripeu détaillée, soit venue contribuer à éclairer les
inystères de l'etlhnologie nigritique, Livingstone tables qu'offrent la plupart des peuplades nègres
lui-même a peu fait pour l'étude des races llumaide l'Est, croisées ici d'Arabes , là d'Ethiopiens,
inêlées
de rouges et de noirs foncés, aussi peu hones dans le cours de ses mémorables campagnes
au coeur de l'Afrique. A peine a-t-il fourni deci mogènes en somme que les groupes ethniques les
delà quelques renseignements utiles , parmi les- plus compliqués de notre Europe.

LA COLLECTION DE FROBERVILLE

•
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Un certain nombre de ces croisements étaient
prévus , en quelque sorte, et n'offrent. par conséquent, rien de bien inattendu.
On savait depuis longtemps , par exemple , qne
1'influence arabe rayonne largement autour de Zanzibar, et s'exerce jusque chez ces Zoulous, dort la
recente victoire préoccupe si vivemeti t les esprits
de 1'autre cóté de la Manche.
D'autre - part, les Fgyptiens du nouvel empire
s'étaient assez souvent trouvés -en rapports belliqueux
ou pacifiques avec des nègres a la peau d'un rouge
clair, pour leur avoir donné une place, quelquefois
importante, dans les monuments funéraires de la
dix-huitième dynastie.
Mais les ethnologues ne pouvaient point s'attendre
à ce que Von trouvát vers les lacs, _ au l aragoué,
par exemple , des E-thiopiens pi esque purs , . et
parmi les Macouas, à cóté du type" bien connu du
Mozambique, aux yeux tres écar.té-s, aux pommettes
volumineuses, au profil modérément . saillant , - nu
autre type à la peau d'un brun plus ou moins eclaircii
et dont les Namaquas seuls, situés surl'autre nier,
à plus de 2000 kilomètres, égalerrt, sans le dépasser,
le hideux prognathisme. Des quatire figures ci-jointes,
la première représente un Macoua du type ordinaire, moulé par Dumoutier à l'ile de la Réunion;
les trois autres se rapportent à des Macottas moulés
à file de France par M. de Froberville. Deux de ces
derniers, dessinés sur la seconde figure, venaient
de l'intérieur. Celui de droite, nommé Jóllm, est
d'un brun rougeátre, sa face est dilatée, son nez
s'épate et s'élargit considérablement et ses lèvres
epaisses s'étalent en un double bourrelet extreme ment prononcé. L'angle facial de Camper mesure
chez ce sujet 72 degrés environ. Le Macoua de
gauche, Niarnakaniwah, dont la couleur est presque
celle de l'acajou, moins large de pommettes, moins
aplati de nez, aux lèvres plus saillanter et plus déroulées que celles de son voisin., est pro nathe 'a 69
degrés, c'est-à-dire que son anglè facial est d'une
dizaine de degrés moins ouvert que .celui des Européens.
J'ai provisoirement appelé Macouas rouges ceux
qui rentrent dans ce dernier type, et je propose, en
attendant de plus amples renseignements, de les
placer à pen de distante des Namaquas, avec lesquels ils offrent tant de pointsde contact, parmi les
populations mixtes, issues du croisement des llo t tentots et des nègres qui les avoisinent.
La collection- Froberville peut fournir bien d'autres renseignements non moins interessants'que
ceux que je viens de lui emprunter, sur l'etlinologie des nègres de 1'Est. Nous y reviendrons prochainement. E. T. HAMY
.

CHRONIQUE
Ie Coneours ai ricole au palais de 1'indus-

trie. -- Nous n'avions pas encore vu une exposition annuelle aussi noinbreuse que celle qui vient d'avoir lieu

;

du 15 au X19 février. Les animaux vivants étaient répartis dans le bas-cóté méridional et la vaste nef, au tentre
de laquelle ceux qui avaient remporté les prix d'honneur
éta:ent réunis c'étaient un bceuf durham-charolais, à
M. Bellard ; une vache charolaise blanche, à M. Bignon;
une bande de moutons dishley-berrichons, á M. Gindre ;
tin port normand-yorkshire, à M. Legoux ; un coq et des
poules de la Flèche, à M. Farcy. Autour de la volière oi
s'ébattaient ces superbes poules noires étaient disposés
les objets d'art en argent ciselé qui sont offerts aux sept
prix d'honneur : beeuf, vache, port, moutons, coq et
poules, bandes de boeufs, volailles mortes.
Comme curiosité, nous citerons la collection d'oeufs
d'oiseaux de basse-cour ornés de plumes de l'espèce ou
de la race qui les donne, exposée par N. Lernoine. Au
premier étage, 1'oeil était.séduit par 1'élégante disposition
des légumes exposés par la maison Vilmorin ; les choux,
au feuillage frisé et panaché de toutes les nuances, formaient une corbeille « utilitaire » qui aurait pu rivaliser
avec , celles d'un parterre ; nous avons remargl:é des
. choux-fleurs lilas, ce que nous ne connaissions point. Les
salies consacrées aax volailles tuées et plumées et aux
fruits frais conservés, du raisin à l'ananas, de la pomme
à 1'orange, étaientparticulièrement belles.
Les machines agricoles en mouvement occupaient les
Champs-Elysées, entre les palais et les quais. Le chemin
de fer agricole de M. Decauville, si connu et employé
sous le nom de porteur universel, est devenu petit à petit
un chemin de fer véritable, à très bas prix, que le constructeur pose sur 1'accotement des routes, sans expropriation, sans ouvrage d'art et saus gêne pour la circulation, gráce à l'extrême étroitesse de la voie ; tout le
monde admirait la mignonne loconiotive et Ie confortabie petit vagon fermé à voyageurs, exposés, croyons-nous,
pour la première fois.. Les appareils mécaniques sont ch.aque année plus nombreux ; outre des charrues à vapeur,
nous avons remarqué la moissonneuse-lieuse Osborne,
que le président de la. République a pari examiner avec
un vif intérêt. C. B.
^lvertisseur télégraphIque des inondations.

— L'Electricité nous apprend que le ministre des Iravaux publics fait expérimenter en ce moment, sur le Lot,
dans le departement de l'Aveyron un appareil électrique
ayant pour but de reproduire autoinatiquement, d'amont
en aval, les variations survenues dans le niveau des fleuves, de rnanière á signaler au loin les crues aussitót
qu'elles se produisent, afin de donner ,aux riverains autant de temps que possible pour lutter contre le danger.
L'expérience se fait entre l'écluse de Laroque-Rouillac et
celle de Capdenac, séparées 1'une de 1'autre par une distance de quatorze kiloinètres. En amont, eest-a-dire à
Laroque, se trouve un flotteur qui, sans être entrainé par
Ie courant, gráce á sine disposition . spéciale, suit cependant les hauts et les bas du liquide et communique ses
mouvements, par l'intermédiaire d'une pile électrique ét
d'un fil conducteur, à l'aiguille d'un cadran gradué qui
se trouve en aval, à Capdenac. Cette aiguille reproduit
exactement les fluctuations dit niveau survenues au point
ou se trouve Ie flotteur. Les eaux montent-elles en amont,
l'aiguille avance sur le cadran situé en aval ; le niveau
reste-t-il stationnaire, l'aiguille ne bouge pas, et si les
eaux baissent, l'aiguille recule. Il n'est pas inopportun de
rappeler qu'un système analogue faisait partie de l'Exposition algérienne. 11 a été inventé par un conducteur des
ponts et chaussées et proposé pour le règlement des irrigations, problème si important pour la colonie.
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Le quartier chinols á New-York. — A New-

York, il y a une rue, -la Mott street, et ses alentours immédiats qui sont le quartier général des Chinois, venus
pour habiter en cette ville. Aussi donne-t-on à eet endroit.
]e nom de New-China ou Nouvelle-Chine. C'est véritablement 'ine colonie chinoise. On v trouve une épicerie,
une boutique de: droguiste, un tailleur, sans compter les
maisons de jeu, et les caves ou l'on fume 1'opium. La
plupart de ces établissements sont ornés d'enseignes hiéroglyphiques indiquant la nature de 1'industrie lpratiquée
à 1'intérieur. Il v a quelques jours, un res,,taurant chinois
est venu s'adjoindre à tous ces commerces, c'est le premier etablissement de ce genre créé à New-York. Cette
chop-house est tenue par deux Chinois qu'on dit tres intelligents pour les affaires. Les murs de la salle principale sont ornés de peinture representant des scènes de
bitaille entre les dieux du Céleste-Empire et les heros
antiques de l'Asie. En outre, on y voit, de distance en
distance, des bandes de papier rouge, collées, sorte de
memento ou ceux qui patronnent 1'établissement des
Chinois, bien entendu, doivent inscrire leurs noins et
leurs adresses. La carte est, dit-on, excellente. La volaille étant à très bas prix, on peut se procurer la', pour
peu d'argent un fort bon repas. On v trouve des poulets
rótis ou bouillis, du porc roti et quantité d'autres mets,
y compris du riz bouilli, le plat favori des Chinois.
Les liqueurs enivrantes sont exclues de l'établissement, dans lequel aucun homme ivre n'est admis. Sur
chaque table, on voit un petit vase en terre, rempli d'un
certain nombre de ces baguettes avec lesquelles les Chinois ont l'habitude de manger. D'ailleurs, les portions de
viande et autres solides sont apportées toutes coupées ;
le reporter du New-York Heraldt, qui a visité la cuisine,
remarqua même qu'elles étaient coupées en très petits
morceaux, et cela pour éviter l'usage de couteaux et de
fourchettes. Le même journal annonce que quelques
jours auparavant était arrivée, dans ce quartier, une
Chinoise, venant de la Havane et se rendant à Changhaï.
C'est la seconde femme, originaire de Chine, qui réside
à New-York ; encore n'est-elle, comme nous l'avons dit,
que de passage. Mais on s'attend à ce que plusieurs autres felnmes chinoises viennent s'établir dans la colonie
dunt nous parlons, ce qui serait un événement, les Chinois ne quittant pas d'ordinaire le sol natal.

ACADEMIE DES SCIENCES
Séance du •10 mars 189. — Présidence de M. FIZLAU.

La seance, ouverte à deux heures, s'est composée de
deux parties. D'abord, M. le president, après une intéressante allocution, a proclamé les prix décernés pour 1878;
puis M. Dumas a lu l'éloge historique de M. Balard, et
M. Bertrand celui de Le Verrier.
Le pric extraordinaire de 6000 francs, relatif aux progrès de nature à accroitre l'efficacité de nos forces navales
est partagé, par fractions égales, entre M. Baills et M. Perroy.
M. Maurice Lévy recoit le prix Poncelet, et M. Corliss
le prix Nontyon (mécanique). C'est a M. Valessie qu'est
attribué le prix Plumey. Le prix Lalande est décerné au
signataire du present article, et M. Jules Schmidt remporte
le prix ialz.
L'Acadétnie ne décerne pas le prix Bordin de mécanique, mais elle donne à M. Reynard un encouragement
de deux mille francs.
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M. Reboul a le prix Jecker, M. Tanret ]e prix Barbier
A M. Bornet revient le prix Desmazières, et à M. Ardissone le prix Thore.
La Commission de médecine et chirurgie donne trois
prix de 2500 francs, l'un à M. Franck, le second à
N1. Haye ►n, et l'autre à MVI. Key et Retzius. MM. Proust,
Toussaint, Colin, Dejérine, Legrand du Saulle, Fournier,
Gairal ei Bebost sont cités honorablement dans le rapport,

M. Reliquet reeoit le prix Godard ; M. Alexandre Agassiz le prix Serres, et M. Richet le prix de physiologie
expérimentale.
Deux prix Montyon (arts insalubres) sont donnés 'a
ll. d'Hubert et à ll. Lenoir. Le prix Trémont revient à
M. Marcel Deprez ; le prix Gegner à M. Gaugain ; le prix
Delalande-Guérineau à M. Savorgnan de Brazza, et le
prix Laplace à M. de Bécherel, sorti le premier, en. '1878,
de l'Ecole polytechnique, et entré is 1'École des mines.
STANISLAS MEU1NIER.'
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LA PESTE EN RUSSIE
Nous recevons de M. A. Hoffmann, de Moscou, des
nouvelles tout ^t fait rassurantes sur l'épidémie pes

-

tilentielle en Russie. « On a fait beaucoup plus de
brult que la chose n'en valaft la peine, " dit notre
correspondant. Il est reconnu qu'une malad.ie semblable à la peste, si ce n'est la peste elle-même,
règne très souvent dans les parages ou. 1 epidemie
actuelle s'est déclarée. Depuis longtemps le gouvernement russe aurait du prendre les mesures nécessaires pour assainir le cours du Volga et faire rigoureusement surveiller les pêcheries qui existent
sur ces rives. Mais, hélas ! il y a encore tant de
choses a entreprendre ici, qu'il ne faut pas s'étonner
des malheurs qui font subitement irruption dans
tel ou tel centre. Pour -le cas actuel on ne peut que
louer le gouvernement d'avoir pris à temps des mesures préventives nécessaires. On a du reste l'espoir, depuis quelques jours, de tuer le mal avant
longtemps.
Le foyer actuel est limité, et a été circonscrit de
suite par un cordon que représente la carte ei1

jointe.
Quant à ce qui coneerne nos régions, on salt que
des mesures sanitaires tres énergiques ont été mises
en pratique (lans les ports de mer frangais, en vue
d'éloigner toute crainte d'invasion du fléau signalé
en Asie.
Ii nous parait interessant de faire connaitre à
l'occasion du fléau les divers produits du Levant
qui sont sounlis aux quarantaines.
La Syrie et la Palestine sont de grands eentres
commerciaux d'ou la France tire du blé, de la soie
grège, du coton, de la laine, de la graine de sésame,
de 1'huile d'olive, des éponges.
Damas, Alep et Beyrouth sont les trois villes les
plus considérables par la valeur et l'importance de
leurs productions et leurs exportations. I)arnas entre
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autres, dont la population est de plus de 200 000
ámes, est un centre de fabrication de soieries fort
rechercheres.
La pêche des éponges sur la cóte de Syrie forme
une branche assez importante du commerce de ce
pays. Elle a lieu , sur cinq points : Aradus dans
l'ancienne Phénicie, Latakiéh, Tripoli, Batroun,
dans le pays des Maronites, et I)jebail. Trois cents
barques (chebecs) grecques et arabes prennent part
chaque année à vette pêche dont les produits transportés en grande partie à Marseille ont une valeur
de près de 1 million de francs.
Le port d'Alexandrette centralise tout le commerce

d'Alep. I1 recoit également les produits du nord de
la Syrie, de la Mésopotamie et du Kurdistan. , Ses
environs produisent du coton, du froment, du riz,
du maïs, de 1'indigo 11 y a à Alexandrette des viceconsuls francais, italien et russe.
On voit par les détails qui préeèdent que- les rela.tions entre Alexandrette et les ports de mer occidentaux de la Méditerranée ne peuvent être que tres
considérables. Marseille tient le premier rang et
voit s'accroitre rapidement ses relations avec Alexandrette et Saint-Jean-d'Acre--Kaïffa par les bateaux à
vapeur nombreux qui font un service .régulier entie
ces localités maritimes.

La peste en Russie. — Les cereles ponctués indiqueut les cordons sanitaires formés de troupes cosaques et d'infanterie.

Mais le produit sans rival qui abonde t Marseille
et qui, de provenance levantine, fournit les éléments
les plus appréciables du commerce méditerranéen,
est le^coton. Toutes les régions d'Orient ou l'exploitation du sol est arriérée, ou les procédés restent
informes, ont pris dans la culture du coton une
supériorité qu'on ne pouvait attendre de leur apathie naturelle.
L'Égypte, l'Anatolie, la Syrie, les Dardanelles,
Chypre, !'Archipel, la Grèce, Malte, doi vent une partie de leur prospérité au développement de leurs
exportations cotonnières.
C'est aussi Ie produit sur lequel a les yeux fixés
l'administration sanitaire des ports de mer occidentaux, et qui est 1'objet des mesures de désinfection
les plus persistantes. C'est par balles épaisses que

le transport du coton se fait, et eest le chargement
le plus encombrant, le plus lourd, le moins acces sible t !'air. Aussi est-il le corps le plus susceptible
de contracter et de conserver le germe pestilentiel.
Afin de bien s'assurer de sa désinfection, il doit être
déballé et éparpillé sur le sol, en plein air et bien saturé de soleil.
Les roches arides du lazaret établi au Frioul, Hot
voisin du port de Marseille, vont être sous pen recouvertes d'immenses nappes de coton qui les font
ressembler aux eimes sourcilleuses des montagnes
enveloppes de neige.
Le Propriétaire-Gdrant :

G. TISSANDIER.

t6826 . -- Typographie A. Lakure, rue de FIeurus, 9, à Paris.

N° 305. -- 22 MARS 1879.

LES ORIGINES DE LA VIE
(Suite.---Voy. p. 209.)
LES RADIOLAIRES ET LES FORAMINIFÈIIES.

Examinant un jour les dépóts vaseux qui se f'orment dans les sources minérales de Franzenbad et
de Carlsbad, en Allemagne, l'illustre micrographe
Ehrenbergne fit pas peu étonné de les trouver presque entièrement constitués par des corpuscules siliceux, souvent d'une grande élégance, toujours de
forme bien déterminée et qui ne pouvaient avoir été
produits que par des êtres vivants. Poursuivant ces

Fig. 1. — FORANIINIFÈRES DIVERS. — 1. Gromia oviformis, Duj
— 2. Globigerina bulloides, d'Orbio nv. — 5. Anornalina hemispltxrica, 'l'erquem. — 4. Rosalina anomala, Terquem. — 5. Layenulina costata, Villiamson. — 6. Dentalina punctata, d'Orbigny. — 7. Cristellaria trianyularis, Terduem.

visibles, qui peuvent cependant s'accumuler en quantité suffisante pour faire des montagnes.
D'une délicatesse de structure qui défie les plus
habiles artistes, d'une richesse de formes qui surpasse tout ce que .l'imagination la plus vive pourrait
concevoir, ces squelettes se rattachent à deux types
bien distincts. Tantót ils sont formes par de petites
loges sphériques ou ovoïdes, ou diversement contournées, empilées de facon ii former des chapelets,
des spirales, des pyramides, ou des figures bizarrement capricieuses (fig. 1 et 2) ; les parois de ces loges
et les cloisons qui les séparent sont en général criblées
d'une multitude de petits trous ; les loges possèdent
en outre une ouverture speciale et la substance qui
forme leurs parois est du calcaire. Tantót au contraire, le squelette est constitué de sphères treillisie

Auuér. — 4ar semestre.
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recherches dans les dépóts analogues, il reconnut
qu'une foule d'entre eux étaient formés de ces
mèmes éléments. Bientót même des assises géologiques puissantes, celles de la craie, lui fournirent
des carapaces d'ètres microscopiques en telle abondance que la niasse des autres fossiles est presque
insignifiante relativement à la leur. Des fles tout
entières, les Barbades, par exemple, ne sont pour ainsi
dire que les gigantesques ossuaires d'un monde aussi
merveilleux par la petitesse de ses citoyens, que par
leur infinie variété et leur innombrable multitude.
L'once de sable du port de Gaëte ne contient pas
moins de un million et demi de ces squelettes in-

Fig. 2. — FOR Ali] INIFÈRES DIVERS.

1. Miliola tenera, Max Schultze. — 2. Rotalia Veneta, Max
Schultze. — 3. Cornuspira planorbis, Max Schultze.

ses, emboitées les unes dans les autres comme
celles que fabriquent certains artistes chinois, ou
de longces aiguilles rayonnantes réunies par l'une
de leurs extrémités, libres ou reliées entre elles par
une admirable dentelle pierreuse ; d'autrefois enfin
ce squelette se réduit à de petits corpuscules épars
en forme d'ancres, d'erinnes ou de crochets ; dans
tous ces cas il est de nature siliceuse. Souvent se
rencontrent des formes qui rappellent un casque à
pointe et les différents thèmes sont variés de la manière la plus étrange, avec une profusion devant
laquelle l'esprit demeure confondu et dont les figures qui accornpagnent eet article ne peuvent donner
qu'une f'aible idée (fig. 3 et 4).
On désigne les êtres qui secrètent les squelettes
calcaires, perforés, à plusieurs loges, ceux du premier
16
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type sous le nom (le Polythalames ou de Foraminifères; ceux qui forment les squelettes siliceux,
treillissés, du second type, sous celui de Polycystines
ou de Radiolaires.
En présence de l'extrême complication de leur
squelette on serait tenté de croire que ces êtres sont
eux-mêmes fort compliqués., malgré l'exiguïté de
leur taille. Quelques naturalistes distingués, d'Orbigny, de Férussac, avaient eu cette idee. Frap pés de la ressemblance que présentent parfois
les coquilles microscopiques des Foraminifères, avec
celles . de certains mollusques marins d'un type
fort élevé, voisins des Pieuvres, des Seiches, des Galmars, tels que les Nautiles et les Spirules, tels encore
que les fossiles, parfois gigantesques connus sous
le nom d'Ammonites, ces savants avaient cru que
les Foraminifères étaient - eux aussi des Mollusques
et ils avaient été confirmés dans leur manière de
voir par ce fait que l'ouverture de leur loge donne
passage quand l'animal est vivant à une multitude
de bras présentant une vague ressemblance avec ceux
d'un poulpe. Cependant un examen plus soigneux, fait
à l'aide d'instruments suffisamment grossissants conduit bien vite à une toute aulre opinion.
Les bras souvent de couleur orangée que l'animal
émet en grand nombre par 1'orifice de sa coquille,
ne montrent nullement la fixité de forme qui caractérise ceux des Poulpes ; non seulement on les voit
s'allonger et se raccourcir incessaniment, mais encore ils se divisent de mille manières, leurs ramifications se soudent entre elles quand elles se rencontrent et leur ensemble forme souvent des réseaux
irréguliers dont les mailles s'ouvrent ou se rétré cissent sans cesse, dont la configuration change d'une
manière continuelle. Les soudures qui s'établissent
entre les diverses ramifications ne sont pas une
simple apparencee : en examinant avec soin ces prétendus bras, on reconnait qu'ils sont parcourus par
des courants de granules; arrivés au point ou les soudures se manifestent, les granules passent indifféremment d'un bras à l'autre, montrant ainsi qu'il
y a entre ces bras une continuité bien réelle, qu'il
qu'il y a non seulement contact, mais encore fusion
complète de leur substance.
Qu'elle peut dons, bien être cette substance tipte
à se ramifier ainsi à 1'infini, à se souder avec ellemême, à s'étaler en un réseau délicat ou à se contracter en un mince grurneau, laissant, comme un
liquide, s'établir des courants dans sa propre masse,
sensible, contractile et cependant homogène, vivant
et cependant semblable à une goutte mucilagineuse,
sans structure , qui peut suivant les cas ou se ramasser sur elle-même ou s'étirer en longs filaments?
Cette substance, nous la connaissons, nous 1'avons
déjà vue constituer toutes les Monères et les êtres
qui s'en rapprochent le plus? C'est elle encore qui
torme les Radiolaires et les Foraminifères : c'est
du Protoplasma. On doit surtout à notre illustre compatriote Dujardin d'avoir établi cette vérite. Ce sont les Foraminifères et les Radiolaires

qui lui fournirent la première idee de sa théorie
du Sarcode dont nous avons déjà parlé : c'est à
Dujardin qu'on doit d'avoir démontré que les prétendus bi-as de ces êtres ne sont que des prolongements sarcodiques. Nous avons déjà désigné sous le
nom de pseudopodes, les prolongements analogues
des Monères. Ici les pseudopodes se ramifient comme
Ie chevelu d'une racine de végétal; delà le nom de
Rhizopodes' sous lequel il réunit nos architectes
microscopiques. Les pseudopodes des Foraminifères
et des Radiolaires jouissent d'ailleurs exactement
des mêmes propriétés que ceux des Monères et des
Amibes. Ils paralysent par leur simple contact les
Infusoires ou les petits Crustacés qui vierenent se
fruler contre eux, les saisissent, les enveloppent de
leur réseau mucilabineux, les dissolvent, s'incorporent leur substance qui et entrainée par la circulation protoplasmique dans la masse sarcodique principale ou pénètrent même parfois des particules
solides.
I1 n'est donc pas douteux qu'il ne s'agisse ici
d'une véritable substance protopla.smique. Dans lá
masse sarcodique d'une Foraminifère, les recherches
les plus minutieuses, celles toutes récentes de
Hertwig, par exemple, n'ont pu faire découvrir
autre chose qu'un noyau tel que celui des Amibes
ou des Actinophrys, noyau qui se déplace dans chaque
individu à mesure que le nombre de ses loges
augmente.
La structure des Radiolaires est un peu plas compliquée. Au tentre de leur masse — qui ne dépasse
pas (lu reste la grosseur d'une tête d'épingle le
microscope montre une capsule membraneuse, dont
le contenu est parfois segmenté en misses polyédriques plus ou moins opa-ques, noyées dans Ie protoplasma. 11 y a continuité entre le protoplasma contenu dans 1n capsule et celui dont elle est enveloppée.
Les spicules et les aiguilles siliceuses traversent souvent ses parois pour se réunir à son tentre ; mais
elle n'a aucun rapport direct avec le squelette proprement dit. On trouve aussi dans la masse sarcodique (les corpuscules réfringents, de couleur jaune,
glui paraissent être de véritables cellules et qui sont
eux aussi indépendants du squelette. Dans certains
types, de taill 3 rela.tivement un peu plus considé rable, il existe plusieurs capsules centrales. On doit
considérer ces formes comme résultant de la réunion de plusieurs individus ordinaires qui ont mis
en commun leur protoplasma et ne demeurent distinets que par leur capsule centrale. lls sont aux
Radiolaires ordinaires à peu près ce que les Myxodyctium sont aux Protomyxa ; ce sont des Radiolaires composés. I1 est fort probable qu'il existe aussi
des Foraminifères composés et peut -être doit-on
considérer chaque loge d'un Foraminifère comme
un individu distinct, de sorte qu'il n'y aurait de
Foraminifères simples que les Foraminifères uniloculaires comme les Lagena, en forme de petite
pied. — Animaux à pied
1 Littéralement 'tros, nacine, 7r005,
en forme de racine.
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bouteille, les Vertebralina en forme de bátonnets
ou les Cornuspira, en forme de spirale. Les Foraminifères à plusieurs loges seraient des Forarninifères composés, de véritabies colonies de Foraminifères uniloculaires. De fait, les 1Vodosaires, les Dentalines, les Cristellaires, les Frondiculaires, les
Flabellines, etc., représentés dans les fig. 1 et 2 qui
accompagnent eet article, semblent n'être que des
colonies diversement groupées de Lagena et 1'on
trouwe entre elles toutes sortes de formes de passages. D'autre part il existe aussi tous les intermédiaires possibles entre les formes compliquées telles
que les Spiroloculines ou les Quinqueloculines et
les formes plus-simples telles que les Triloculines, les
Biloculines et les Miliolines. Ce sont done des formes
qui semblent être provenues les unes des autres par
l'adjonction graduelle d'individus nouveaux aux
individus primitifs, suivant des lois d'ailleurs très
vari ables .
Quoi qu'il en soit, nous nous trouvons lei en présence d'un fait nouveau d'une haute importance.
Les tests à formes si variées et pourtant si régulières
des Rhizopodes, ne peuvent avoir été produits que
par cette substance vivante, amorphe, homogène,
semi-fluide, aux contours sans cesse changeants que
nous nommons le Sarcode ou le Protoplasme. Malgré 1'apparence géométrique du squelette de quelques Badiolaires, il est facile de s'assurer que ces
tests n'ont rien à faire avec les lois de la cristallographie. C'est bien à l'action d'une substance vivante qu'ils doivent leur origine, nullement à un
groupement mécanique. Or la substance vivante
dont il s'agit n'a pas de forme, comment a-t-elle pu
en donner une aux matiè^-es solides qui se déposent
dans sa masse?
Malgré les recherches tentées par Harting pour
l'expliquer, on peut dire que c'est là encore un
mystère qui demeure impénétrable pour nous, et
qui nous montre, mieux peut-être que tout autre,
la différence profonde qui sépare le protoplasme
des milieux chimiques ordinaires.
Là encore apparait la diversité primitive des substances vivantes fondamentales ? Comment se fait-il
que le protoplasme attire à lui en quelque sorte
pour les déposer ensuite régulièrement dans sa substance, tantót des sels calcaires, tantot de la silice,
eest-à-dire du cristal de ruche? Comment se fait-il
que d'autres fois il se borne à s'envelopper d'une
simple meinbrane qui demeure lisse comme dans
les Lagynis, les Gromies ou les Lieberkhunia, tantót
agglutine à sa surface des corps étrangers, comme
cela arrive chez les Lituoles ?
Nous ne pouvons que constater et chercher.
D'explication nous n'en avons pas.
Si 1'on admet que la substance vivante primitive
était unique et sans individualité distincte, comme
on concoit d'ordinaire le Bathybius ou le Protobathybius, il est évident que toutes ses parties étant identiques entre elles, grandissant sans cesse et se fusionnant dès qu'elles arrivent à se toucher, cette sub-
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stance aurait du finir par former une enorme masse
continue, homogene dans toute son étendue. Nous
ne concevons pas comment cette masse pouvait se
nourrir, puisqu'il n'existait pas de matières organiques en dehors d'elle, nous ne concevons pas com.
ment ses diverses parties ont pu arriver à s'individualiser et comment a pu naitre, par consequent,
la faculté de reproduction. Nous ne concevons pas
enfin comment les individus, toles semblables entre
eux, de première formation ont pu acquérir des propriétés différentes, et surtout comment ces propriétés ont pu se conserver puisque la réunion dans
un même lieu d'individus différents, au lieu de sus citer entre eux une Tutte pour l'existence et une
sélection, aurait du produire leur fusion et par conséquent le retour au type primitif.
La supposition qu'il a pu se former d'abord un
petit nombre de substances vivantes primitives ne
résout pas davantage Ie problème, puisqu'on peut
répéter pour chacune cie ces substances les raisonnements précédents et l'on est ainsi conduit à penser que les êtres primit^fs ont du apparaitre avec
une individualité déterminée, des propriétés particulières à chaque individualité et une puissance d'évolution spéciale dont les circonstances extérieures
ont pu ensuite déterminer les effets. Tels les prétendus corps simples de la chimie ont apparu d'emblée avec leurs propriétés particulières, leurs affinités
spéciales gráce auxquelles, sous 1'influence de circonstances variées ont pui se former les innombrables composés que nous connaissons aujourd'hui.
Les organismes accuels pourraient être provenus des
substances vivantes primitives, comme les composés
chimiques des corps réputés simples. Seulement la
stabilité de ceux-ci nous permet de les isoler, tandis
qu'en raison même de leur mobilité et de leur faculté de se perpétuer en conservant leurs caractères
acquis, les substances vivantes semblent avoir perdu
sans retour leurs propriétés initiales.
D'ailleurs, une fois l'individuali té acquise , les
êtres protoplasmiques à 1'état isolé ne peuvent acquéri r qu'une taille ex trêinement petite : des que
cette taille est dépassée , l'individu se partage;
d'oh cette conséquence que nous ne pouvons concevoir cemment des animaux ou des végétaux de
grande taille ont pu provenir de ces êtres protoplasmiques qu'en admettant qu'une multitude d'entre eux se sont groupés pour constituer ces organisnies. La théorie de la descendance conduit donc- á
considérer les organismes supérieurs comme de véritables colonies d'êtres protoplasmiques : nous
aurons à poursuivre cette vue et à en montrer toute
la justesse et toute la fécondité.
Les Myxodyctium, les Foramini fères polythalames, les Radiolaires composés nous montrent
les premières de ces colonies.
On ne connait pas très bien le mode de reproduction des Foram,inifères ; on est un peu plus
avancé en ce qui concerne les Radiolaires , graco
aux recherches de Hertwig. A tin certain moment,
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les pseudopodes et le protoplasma qui entourent
la capsule centrale disparaissent peu á peu; le
contenu de celle-ei se divise en sine multitude de
petits ' corps sphdroïdaux, puis la capsule se rompt
et ces petits corps apparaissent sous fornie de
globules munies d'un filament mobile, constamment
agité et qui leur sert d'appareil locomoteur. Nous retrouvons ici, par conséquent, .le corps reproducteur
que nous avons déjà rencontré chez les Protomyxa,
les Myxastrum, les Protomonas et autres Monères.
Seulement ce corps est ici pourvu d'un noyau et
contient même parfois une concrétion minerale,
d'apparence cristalline (fig. 4, nos 3 et 4).
Cette persistance de la fo me des corps reproducteurs est importante;
nous aurons à la signaIer de nouveau ; nous la
verrons même se fixer
et produire des organismes véritablement
indépendants , les 1 n-

types, reliés eux-mêmes de mille facons les uns
aux autres.
Tout récemment le professeur Hwekel, d'léna,
a eu à examiner une riche collection de Radiolaires recueillies par le Challenger pendant son
expédition de dragages. A priori, il avait demandé
cent planches in-4° pour figurer les formes, fort
nombreuses déjà, qu'il croyait avoir reconnues
comme distinctes. Un examen plus approfondi lui
a montré que ces cent plancues lui perinettraient
tout juste de figurer les types principaux. Il existe
entre ces types des formes intermédiaires en quantité infinie; aucun caractère ne permet de les répartir en espèces malgré l'apparente régularité de leurs
parties solides qui semblerait donner prise à
des caractéristiques précises.
L'espèce n' existera i t
donc pas non plus parmi les Radiolaires.
fusoires lagelli fères.
I1 sulfit pour rendre
origine à leur tour de
compte de ces conclutypes plus importants.
sions, si étranges, au
En comme, la repropremier abord de rapduction des Rhizopodes
procher les conditions
ne diffère - pas d.'une
cie la reproduction des
simple division du paêtres inférieurs qui
rent en un nombre vanous occupent, des conriable d'individus nouditions de la reproveaux. Ceci va nous
duction des êtres les
donner
l'explication
plus élevés parmi les
d'un phénomène des
végétaux et les animaux.
plus remarquables lont
Lit la reproduction nétous les naturalistes qui
cessite en général le
ont voulu étudier ces
concours de deux inètres, ont été frappés.
dividus différents ou
Les
Foraminifères
tout au moins d'élésont innombrables et
ments tout différents
cette épithète s'applid'un même individu.
que tout aussi bien Fig. 3. -- RADIOLAIRES. --- 1. Arachnocorys circu^ntexta, Hwekel.- Dans l'acte de la fécon2. Amphilonche heteracan ta, H eckel. — 3. Acanthometra elastica,
aux formes qu'ils pendation les caractères
H tikel.
vent revêtir et que l'on
personnels des indiviserait tenté d'appeler spécifiques qu'aux individus
dus tendent à se neutraliser, les caractères qui leur
eux-mêmes. Des- naturalistes éminents ont consacré
sont communs, les caractères spécifiques tendent à
un temps considérable à 1'etude de ces formes : Wil- primer les autres ; aussi 1'espèce se maintient avec
liam Carpenter en Angleterre a essa.vé de classer les des caractères à peu près constants et dont la
espèces vivantes et a publié un gros volume in-40
limite de variation est encore á déterininer.
qu'il a intitule modestement : Introduction á l'étude
Mais la génération sexuée n'exclut pas chez un
des Foraminifères. En France, le savant doyen de grand nombre d'animaux et chez la plupart des
nos géologues, M. Terquem a consacré toute une végétaux un autre mode de reproduction, dans leserie de beaux memoires à 1'étude de ces formes fos- quel une partie quelconque, détachée d'un individu,
siles. L'un et l'autre arrivent à cette conclusion est apte ii se constituer en un individu nouveau.
qu'il est impossible de tracer une limite à la varia- En d'autres termes, les végétaux, par exemple, se
bilité de ces formes :. on peut passer de 1'une it
reproduisent non seulement par graines, mais enl'autre - par les transitions les plus ménagées.
core par bouturage, par marcottage, etc.
Aussi Carpenter n'llésite-t-il pas dire qu'il n'y a
Or personne n'ignore que, dans ce dernier - cas,
pas de espèces parmi les Foraminifères, mais seuleles jeunes présentent non seulement tous les caracment des séries de formes se rattachant toutes plus
tères spécifiques, mais encore tous les caractères
ou moins à un nombre, tres grand du reste, de essentiellement personnels de I'individu d'ou ils
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proviennent. C'est ainsi que les jardiniers conservent les innombrables variétés qu'ils ont réussi à
obtenir, soit dans les plantes d'ornement, soit
dans les arbres à fruits et ils savent en augmenter
le nombre indéfiniment.
Chez les Rhizopodes, tout ce que nous savons actuellement nous autorise à penser que la
génération sexuée n'existe pas. La reproduction
n'est done chez euxqu'un vérita.ble bouturage : toutes les variations individuelles se conservent, par
conséquent, et s'accumulent avec le temps, modifiant sans cesse les formes primordiales, écartant
les unes des autres les formes issues d'un même parent, rapprochant d'autres forrnes d'origine différente, établissant ainsi
mille liens accidentels
d'un type à l'autre.
L'influence héréditaire
qui, dans le mode de
génération sexuée, tend
a maintenir la constance
des formes, semhle ici
se mettre au service de
l'influence modificatrice
des actions extérieures
dont elle contribue à
maintenir l'effet. L'espèce ne peut done se
fi xer. Théoriquement,
elle ne. saurait exister
pour des êtres dépourvus de génération sexuée
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faune actuelle . Mais, puisque nous ne retrouvons ici
aueüne des conditions auxquelles Darwin. attribue la
formation des espèces élevées, comment expliquer,
ce qui est pourtant nécessaire, dans la théorie de
1'évolution, que ces espèces dérivent des formes
simples dont nous venotis de parler, puisque ces
formes semblent vouées à une éternelle infériorité?
L'eeuf des animaux actuels, même les plus élevés, est plus simple que la plupart des Ilhizopodes. I1 n'est lui aussi qu'une petite masse de protoplasme, enfermée dans une mince membrane et
contenant un noyau et un nucléode. Cet eeuf possède
pourtant une faculté d'évolution dont la nature
nous échappe, que nos sens ne nous permettent
pas de définir et qui
l'entraine , à travers
mille transformations ,
vers un but précis, déterminé. Faut-il admettre qu'au moment oui
ils ont pris naissance,
les premiers protoplasmes ont de mêmc
recu chacun une faculté
speciale d'évolu.Lion qui
a permis aux uns de
produire, sous 1'action
stimulante des agents
extérieurs, les êtres vi-vants les plus hautement organisés, tandis

que d'autres n'ont pu
s'élever que fort peu
au-dessus de leur condition primitive ? Peut-

et les faits sont , on
vient de le voir, parfaitement d'accord avec
être.
la théorie.
Tels quelques-uns de
D'autre part les vanos corps simples, les
riations que les propriémétaux précieux , par
tés du Protoplasma peuexemple, n'ont fourni
vent éprouver sous 1'acDoratospis polyamystra, Haeckel.
depuis l'origine des áges
tion des circonstances Fik. I. — RADIOI,AIRES. — 1.Haeckel.
— 3. Spores spiculifères de
2. Cuchitonia Beckmanni ,
qu un petit nombre de
extérieures, ne sauCollozoum. — 4. Spores sans spiraales de Collozoum.
composés , tandis que
raient ici être mainted'autres, le carbone, l'oxygène, 1'hydrogène, entre
nues dans une direction déterminée, comme cela
peut avoir lieu pour des organismes superieurs autres, se sont prêtés à mille métamorphoses et
ont fourni un nombre incalculable de combinaisons
entre lesquels la lutte pour la vie est ardente, la
aussi complexes que variées.
sélection naturelle par ' onsequent très rigoureuse,
Ainsi, il ne faut pas le dissimuler, nous ave ns
le perfectionnement rapide. L'ornementation du
test d'un Forarninifère, la forme des s' ► icules d'un du avoir recours à ^l'hypothèse pour expliquer l'o1 igine des êtres organisés les plus simples, c ' est
Radiolaire, leur disposition même ne sauraient asencore une hypothese qu'attribuer à ces êtres
surer un avantage bien considérable à la masse pro1'lionneur d'avoir été la souche du Règne animal et
toplasmique qui les sécrète. Toutes ces masses sont
du Règne végétal ; il n'y aura de raisons de laisser
à peu près équivalentes au point de vue de 1'activité
vitale. On ne voit pas en elles de causes de pro- subsister ces hypotheses que si elles permettent de
grouper un nombre considérable de faits que ,
grès. Leurs formes, malgré leur inconstance, tours'il est possible, avec leur aide, de s'expliquer les
nent donc constamment dans la mème cercle. Les
formations des organismes les plus élevés ; c'est
types originels se conservent aussi bien que les
variétés qui en dérivent : c'est pourquoi des for- ce que nous aurons à examiner ; mais tout d'abord
quelques questions se posent d'elles-mêmes :
mes analogues de Rhizopodes se retrouvent à la
fois parmi les fossiles les plus anciens et dans la
Y a-t-il au moins quelque commencement de
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preuve que vPgétaux et animaux dérivent d'êtres
analogues à ceux dont nous venons d'esquisser 1 9 histoire? Peut-on descendre par des transitions ménagées des animaux ou des végétaux supérieurs aux
êtres protoplasmiques? Existe-t-il des êtres interinédiaires entre les deux grands règnes organiques ?
C'est ce que 'nous nous proposons d'examiner
dans un prochain article.
EDMOND PERRIER.

absolument comme d'une arme à feu ; et ii serait infiniment plus facile au photographe de saisir les attitudes
d'un animal, qu'au chasseur de mettre eet animal dans
sa carnassière.
Juge-t-on préférable de reproduire d'une seule opération une série d'attitudes successives ? La construction du
revolver photographique ne présenterait pas plus de
difficultés que celle du fusil décrit ci-dessus.
Veuillez agréer, etc. EUGÈNE VASSEL,
Capitaine d'armement au canal. de Suez.

— La suite prochainement. —

-CORRESP0NDANCE
LE FUSIL PHOTOGRAPHIQUE.

Monsieur Ie rédacteur,
Je viens de lire la lettre de M. Marey, publiée dans
la Nature du 28 décembre dernier. L'éminent professeur y souhaite la création d'un fusil photographique,
destiné à surprendre les attitudes de l'oiseau dans son vol.
S'il s'agit de saisir les attitudes d'un aniinal en liberté,
d'un oiseau surtout, la mise au point ne saurait être faite
L 1'avance. Il devient nécessaire de la supprimer entièreinent. La suppression est-elle possible ? Oui, puisque Bertsch
l'a obtenue dans sa très ingénieuse chambre noire automatique, en se basant sur la loi des foyers conjugués.
Avec cette méthode les objets les plus rapprochés • de
l'appareil, les premiers plans, viennent se peindre au
foyer principal, et sont réduits au 1 00 e environ de leur
dialnètre. L'agrandissement est nécessaire, mais il s'obtient aisément au moven du mégascope, que Bertsch a
combiné à eet effet, et qui, affirine-t-il, lui a donné
avec netteté des grossissements de 1500 diamètres. Je
me souviens d'avoir vu chez un constructeur, M. Rozier,
de magnifiques épreuves obtenues par Bertsch lui- même
avec un grossissementde 12 à 15 fois, et qui auraient
facilement supporté une amplification bien plus considérable. L'appareil de Bertsch, combiné pour le paysage, prend
ses premiers plans à 10 ou 12 pas de l'objectif. Cette
distance est bien trop faible pour nous. Il faudrait la
porter, par exemple, à 50 mètres, et réduire le champ
à 40, ce qui, à la distance susdite, donne pour la base
du cóne un diamètre plus que suffisant de 3m,49•
Arriverait-on avec ces données à trouver un objectif
assez rapide, c'est-à-dire produisant au foyer une image
suffisamment lumineuse ? Nous n'oserions l'affirmer,
mais nous n'y voyons pas d'impossibilité.
Ce point éclairci, il deviendrait aisé d'établir le fusil
photographique réclarné par M. Marey. Voici colnment
nous comprenons l'appareil
Une monture de fusil porte; en guise de canon, une
petite chambre noire formée d'un tube de cuivre de
35 millimètres de diamètre intérieur, et surmontée de
la coche de mire et du guidon. Le chassis négatif est,
comme dans 1'appareil de Bertsch, remplacé par une
porte à charnière, avec ressort, qui applique la petite
glace sensibilisée sur quatre angles de glace aj us tés
micrométriquement, de facon á faire coïncider avec le
foyer principal Ie centre de la surface sensible. La
détente aait comme dans le fusil, mais elle actionne,
au lieu du chien, un obturateur rectangulaire, se mouvant dans une coulisse, et percé, au centre, d'une fenétre ronde pour laisser passer la lumière, qu'il intercepte
par ses deux extrémités.
Cela posé, on se servirait du fusil photographique

Suez, le 20 janvier 1879.

PHOTOGRAPHIES INSTANTANÉES DES ANIMAUX EN MOUVEMENT.

Cher monsieur,
J'ai lu avec un vif intérêt la lettre, qui vous a été
adressée par le professeur Marey 1 , relativement aux
photographies représentant les mouvements du cheval,
que vous m'avez fait 1'honneur de reproduire dans votre
estimable journal $ ; les remarques élogieuses que vous y
avez faites, m'ont causé un grand plaisir. Veuillez avoir
la bonté de transmettre 1'assurance de ma haute estime
à M. le professeur Marey et de lui dire que la lecture de
son célèbre ouvrage sur le mécanisme animal a inspiré
au gouverneur Stanford la première idée de la possibilité
de résoudre le problème de la locomotion à 1'aide de la
photographie. M. Stanford me consulta à ce propos et,
sur sa demande, je résolus de le seconden dans sa táclie.
11 me chargea de poursuivre une série d'expériences plus
complète. A eet effet, nous avons construct 30 chambres
noires à obturateur électrique qui, pour la photographie
des chevaux, seront placées à environ 12 pouces les unes
des autres. Nous commencerons nos expériences au
mois de mai prochain et nous nous proposons de fixer
toutes les attitudes imaginables d'athlètes, de chevaux,
de ba ufs, de chiens et d'autres animaux à 1'état de mouveinent. Dans 1'origine, nous n'étudiámes pas les oiseaux
dans leur vol ; mais, M. le professeur Marey nous en
avant suggéré 1'idée nous dirigerons aussi nos expériences de ce cóté. En conséquence, nous modifierons nos
dispositions automatiques et nous ferons nos apprêts
successifs, à des intervalles de telups réguliers au moyen
d'une horloge que nous avons fait construire dans ce but.
Je trains de rencontrer bien plus de difficultés, pour
obtenir des résultats satisfaisants, avec les oiseaux observés pendant leur vol qu'avec les autres animaux, mais
nous nous y prendrons du mieux que nous pourrons.
Je serais bien reconnaissant à tous éleveurs de chevaux de course en France ou en Angleterre de confirmer
nos expériences par d'autres expériences corrélatives.
Mon agent, M. Brandon, rue Laffitte n° 1, à Paris, se
plairait à leur fournir tous les renseignements nécessaires
à la construction et au maniement des appareils. Sans
aucun doute notre méthode s'améliorerait considérableinent si des savants aussi distingués que M. Marey voulaient y prêter leur attention.
J'envooie, par ce courrier, à M. Brandon deux collections de toutes les photographies faites jusqu'à ce jour
sur le sujet en question; je vous prie d'en accepter une
et je vous serai • bien obligé si vous décidez M. Marey à
accepter l'autre, avec mes complirnents.
Votre dévoué, MUYBRIDGE.
San Francisco, 17 février 1879.
1
2

Voy. la Nature, n° 291, p. 54.
Voy. la Nature, no 289, p. 23.
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CHASSE AU TIGRE
DANS LE BENGALE 1NFÉRIEUR.

Nous avons parlé précédemrrient de l'effroyable
dévastation que les bêtes féroces, serpents et tigres
causent sans cesse dans certaines regions des Indes
anglaises. Le lecteur se rappelle peut-être que la
question des tigres a été longtemps discutée au sein
du Parlement britannique et qu'on a été sur le
point d'envoyer une expédition militaire speciale
pour avoir raison d'un ennemi redoutable qui
apporte les plus sérieuses entraves á la colonisation.
Dans ces derniers temps les habitants du Bengale
ont fait de nouveau entendre leurs plaintes; ii suffit
parfois d'un Beul tigre autour d'un hameau pour
détruire successivement tout le bétail et une partie
des habitants de la localité. En attendant que des
mesures énergiques soit prises par le gouvernement
anglais, il nous parait interessant de reproduire Ie
reit d'une ehasse au tigre, d'après un liabitant de
Bengale, M. E. V. Westmacott.
Notre correspondant nous parle d'abord des habitudes du tigre qui guette sa proie.
La' ou la route mène à un gué ou à un bar sur
les bords d'une rivière, dans 1'herbe haute et touffue,
Ie mangeur d'homres (man-cater) se repose durant
les clhaleurs de midi , la tête tournee vers son repaire ; il écoute le bruit des charrettes craquant sur
les essieux et les cris des voituriers, excitant leurs
bceufs 'a entrer dans l'eau ; puis, quand après avoir
traverse la rivière, ils gravissent péniblement la
route aux ornières embourbées, le tigre s'éloigne
tout doucement de son embuscade et se lance avec
toute l'ampleur de son corps sur sa victime ; avant
que les beeufs se soient apercus qu'ils ont perdu
leur conducteur, le carnassier a disparu avec 1'homme
qu'il emporte dans sa gueule, sans laisser d'autre
trace de son passage qu'un lambeau sanglant de
vétement accroché aux épines d'un buisson que le
vent agite sur le bord du chemie. C'est ainsi que les
campagnards disparaissent les uns après les autres;
bientót aucun charretier n'osera plus passer dans le
voisinage des jungles ; tous les ans, la charrue
s'éloigne craintive de l'extrémité des fourres ; de son
cóté, Ie tigre est force par la faim de se montrer en
race campagne, la' i[ surprend le bouvier gardant
son ' troupeau ou l'agriculteur livré aux travaux de
la saison. Pendant la nuit, 1e féroce quadrupède
rode autour des cabanes du village et maint infortune`, bravant 1'obscurite pour aller puiser de l'eau
á la source voisine, ne rentre plus dans sa demeure.
Le soleil après son lever ne montre que trop clairement ce qui s'est passé à l'ombre de la nuit ; les
pattes du tigre se sont iinprimées sur le sol ; des
vêtements sanglants Bisent épars cà et la' et l'on ne
comprend que trop ce qu'est devenu le malheureux
villageois.
Réduits au , désespoir, .es paysans sont ravis de
foie quand ils apprennent que les tentes blanches
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des sahibs ont été plantées près d'un village voisin
et, suivi d'une foule de veuves et d'orphelins , Ie
Mondol (maire) et les anciens du village vont implorer l'assistance de l'liomme blanc. lis lui parlent
de la mort de leurs amis, de leurs frères, de l'enlèvement de Ieur bétail ; ils lui déclarent. que, si Ie
tigre n'est pas tué avant les semailles prochaines,
toute la population quittera la contrée pour aller
cliercher une terre plus hospitalière. Les sahibs promettent leur aide à la condition d'être promptement informés des faits et gestes de 1'ennemi ; le
lendemain, avant que le soleil ait fait évaporer la
rocée, des niessagers viennent raconter comme quoi
un père de famille a été enlevé la nuit au seuil de
la porte de sa chaumière.
Le chasseur expérimenté, qui dirige la troupe
des veneurs, ne perd pas son temps ; il ordonne
d'équiper les éléphants, saisit sa forte lance, puis,
sans attendre le reste de la compagnie qui Ie suivra
avec les fusils et les éléphants, il galoppe jusqu'au
village pour voir par lui-même, pour étudier le terram n et prendre toutes les mesures convenables. La
seconde gravure Ie montre rejoint par les éléphants
au moment ou il écoute les lamentations d'une
veuve, o il regarde le feuillage teint de sang de
celui que le tigre a tué. Un cornac montre au chef
les ernpreintes laissdes par le tigre sur le sol.
Le chasseur se met en route et prend toutes ses
precautions avant de permettre qu'on entre dans Ie
jungle. Un carabinier est posté sur un arbre à
l'endroit ou la rivière entre dans le jungle ; un éléphant bien équipé, Ut ou la rivière sort du jungle.
Tous les villageois, que l'on peut décider a suivre
la cliasse, grimpent sur des arbres et y forment auta.nt de sentinelles vigilantes ; un carabinier est
plaeé sur la route qui mène au gué; ensuite trois
ou quatre éléphants d'avant-garde, avec un hawdah
a chaque extrémitd de la ligne, entrent dans le
fourré et commencent 'a battre 1'herbe sur les deux
rives. Des ossements d'hommes et de bestiaux indiquent l'endroit ou le mangeur d'hommes a l'habitude de diner ; mais la ligne des veneurs n'a
guère avance que d'une dizaine de yards que l'on
entend un coup de fusil tiré à l'extrélnité la plus
éloignée ; une clameur pouss `e et répétée par
des centaines de voix annonce que Ie tigre a été
aperçu. Le chef des chasseurs est joyeux ; il s'apercoit que I'on n'a pas a' combattre un tigre jeune et
fougueux, mais un vieux routier qui était sur ses
gardes et en éveil au premier indice de danger. Le
chef crie pour demander ce qu'on a vu. Le coup
a frappé l'animal au moment ou il prenait son élan
et maintenant le tigre es[ tapi quelque part; l'animal se sent blessé, et s'apercevant qu'il ne peut
plus guère échapper au péril qui le menace, il se
cactee. La terrible bête sait maintenant qu'elle est
eernee ; il faudra la serrer de près, car elle rampera
comme un serpent. L'attaque devieut. de plus en
plus chaude ; les éléphants, sembien t effai es ils
frappent le sol de leu 's trompen, 1'un d'eux, plus
-
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effrayé que les autres, ne cesse de pousser des cris tes et plantureuses. « Khodawand », s'écrient les
stridents. L'c il du chef remarque en face de lui un cornacs les uns après les autres, il y a quelque
mouvement extraordinaire à la cime des herbes hau- chose « devant nous. » -- « Faites bien attention it

Fig. 1, --- Tibre enlevant un charretier qui conduit des boeufs.

l'eau », s'écrie le chef. En effet quand les éléphants
sont arrivés au bord de la rivière, on voit d'une

rive le tigre se blottir dans l'eau voisitle de la rive
opposée : un coup de fusil l'atteint ; une seconde

Fig. 2. -- Le chasseur de tigres écoutant les renseignements des habitants. (La chasse au tigre dans le Bengale.)

après, il • se jette au milieu des éléphants contre ralise à tel point un des éléphants à howdah que
lesquels il dirige des attaques désespérées ; il les celui-ci fait tin effort pour se débarrasser de sa
disperse dans toutes les directions et il démo- charge. Combien de coups a-t-on tirés durant le
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combat? e'est sur quoi 1'on ne sera jamais d'ac- sant pour ses ennemis et t tcliant, effort suprême,
de se précipiter encore sur eux avec toute la masse
cord ; mais ce qu'il y a de certain e'est que la
bète est morte, 1'échine brisée, fair toujours mena- de ses puissantes épaules.

Fig. 3. — Tigre cerné par les éléphants.

Cent mains réunissent leurs efforts pour retirer loin, les villageois accourent pour admirer ceux qui
de 1 eau le cadavre du tigre, et de pres comme (le les out délivrés de leur tyran. La veuve baise les

Fig. 4. — Les habitants se prosternant dèvant le chasseur de tigres. (D'après les croquis dessinés sur nature par M. E. V. Westmacott.)

pieds du premier sahib qu'elle rencontre, comme rent voir le tigre. On décharge sur l'animal mort
étant son libérateur, mêtne les femmes des harems d'inutiles coups de fusil et 1'on ne tarit pas sur le
(luittent leur asile ou plutót leur prison et accou- recit des ravages du monstre.
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DISCUSSION
DE L'HYPOTHÉSE D'APRÉS LAQUELLE

LES CORPS tLEIENTAIRES DE LA CHIMIE
SONT EN RÉALITÉ DES CORPS COMPOSÉS.
(Suite. -- Voy. p. 177.)

Le prof. Stokes voulut bien joindre à mon mémoire, lorsqu'il parut dans les Proceedings, une
note qui en augmentait de beaucoup 1'intéret, et ou
il remarquait que i( lorsqu'un corps solide tel qu'un
fil de platine est vendu incandescent par un cnurant voltaque, non seulement les radiations de chaque réfrangibilité particulière croissent en intensité
absolue avec la température, ' mais, de plus, leurs
proportions varient, l'intensité relative des plus
réfrangibles augrnentant rapidement. L'analogie ferait supposer qu'il en est de méme dans le cas d'une
vapeur, bien que son spectre soit discontinu.
Ainsi si A, B, C, D, E (voyez la figure de 1'article precedent, p. 181). sont des lignes visibles de
réfrangibilité croissante dans le spectre de la vapeur,
il peut tres bien arriver qu'à une température relativement basse, A soit la plus large et la plus persistante, tandis qu'à une température plus élevée,
bien que toutes soient plus larges qu'avant, leur
largeur relative soit changée, et que ce soit .0 la plus
épaisse, puis E à une température encore supérieure .
En conséquence le prof. Stokes, tout en considérant le fait mentionné par moi comme un indice de la haute température du soleil, n'y voyait
pas une preuve décisive de la dissociation du calcium. Mais depuis lors, 1'observation des astres que
j'attendais, a donné au docteur Huggins les plus
magnifiques résultats.
Or il résulte . de cette étude que la ligne qui,
dans le spectre, de Sirius, qu'on admet être plus
chaud que notre soleil, aurait du prévaloir sur
toutes les autres dans l'.idée du prof. Stokes, y est
aii contraire si fine, si même elle y existe toujours,
que le Dr Huggins ne l'avait d'abord pas reconnue.
Dans Sirius, la ligne H due à un groupement moléculaire particulier du calcium, est aussi épaisse
que le sont les raies de .1'hydrogène, telles qu'elles
ont été dessinées par Seechi, tandis que la ligne K,
due à un autre groupement, eï qui est de même
épaisseur dans le spectre du soleil, ne s'y est pas
montrée.
Dans le soleil, ou elle est aussi épaisse que H,
les raies de 1'hydrogène sont beaucoup plus claires,
Pendant que je travaillais à ce mémoire, le Dr
Huggins a eu l'obligeance de me communiquer les
résultats de ses observations les plus importantes,
et j'ai eu ainsi .'occasion d'examiner plusieurs
photographies qu'il a prises récemment. Ses derniers travaux ont montré que H et h ont sensiblement la merrie largeur dans Sirius. Dans a de
l'Aigle, ou le rapport de H à h est à pen près le
:

même, on remarque toutefois distinctement un rapprochement vers les conditions solaires, K, quoique faible en comparaison de H, se voit clairement.
Je dois exprimer au D' Huggins ma reconnaissance
de ce qu'il m'a permis d'enrichir mon mémoire de
ces observations inédites. Voici sa lettre que je suis
autorisé à citer :
« Vous serez peut-être bien aise d'apprendre que
sur une photographie que j'ai prise récemment du
spectre de a de 1'Aigle on voit une ligne qui correspond à la plus réfrangible des raies H du soleil
(c'est la ligne K), mais qui est environ moitié aussi
large que celle qui répond à la première ligne H,
dans les spectres de a de la Lyre et dans Sirius,
la seconde ligne manque. »
Les observations du prof. Young sur la ligne
chromosphérique dont je parlerai plus tard, donnent une preuve importante de la présence du calcium dans la chromosphère du soleil. Il- trouve que
les lignes H et K du calcium sont fortement renversdes dans toutes les taches de quelque importance,
et que, dans un orage solaire, H a été projetée
75 fois, et K 50 . fois, dans la chromosphère, tandis
que la ligne bleue 1 = 4226.5, qui à la température de l'arc est la plus importante de toutes; ne
fut apercue que trois fois.
Dans 1'éclipse observée à Siam en 1875, les lignes
H et K furent photograpliiées dans le spectre de la
chromosphère, tandis que la ligne près de G, dans
une région dont l'intensité chimique est beaucoup
plus considérable, n'était pas reproduite du tout.
Dans 1'éclipse américaine de cette année, les raies
H et K du calcium étaient distinctement visibles à la
base de la couronne, tandis que, pour la première
fois, les observateurs ne purent que difficilement y
reconnaitre 1'existence de 1'hydrogène.
Pour résumer ce qui concerne le calcium, nous
avons d'abord la ligne H, différente des autres parce
qu'elle existe isolée dans Sirius. Nous avons la ligne
K, qui se distingue du reste parce qu'elle commence à apparaltre dans a de l'Aigle, et prend une
épaisseur plus grande dans le soleil que dans l'arc
valtaïque. Nous avons la ligne bleue différenciée de
-H et K par sa minceur dans le spectre solaire, ou
ces dernières sont épaisses, et son epaisseur dans
l'arc, oh elles sont minces. Elle fait défaut dans les
tempêtes solaires et dans les éclipses, alors que H
et K sont les plus apparentes. Enfin, dernier degré,
nous avons le calcium, distingué de ses seis par le
fait que sa ligne bleue n'apparait qu'à une haute
température, ' au-dessous de laquelle chaque sel
donne son spectre special complètement différent.
Fer. Dans le spectre du fer, je ne considérai que
la partie qui est comprise entre H et G.
Au point de vue du nombre des lignes, c'est un
spectre très compliqué, surtout en comparaison de
ceux du sodium, du potassium, du plomb, du thallium, etc., mais a 1'inverse de ces métaux, le fer
ne contient aucune ligne qui ne soit clairement et
indubitablement renversie dans toutes les occasions.
-
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Son spectre est d'ailleurs fort simple a cóté de ceux
de certains corps, tel que le cérium et l'uranium.
Il présente deux lignes triples, qui offrent un bel
exemple de ces répétitions de structure du spectre,
fréquentes du reste, dont quelques-unes ont été déjà
remarquées par Mascart, par Cornu et par moiYnême.
Ces deux raies triples ne semblent pas dues aux
vibrations du groupe moleculaire, qui donne lieu
à la plupart des autres. Dans quelques photographies du spectre du fer, contenu en petite quantité
dans d'autres substances, elles apparaissent seules,
ou accompagnées seulement d'un petit nombre de
raies, (lont l'intensité relative est tont á fait changée.
C'est le cas par exemple d'un cliché que j'ai
obtenu, il y a trois ans, en employant une grande
bobine et un grand condensateur, au lieu de l'arc,
ce qui ne`cessitait une exposition d'une heure au
lieu de deux minutes. La triple ligne près de G, y
est tres marquée, et les deux lignes voisines plus
réfrangibles, qui dans 1'arc sont quelquefois presque
aussi fortes que la ligne triple elle-méme, y sont
tres fines, tandis que la raie 'triple entre H et h, y
est encore moins visible.
D'autre part, on sait que dans les tempêtes solaires, les lignes de fer apparaissent quelquefois
dans la chromosphère. Si nous n'avions a faire intervenir ici qu'un seul groupement moleculaire, nous
nous attendrions à voir apparaitre les raies dans
1'ordre de leur longueur, et les lignes courtes se
presenter le neoins friquemment. Or, eest précisément l'inverse qui a eu hen.
Un des travaux les plus importants pour la physique solaire est le mémoire dans lequel le prof. C .-A .
Young rapporte les observations de lignes chromosphériques, qu'il a faites à Shuinar, dans les Montagnes-Rocheuses, sous le patronage du gouvernement des États-Unis.
Un climat excellent et un air qui, d'après ma
propre expérience, est d'une pureté exceptionnelle,
lui permirent cie fixer des phénomènes a peu pres
impossibles à voir dans les conditions moins lavorables.
C'est le cas, par exemple, de ces projections de
vapeur de fer dans la chromosphère.
Le professeur Young a reproduit la forme et le
nombre de toutes les raies qui ont apparu durant
la periode des observations.
I1 observa trente fois deux lignes tres fines et
tres courtes contiguës à la ligne triple, tandis qu'il
ne vit que deux fois une des lignes de cette dernière.
On peut se demander d'abord si les lignes triples
sont dues à un ou deux groupes moléculaires ? Les
faits me semblent répondre à cette question.
Souvenons-nous d'abord que dans la photographie
de l'étincelle, la ligne triple la plus réfrangible est
peu visible, tandij que celle près de G est très
Portes. --- Or, s'il n'y avait qu'un -seul groupement
moleculaire, 1'intensité relative resterait constante.
-
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malgré la variation de 1'intensité absolue ; mais
s'il s'agit de deux molécules, nous pouvons nous
attendre ii observer des cas ou 1'intensité relative
sera renversee.
C'est en effet ce qui a lieu, le rapport des intensités des deux lignes triples et inverse dans le spectre
Ie 1'étincelle électrique et dans le spectre solaire.
Les lignes peu visibles dans le premier sont parmi
les plus apparentes du second, tandis que la ligne
triple forte, dans le premier, a une épaisseur nmoitié
moindre dans le second. I1 en résulte que, tandis
que l'hypothèse que les lignes du fer, dans la région que j'ai indiquée, sont produites par vibrations
d'une seule molecule, ne rend pas compte de tous
les faits, 1'hypothèse que les vibrations sont produites par trois molécules distinctes au moins,
explique au contraire tous les phénoménes de la
manière la plus satisfaisante.
Lithium. Avant de communiquer à la Société la
cartes des raies longues et courtes de quelques éléments chimiques, faite en vue de leur comparaison
avec le spectre solaire, carte qui a été publiée dans
les Phil. Trans. (1873, planche IX), je vNrifiai soigneusement les travaux cie mes devanciers sur la
non coïncidence des lignes rouge et orange du
lithium avec les lignies de Fraunhofer, et je truuvai
qu'elles n'existent ni 1'une ni l'autre, au moins
d'une manière appréciable, dans le spectre du
soleil. li en est de même pour une ligne dans le
bleu () = 4,605), tandis que la raie violette du
lithium est fortement accusée parmi les raies de
Fraunhofer.
Raisonnant comme précédemment, nous voyons
que la présence de cette ligne dans le soleil la
différencie de toutes les autres. Les recherches
de M. Bunsen, traduites dans le Phil. Mag. de decembre 1875, montrent ensuite que les raies rouges
et jaunes doivent être séparées 1'iine de l'autre. On
voet á la planche IV deux spectres du chlorure de
lithium ayant, l'un, une raie rouge forte et une raie
jaune faible, l'autre une ligne rouge à peine tractie,
la rare jaune tres visible et une ligne dans le bleu.
Le prof. Tyndall, dans un discours imprimé dans
les Chemical News, et le Dr Frankland, dans une
lettre adressée á M. Tyndall, ont aussi parlé de la
raie bleue du lithium. Cette lettre, datée du 7 novembre 1861, est si importante pour mon argumentation, que je la reproduis en entier d'après le
Philos. Mag. (volume XXII, p. 472) :
« Hier, en produisant le spectre du lithium sur
un écran, je fus surpris de voir une magnifique
bande bleue. Je pensai d'abord que le chlorure du
lithium renfermait du strontium. Mais en I'essayant
avec l'appareil de Steinheil, j'obtins les résultats
habituels sans aucune trace de bande bleue. — Je
lis précisément le résuiné de votre discours dans les
Chemical News et j'y vois que vous avez remarqué
le même fait. D'ou cette ligne bleue provient-elle ?
Appartient-elle réellement au lithium ou sa production doit-elle être attributie aux extrém itPs des
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cónes, ou à fair incandescent? Je trouve des bandes
bleues avec le sel ordinaire, mais elles ne sont ni
aussi nettes, ni aussi brillantes que celles du lithium.
Quand un fil de lithium brule dans fair, il émet
une lumière en quelque sorte cramoisie; si on le
plonge dans l'oxygène, la lumière devient blanc
bleuatre Cela semble indiquer qu'une haute température est necessaire pour produire la ligne
bleue. Post Scriptum. 22 novembre 1861.. J'ai fait
quetques expdriences ultérieures sur le spectre du
lithium, et elles prouvent d'une manière concluante
que J'apparition de la ligne bleue dépend entièrement ' de la température. Du chlorure de lithiurn,
dans la flamme d'un brilleur de Bunsen, n'en donne
aucune trace; mais si l'on remplace le bruleur de
Bunsen par un jet d'hydrogene, clont la température
est beaue oü p plus élevée, la ligne bleue apparalt
fiiie il est vrai, mais nette et non douteus.e.
Puis si I'on fait arriver lentement de l'oxygène
dans le jet, la vivacité de cette ligne bleue s'accroit
j usqu'a ce que la température de la flamme devienne
asset élevée pour fondre le platine, et mettre ainsi
fin à .1'expérienee. »
. Ces observations des prof. Tyndall et Frankland
séparent la ligne bleue de celles qui apparaissent à
-

spectre de la chromosphère, il s'ensuit que la chromosphère, bien qu'assez froide pour absorber, possède encore une assez haute température.
2. Dans certaines conditions de température et
de pression, le spectre très compliqud de l'hydrogène se réduit dans nótre instrument á une ligne
dans le vert correspondant à F du spectre solaire. »
Comme dans le cas du calcium, les observations
du soleil nous fournissent de précieux renseignements. La ligne h rrmanquait dans les protubérances
en 1875, si l'on en croit l'extrait suivant du compte
rendu de l'expédition de 1'éclipse.
« Pendant la première partie de l'éclipse , on
nota deux fortes protubérances réunies. Vers la fin,
elles furent partiellement couverten, tandis qu'une
serie d'autres apparaissaient sur le bord opposé.
Les plus fortes étaient répétées trois fois par 1'effet
du prisme, et nous aurons à décider, si possible, la
longueur d'onde correspondant à ces images. »

J. N . LOCKYER.
— La' suite prochainement. —

LE CIRQUE DE GAVARNIE
PENDANT LES GELEES DE JANVIER 1879.

Les groupes moléculaires du Lithium.

basse température. La ligne dans le violet, que j'ai
déjà mentionnée, est à son tour séparée de toutes les
autres par le fait que, seule à ma connaissance, elle
est fortement renversée dans le spectre solaire. On
peut en conséquenee représenter les diverses formes
du lithium comme ci-dessus.
.I1 faut remarquer que ce corps traverse ces différentes modifications à des températures relativement
basses ; ses composés sont détruits dans le bec de
Bunsen , et le spectre e-g du chlorure n'a , à ma
connaissan^e, jamais été vu.
Hydrogène. Tous les phénomènes de variabilité
et d'inversion dans 1'ordre des intensités, que nous
avons vus à propos du calcium, se reproduisent
dans ce que l'on connait déjà du spectre de 1'hydrogène. Le Dr Frankland et moi avons étudié ensemble ce sujet en 1869 (Proc. , n° 1 12) . Nous
avons remarqué que la ligue h se - comporte d'une
manière speciale, et qu'il peut arriver que fout le
spectre se réduise à une seule ligne F.
« 1. La ligne du spectre solaire, nommée h par
Angstram, qui est due à l'absorption de 1'hydrogène, n'est pas visible dans le spectre du gaz
échauffé par de faibles étincelles. Son existence
peut dès Tors être regardée comme 1'indice d'une
lempérature relativement élevée, et comme 1'un de
nous a vu la ligne en question, renversée dans le

Parmi les plus belles merveilles naturelles de
la France on peut certainement citer le cirque et
les cascades de Gavarnie dans les Pyrénées. Je ne
saurais revenir sur des descriptions déjà faites par
des écrivains comme les Taine, les Cuvillier-Fleury,
les Chausenque, etc., mais je. désire presenter au
lecteur le tableau peu connu de ce" beau paysage pen dant les fortes geldes de l'hiver. Vers Ie milieu de
janvier en revenant de mon voyage au pic du Midi,
j'ai voulu, sur les conseils du général de Nansouty,
pousser mes excursions plus avant dans les montagnes et je me décidai à visiter Gavarnie. La neige
cette année était plus abondante que de coutume;
cependant Pierrefitte, Luz et Saint-Sauveur en étaient
dépourvus ; ce n'est qu'à Gèdre seulement, situd à
la hauteur de 995 mètres au-dessus du niveau de
la mer, que la route était couverte d'un splendide
tapis de flocons blancs. Nos chevaux commencaient à
marcher avec hésitation ; ils savent en effet éviter
les endroits ou la neige est prise et font de grands
détours pour ne pas glisser. ; quelquefois, lorsque
la montée est trog rude, ils s'arrêtent, altérés,
enfoncent leur bouche dans la neige, la máchent
avec délice, puis repreilnent doucement leur chemie.
Un temps , admirable nous favorisait, la tempéra ture douce variait dans la journée de 7° à 41° audessus de zéro.
Nous arrivons dans le lieu le plus sauvage de la
route, le Chaos. Nous admirons les énormes rochers
tombés dans le Gave et qui semblent lui barrer le
chemin.
A Gavarnie même la neige devient plus épaisse

Vue des cascades de Gavarnie (Pyrénées) pendant les gelées de jasvier 1879. (D'aprés nature, par Albert

Tissaid4er.)
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la noire Theiss, à vingt milles de Szigeth. Elle passe à
Tokay, de lá à Szolnok et se jette dans le Danube à environ vingt milles de Peterswardin.
Szegedin est bátie sur un marais, et à la jonction des
deux rivières se* trouwe une immense plaine alluviale.
Elle est divisée en haute et basse ville, et le Palanka,
qui est le quartier tentral. 0n arrive à la nouvelle* ville,
sur le cêté est de la Theiss par un pont de bateaux La
catastrophe qui vient de se produire menacait depuis
plusieurs jours. Deux des digues qui protégeaient la -ville
ont été emportées et il n'en restgit qu'une seule. C'est
à fortifier cette dernière digue que se sont portés, depuis
plusieurs jours, tous les efforts des habitants et des
2000 soldats. L'état de siège avait été proclamé et tout le
monde a du se mettre au travait. Dans la nuit de jeudi.
un vent s'éleva, soufflant. en tempête, les vagues déferlaient avec violence, et. quelques heures plus tard, les
eaux envahissaient la ville. Les misères et les ruines qui
accompagnent eet effroyable désastre ne peuvent être appréciées.
Le eentenaire de Cook. — Le 14 février dernier
la Société de géographie de Paris célébrait en son hotel
]e centième anniversaire de la mort de Jacques Cook,
assassiné pour la science le 14 février 1779 à Kealakekua dans les fles Hawaii. Trois intéressantes allocutions
furent faites par M. Huber sur la vie de l'aventureux
capitaine, aussi populaire en France que dans son pays
et dont, enfants, nous avons tous lu les voyages (abrégés
ad usum delphini). M. de Varigny, ancien ministre du
royaume hawaïen, a raconté quels progrès intellectuels
et physiques a faits depuis un siècle le peuple meurtrier
de Cook. Notre collaborateur M. Ilamy a particulièrement insisté sur les sésultats scientifiques et ethnographiquès des voyages du glorieux explorateur, sur les
collections apportées par lui : récits et collections datant
d'un siècle révolu et representant la fin des temps préCHRONIQUE
historiques et l'aube de l'histoire pour 1'Océanie.
Comme complément, on avait réuni dans la salie la
L In ondation de Szegedin en - Hongrie. -- La
plus curieuse collection d'objets provenant de Cook et
ville de Szedegin en Hongrie vient d'être le théátre d'une
des lieux visités par lui : trois cartes du Labrador et de
catastrophe épouvantable. Le mercredi 12 mars, les diTerre-Neuve, alors que, modeste officier, nul ne se dougues qui protégeaient la cité se sont rompues ; en moins tait do la renommée qui lui était réservée ; . trois cartes
de trois heures, elle - a été entièrement inondée. Des
manuscrites du premier voyage, son journal de bord
milliers de personnes sont sans toit et les noyés se
signé par lui de ses deux premières circu.mnavigations,
comptent par centaines. Voici quelques curieux détails
deux aquarelles de Hodges, le dessinateur du second
empru ntés au Daily NNews sur la ville même et sur la cavoyage, quatre précieux dessins de Webber, qui accompagna
tastrophe :
en la même qualité la troisième expédition, les six derniè Szegedin est située sur la Theiss, à sa jonction avec
res feuilles d'herbier existant encore du botaniste Banks qui
le Maras, á 89 milles de Pesth, à" laquelle elle est reliée
lui était adjoint, une hache de pierre qui peut-être a tué
par un chemin de fer. C'est une place importante qui
le valeureux capitaine.... L'amirauté anglaise, les mufut, . pendant quelque temps en 1849, le siège du gousées, les particuliers avaient envoyé leurs plus précieuses
vernement révolutionnaire et de 1'Assemblée nationale de
reliques, et la France, oubliant 1'officier qui guerroya
Hongrie. Sa population composé en grande partie de Macontre elle, a montré une fois de plus qu'elle ne se sougyars et de Slaves, était, en 1866, de 70 000 bimes. Elle
vient que de la gloire du navigateur. C. B.
a depuis considérablement augmenté. Les paysans des
Éehauffement spontané de la fonte. — 1[ a
environs, chassés par 1'inondation, étaient venus se réfuété question, dernièrement, de l'échauffement des pièces
gier dans la ville, de sorte qu'il y avait plus de 80 000
métalliques sous Ie shot. Le docteur Quesneville rappelle
perronnes, au moment ou les eaux ont envahi la cité.
I - ce propos, d'après M. de Boeckrnann, que la fonte,
Szegedin possède un grand nombre d'églises, de
qui a séjourné sous Peau, acquiert des propriétés pyrocouvents et d'écoles. On y fait un commerce important;
phoriques. Ce phénomène est offert quelquefois á un
on y compte plusieurs manufacturen et des constructeurs
degré remarquable par les boulets et les canons en fonte
de bateaux et de moulins flottants. La Theiss, au bord de
retirés de la mer après une submersion séculaire. Ils
laquelle et située Szegedin, traverse Pest de la Hongrie
s'échauffent spontanément, et leur température peut s'éet la plus grande partie de la Transylvanie. Son parcours
lever jusqu'à 1'incandescence. Lette propriété n'a pas enest d'environ cinq cent milles, et presque partout navicore été observée dans les objets en fer forgé.
gable. Elle prend sa source dans les Carpathes et es[
-- On mande de Vienne qu'une source d'eau thermale
formée par la jonction de ce qu'on appelle la blanche et

et nous sommes obligés de laisser les clievaux à
l'auberge. Nous déjeunons ; puis armés de nos
batons nous allons vers - le cirque en suivant Ie
Gave. Notre marche devenait de moins en moins
aisee a mesure que nous nous approchions des
hauts rochers, et quelquefois nous enfoncions jusqu'à la hauteur du genou.
On a souvent raconté le curieux effet de perspective observé par les touristes .lorsqu'ils vont à
Gavarnie; du village on croit voer une immense
muraille ou falaise, de . laquelle s'échappent les
chutes d'eau en approchant Paspest change, la
muraille s'éloigne, cette immense toile de fond
qui semblait fermer 1'horizon se découpe en :mille
plans différents ; c'est ainsi • que Ie voyageur désespère d'arriver jamais au fond.du cirque.
En hiver, Paspest est encore plus étonnant que
pendant -1'été; les immenses falaises formées par
de hauts gradins de rockers disparaissent presque
sous la neige. Retenue par toutes les larges aspéri tés, elle forme des pentes rapides et recouvre
ainsi en partie les rochers à pit du cirque ; au
lieu de hautes murailles on voit de hautes montagnes de neiges ; le cirque est en quelque sorte
caché sous un voile blanc; les cliutes d'eau qu'on
admire au l)rintemps sont remplacees par d'immenses trainées de ncige fondue. et les cascades (lu
Gave sont solidifiées en magnifiques stalactites de
ALBERT TISSANDIER.
glace.
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vient de jaillir à Komotau, près de Czernowitz, á 1'ouest de
Teplitz. La nouvelle source a les mêmes propriétés que
celle qui a disparu ces jours derniers à Teplitz.
Q4=

ACADÉMIE DES SCIENGES.
Séance dit 17 mars 1879. -- Présidence de M.

DAUBIÉE.

Analyse immédiate de la houille. -- Autant la distillation enlève aisément 'a la houille des produits très variés,
autant les dissolvants se montrent impuissants à en extraire
de vrais principes immédiats. M. Guignet fait donc réaliser un progrès à la science en montrant que l'acide phénique anhydre retire de la houille finement pulvérisée
jusqu'à 4 p. 100 de substances bitumineuses. Celles-ci
n'ont pas encore été soumises á un examen chiinique complet mais on peut légitimement en espérer les résultats
les plus intéressatits.
Chimie physiologique. -- l tudiant l'albumine que contenait un hydrocèle et déterminant á la fois ses propriétés
chimiques et son pouvoir rotatoire, M. Béchainp fils reconnut qu'elle diffère par des points essentiels de l'albucnine normalement contenue dans le sérum du lang.
Cette conclusion doit, suivant l'auteur, être étendu à toutes
les albumines faisant partie d'excrétions quelles que soit
Ie siège ou la nature de celles-ci.
Nouveaux chlorhydrales d'ammoniaque. — L'aminoniaque et l'acide chlorhydrique tous deux gazeux fournissent dans le cours 1'un des exemples les plus nets de corps
s'unissant volume à volume pour donner naissance à un
composé d'une neutralité parfaite. Or il résulte des recherches de M. Troost que si nous jouissons d'une température inférieure à celle qui règne d'ordinaire autour de
nous, l'ammoniaque et l'acide chlorhydrique nous seraient
connus sous un jour très différent. A zéro en effet, le
chlorhydrate d'ammoniaque s'unit à trois équivalents
d'ammoniaque pour donner des cristaux parfaitement
définis et à un degré thermométrique encore inférieur,
c'est avec six équivalents d'alcali volatil que la cornbinaison s'effectue. Sans doute ces curieuses réactions ne font
qu'annoncer celles que manifesteront dans des conditions
convenables toutes les ammoniaques composées au grand
profit de la chimie, mais dès maantenant elles présentent
au point de vue philosophique un intérêt considérable.
Toet le monde sera frappé en effet des coïncidences numériques signalées par M. Dumas et qu'on peut exprimer
en disant que : de même que pour faire de l'ammoniaque,
1'azote s'unit à trois équivalents d'hydrogène, de même
pour former les composés nouveaux le chlorhydrate d'ammoniaque se combine á trois équivalents ou a deux fois
trois équivalents de gaz alcalin.
Métallurgie de la chalkopyrife. -- La pyrite de cuivre
ou chalkopyrite, sulfure double de cuivre et de fer se
prête paraft-il, à une manipulation métallurgique des plus
•intéressants scientifiquement et des plus profitables en
même temps. On la pratique en Angleterre et elle est
signalée à l'Académie par une lettre de M. Siinonin. Si
dans un creuset Ilessemer préalableinent chauffé on niet
de la pyrite, celle ci fond et se méle en partie. San fer,
oxydé, se combine à la gangue siliceuse et une portion de
son soufre donne de l'acide sulfureux, Le résultat final
est d'une part une scorie de silicate de fer et d'autre part
une matte cuivreuse retenant du soufre et ou se sont concentrés, sans perte, l'or et l'argent du minerai. Mais ce
qui est très curieux c'est que la température développée
2

;
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par cette oxydation partielle est telle qu'elle suffit à la continuation indéfinie de l'opération pourvu qu'on alimente
l'appareil de pyrite et sans qu'il soit besoin d'aucun autre
combustible. Si les choses se passent bien rééllemen t
ainsi, l'exploitation de la pyrite cuivreuse va subir une véritable révolution.

Action du chlorure cuivreux sur l'oxygène phosphoré.
-- L'hydrogène phosphoré a bien déjá fait mine, en diverses circonstances, de se coinporter comme une ammoniaque, mais on ne l'avait vu entrer jusqu'ici que dans
des combinaisons éphémères, impropres à une étude
approfondie. Au contraire, entre les mains de M. Riban,
il vient de contracter avec le protochlorure une union qui
s'est traduite par la production de cristaux parfaitement
stables. Ceux-ci n'ont pas encore été étudiés, mais outre
les résultats intéressants qu'ils promettent à la chimie
générale, ils offrent à l'analyse un procédé de séparation
parfait de 1'hydrogène phosphoré mélangé avec I'hydrogène et les autres gaz que le protochlorure de cuivre
n'absorhe pas.
Pluie de poussière. — D'après une lettre de M. Tacchini, une pluie abondante de poussière a, le 11 mars,
recouvert d'une couche jaunátre la Sicile et une partie
de 1'ltalie. Exaininée au microscope elle s'est trouvée
remplie de' ces globules que nous avons trouvées,
M. Tissandier et moi, non seulement dans les sédiments
des mers actuelles, mais aussi au sein rnéme des roches stratifiées de tous les áges. M. Tacchini vent bien
eet égard rappeler nos recherches et constater la confirmation que son travail leur apporte.
Annuaires scientifiques. — M. Dumas signale parmi
les pièces imprimées de la Correspondance trois volumes
dont voici les titres : Revues scientifiques publiées par
le journal « la République francaise », sous la direc
tion de M. Paul Bert, professeur à la Faculté des sciences, membre de la Chaanbre des députés, 1 année
(chez Georges Masson). -- L'Année scientifique et indus-

trielle ou exposé annuel des travaux scientifiques, des
inventions et des principales applications de la science
a l'industrie et aux arts, qui ont attiré l'attention publique en France et n l'étranger, accompagné d'une nécrologie scientifique par Louis Figuier, 22e année (chez
Hachette). — Henry de Parville : Causeries scientifiques,
découvertes et inventions, , progrès de . la science et de
l'industrie, 17e année (chez Rothschild).
Comme le fait remarquer l'illustre secrétaire perpétuel, on doit s'estimer heureux de vivre dans un temps
ou la science est assez bien vue pour que trois volumes
différents puissent trouver assez de lecteurs pour subsister. Ces trois volumes qui sont également excellents chacun dans son genre présente, selon M. Dumas, un caractère propre qu'il définit ainsi : M. Figuier aspire à être
le Rapporteur de tous les progrès scientifiques et industriels et il nous donne une statistique de toutes les acquisitions importantes réalisées par nos connaissances
ainsi que la liste biographique toujours trop longue des
savants morts dans l'année. MM. Paul Bert et de Parville
font intervenir bien davantage leur personnalité. Les dé=
couvertes et les inventions ont produit sur eux une impression qu'ils cherchent à faire partager à leurs leeteurs, et chacun d'eux, sans vouloir être complet, se
laisse aller dans le choix des sujets qu'il traite à la pepte
naturelle de ses gouts : M. Paul Bert vers les sciences
biologiques, M. de Parville vers la mécanique. La no te
de chacune de ces oeuvres est tellement accentuée, dit
M. Dumas en terminant, que loin de se faire concurrente
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les trois volumes sont nécessair1ement destinés à se rencontrer cóte 'a cóte . dans toutes les bibliothèques.
STANISLAS MEUNIER.

DEUXIÈME- YUYAGE EN GUYANE
DE M. LE U• CIiEVAUX.

La Société de géographie, dans une de ses séan-

ces les plus 'intéressantes et les plus animees de
Pannee dernieré, avait entendu le récit emouvant
d'un v oyage entrepris en Guyane en 1877 et mend
-

vière. 11 nous écrivai t, à cette date, un petit billet
au crayon annoncant le- résultat de cette partie du
voyage, mais faisant prévoir pour la suite de 1'entreprise des difficultés considérables, que le courageux voyageur a surmontées, du roste, avec
bonheur.
Une courte lettre, que nous eenons de recevoir,
nous apprend en effet le retour de M. Crevaux à
Sainte-Marie de Belem à la date du 9 janvier 1879,
et une esquisse topographique qu'il a bien voulu
y joindre, montre qu'après avoir franchi la chaine
-

,

à bon terme par M. le docteur Crevaux. Ce jeune
et intrépide mddecin de la marine nationale s'était
donné la tache d'explorer les régions montagneuses
du pays, demeurdes presque complètement inconnues et de chercher les passages qui pourraient conduire, par le pays d'Eldorado des premiers ' voyageurs, dans le bassin de l'Amazone. 11
avait réussi à rernonter le Maroni jusqu'à sa source,
à franchir.les montagnes de Tumuc-Humac, et à
redescendre au Para par un affluent de l'Amazone
dont on ne connaissait guère que l'embouchure, le
Rio Yari.
Ce n'était pas . sans de grands dangers et des
souffrances . terribles que M. Crevaux avait rnené
à terme une entreprise qu'on avait vainement
tentée depuis deur siècles. Abandonné par ses
compagnons, atteint de fièvres graves, M. Crevaux
s'était • lancé • à travers des : obstacles regardés
comme insuirmontables et au milieu desquels les
sauvages Roucouyennes eux-mêmes n'avaient jamais . osd s'aventurer et était enfin parvenu au
Para après cent quarante-deux jours de route.
1)eux nègres seuls lui étaient demeurés fidèles,
et avaient - passé avec lui les redoutables chutes
du Yari inférieur.
M. Crevaux, rentré en France au coinmencement
de 1878, n'a point considérd comme terminée sa
dangereuse mission. Après -quelques mois consacrés
à remettre sa santé des rudes atteintes qu'elle
venait de subir, il est reparti à Cayenne, alin de
remonter cette fois le second fleuve de la colonie,
1'Oyapok, dont le bassin supérieur n'est pas beaucoup mieux connu que ne l'était celui du Maroni
avant son précédent voyage.
M. Crevaux était le 21 aout dernier à 1'embouchure du 1leuve , dont il a pu gagner les sources. Franchissant une seconde bis la chaine des
Turnuc-Humac, qui sépare .les eaux de 1'Oyapok et
du Maroni de celles de l'Amazone, il descendait
le Kou, affluent du Yari, dont le parcours était
inconnu, en , prenant le chemin indien, qu'il avait
signalé dans son rapport au ministère de 1'instruction publique, en date du 15 décembre 1877.
Arrivé au Yari qu'il n'avait remonté que jusque
Yacouman , dans son premier voyage, il en suivait le cours, cette fois jusqu'à ses sources, auxquelles il parvenait le 24 octobre 1878, après un
itinéraire de 280 kilomètres environ sur cette ri-

-

-

Carte du deuxième voyage de M. le docteur Crevaux
dans la Guyane.

secondaire qui sépare à 1'ouest le Yary du Parou,
autre affluent presque inconnu de l'Amazone,
notre collègue a complèteinent exploré ce grand
cours d'eau, qu'en descendant eresuite le Oeuve, il
a fait du Yari inférieur une nouvelle recorinaissance pour compléter ses etudes antérieures, et qu'il
est parvenu enfin à Beleen après cent quarante et
un jours de route. Nous joignons à cette note une
carte provisoire des itinéraires de notre . vaillant
confrère et ami, d'après les renseignements sommaires qu'il a bien voulu nous faire tenir.
i

E. T. HAMV.
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LES AVERTISSEMENTS MARITIMES
DU SIGNAL-SERVICE DES ÉTATS-UNIS.

L'application rationnelle de la Météorologie à la
prevision du temps est de date toute récente ; elle
ne pouvait du roste devenir réellement pratique
avant 1'invention du télégraphe électrique et 1'établissement du réseau télégraphique. A la suite: de
la violente tempête du 14 novembre 1854 qui
amena dans les eaux de la mer Noire la perte du
vaisseau franeais le Henri IV, Le Verrier ouvrit au-
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pres . des astronomes et des m 'téorologistes une enquête de laquelle il résulta que la tourmente avait
traversé 1'Europe du nord-ouest au sud-est, et que
si à cette époque un télégraphe électrique eu t existé
entre Vienne et la Crimée, nos armées et nos flottes,
averties à temps de l'arrivée de' 1 ouragan, auraient
pu prendre des mesures en conséquence. La discussion des documents resus mit ainsi hors de doute
la_ possibilité de prévenir les marins de l'arrivée des
gros temps. Dès 1'année 1856, treize stations réparties entre les diverses régions de la France," transrnettaient claque jour dans ce but un télégramme
9

Fig. 1. -- Carte des stations météorolooiques du Signal Service aux États-Unis.

météorologique à l'Observatoire de Paris ; onze autres
expédiaient leurs observations par la poste. Vers la
fin de l'année 1857, ces documents out commencé
a être insérés dans le Bulletin international, publication qui devint quotidienne le 4et janvier 1858,
et qui parait régulièrement depuis cette époque;
les premiers essais d'avertissements aux ports datent de 1860. Le réseau s'étendit peu á peu aux
différentes contrees, et á partir du m.ois de novembre 1863, ]e Bulletin contient une carte synoptique
de la situation atmosphérique à la surface de l'Europe.
Des vues théoriques avaient été émises déjà sur
cette importante question par divers savants des
deux mondes, mais on peut dire que les résuitats
(7@ aanée. -- ler semestre.)

obtenus en France furent le point de départ de l'organisation des services d'avertissements existant
actuellement t 1'étranger. En Amérique, les physiciens s'occupaient également de la solution du problème. Les travaux de Reid et Redfield (1831),
d'Espy (1841) et ceux plus récents de Loonris, avaient
inontré tout le parti qu'on peut tirer des observations météorologiques pour la protestion de la marisle et du commerce. Le regretté professeur Joseph
Henry, secrétaire de la Smithsonian Institution,
entreerit d'utiliser le tilégraphe dans ce but; ses
essais furent interrompus une première fois par la
guerre de la sécession, et une seconde fois à la suite
dun violent incendie qui arrêta les travaux de l'Institution pendant plusieurs années. II 'reprit cette
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idee pourtani, et indépendamment du Weather
Bulletin publié par ses soms, on vit de divers cótés
1'initiative, individuelle provoquer et réaliser Ia eréaabon de semblables Reports dans différents Etats de
I'Union ; nous citerons specialeinent le « Weather
Bulletin of the Cincinnati Observatory » , fondé par
Ie professeur Cleveland Abbe, alors directeur de
I'Observatoire de Cincinnati, et actuellement chargé
des avertissements à I'Office central de Washington.
Enfin en 1869 on reconnut la nécessité d'une action
commune. Par un acte en date du 9 février 1870,
le Congrès chargea le ministre de la guerre d'organiser des stations météorolo iques dans les forts et
autres postes militaires et de compléter le réseau par
de nouvelles stations convenablement clioisies, afin
de faire servir les observations á I'annonce de l'approche et de 1'intensitn des tempêtes, dans 1'intérêt
de la navigation sur les Lacs et sur les cótes maritimes. Le 15 mars suivant, Ie général Albert J. Myer,
chef du corps (les signaux de l'armée, et dont nous
avons maintes fois entretenu les lecteuurs de la Na
ture, était chargé de 1'exécution de la loi du 9 fé-

-

vrier.
Nous avons montré dans une notice précédente'
les progrès rapides réalisés sous l'habile direction
de eet officier général par le service météorologique
des Etats-Unis, gráce à sa rnerveilleuse organisation
et à ses immenses ressources. Si l'on considère que
ce service, á son début, cornptait seulement vingtquatre stations, on jugera de son développement
rapide à l'inspection de la carte ci-contre (lig. 1),
qui montre Ie nombre actuel, la position et la nature des stations ; on remarquera aussi qu'en vue de
l'importance des intérêts à protéger, le Signal Service n'a pas reculé devant l'établissement de lignes
télégraplliques spéciales, dans les pays encore trop
peu peuplés pour que les compagnies financières
aient songé à y risquer des capitaux. Au 30 juin 1877,
la longueur totale des lignes érigées, entretenues et
gardées par son personnel, était de plus de 5000 kilomètres. La plus étendue de ces lignes, destinée à
protéger en même temps Ja frontière sud-ouest des
Etats-Unis, reliera Ie Pacifique au golfe du Mexique;
I'une de ses extrémités part de San Diego (Californie),
se dirige vers Santa Fé (Nouveau Mexique), et deseend la valle'e du Rio del Norte j uscqu'à 1'ouest du
Texas; on la retrouve plus loin, au fort Davis, d'ou
elle pénètre dans le territoire indien, puis dessert
la région occidentale du Texas jusqu'a^ Brownsville,
vers l'ernbouchure du Rio ; il ne reste plus, pour la
compléter, qu'à établir un fil à la traverse des
Sierras. Après avoir donné des déta ils sur le bénéfice que le commerce et l'agriculture retirent des
avertissements météorologiques, il nous reste a faire
connaitre les prévisions préparées en vue de la navigation, et les mo^-ens de communication imaginés
pour secounir les navires en danger.
Nous rappellerons brièvement les traits principaux des bourrasques de 1'hémisphère nord. Ce
1

voy. la Nature, 6e aiinée, 1878, 2e semestre, p. 376.

sont d'immenses tourbillons dans lesquels l'air se
meut autour du centre en sens inverse des aiguilles
d'une montre. A partir de ce point central ou se
trouwe un minimum barométrique, la pression croit
progressivement dans toutes les directions. L'atmosphère est donc creusée comme un vaste entonnoir dont le fond correspondrait au centre et dont
les bords se relèveraient selon une pente plus ou
moins inclinée. Ces tourbillons se transportent dans
une direction moyenne de 1'ouest à l'est ; leur mouvement de translation, comhiné avec le mouvement
de rotation de la terre, a pour effet d'accroitre la
force du vent à droite du chemin parcouru par le
tentre, et au contraire, de la diminuer dans les réBions situées á gauche. La prévision de la direction
du vent est done subordonnée à la connaissance de
la position du tentre ; sa uitesse est d'autant plus
grande, toutes choses égales d'ailleurs, que la chute
du baromètre est plus considéretbl.e au point central,
et que les différences de pression sont plus, grandes
entre des points voisins 1'un de l'autre. Si done la'
trajectoire que dolt suivre 1'axe du tourbillon peut
être prévue avec une certaine approximation, il sera
possible d'annoncer a 1'avance les différents phénom.ènes qui precedent, accompagnent ou suivent le
passage d'un centre de dépression. A droite de la
trajectoire et dans la portion antérieure du tourbil-lon, la température est élevée, Fliumidité considérable, le vent souffie du sud : la pluie est probable.
Au centre même, lieu du minimum barométrique,
le ciel est pur et fair calme. Après son passage,
dès que Ie baromètre commence à remontes, Ie
vent tourne à 1'ouest, au nord ouest, la tempéra
tune baisse : c'est dans ces conditions que se produisent les averses, les giboulées, les gelées blanches, suivant les saisons. Cette succession de
phénomènes se produit, à I'intensité près, dans les
différentes régions de 1'hémisphère nord, en Amérique aussi bien qu'en Europe.
En France, ou 1'Etat a le monopole des lignes télégraphiques et accorde la transmission gratuite des
dépêches météorologiques maritimes, le service des
avertissements aux ports est permanent et semidiurne. Chaque jour à midi, le Bureau central météorologique expédie à tous les ports francais un télégranime en prévision du temps ; Ie soir, vers 5 heures, unc seconde dépêclie complète ou modifie la première suivant les changements survenus depuis le
matin. En Angleterre, au contraire, les télégraphes
appartiennent à des compagnies auxquelles le Mefice page une redevance pour la transteorological Office
mission de ses dépêches ; dans ces conditions, on
se borne à expédier des avertissements aux ports,
seulement lorsque la sitaation fait crairidre le mauvais ternps, L'organisation des télégraphes aux Etats=
Unis étant analogue t celle de l'Anbleterre, c'est ce
dernier système qui a prévalu à Washington.
C'est une tache des plus délicates pour le météo•rologiste chargé de la pre'vision, de déterminer ii
1'avance quels sont les ports menacés, à l'exclusion
-

-
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des autres, S'il ne doit pas se laisser surprendrc
par la tempete, il veille egalenlent a eviter d'cxagerer Ie danger, car des avertissements inutiles peuvent causer du prejudice aux pecheurs ou retarder
Ie depart des navires, et compromettre ainsi Ia confiance qui est Ia condition indispensable d'un service de cette nature.
Afin de faciliter Ie travail de Ia prevision, Ie general Myer a prepare une serie de cartes mcnsuelles sur
Iesquelles sont tracees toutes les trajectoires des
bourrasques suivies depuis l'origine dn service; ces
cartes, puhliecs dans Ie Annual Report for 1876, montrent que les zones de basses pressions, et par suite les
perturbations qui les accompagnent, semhlent suivre
des directions llloyennes qu'il est possible, jusqn 'a
un certain point, d~ delinir pour chaque mois. Les
ternpetes different en violence et en etendue suivant
les saisons ; elles se meuvent avec des vitesses differentes et dans des directions variables aux diverses
epoques de I'annee, et ces modifications successives
se manifestent avec une certaine regularite. Ces cartes de generalisation sont cxtremement precieuses,
elles constituent une sorte de regle qui deviendra
d'autant plus precise qu'elle s'appuiera sur un plus
grand nombre d'annees, Les conditions meteorologiques n10yennes de chaque region sont egalement
reproduites de la merne maniere. Ainsi chaque station a ses vents dominants suivant la saison, et
ces vents different en duree, en intensite, en temperature, en humidite. La connaissance des conditions meteorologiques normaies de chaque region
e~t. done la principale condition du succes des preVISIons.
Les avertissements maritimes, dont l'organisation
remonte au mois d'octobre 1871, sont transmis par
I'Officc central aux stations indiquees d'une maniere
speciale sur la carte (fig. 1) Iorsqu'elles sont menacees par une tempete ; ces stations sont actucllement
au nombre de quarante-quatre, reparties sur Ja cote
et sur les bords des Lacs. La Ie service est pernlanent, un observateur est constarnment pret a recevoir les avertissernents, qui peuvent etre transmis
a un moment quelconque. A la r.iception de Ia d~
peche, il arbore immediaternent Ie Cautionary Signal (fig. 2); c'est un sigml d'avertissernent qui
consiste pendant Ie jour en un pavilIon rouge ayant
son centre un carre noir; pendant la nuit, c'est un
simple feu rouge; il est hisse en haut d'un mat a
la station d'observation , sur Ie port, et Ie plus souvent aussi en differents autres points de la ville convenablement choisis. Ce signal n'annonce pas d'une
maniere absolue I'arrivee d'une tempete ; il indique
seulement aux marins que la situation generale du
temps devient suffisamment rnenaeante pour qu'il
soit neccssaire de prendre certaines precautions,
telles qu'une visite minuticuse des hatirnents, l'inspection des agres , etc.: il appelle l' attention des
capitaines de navires sur 1a necessitd de consulter
frequomment le harometre, et d'exarniner les signes
locaux du temps. Dans tous les cas, Ie signal est

a
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une invitation aux interesses de passer a Ia station
pour y prendre des renseignements plus circonstancies ; le public trouve en effet dans chaque Office, en
outre des instruments qu'il a la Iaculte de consulter,
les cartes successives du temps sur tout Ie pays,
divers tableaux d'observations, les probabilites recues de l'Office centra), les bulletins rediges en
vue de la presse, etc. Chacun peut ainsi combiner
ces renseignements avec ses propres observations,
et juger si le danger est justific, exagere ou deja
passe.
Le Cautionary Signal n'est hisse que sur l'ordre
de I'Office central, et seulement lorsque la situation
generale atmospherique fait prevoir que Ie vent
atteindra une vitesse minimum de 40 kilometres a
l'heure la station ou dans un rayon de 160 kilometres. La forme du telegramme est invariable; il
est ainsi concu : « Up signal » (arborez Ie signal).
Selon que cet ordre arrive de jour ou de nuit, le
sergent en charge a Ia station arbore l'un ou l'autre
des signaux de la figure 2; ce signal reste en position jusqu'a ce qu'un nouvel ordre enjoigne de

a

I'ahaisser.
Le Cautionary Signal, ainsi que nous venons de
Ie dire, est l'indication qu'un vent, de direction
indeterminee, soufflera avec force dans un certain
rayon autour du point OU sont etablies les stations. L'cxperience acquise a montre qu'i] est possible d'aunoncer non pas seulement la vitesse, mais
encore Ia direction de certains vents, precisement
de ceux qui sont Ie plus a redouter. Les vents les
plus dangereux sont ceux qui regnent au sud du
centre et dans la partie posterieure du tourbillon,
c'ost-a-dire les vents d'entre l'ouest et Ie nord; ces
vents sont extremement frequents dans la portion
nord de la cote Atlantique, puisque c'est dans ces
parages que la plus grande partie des axes de tourhillon quittent Ie continent pour gagner Ie large.
Depuis Ie 1er janvier 1878, une circulaire du general
Myel' a present l'usage d'un second signal pour
annoncer les vents dangereux venant de cette direction. Ce nouvel appareil est appele Cautionary Offshore Signal (fig. 5); il se Coulpose du signal ordinaire de la figure 2 surrnonte pendant Ie jour d'un
pavilion blanc ayant a son centre un carre noir, et
pendant la nuit d'un fanal
feu blanc. L'ordre de
le mettre en position est transmis du reste dans
une forme egalenlent laconique : « Hoist Off-shore
Signal. ~ Lorsque ce signal est hi sse a l'Office et
dans les differents endroits reglementaires du port,
cela signifie que Ie vent va souffler avec une
vitesse minimum de 40 kilometres it l'heure dans
la direction de la cote, c'est-a-dire qu'il viendra <In
quart nord-ouest. Les signaux, quels qu'i'ls soient,
sont enleves sur un ordre unique: « Signals down»
(abaissez les signaux).
Depuis I'annee derniere on a organise sur la (~ote
des stations secondaires qui reeoivent egalement les
avertissements et en arborent les signaux; elles
sont en relation avec les stations principales et sont

a
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tablies dans les petits ports : on les appelle display stations.

Le nombre des avertissements ainsi transmis par
Ie Signal Office, du ler juillet 1876 au 30 juin 1877
s'est élevée lt 1707, annoncant l'arrivée de 57 tempètes ; sur ce nombre, 79 p. 100 se sont complètement réalisés dans un rayon de 160 kilomètres
autour de la station, ainsi que le comportent les
règles de justification admises. I1 faut (lire que la
cóte atlantique des Etats-Unis est admirablement située pour être informée longtemps à l'avance de
l'arrivée des bourrasques qui traversent le continent.
Dans nos régions de l'Europe occidentale, les postes avances sont constitués par les stations de l'Irlande et du nord de 1'Ecosse, l'arrivée des bourrasques ne peut done être prévue que lorsque les
signes particuliers qui caractérisent leur approche
commencent à se manifester dans l'ouest des Iles
Britanniques ; au contraire les tempêtes d'Arnérique
venant de l'ouest (et ce sont les plus nombreuses),
sont quelquefois suivies pendant lluit ou dix jours
avant d'atteindre la cote. D'un autre cóté, les cyclo

(lee en perrnettiont 1'établisseinent. Les lignes èt les
stations sont placees sur la co^te, même ou l'on commande une pleine vue de la mer, de manière a pouvoir porter promptement des secours aux navires,
en cas de besoin. Les bátiments qui passent en vue
de la cute peuvent ainsi être avertis d'un danger
prochain, et les observateurs des stations se mettre
facilement et rapidernent en communication avec eux
au moyen des signaux du Code mari time internar
tional.
Un exemple fera mieux apprécier l'aide puissante
que ce service apporte à la navieation. Dans la nuit
du 2,0 au 21 mars 1877, le sergent Stein, alors en
charge de la station du cap Henry, sur la cote de
la Virginie, recevait l'ordre de hisser le Cautionary
Signal. Bien que l'atmosphère fut calme alors, la
prévision ne devait pas tarder '. se réaliser : Ie vent

Fig. 2. -- Cautionary Signal. — 1. Signal de nuit.
2. Siaual de jour.

nes venant des tropiques affectent rarement les
États-Unis sans que leur arrivée soit précédée par
des indices qui permettent aux officiers du Signal
Service, familiarisés par une longue expérience avec
les caractères de ces cyclones, d'en prévoir les effets
avee une grande approximation.
Le Signal Service n'a pas borné a l'organisation
que nous venons de résurner sa sollicitude pour les
intérêts maritimes ; nous . dirons quelques mots
du Sea-coast service. Cett e partie du programme
de l'Office cen tral a spécialement pour ' objet la
surveillance permanente et complète de la cóte ;
on voit sur la carte (fig. 1) combien les stations sont
inultipliées dans la portion la plus firéquentée et la
plus dangereuse du rivage atlantique. Une ligne télégraphique speciale drigée par les soldats du corps
des signaux relie directement avee Washington
seize stations principales comprises entre Sandy
Hook., au sud de New York, et Wilmington, près du
cap Fear, dans la Caroline du Nord ; cette ligne
cótiere a un ddveloppement d'environ 900 kilomè tres et se prolongera peu à peu, vers le nord lorsqu'un cáble reliera les fles Bermudes au continent,
et vers le sud it mesure que les ressources de l'Of-

Fi. 'S. - Cautionary Off-shore Signal. — 1. Signal de nuit.
2 Signal de jour.

fut violent toute la journée du 21 ; le soir, à travers
1'éclaircie d'un brouillard épais, eet observateur
apereut une lumière au sud-est de sa station ; il
prit ce feu pour un de ceux qui sont allumés habituellement par les navires en vue d'attirer l'attention des pilotes, et n'y attaaclia pas d'importance.
Le matin du 22, le sergent vit un vaisseau échoué
t l'endroit ou la veille il avait distingué la lumière ;
immédiatement il informa du fait la station de sauvetage de Norfolk et l'Of(ice central; en même tennps
il arborait t. son séniaphore, it l'adresse du navire
naufragé, les pavillons du Code international, dont
les signaux sont conipris par les marins des différentes nations, et avee lesquels tout le personnel
du Signal Service est farniliarisé par de Jongs exercices. La réponse par le même moycn ne se fit pas
attendre ; on apprit ainsi que le navire échoué était
un bátirnent anglais, Ie Winchester, capitaine Macdonald, qu'il venait de Liverpool se dirigeant vers
Norfolk, et que l'équipage se composait de 27 honi-
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9924 pendant l'année finissant au 30 juin 1877;
mes. Le capitaine demanda par signaux deux remorqueurs pour lui prêter assistance ; ce message aux tarifs ordinaires la transmission (le ces télégrammes aurait conté plus de 50 000 francs.
fut immédiatemeut transmis par le télégraplie à
Norfolk, et une communication permanente fut des
Nous avons rapport é ces détails pour montrer
lor, établie entre 1'Office central et la station du toute 1'importance du service de protection établi
sur la cóte atlantique ; les accidents de ce genre
cap Henry, et par suite avec le vaisseau naufragé ;
sont malheureusement assez fréquents pour en jusavant la fin du jour une ligne était établie entre la
cote et le Winchester, et tout l'équipage avait pu
tifier 1'utilité. Si le Signal Service n'eut pas existé,
être amené a terre. Comme le temps s'améliorait et il n'y aurait pas eti de fil télégraphique au cap
Henry, il ne se serait pas trouvé d'liommes liabiles
que les secours demandés venaient d'arriver, le capitaine résolut de commencer à débarquer la cara organiser rapidement une communication permanente avec quatre vaisseaux naufragés, et 1'équipage
ga.ison ; les matelots retournèrent au navire, les signaux de nuit furent organisés, et un bateau de
du Pantzer aurait vraisernblablement péri. L'imsauvetage se tenait pret a secourir 1'equipage en cas portance des signaux du Code maritime international
est en même, temps déde nécessité ; le travail
montrée par ce fait que
se poursuivit le 23 et
des marins de trois nale 24. Ce dernier jour,
un second avertissement
tionalités différentes ,
annoncait de nouveaux
nau fragés sur une cóte
nlauvais temps ; les préétrannère , ont pu se
cautions furent doufaire comprendre faciblées.
lement et sans hésitaUne tempête époution , chacun dans son
vantable assaillit la cóte
propre langage, résultat qui n'aurait peut
de la Virginie dans la
être pas été obtenu avec
nuit du 25, et le 26 au
matin le sergent découle seul secours de la
vrait trois autres bátiparole.
ments échoués près du
Les observations faicap Henry, a environ un
tes sur la cóte même
mille l'un de l'autre
ont eet autre avantage
(fig. 4). Le nom d'un
de faire connaitre avec
de ces ba% timents put
précision l'état d'agitaêtre lu avec une longue
tion de la mer, et la
vue ; c'était le .Pantzer,
valeur de cette indicanavire norwégien ; les
tion est connue depuis
deux autres étaient les
longtemps des pècheurs
barques italiennesPran- F iá. 4. — Naufrage simultané de quatre navires sur la cóte de Ia
et des marins. L'obser(États-Uni). — A. Station du cap Henry. — B. Station de
ceschino ei Mont- Tha- Virginie
vation
systématique de
sauvetage. — C. Phare du cap Henry. -- D. Phare du cap Charles.
bor. Les secours de- W. Le Winchester. -- 1. Le Pantzer. — F. Le Franceschino. -- l'état houleux de la mer
1l. Le Mont-Tabor. — S. Bateau à vapeur précédemment naufragé.
mandés à Baltimore et
comme pronostic du
— L. Li-ne téléáraphique du Signal Service.
à Norfolk ne tardèrent
temps est une création
pas à arriver ; des badu Signal Service. Dans
teaux de sauvetage purent aborder les diverses em1'éte de 1873, antérieurement t 1'organisation du
barcations; et mettre tout le personnel en sureté ;
service spécial de protection , un violent cyclone,
le Panher sombra peu de temps après que l'équi- venu rapidement par l'Atlantique sud, jetait à la
page fut amené à terre. Le Winchester put être cote etiviron 600 embarcations de différents tonnaattiré à la cóte, et les deux barques italiennes sauges ; pen de temps avant son passage l'air était
vées sans trop de difficultés.
calme, le eiel pur, la température normale, mais
Ce naufrage a donné lieu à 1 echange de quatre- la poule était extraordinairernent forte. Ce signe
vingt-quatre télégrammes expédies ou resus par la précurseur devancait la tempête d'environ 1100 kistation du cap llenry du 21 mars au 4 avril.
lomètres ; les transatlantiques qui ont quitté ce
Ainsi, gráce au personnel et t 1'organisation (lu jour -lit la rade de New York, rencontrèrent 1'ouraSignal Service, on avait pu reconnaitre la nationalité, gan avant minwit ; il il'est pas douteux qu'il se
le port d'attache, la cargaison, la destination, les be- transportait du sud au nord au large de la cête et
soins des bátiments échoués, et il avait été possible que la houle le précédait partout.
de leur porter sans délai les secours que réclamait
Nous citerons un second exemple. Le vapeur Albeleur situation périlleuse.
marle, faisant la traversée de Halifax aux Bermudes,
Le nombre total des dépêches envoyées ou recues
rencontra, par un temps magnifique, une mer tres
par les stations de la ligne cótière s'est élevé 'a houleijse. Le capitaine, homme tres liabile, ne inégli9
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gea pas cette précieuse et unique indication, qui lui
annoncait l'approche d'un cyclone ; il observait sans
reláche l'état de la mer, ses instruments, 1'aspet
du ciel, etc. Concluant que la tempête marchait
vers le point ou il se dirigeait lui-même, il rétrograda dans I'ouest, s'éloignant ainsi suffisamment
du centre du tourbillon pour que peu de temps
après, Ie danger étant passé, il ait pu continuer paisiblement son voyage jusqu'aux Bermudes.
Ces exemples monfrent toute l'étendue des ressources que la Météorologie peut offrir à la Navigation. Il est acquis aujourd'hui que les avantages
procurés par - Ie Siynal Service compensent et audelà Ie Crédit de 1 750 000 fi ancs que le Congres
lui alloue annuellernent. Dans certaines circonstances
on a pu sauver, gráce à ses avertissements, des propriétds estimées à une valeur bien supérieure à la
dépense occasionnee. La population maritime accorde
une grande confiance aux prévisions officielles, et
cette confiance est bien légitime, car si l'on consulte
la statistique des naufrages sur la cóte Atlantique,
on constate qu'ils sont beaucoup moins nornbreux
depuis 1'établissement du service de protection que
nous venons de décrire ; du restti les compagnies
d'assurances maritimes ont des tarifs différents selon
que les ports possèdent ou non une station d'avertissements. L'extension prooressive de ce service aux cótes
qui n'en jouissent pas encore est à I'étude, en sorte
que le rivage sera partout et toujours surveillé, et
que des secours immédiats pourront être ports sur
un point quelconque.
Nous avons essayé de faire connaitre quelquesuns des magnifiques résultats obtenus pal- le Signal
Service avec Ie ótoncours de soldats et cie sous-officiers d'élite, disciplines et instiuits par un séjour
de deux années au moins • dans une école spéciale
d'application, au fort de Whípple, dans la Virginie.
Ces soldats font régulièrement les observations météorologiques qui sont la base des prévisions ; ils
savent se servir des appareils télégraphiquas, surveillent la cóte comme des sentinelles, arborent les
signaux d'alarme le jour et la nuit, connaissent
l'ernploi des signaux du Code maritime international
et communiquent par ce moyen avec les bàtiments
en détresse dont ils facilitent le sauvetage, érigent
eux-mêmes des lignes télégraphiques, les entre tiennent, les gardent, les défendent au péril de leur
vie, et, lorsqu'elles viennent à être coupées, ils
savent y suppléer par l'établissement rapide de
postes élevés au-dessus du sol, d'ou ils correspondent par signaux au moeen de drapeaux, de torches, etc. Le Siqnal Service constitue une force
devenue indispensable en temps de paix, et toute
nrête, en cas de guerre, à utiliser ses moyens
d'action et son expérience dans l'intérêt de la défense (lu pays.
TH. MOUREAUX.

CRÉATION D'UN MUSÉE ASTRONONIIQUE
A L'OBSERVATOIRE DE PARIS.

Le ministre de I'instruction publique vient de
donner son approbation au projet présenté par le directeur de 1'Observatoire de Paris pour la création,
dans eet établissement, d'une collection d'objets devant former dans l'avenir un musée astronomique.
Le futur rnusée de 1'Observatoire devra contenir :
10 Une collection de portraits des astronomes et
des savants qui, par leurs travaux et leurs découvertes, ont illustré l'Observatoire depuis l'époque
de sa fondation;
2 0 Une collection de médailles relatives à 1'histoire de l'astronomie et de l'Observatoire, dont les
coins existent à la Monnaie. Il sera facile de se procurer des copies du petit nombre de celles dont les
coins se trouvent dans les collections privées ;
30 Une collection de dessins, 'gravures, photographies représentant les corps célestes et les phénornènes astronomiques tels qu'on les voit dans les
plus puissante instruments et aux diverses epoques
oir on les a observés. Beaucoup de ces documents,
tels que la belle collection de dessins dc la lune de
J.-D. Cassini, sont presque oubliés dans nos archives, inaccessibles même à beaucoup d'astronomes
qui auraient grand intérêt à les consulter;
4 0 Enfin une collection aussi complète et méthodique que possible des anciens instruments d'astro nomie ou de physique du globe et de tout ce que
l'Observatoire possède sur la base du système métrique, en y comprenant les modèles des instruments
qui auraient disparu, avec indication succincte des
travaux et des découvertes auxquels ils ont servi et
des savants qui les ont fait canstruire ou employés.
Cette collection devra également contenir les modèles réduits des instruments actuellement en usage
dans les observatoires étrangers et des in.stallations
particulières à ces observatoires qu'il y aurait utilité.
de faire connaitre.
La réiinion de ces collections ne sera pas tres
couteuse. Les copies deviant former la galerie des
portraits historiques exigeraient seules une dépense
un peu forte, mais l'administration des beaux-arts
possède des fonds disponibles chaque année pour
encourager les artistes et faire faire les tableaux destinés à décorer les églises et les édifices publics. On
ne peut donc pas admettre qu'elle puisse se refuser
longtempé à faire exécuter, pour l'Observatoire de
Paris, les portraits des savants qui ont honoré la
France par leurs travaux.
Toutes ces collections trouveront leur place naturelle dans les deux salles octogones du premier étage
et dans la grande galerie du deuxième, aujourd'hu
à peu pres vides.
Nous y placons actuellement le premier et le dernier portraat de la collection, celui de Louis XIV,
le fondateur de l'Observatoire, et celui de Le Verrier, que nous devons à l'inépuisable générosité de
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M. Bischoffsheim pour tout ce qui touche à la science.
J'ai quelque espoir que soni exemple trouvera des
imitateurs, surtout pour des objets interessant 1'histoire de l'astronomie et des sciences qui s'y rapportent. Beaucoup de ces objets aujourd'hui isolés
dans des collections publiques ou privées, y perdent
une grande partie de la valeur qui résulterait de
leur réunion dans une grande collection speciale
méthodiquement poursuivie, avec toutes les ressources que possède 1'Observatoire de Paris, seconde par
le bienveillant appui de l'administration superieure.
L'opinion publique ne peut manquer de voir avec
faveur la création de ce nouveau musee ; tout permet donc d'espérer qu'il recevra, comme les autres
collections de 1'Etat, un puissant et généreux concours dans les dons volontaires et Tappui des persones qui s'intéressent aux sciences.
Le contre-amiral directeur dc 1'Observatoire,
E. MOUCIiEZ.
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Revues scientifiques publiées par le journal « la République f rancaise » sous la direction de M. PAUL BERT.
1 re année avec figures dans le texte. 1 vol. in-8. Paris,
G. Masson, 1879.
Les feuilletons scientifiques hedomadaires que public
depuis la fin de l'année 1871, le journal la R?publique
francaise, ont dès leur origine attiré 1'attention des savants. C'était une entreprise hardie que celle qui consistait 'a fournir au public francais si généralement accusé
de futilité, une lecture sérieuse, instructive qui nécessitát une attention soutenue ; M. Paul Bert 1'a entreprise;
il y a réussi au dela' de ce que 1'on pouvait espérer. Le
savant député de 1'Yonne a groupé autoar de lui, un eertam n nombre d'écrivains érudits et spéciaux ; eest sous sa
direction et avec son concours de tous les inst ants, que
la République franeaise public cette remarquable serie
de notices scientifiques d'une haute valeur, qui impriment 'a ce journal politique un caractère particulier, et,
on peut le dire, unique en France. Le public, loin de se
rebuter de ces notions substaiitielles qui lui sont fournies chaque semaines par des savants spécialistes, et qui
le tieulnent au courant du mouvement de la science, y a
pris gout et sait en faire son profit. M. Paul Bert, devant
le succès obtenu par ses Revues hebdomadaires, les a
réunies en un volume ; il en fera de méme chaque année
pour les feuilletons scientifiques à venir, et nous sommes
heureux de 1'engagement que se trouve avoir pris le savant professeur de diriger Minsi la publication d'un véritable annuaire. Le volume qui vient de paraure est fort
riche en monographies traitées avec beaucoup de methode, une grande clarté, et une unité de forme qui dénote l'incessante action du maître. Citons au hasard quelques sujets qui nous ont particulièrement intéressé : les
satellites de Mars, la liquéfaction des gaz, Claude Bernard, la température du Soleil, les plantes carnivores, les
maladies charbonneuses, le phonographe et le microphone, le téléphone, la vitesse de la pensée, la vessie
natatoire des poissons, le transformisme, etc., et nous
aurons inspiré à nos lecteurs le désir de lire eet ouvrage
d'une haute valeur scientifique.
L'Année scienlifique et industrielle, par Louis FICLIER,

vingt deuxième année, 1878, 1 vol. in-8, L. Hachette et
Cie, Paris, 1879.
.

Étude sur les installations et l'organisation des cleemini: de [ei- anglais, particuliérem.ent en ce qui concerne
le tr•a fic des marchandises et la taxi fication d'aprés les
notes recueillies en Angleterre par WEHP.MANN, traduit de
l'allemand par HUBERTI et MAU5. 1 vol. in-8, Paris, Hachette et Cie, 1878.

Les 1Iarins du X Ve et du X VIe siècle par le vice-amiral JURIEN DE LA GRAVIÉRE. 2 vol. in-18

, avec 2 cartes et

20 figures. Paris et Plon et Cie, 1879.
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NOUVELGES LAMPES ÉLECTRIQUES
Per fectionnements apportés a la lampe électrique
d'Harrison. La partie superieure de cette lainpe
construite par M. E. Ducretet ne diffère pas, quant
aux principaux organes, de celle qui a été imaginde
en 1.857 par Harrison.
Une monture métallique D (fig. 1) recoit un
crayon de charbon C, dont le mouvement de descente est produit par le poids du crayon lui même
et de sa monture J. Un galet a de charbon sert de
butée et complète le circuit. Un guide métallique 1
facilite le passage du courant et limite la portion du
crayon qui est comprise entre ce guide 1 et ie disque a.
Ces organes, imaginés par Harrison en 1857,
constituent une lampe électrique à contact imparfait, qu'on retrouve du reste dans la lampe proposée
en 1876 par M. Varley (fig. 2), appareil dont nous
parlerons à la fin de eet article.
Dans la disposition adoptée par M. E. Ducretet,
les organes renfermés dans le soele R régularisent
automatiquement cette usure et maintiennent constant l'arc lumineux, dont la longueur dépend de la
tension du courant qu'on emploie. L'action de deur
électro-aimants et d'un simple mouvement Carcel
assure cette régularité. Avec un courant de faible
tension, on peut obtenir facilement les apparences
du contact imparfait en un are sensiblenient nul.
Lampe électrique a contact imparfait. — Ce inodèle du au Inême constructeur possède un dispositif
qui permet d'atténuer l'échauffement du mei-cure
du tube T (fig. 3 et 4) dans lequel plongent les
crayons C. Si eet échauffement n'était pas évite,
Luie lampe de ce système ne serait pas pratique 'a
cause des vapeurs de mercure qu'il produirait.
Le chapeau métallique B qui sert de guide aux
crayons, est isolé du tube T, soit par un espace
libre, soit par 1'interposition d'une enveloppe concentrique de corps mauvais conducteurs de la cha leur (bois, terre suite, verre, etc.) espace repro senté en i sur la figure ci-contre (lig. 5). Le chapeau métallique B est mis en communication avec
la partie inférieure du tube T par un gros fil conducteur t. Les guides métalliques fixés sur le chapeau B sont mobiles et leur ouverture dépend du
diamètre des crayons qu'on emploie.
Par suite de l'action répulsive de deux portions

264

LA NATURE.

consécutives (I'un même courant, mais surtout par
suite du contact imparfait du crayon C , contre le
bloc H, qui complète le circuit, il se produit un
tres petit are, puis comme dans toutes les lampes
él ectriques) le crayon rougit sur une certaine longueur. Le crayon s'use au fur et à mesure de sa
combustion constamment amené au point d'appui H
par la poussée du mercure. -- La chaleur intense
du crayon se communique de suite au chapeau métallique B puis trouve un écoulement rapide par Ie
conducteur metallique t qui y
est fixé. Le calorique tend donc à
arriver, par 1'intermédiaire de ce
conducteur t, à la
partie inférieure
du tube T, et à
échauflèr le mercu re par la partie
inférieure du tube T, mais le
rayonnement et
la masse rendent
eet effet nul . Cette
dérivation de la
chaleur est tellement efficace,
qu' a près une expérience de longue du rée, le ch. apeau B devient
extrêmement
Fia. 1 ,
chaud , mais le
Lampe électrique -Jlarrisson, perfectionnée. tube de fer T
roste sensiblement froid à la
partie superieure
ou s'arrête le
mercure.
Le courant électrique arrive directement par la
masse de l'appareil à la partie
supérieure des
crayons, en mêFig. 2.
rrie temps , par
dérivation, le
conducteur t amène le courant directement au
chapeau B. La portion de crayon traversée par
le courant se trouve ainsi* limitée par la distance
comprise entre le bloc H et le chapeau B, lequel a
done pour eflet de guider les crayons, de facilzter
le passage du courant électrique et de faire dériver
le calorique qui agirait directement sur le mercure
si "enveloppe isolante i était supprimée.
Le conducteur t' relie le verrou V (isolé de l'appareil) avec le support S également isolé du tube T,

il amène le courant au point d'appui H, .qu'il suffit
de déplacer un peu après chaque séance de lumière,
pour renouveler la
surface de contact.
La figure 4, montre une vue d'ensernble, la lampe recouverte de son globe
diffusant.
L'idée de l'emploi
d'un galet de charbon butant, limitant
la course d'un crayon
qui y arrive constaminent au fur et t mesure de sa combustion par suite de son
poids et de celui de
sa monture, appartient à Harrison
(1857) , ainsi que
l'einploi de guides
pour les crayons à
leur partie inférieure ayant pour but de

f aciliter le passage
du crayon et de limiter vette partie
extrême BG des
crayons quelle que 1 J
soit leur longueur et
'leur usure.
:
Plus récemment
M. A. Varley (lig. 2)
a proposé un modèle
ou une baguette de
charbon T repose
mollement par suite
de son poids et de sa
monture sur la périphérie d'un galet de
charbon de cornueN,
d'ou contact imparfait, ainsi qu'il le
dit et usure du
crayon par son extrénlité au fur et à
mesure de sa rombustion. La lumière
est produite par suite
des effets dont il a
été question ei-dessus. Nous avons déjà,
du repte, entretenu
nos lecteurs de ces
lampes peu connues. Fig 4.
Dans tous les cas, Lampe électrique à contact imparfait.
Ie dialnètre des
crayons doit être proportionné à 1'intensité et à la
tension du courant dont on dispose.
-
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LES BATRACIENS DE FRANCS 1
LA SALAMANDRE TERRESTRE.

« Nutrisco et extinguo 1 », telle est la fameuse
devise que l'on peut lire au-dessous des armes de
Francois Ier qui représentent, on le sait, une Salamandre au milieu des Hammes. Les anciens, et en
cela les auteurs du moyen Age et de la renaissance
les ont suivi, croyaient, en effet,'que la Salaniandre
devait son existence au plus pur des éléments qui
ne pouvait la consumer; ils la nomment la fille du

feu tont en lui donnant un corps de glace, ainsi
que nous l'apprend Pline, d'après les traditions
transmises par les mages. Le feu le plus violent
était éteint par le contact seul de eet animal, et
dans l'antique Rome, tout aussi tien que dans 1'Italie et clans la France du mogen âge, des charlatans vendaient l'inoffensive Salamandre qui, jetée
dans le plus terrible incendie devait, affrraientils, _en arrèter les désastreux progrès. L'amour du
merveilleux 'est si grand que jusque dans les ternes
modernes on crut à cette propriété ; en 1789, Pothonier, consul de Rhodes, écrivit à Buffon , qu'il
vit chez lui « au milieu d'un feu tres ardent un

La Salamandre terrestre.

petit animal la gueule béante et le gosier palpitant. » Le préjugé vulgaire provient, comme tous
les préjugés, d'un fait mal observé et Duméril
nous en donne l'explication. « Placées au milieu de
charbons de bols en pleine ignition, nous apprendil, ces victimes d'une si cruelle curiosité, mises en
expérience, ont à l'instant même laissé exsuder,
des oores nombreux dont leur peau est criblé, une
humeur gluante, assez abondante pour former une
couche visqueuse sur la portion du charbon incande^cent, avec laquelle 1'animal était en contact, et
comme cette surface à l'instant mème est redevenue tout à fait noire, n'étant plus en rapport avec
fair, on a cru qu'elle était éteinte ; mais .l'animal
Voy. la Nature, table des annécs 1)r écédentes.
e Je men nourris et je 1'éteins.
1

en a éprouvé des brulures telles qu'il ne tarde pas
à succomber. »
« Il semble, dit Lacépède, que l'on ne peut accorder à un être une qualit' chimérique, sans lui
refuser en même temps une propriété réelle. On a
regardé la froide Salamandre comme un animal
doué du pouvoir miraculeux de résister aux hammes et même de les étei ndre ; mais en mème temps
on 1'a rabaissée autant qu'on 1'avait élevée par ce
privilege unique. On en a fait le plus funeste des
animaux; les anciens 1'ont dévouée à une sorte
ci'anathème, en la considérant comme celui dont le
poison était le plus dangereux. » Si la Salamandre
se glisse sous un arbre, nous apprend Pline, tous
les fruits en sont empoisonnés et ceux qui mangent de ces fruits nieurent aussi surernent que
-
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s'ils prenaient de l'aconit ; bien plus, si le pain est
cuit avee du bois qu'a touché l'animal, ce pain est
dangereux et peut occasionner de graves accidents.
Si le corps, si le piel nu surtout, est souillé de la
have de cette horrible bête, la barbe et les clieveux
ne tardent pas á tomber. L'on a même écrit qu'en
infectant de son venin presque tous les végétaux
d'une vaste contrée, elle pourrait donner la mort à
des milliers d'llommes 1 Le remède contre la morsure de la Salamandre est, suivant les anciens, la
chair de Lézard et le vin doux; Pline préconise le
suc de laitue contre le venin des Salamandres, des
Cantharides et des Chenilles du pin.
Bien que I'action funeste de la Salamandre ait
été singulièrement exagérée, ce batracien n'est
toutefois pas aussi inoffensif qu'on pourrait le supposer, surtout pour des animaux de faible taille.
Une double serie de pores s'étend depuis la tête
sur le dos et la queue, à droite et à gauehe de la
ligne inédiane ; les parotides, fort visibles, sont
percées de vingt à trente trous saillants ; de toutes
ces ouvertures, sorties de véritables glandes à venin,
s'échappe, lorsqu'on irrite l'animal, un liquide
visqueux, d'un blanc de lait, d'un gofit acre et
nauséabond, que la bête peut lancer par saccades à
une distance de près de 90 centimètres. Les chiens
auxquels on fait flairer ce liquide en eprouvent une
grande répugnarnce et leur salive devient à l'instant
abondante et écumeuse. Le venin de la Salamandre est pour certairis animaux un poison terrible
lorsqu'il est directement introduit dans le torrent
circulatoire et ses effets en sont vrairnent ef..
frayants, - l'animal mourant au milieu de soubresauts et de convulsions. L'action du venin du
Crapaud, de la Salamandre terrestre, des Tritons
étant presque identique, nous ferons connaitre en
détail les effets du venin, lorsque nous aurons décrit tous nos Batraciens de France.
Avec les Tritons dont nous parleron prochainement, les Salamandres forment l'ordre des Batraciens urodèles, c'est-à-dire des Batraciens qui
conservent leur queue pendant toute Ja durée de
leur existence, par opposition aux Batraciens
anoures ou dépourvus de queue à 1'etat adulte.
Ceux-ci, les Grernouilles, les Rainettes, les Crapauds ont fait le sujet de précédents articles.
Les Salamandres se reconnaissent 'a leur queue
arrondie dans toute son étendue et terminée en
pointe conique et à leur corps cylindrique. Trois
espèces composent le genre et vivent en Europe.
La Salamandre noire habite les Alpes, au voisinage
des neiges dans la Carniole et la Carinthie dans des
cavités souterraines ; ainsi que 1'indique son nom
elle est toute noire, sans aucune tache. En Corse,
en Sardaigne et en Algérie l'on trouve une espèce,
la Salamandre de Corse, qui n'est regardée par
heaucoup de zoologistes que comme une variété, et
dont le corps est noir avec de grandes taches irrdgulières ; les dents qui garnissent le palais sont placées
suivant deux lignes parallèles, tandis que ces dents

forment deux lignes arquées chez la Salamandre
terrestre.
Celle-ci, la seule dont nous ayons à parler ici
habite 1'Europe méridionale et tempérée, depuis
l'Angleterre et l'Allemagne du Nord jusqu'en Espagne et le sud de l'Italie ; on la retrouve en
Algérie. Bien que commune en France, on ne la
rencontre que rarement, son peu d'activité pendant
le jour et sa prédilection pour les endroits sombres
et humides la dérobant habituellement aux regards ; on ne la voit guère que par les journées
tièdes et pluvieuses, lorsqu'elle cherche quelque
Plaque d'eau pour y effectuer la ponte ; les eeufs
éclosent dans le corps de la mère, de telle sorte
que les petits subissent leur première métamorphose avant d'arriver au monde.
Ces petits, ont en général, trois centimètres de
long; leur tête est grosse et ovalaire; la queue,
fortement comprimée, presque aussi large que la
tête, est entourée d'une membrane largement
arrondie à son extrémité. Le dessus de la tête, du
corps et des membres sont d'un gris rouss etre,
avec des taches brunes irrégulièrement distribuées;
les branchees ont Paspeet d'une houppe flottant
sur les cótés* du cóu. Au moment de la métamorphose, l'animal ressemble, sauf la taille, à ses
parents. Chez la Salamandre noire, les petits naissent à 1'état parfait.
La Salamandre rappelle au premier abord un
Lézard dont la peau serait nue ; les individus varient beaucoup par la taille et la coloration. La tête
est bien détachée du tronc, grace à la largeuí des
parotides, qui sont fort saillantes ; les yeux sont
asset gros ; le corps est plus allongé et plus grêle
chez la femelle que chez le mále ; la queue . est
arrondie, obtuse à son extrémité ; les pattes ont
presque même longueur, les membres postérieurs
étant toutefois plus gros que les membres antérieurs ; les orteils sont au nombre de cinq. La peau
est généralement d'une couleur noire foncée, avec
des taches jaunes, irrégulièrement distribuées ; ces
taches varient pour la forme, 1'étendue, 1'intensité
et le mode de répartition ; il n'y a rien de constant
dans l'arrangement réciproque des deux couleurs
noire ét jaune, qui varie suivant les epoques de
l'année et les diverses localités. Dans certaines va.riétés les taches jaunes se touchent et forment deux
bandes longitudinales ; tantót les taches sont d'une
teinte de soufre pále, tantót d'une nuance jaune
beaucoup plus vive ; l'animal est, en général, d'un
noir profond et lustré ; deux bandes, d'un beau
jaune, à bords un peu sinueux, mais nettenient
découpées et plus ou moins interroinpues, s'étendent sur les parotides et les cótés du corps, se
rejoignent au-dessus de l'origine de la queue et se
continuent sur celle-ci par une bande sinueuse
irrégulièrement disposée. Cette bande est parfois
représentée par une série de taches irrégulières et
irrégulièrement marqué es.
La Salamandre se nourrit d'insectes, de petits
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mollusques et de vers de terre; elle peut supporter
l'abstinence pendant des mois entiers, lorsqu'elle
se trouve dans des endroits humides ; on la
trouve engourdie pendant 1'hiver dans les souterrains et dans les caves des maisons de campagne;
son engourdissement hibernal doit être très peu
profond et elle s'enfouit asset tard ; en toute saison, un sejour forcé dans l'eau la fait rapidement
peri r.
« Ofl a trouvé , dit Duméril , des Salamandres gelées au milieu de glasons solides ; leur
corps était dur et inflexible, mais déposées avec
soin dans la neige qu'on a fait fondre lentemeet,
on s'est assuré que ces animaux pouvaient continuer de vivre, de sorte que c'est un fait curieux
que ce même animal, cette Salamandre, qu'on
avait supposé pouvoir vivre dans le . feu, jouissait,
au contraire, de la faculté de résister, plus que
tout autre, aux effets de la eongélation. »
Le nom de Salamandre, employé par Aristote, a
fourni à Wurfbain le sujet d'un chapitre si érudit
sur l'origine de ce mot et sur son etymologie que
nous croyons devoir reproduire ici ce que Duméril
et Bibron en ont écrit, pensant que ces citations
seraient de nature à intéresser nos lecteurs :
« Cette dénomination de Salamandre est tout a
fait grecque. Gesner, Aldrovande, disent qu'elle
provient des préjugés que eet animal avait la faculté d'éteindre 1e feu et, d'après 1'opinion émise
par saint Isidore de Séville, ces . auteurs lui donnent pour synonyme, celui de valincendra (quod
valet, ad incendia 1 ) ; mais Wurfbain se moque,
avec ironie, de cette étymologie ; il est porté à
adopter plutót cello qui indiquerait les lieux humides ou 1'on trouve ces reptiles ; quant à 1'homonymie, le même auteur cite beaucoup de passages
tirés des écrivains les plus anciens, d'après lesquels i l est évident que le nom de Salamandre a
été donné par les prétendus pllilosophes ou par les
alchimistes à un grand nombre de matières simples ou composées, qu'on supposait inaltérables
par le feu, quoique de natures tres diverses, et il
en cite vingt exemples qui ne sont maintenant d'aucun intérêt.
« Enfin, dans un article qui a pour titre la
Synonymie et qui proeve sa haute érudition, Wurfbain cite toutes les désignàtions correspondantes
au nom de Salamandre dans la plupart des langues (hébraïque, grecque, latine, etc.), avec les
passages et les explications, ou les motifs qui ont
pu faire employer ces dénominations. 11 en est de
même pour les langues vivantes.... Enfin ceux que
eet animal porte dans les diverses provinces de
France, tels que Alebren, Arrasade, Sourd, Sala-

mandre, Mouron, Pluvine, Laverne, Blende,
Blande, Mirtil. » E. SAUVAGE.
1

Utile pour éteindre le feu.

LES EXPLOSIONS PAR LES NOUSSIÈRES'
J'ai 1'intention de vous démontrer, ce soir, à
l'aide d'un petit nombre de simples experiences,
que toutes les matières combustibles, quand ellen
sont réduites à 1'état de poussière ou poudre fine
s'enflamment rapidement et font explosion dans
des circonstances déterminées.
Si une grande solive était mise en ignition, elle
pourrait bruler une semaine avant d'ètre entièrement consumée ; fendez-la de manière à en faire
des bushes et empilez ces bushes de facon à laisser des
intervalles, elle sera brulée dans quelques heures;
fendez-la en tranches de bois tres minces, empilées
comme ci-dessus et peut-être sera-t-elle bru.lée en
moins d'une heure. Coupez-la en copeaux et permettez a' un vent violent d'agir dans les interstices
ou séparez ces copeaux d'une manière quelconque,
la solive pourra être entièrement consumée en deux
ou trois minutes. Enfin, réduisez-la en une fine
poudre ou poussière, soufnez-y de manière à entourer d'air chaque molécule, il ne faudra qu'une
seconde pour bruler Ie tout.
Vous avez du remarquer que des copeaux et de
minces lames de bois s'enflamment parfois si vite
dans un poêle que les couvercles sont légerement
soulevés, la petite porte ouverte par force, peutêtre même que de petites Hammes jaillissent au
dehors à travers l'orif ce. Vous avez, dans ce cas,
une explosion en miniature, mais semblable à
celle des machines Washburn, Diamont et Humboldt de notre ville ; souvenez-vous que, dans la
nuit du 2 mai, des centaines de tonneaux de farine,
son, etc., s'entlammèrent subitement et démolirent
complètement des murs de maconnerie, de six pieds
d'épaisseur, que les machines furent détruites, que
trois feuilles de tóle de Ier s'élancèrent du toit de
Washburn à une - telle hauteur en l'air que le vent
les transportti à 2 milles (le distance (3 kilornètres)
avant qu'elles retombassent sur le sol 2
Voyons de quelle facon s'opèrent ces explosions.
Le bois renferme une grande quantité de carbone,
c'est-à-dire de charbon, melange d'un cinquième
d'oxygène. Or, à la tenipérature ordinaire, le carbone du bois et 1'oxygène de l'air ne se combinent
pas ; mais, quand ils sont chauffés, comme lors d'un
f'rottement, de la concentration des rayons du soleil,
ou de l'action chimique d'une allumette, ils se coinbinent pour f'ormer du gaz acide carbonique. Ce
phénomène chimique produit une grande élévatioil
de chaleur, qui entretient 1'action tant qu'il reste
du carbone et de l'oxygène pouvant s'unir ; la températnre du gaz devient ainsi tres élevée.
Comme .l'espace occupé par Ie gaz acide carbonique et celui qu'occupe l'oxygène entré dans la
.

1 Lecture faite le ter juin 1878, à Association Hall, Minneapolis (Minnesota, États-Unis), sur la demande des meuniers de
la ville. -(Extrait.)
2 Voy. la Nature, Ge année 1878, 2e semestre, p. 91 et 127.
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combinaison sont les mêmes à la même température, il n'y aurait pas d'explosion si, après la cornbinaison, la température était la même qu.'auparavant; mais vous avez tous remarqué qu'en t)rulant,
le combustible produit de la chaleur ; c'est cette
grande quantité de chaleur, emportée par l'acide
carbonique produit, qui donne naissance à une im mense pression agissant dans tous les sens.
Je vais à present vous montrer comment brule
une poussière combustible, quand on la fait voler
en fair à l'aide de simples souffiets.
- J'ai ici deur planchettes cie 15 à 18 pouces,
clouées ensemble et formant un V (6g. 1). Juste
en dehors du V est pl acé un bec de gaz ordinaire
de Bunsen et entre les deur planchettes j'ai jeté
une petite poignée de poussière prise dans une
manufacture de chassis et de stores. En faisant agir

autres dépóts semblables. Vous savez qu'il est absolument impossible d'éteindre un feu quand il a
pénétré dans une des voles principales (le ces établissements ; le courant produit emportera dans
les airs toute la poussière qui revêt les murailles
et les poutres, et, en un instant, l'édifice ne formera plus qu'une masse de flammes. Plusieurs
d'entre vous se rappellent peut-être 1'incendie de la
scierie de l'Est, qui a éclaté, il y a quelques années. De grandes quantités de fine sciure de bois
s'étaient probablement entassées sur les poutres, et
le plafond entier était peut-être couvert de tolles d'araignées mêlées à la poussière. Le feu jaillit d'une
des torclies et se précipita à travers les moulins
avec une rapidité foudroyante ; si les extréinités et les
cótés de l'édifice n'eussent pas été tous ouverts, il
y aurait eu une explosion pareille à celle des moulins
à farine. Les proportions, que 1'incendie avaient
prises, étaient si terribles que les personnes menacées eurent de la peine à échapper, bien qu'il ne
fallut que quelques pas pour les soustraire au (langer.
11 est évident qu'on ne saurait prendre assez de

Fig. 2.

Fig. 1.

doucement les souffiets, on produit un nuage d'environ 15 pieds de naut, qui s'élève, jusqu'au plafond ; cette poussière est enflammée par la lampe
et produit une flamine rapide et extrêmement chaude,
semblable à celle que donne 1'inflammation de la
poudre à canon.' Vous remarquerez qu'une grande
quantité de poussière tombe de toutes parts sur la
pointe de la flamme sans bruler ; c'est parce que
vette poussière ne forme pas un ensemble assez
compacte. Deux choses sont nécessaires : la première,
eest que chaque gram de poussière soit entouré
d'air de manière à pouvoir se combiner instantanément avec l'oxygène dont il a besoin; la deuxième,
eest que chaque gram soit assez rapproché de son
voisin pour que la flamme puisse former un pont
par-dessus l'espace et passer d'une parcelle à l'autre.
Je pense qu'apres avoir vu l'immense flamme produite par une si petite quantité de poussière vous
ne vous étonnerez plus de la rapide propagation de
flammes embrasant des magasins de meibles et

précautions , pour 'débarrasser autant que possible
les fabriques et les moulins de la poussière qui les
encombre.
Je vais maintenant faire sauter en fair, de la
même faeon, un peu d'amidon ordinaire, et vous
verrez que la flamme sera plus vive que dans l'expérience précédente ; si vous étiez à ma place, vous
constateriez en même temps que la chaleur produite est beaucoup plus forte. Voyez à présent ce
sucre en poudre bruler de la même facon.
Après les faits que je vous ai démontrés, nul
d'entre vous ne regardera comme un événement
merveilleux l'explosion de la rue Burclay, à NewYork, ou une manufacture de sucre candi, dans laquelle de grandes quantités d'amidori et de sucre
ont du être lancées en l'air, pour différentes causes
moins puissantes, prit feu ; un édifice fut démoli et
l'on eut à déplorer la mort de plusieurs hommes.
Je vais bruler de la même manière un peu de
sarrasin qui, comme vous le verrez, donne une
assez grande flamme ; puis un peu de farine de blé,
qui est trop grossière pour bruler aussi bien ; ensuite un peu de farine de seigle, qui brule beaucoup mieux que celle du blé; enfin un peu de farine d'avoine, dont la partie la plus fine se consume
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seule; je pourrais continuer de la sorte avec un
grand nombre d'autres substances organiques.
Prenons les produits cie la manufacture de farine
cie froment. Il y avait de trois à quatre cents tonner
de cette matière, sier laquelle j'expérimente en ce
moment, dans le moulin Washburn, à l'époque
de l'explosion et il y en avait une quantité proportionnelle dans .les moulins Diamond et Humboldt.
Ces matières, par leur embrasenlent subit, produisirent les seconde et troisième détonations entendues immédiatement après l'explosion du grand
mou]in.
Vous voyez ici quelques•unes de ces substances;

stance elementaire ; ce clou produisit une trainde
d'étincelles comme pourrait le faire une roue à
émeri ou une roue de rémouleur. Ces étincelles mirent le feu à de petits amas de poussière tres
chauds qui, des qu'ils eurent été mis en flamme
ardente, la communiquèrent au tuyau et à la masse
de la poussière. Un témoin oculaire de l'explosion vit d'abord le feu sortir de l'angle du moulin ou était disposé ce tuyau à poussière de farine,
l'extrémité du tuyau ayant probablement été projetée au loin. Ce feu fut suivi immédiatement d'une
vive lueur, apergue à travers toutes les fenêtres du
rez-de-chaussée oii se trouvaient les maisons de
poussière de farine ; la naême flamme brilla ensuite au 2e étage, puls au 3e, ensuite successivement aux c, 5e et 6e ; après cela se produisit la
grande explosion qui jeta en tous sens les massives murailles et lanea en fair, comme une fusée,
le toit et une partie de I'intérieur du moulin.
On pourrait croire qu'une flamme soit nécessaire
poer mettre. le mélange en ignition, car j'ai essayé les étincelles d'une puissante machine électri-

Fin. 4.

Fig. 3.

elles ressenlblent à la sciure de bois de la première
expérience et comme vous pouvez vous en assurer,
elles brulent avec une flamme vive et soudaine,
quand elles sont soumises aux mêmes conditions.
Il résulte de l'enquête judiciaire, avec une eertitude complète, que ce fut la poussière de froment
qui produisit la grande explosion du 2 maai. Quant
a la cause précise de 1'incendie du moulin, on ne
pourra probablement jamais la découvrir et cela se
concoit aisément; mais suivant toute probabilité,
les meules tournaient sèches c'est -a' dire sans avoir
de farine entre elles ou quelque substance hétérogène, un clou par exemple se trouvait dans la sub-

que et d'une batterie des bouteilles de Leyde ; j'ai
aussi employé un f 1 de platine incandescent dans
un cercle galvanique et m7iême un charbon ardent,
sans pouvoir produire du feu, guelle que dense que
fut la poussière. Peut-être cependant, dans des
conditions plus favorables, la poussière * pourraitelle être mise directement en ignition par des étincelles ; mais cela est tres peu probable.
J'ai procédé à un petit nombre d'expériences,
que je vais maintenant répéter ; elles vous montreront la force immense que ces matières déploient
quand elles sont brulées dans un espace resserré.
Cette bofte (fig. 2) a une capacité de deux pieds
cubes , le couverc.le a une tintaille de trois pouces
de profondeur, entourée de clous de telle sorte
qu'elle permet de regarder dans l'intérieur ; à la
partie inférieure se trouvent deux ouvertures, I'une
ou pénètre la buse du soufflet ; l'autre donne accès
au tube de la lampe. Je place maintenant un peu
de farine à l'angle, j'allume la lampe et mon préparateur pose le couverele sur la bofte et se tient
dessus. Bemarquez que si je soufie dans la cavité
et que je remplisse la bofte d'un nuage de farine,
Ie couverele monte subitement, en soulevant l'homme
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qui s'y tient debout jusqu'à ce que le gaz écliauffé produise un courant et qu'un torrent de feu s'élance
dans toutes les directions.
Voici une autre bofte (fig. 3) de trois pieds cubiques de capacité, munie d'un tuyau rectangulaire de
neuf pouces de long ; aux extrémités sont disposées
des portes fermées comme les manholes d'une chaudière à vapeur, des ouvertures pour la lumière et
des soufflets sont disposés comme dans la bofte
précéd.ente.
J'introduis dans le tuyau un cube de bois attaché
L utie corde pour ne pas frapper la muraille après
l'explosion. Si maintenant nous placons la lampe
dans la bofte, un peu de poussière à l'angle et Ie
cube par-dessus Ie tuyau nous pouvons nous attendre
à une autre, explosion. Remarquez qu'après que j'ai
soufflé vigoureusement pendant une ou deux secondes, la poussière de la bofte prend feu ; le cube audessus du tuyau est lancé en l'air et il s'élève jusqu'a
ce que la corde (longue d'environ douze pieds) la
renre en arrière. •
Peur en finir avec les expériences, j'ai une bol te
de quatre ;pieds cubes de capacité (fig. 4) ; cinq
cotés ont une épaisseur d'un pouce et demi ; le
sixièine n'a qu'un quart de pouce. Si je mets en
ignition la poussière de cette bofte, remplie comme
dans les autres cas, le cóté qui n'a qu'un quart de
pouce d'épaisseur, clate et un torrent de feu jaillit
jusqu'à grande distance.
On peut mentionner en terminant, comme un fait
interessant les compagnies d'assurances que chaque
explosion de poussière est précédé d'un feu. II faut
que la poussière brule avant que se manifeste l'explosion causée par une chaleur d'une force explosive immense.
On ne saurait prendre trop de précautions contre
le feu dans les manufactures de tout genre, ou se
produit une poussière combustible, notamment
dans les établissements ou cette poussière se meut
en tipais nuages à 1'aide de courants d'air qui traversent des tuyaux et des chambres.
L. W. PECK.

CONFEIENGES DE LA SORBONNE
La conférence sur la France à l'époque tertiaire rniocène
faite par M. H. Filhol le 27 février, a été claire, bien
faite et enlevée avec la verve méridionale par Ie jeune
professeur toulousain, qui ajoute un éclat nouveau au nom,
si estimé dans la science, qu'il tient de l'héritage paternel ; mais nous n'avons que fort peu de chose à glaner
dans cette causerie pour les lecteurs de la Nature, le
sujet traite par l'explorateur de 1'ile Campbell étant au
nombre de ceux dont on a le plus souvent parlé èi ; plusieurs des photographies projetées rnêrnes rcprésentaient
les paysages tertiaires restitués par M. de Saporta, vues
publiées par notre journal en 1877 et 1878, et le paléothérium d'Ivey, dont nous avons donné le dessin (2g année,
1874, 1r semestre, p. 97). M. Filhol a fait voir en projections quelques-uns des fossiles délicats découverts par
;

lui dans les phosphorites de sa province, il a cité le machairodus, le chat gigantesque à canines en lames de.
faulx, le plus terrible anirnal de cette periode puisqu'iI
vivait, croit-on, exclusivement du sang des animaux
égorgés par lui ; enfin, en passant, ii a rappelé que l'anatomie comparée des lémurens devait les faire considérer
comme des « pachydermes grimpeurs ». Nous ajouterons
que ceci dérnontre la fausseté de 1'hypothèse de Heckel
d'après laquelle 1'humanité aurait une' origine lémurienne.
Si la paléontologie. est familière à nos lecteurs, jamais
nous n'avons abordé le sujet très intéressant traite le
6 mars par M. Clermont-Gauneau : Les découvertes archéologiques dans les terres bibliques. L'histoire de ce pays a
bercé l'enfaice de chacun et nous interesse toujours;
mais il est loin d'être faCile de l'éclairer à 1'aide des inonuments qui nous sont parvenus car ils sont rares et souvent muets. Les plus importants sont des tombeaux monolithes taillés dans le rocher et faisant corps avec la
montagne, les uns sont creusés comme des grottes mais
d'autres sont ménagés en relief, en forme d'indestructibles édifices. C'est également sur le rocher que 1'on trouve
les plus indiscutables inscriptions, celles dont la situation
est immuable — c'est ainsi que dans sa mission scientifique M. Clermont-Gauneau a retrouvé ('emplacement de
Ghezer, gráce à une inscription indiquant la limite de la
ville, — territoire qu'il était interdit de dépasser le jour
du sabbat. 11 a trouvé aussi d'autres inscriptions bien curieuses ; ce sont celles des coffrets de métal contenant
les ossements des Juifs et placés dans les tombeaux, eux
toujours anonymes, car les corps y étaient déposés temporairement avant que les os fussent rangés dans le coffre
définitif. L'explorateur a découvert la tombe d'une famille
ayant vécu au commencement de noire ère dont les mernbres portaient les noms de baptême alors'en usage il y
avait un Judas, un Jésus, un Salomé;... la famille isr`aélite
se convertit au christianisme et les symboles de la foi
naissante, l'ancre et la croix apparaissent sur ces petits
cercueils, ces chásses primitives.
Le 15 mars, l'éingnieux applicateur de la méthode des
tracés graphiques à la physiologie -- nous avons nommé
M. Marey --- a exposé à la Sorbonne une petite fraction de
ses admirables recherches, celles qui ont trait a la eireu lation du sang. Devant un auditoire en partie féminin, ou
toute expérience sanglante était naturellernent proscrite,
le professeur a pu cependant procéder à queiques démonstrations saisissantes, faire tracer en un trait lumineux
sur le tableau les phases des battements de coeur de son
préparateur et celles de son propre pouls, envovées à travers toute la salle, par un mince tuyau transmettant au
petit style inscripteur placé devant la lampe électrique la
pression atmosphérique qui le met en mouvement. La
Nature a consacré une étude aux recherches de M. Marey
sur la circulation (3e année, 1875, 2e semestre, p. 295,
355) . Leur auteur a résumé cette partie de ses travaux avec
la simplicité du vrai savant; il a fait fonctionner à l'aide
d'un courant d'eau les ingénieux appareils imaginés 'par
lui : quand la pression augmente dans une artère ou peut
se demander si le coeur y pousse le sang avec plus de
force ou si les vaisseaux se resserrent au delà de l'artère
explorée et font refluer le sang ; en inscrivant simultanément la pression et Ia vitesse, si elfes s'accroissent Tune
et l'autr'e eest que la quantité de sang débitée par le cteur
augmente, si la vitesse se ralentit, tandis que la pression
augmente (et 1'on s'en apercoit par la divergente des leviers explorateurs dont l'un s'abaisse pendpnt que l'autre
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,s'élève parallèlement tous deux) c'est que le sang s'accumule parce qu'il trouve quelque obstacle à son écoulement.
Nous avons cité au hasard cette application d'une méthode que le savant inembre de 1'Ixastitut a appliquée á
tous les phénomènes de mouvements physiologiques les
forcant à inscrire leur marche et leur durée.
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tion du nectar; il a reconnu que la quantité de ce suc varie
avec la transpiration des plantes .
STANISLAS MEUNIER . .
---ha---

1VIÉTÉOROLOGIE DE FÉVRIER 1879

Cu.. BOISSAY.

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 2,1 mars 1879. — Présidence de M. DAUBRËE.

Pluies de verglas. -- Dès 1836, M. Boisgiraud a décrit la formation d'un veeglas produit par des gouites de
pluie tombant sur des corps dont la température était de
plusieurs degrés au-dessus de 0°, et a insisté sur la connexité de la production de ce veeglas avec celle de la
gréle : verglas et grêles seraient dus à la congélation de
l'eau en état de surfusion. — M. Colladon, qui envoie à
l'Académie l'historique de la question, a observé luimême des verglas analo(ues se formant alors que la
température de l'atmosphère était à 4 ou 5 0 au-dessus
de 0.

Février 1877 a étd chaud, le froid apparait seulement à la fin de la dernière décade'.
Février 1878 a été froid. I1 peut-être considéré
comme type d'un mois à fortes pressions barométriques, amenant une stabilité très grande de l'atlnosphère, des brouillards, des pluies rares et peu abondantes avec absence de tempêtes et d'orages 2 .
Février 1879 est au contraire un type de mois
cyclonique. Les dépressions nous atteignent d'abord
par le nord-ouest de l'Europe, elles se propagent
ensuite à travers l'Europe centrale, enfin dans les
derniers jours elles sévissent avec violence sur le
bassin nzcditerranéen et sur 1'Algérie.
Au point de vue de la température, ce mois a d'ailleurs presenté trois phases distinctes : il commence
par une periode de froid qui se terniine le 5 ; a
celle-ci siiccède une periode de chaleur qui s'étend
du 6 au 16 ; puis eient une nouvelle periode de
froid qui dure du 18 au 28.
Les pluies ont été intenses dans toutes les contrées
de I'Europe. Leur excès a été cause de la continuation des dé&astres signalés les deux rnois prdcédents
et qui ont été couronnés par la catastroplle récente
de Szegedin détruite par une inondation de la Theiss,
en laissant 80 000 habitants sans asile.

Physiologie animale. — M. Poincarré a observé dans
le sang la présence de petites sphères liquides, non miscibles dans l'eau, et provenant des vapeurs absorhées par
les pouinons ; ces sphères proviennent de vapeurs de sulfure de carbone, de nitro-benzine ou d'essence de térébentliine, et jouent probablement un róle important dans
1'intoxication produite par l'inhalation de ces substances.
Un nouveau rnétal. -- M. Dumas communique un travail de M. Nilson sur 1'Iterbine ; ce chimiste a vérifié les
expér;ences de Marignac, mais fixe l'équivalent de ce
corps au-dessus de X13'1 ; de plus il co-.nsidère coulme nouveau un élément auquel il donne le nom de Scandium,
1 re- décade. -r— La température basse les cinq preet qui aurait, pour equivalent '105.
miers jours, se relève au-dessus de la normale à
partir du 6 jusqu'au 17. Le 6 une dépression de
Faces cristallines. — Un intéressant mémoire sur la
résistance au changement d'état qu'opposent les faces
troisième erdr. e (750m 1,1 ) existe au nord-ouest de
cristallines a été lu par M. Lecoq de Boisbaudran ; cette
l'Europe et se propage vers la Baltique amenant des
résistance explique entre autres choses la rapidité d'acvE nts du sud, des pluies générales et des mauvais
croissement plus grande sur certaines faces que sur eertemps sur nos cótes. Les nappes souterraines prentaines autres.
nent partout des niveaux inusités, envahissent les
Les niétaux de la Samarslcite. -- Le méme, chimiste
mines de I'Europe centrale et en Autriclie vingt ou ,
insiste sur une particularité qu'offrent les raies du di- mines de I'Europe centrale et en Autriclie vingt ou -vriespntdalhouièresnébdyine et de l'erbine retirés de la samarskite ; ces raies
tement.
sont tantót plus faibles, tant6t plus fortes que celles don2e decade. - Pendant la seconde décade domine
nées par le didvme et l'erbine retirés d'autres minéraux,
-

Géographie. = Un voyageur francais, M. Soleyet, a
fait plus de la moitié du chemie du Sénégal à Tombouc=
tou ; voyageant á ses frais, ce hardi explorateur avance
sans escorte, s'arrêtant dans chaque village, se nourrissant de la nourriture des indibènes; recu lrès bien par
toutes les peuplades, il est arrivé 'a Ségon, chez un sultan qui a fait saluer le drapeau francais déployé derrière
la pirogue que montait notre compatriote.

Physiologie végétale. — Une intéressante étude des
nectaires, faite par M. Bonnier est présentée à l'Académie ; ce savant a fait un grand nombre d'observa tions
sur le róle que joue le nectar dans la fécondation des plantes; ces observations font conduit à admettre comme
exagérées les idées d'après lesquelles chaque fleur a son
insecte destiné à transporter le pollen, insecte attiré par
le nectar particulier de la fleur. M. Bonnier a étudié la
structure des nectaires et les circonstances de la produc-

surtout l'influence d'une dépression dont Ie tentre
est, le 1.1, vers le cap Lizard (744m) et qui se partage ensuite en trois dépressions secondaires avant
leurs centres 1'une au nord-ouest de l'Irlande, la
seconde près de Cherbourg et la troisième (lans le
voisinage de Marseille. Celle-ci s'dpuise rapidement,
mais les deux autres prennent bientêt un develop pement considérable et donnent naissance à la zone
de basses pressions qui traverse de 1'ouest à 1'est
toute l'Europe dans les journées du 16, du 17 et
du 1.8. Les pluies sont encore très fortes, tous les
fl ^uves de l'Europe déjà grossis outre mesure s'élèvent rapidement : la Vistule emporte deux ponts et
submerge quarante villages près de Cracovie.
1
2

Voy. la Nature, no 198, 17 mars 1877.
Voy la Nature, ii° 251, 23 mars 1878.
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3e décade. Le 20 au matin un : nouveau eentre de basses pressions se montre-dans la mer d'Irlande et se dirige vers nous. Un tourbillon secondaire qui prend naissance dans la journée au milieu du mouvement principal traverse la France de
. 'ouest á l'est ; il est. accompagne' d'une. forte chute
-

du baromètre vers • 3 heures du soir, laquelle est
suivie ' d'une hausse eneore plus rapide. - Sur son
passage, -le vent. souffle en ouragan, les arbres sopt
abattus les édifices renverses et les dgáts produits ainsi sont énormes dans les departements du
Centre, (le 1'est et surtout en Suisse. A ces dégats

CARTES Q1JOTIDIENNES DI TEMPS EN FÉVRIER 1879
D'après le Bureau tentral météorologtque de France. (Réduction 1/8.)

se joignent des inondations dans le sudouest, et dans 1'Est
des neiges, au milieu desquelles • un
grand nombre de per=
sonnes sont ensevelies. Les mauvais temps se portent ensuite sur la
Méditerranée : la carte du 25 nous montre en effet
I'existence d'une nouvelle et, forte depression venue
d'Afrique et dont le centre était le 24 près de Ge-yville. Toute l'Algérie est soumise t des vents
violents du suid dans la journée du 24 et dans la

nuit du 24 au 25.
Le 25 le centre de
la tempête se trouve
vers home, ii est
dans le voisinage de
Prague le 26 et près
de Pétersbourg le
27. Des pluies de sable du Sahara lues à ce c yclone sont constatées en Italie.
-

E. FRON.

Le Propriétaire-Gérant

:

G. TISSANDIFp.

-

16 826 . — Typographie A. I.ahure, rue de Fleurus, 9, à Paris.
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N° 305. -- 5 AVRIL 1879 .

LES ZOULOUS
La guerre que 1'Angleterre entreprend contre les
Cafres Zoulous a vivement attiré 1'attention sur ces
populations africaines au sujet desquelles on a de
jour en jour des renseigneménts plus nornbreux et
plus complets. Nous avons déjà parlé précédeniment
des Zoulous, et nous avons publié la reproduction
d'une curieuse photographie, représenta.nt quelques
chefs Cafres en grand costume de guerre . La gravure que nous offrons aujourd'llui à nos lecteurs
nest pas 'moins curieuse : elle donne le portrait du
1
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feu roi des Zoulous, Panda, dont il a été question
ici même dans la notice que nous venons de rappeler. Nous y joindrons, sur le système militaire et
1'histoire des Zoulous, duelques lignes empruntées g
un célèbre écrivain anglais.
L'organisation militaire actuelle des Zoulous, dit
sir Bartle Frère, est comparativement d'origine mo
mines de I'Europe centrale et en Autriclie vingt ou -dern;lcstuàChaked18'2.

Le système de ce monarque consistait dans l'absorption; entiè.re, dans son armée, de- tous les indivvidus
que ses hordes guerrières - pouvaient atteindre..
Chaka, avant été assassiné en 1828, eut pour succes seur un de ses frères, Dingaan, qui le surpassa en

Panda, fcu roi des ZCb'u1ous.

lbarnarie. Ayant- fait assassiner traitreusement un
corps considérable de Boers, Dingaan fut battu et
chassé cie son royaume par les concitoyens de ceux-ci
et tué par les Swazis. Son frère Panda, moins sanguinaire, fut nommé chef des Zoulous, ' sous .l'influeince des Boers, en 1840. Pendant plusieurs annes
ii. leur fut parfaitement soumis, mais,à mesure que
Ie pouvoir des Anglais augmentait à Natal, Panda
s.a l ppuy a,sur eux et commenca un système qui consisfait ajouer
les Anglais en faveur des Alleman'ds.
Pancc eut [)our successeur, , en 1872-73, son fils
eetéwa)'o, Quoique nloin.s sanguinaire.que ses précic,césseurs, il domrit beaucoup de' cruautés. Nous
Mons
is' entendu ': pai°ler; . d'une ceremonie appeltie
-

t. VQy. la Nature, 5 année, 1878, 1°` semestre, p. 81.
7e Anuée.
4er semestre.
8

a Sen tir de loin, » par laquelle tont chef inoffensif
pouvait être accusé de trahison, saisi et assassiné.
On cite aussi le fait (Ie 300 soldats mis i mort parce
qu'ils n'avaient pas gagné la victoiré contre les Basutos, et ijl existé une valide oi ces massacres ét aient
perpétrés ; cette région lugubre est remplie'd'osse-nnents humaans. Les llyènes, les loups et les, léopards y a.bondent.
Quoiqu'il en soit de ces aces de cruauté barbare,
l.'organi sation rmi l i tai ré actuelle des . Zoulous est vêr itablement puissante et peut être, jus u'à un oer
tain - point, comparée au ,s' stemti pruss en, ei
sens que tous les hommes.` salides £oncoirrent:..a„ l'
de`fense di i pas et font part,`-' de 1' '.rmec Eés . ZoiI .
lous sont fort bien'égiiihés; ilsónt ' à' ^éur cfispósi.
,

,

-

-*
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tion -des fus ls, voire méme des canons, que par un
singulier jeu • dïi sort, ils tienneut des Anglais euxmêmes. Le fait (le leur solide organi.sation vient
d'etre cruellement démontré pour 1'Angleterre par
le terrible résultat de la bataille de lsanldwhana,
ou q-uelgues centaines d'Anglais furent mis en pièces,
après une défense héroïque, par un corps d'armée de
plus de vingt mille' Zoulous. Le combat fut acharné,
et les' Anglais, malgré leur héroïsme, succombèrent
sous Ie nombre ; ils n'échaplpèrent qu'au nombre
de neuf de ce sanglant massacre.
,

LES SAUTERELLES AUa ETATS-ENIS
Les dégáts causés par les sauterelles, aux sEtats-Unis,
ont déterminé il y a quelque temps le gouvernement á
nommer une commission pour faire une enquête á ce
sujet. La commission vient de publier son rapport.
La superficie occupée par ces insectes est d'une immense étendue ; elle est comprise entre le 9e et le '1 20°
méridien et cmbrasse près de deux millions de milles
carrés. Pendant les quatre années, de 1874 à 1877, les
pertes directes ou indirectes causées par les sauterelles
ne sont pas évaluées á moins de 200 millions de dollars.
En règle générale, les sauterelles ne se mettent en
route qu'á un certain moment du jour, quand le temps
est beau et clair. Le besoin de prendre leur nour-.
riture, un eiel -couvert et pluvieux et les vents contraires
peuvent empêcher leur départ. Dans tous leurs voyages,
elles s'en remettent aux wents - pour les transporter. Ordinairement.elles tournent la tête contre le 'vent et avancent
par conséquent en reculant. -Cependant, quand la brise
est faible, elles font usage de -leurs ailes et volent la tête en
avant. 'Elles voyagent -quelquefois sans interruption pendant
plusieurs jours et parcourent plusieurs centaines de milles . -Leur rapidité, varie de, 5 à .1.5 ou 20 milles par heure,
suivant la force ^du vent, 11=paralt qu'elles s'élèvent jusqui 2 milles et -demi au-dessds de la surface du sol.
On a vu quelquefois :deux armées de sauterelles se diriger dans des directions opposées ; l'une forme un courant supérieur, l'autre un courant inférieur.
Le temps de la ponte est de six à huit semaines ; l'éclosion a lieu après deux semaines. Il faut à peu près six
semaines pour que la sauterelle, après sa naissance, acquière tout son développement ; pendant ces six semaines
elle passe par trois états successifs. La nourriture qu'elle
préfère, -ce sont les céréales, les feuilles d'arbre; mais,
en cas de nécessité, elle mange ce qu'elle trouve, des
feuilles sèches, da papier, des déchets de coton et de
laine, même des corps d'animaux morts.
En examinant 1'usage qu'on peut faire de ces insectes,
le rapport constate qu'ils forment un aliment aussi nourrissant qu'abondant. En les faisant bouillir, après avoir
enlevé les ailes, - pendant deux heures dans une quantité
d'eau convenable, sans autre assaisonnement que du sel
et du poivre, on obtient un excellent bouillon, qu'on peut
á peine distinguer du bouillon de beeuf. Bouillies, frites
au, róties, eiles forment un mets agréable ; broyées et
comprimées, elles se ; conservent longtemps. D'autres
usages sont indiqués par le rapport de la coinmission ; on
s'en sera comme d'amorce pour pêcher Ie poisson, pais
comme engrais, enfin on en extrait 1'acide formiq e.

LES CULTURES DU CHAMP D'EXPËRIENCE
DE GRIGNON.

Nous avons déjá entretenu les lecteurs de la Nature des résultats obtenus au champ d'expériences
-

de 1'Ecole de Grignon', nous y reviendrons aujourd'hui, non seulement parce que eest seulenient
après plusieurs années, quand les cultures ont été
soumises á 1'épreuve de saisons différentes qu'on
peut jager de l'influence des divers engrais sur
1'abondance des récoltes , mais aussi parce qu'aux
études déjà exposées ici, nous avons ajouté récemment des analyses des terres des diverses parcelles
de potre champ d'expériences, qui nous permettent
de montrer combien sont inexactes les calculs auxquels on se livre souvent pour apprécier 1'appauvrissement du sol par 1'effet de la culture.

Disposition du champ d'expériences.
Pour bien con.naitre l'influence qu'exerce sur un
sol donné, les engrais qu'on -lui distribue et la récolte qu'il porte, nous avons cultivé tous les ans
sur les mêmes parcelles la Ynême plante, et nous lui
avons donné les memes engrais.
L'influence particuliere à la plante et à l'cngrais
doit ainsi s'exagérer chaque année et devenir après
quelque temps assez sensible pour qu'il soit possibie de l'apprécier nettement.
La question de l'emploi des engrais comporte
trois :termes différents : leur nature, leur abondance,
leur mode de distribution.
Pour éclairer ces trois conditions, nous avons
employé : le fumier de ferme, l'azotate de sonde seul
ou additionné -de superphosphate, le sulfate d'am.
moniaque seul ou additionné de superphosphate, le
superphosphate soul ; nous n'avons fait que rarement usage d'engrais de potasse, des expériences
antérieures qui remontent aux années 1866-67 et
1868 nous ayant montré leur pen d'efficacité sur
les terres du domaine de Grignon.
Les quantités d'engrais employés ont varié : elles
out été souvent considérables ; nous voulions savoir,
en effet, si les fumures à haute dose font croitre les
récoltes jusqu'à des rendementsinusi tés ou si, au contraire, on arrive assez vite à une limite qu'il n'est
plus possible de dépasser ; nous voulions savoir, en
outre, si l'excédant de récolte obtenu sous 1'influence
d'une fumure abondante est suffisant pour couvrir
la dépense que cette fumure a occasionnée.
Enfin nous avons cherché s'il convient de distribuer les engrais solubles en une seule fois,
comme on le fait d'ordinaire, ou s'il vaut mieux les
Bonner à plusieurs reprises à mesure des progrès de
la végétation : si le fumier lui-même doit être répandu à haute dose de fagon à soutenir plusieurs
récoltes, ou bien s'il est préférable de fumer tous les
ans, plus ou moins abondamment chacune des récoltes qui se succèdent sur le sol.
' Vov. la Natree, 5e ai► ilée, 1877, 2è seniestre, J. 114-159
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Les cultures du champ d'expér ienees ont porté
pendant les quatre aainées 1875, 1876, 1877-78,
sur quatre plantes différentes : betteraves, maïslourrabe, pomples de terre et avoine.
Nous exposerons dans un autre article les résultats auxquels nous ont conduit nos recherches sur
les betteraves ; aujourd'hui nous nous occuperons
seulement des pommes de terre, du maïs-fourrage
et de l'avoine.
Cultures des pommes de terre.
Le tableau no 1 donne le résumé des cultures
pendant les quatre années 1875-76--77-78 ; nous
avons inserit au bas du tableau, le numero des
parcelles, la legende indique l'eshèce et le poids des
engrais qui tous les ans, nous le répétons, ont été
distriliu és à chacune d'elles, une échelle placée à
gauche de la figure donne des nombres d'hectolitres, on a calculé la moyenne du rendement obtenu
sur chique parcelle pendant les quatre années d'observations et on a construit au-dessus du numéro
correspondanta la parcelle un rectangle dont la
hauteur indique l'abondance de la récolte : en operant de mênle pour chaque parcelle, on a sous les
yeux une indication tres Claire et tres précise du
cliiffire de la. récolte.
Pour repr e`senter la dépense d'engi-ais, nous avons
aalmis que l'hectolitre de pomines de terne valait
4 francs ; et nous avons compté le nonlbr e d'liectolitres qu'il fallait retrancher du poids total obtenu
pour repr ésenter le prix de la fumure.
En moyenne, la parcelle 23 a produit 298 hecto 1 ities de pommes de terre, on voit que le rectangle
qui Ie représente n 'atteint pas tout ii fait le chiffre 500. Cette parcelle a recu claque année 20 000
kilos de fumier, nous l'avons compté a 10 francs
la tonne, la dépense d'engrais est donc de 200 fc.
et comine un hectolitre de pommes de terre vaut
-4 francs ; nous avons 50 ; les liacllur es s'arrêtent en effét au chiffre 50.
Les parcelles 19, 20, 26 et 31 qui avaient recu
pend ant trois ans des fumures énormes, 80 000 kilos de fumicr ^t 1' llectar e pour 19, vette même quantité additionnée de 1000 kilos de superphosphate
pour 20 ; 100 kilos d'azotate de sonde pour 26
et 1200 kilos de sulfate d'ammoniaque pour 31,
n'ont pas recu d'engrais en 1878 ; on a done divisé
par quatre la dépense d'engrais, on a ainsi trouvé
que les 2400 francs dépensés pendant les trois preriiières années sur la parcelle 19 donnaient 600 fr.
=150, c'est-ui dire que pour payer la
par an ou f =
dépense de la fumure il Eitut prélever sur la récolte
la valeur de 150 hectolitres de pommes de terre;
les hachures s'arrêtent en effet au chiffre 150.
Ces quelques mots suffisent pour qu'on puisse
lire le tableau sans efforts, et de vette lecture il
'

ressort nettement :

Que l'abondance de la récolte nest nullement en
raison (le la fumure, nous voyons en effet, que
la parcelle 18 a recu pendant quatre années une
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fumure double de celle qui a été répandue sur 17
et que cependant les récoltes sont presque égales.
La dépense de fumier de ferme qui a été faite sur
'19 est beaucoup plus forte que celle des parcelles 18
et surtout 17, et cependant les récoltes sont encore
tres voisines, enfin le petit excédant que montre la
parcelle 20 est encore tout à fait insuffisant pour
payer la dépense supplémentaire des 3000 kilos de
superphospllate qu'a recus cette parcelle.
Parmi les carrés qui ont recu les engrais chi miques 25 est la meilleure, on lui a donné chaque
année 400 kilos d'azotate de sonde et 400 kilos
de superpliosphates et on a distribué vette fumure
a quatre reprises différentes ; il ne faudrait pas
cependant en conclure que les phosphates exercent
une action marquée sur les rendements, car 25 qui
a recu tous les ans des pliospliates donne exactement la même récolte que 23 sur lequel on n'en a
pas distribué.

De toutes les parcelles, c'est 22 qui accuse la plus
faible récolte, elle a recu chaque année 400 kilos
d'azotate de soude en une seule fois , nous aurons
occasion de revenir sur ce faible rendement quand
nous nous occuperons de la ricliesse en azote da
sol des diverses parties du champ d'expériences.
On a donne à 26 pendant trois ans, en 1875,
1876, 1877, 1200 kilos d'azotate de soude, mais
en 1878 vette parcelle est restée sans engrais ; la
dépense n'en est pas moins tres considérable et le
rendement est inferieur à celui de 24 qui chaque
année a recu une dose d'engrais beaucoup moindre.
Le mode de distribution de sulfate d'amnioniaque, l'addition des superphospllates n'a nullement influé sur l'abondance de la récolte ; quant à
la pareelle 31 sur laquelle on a répandu pendant
trois ans la dose enorme de 1200 kilos de sulfate
d'ammoniaque, ce qui a occasionné une dépense
qui équivaut a 150 hectolitres de pommes de terre,
on voit que sa récolte est inférieure à celle des
parcelles qui n'ont eu qu'une dose moindre.
Les superphosphates employés seuls n'ont exercé
aucune action appréciable, ils ne sont ni utiles ni nuisibles ; il est remarquable enfin que la parcelle 2 1
cultivée sans engrais pendant quatre ans ait fourni un
rendement moyen de 274 hectolitres, et comme on
n'a fait aucune dépense d'engrais, c'est le mode de
culture glui s'est trouvé le plus avantageux ; ainsi
nous arr ivons a cette conclusion qui parait parodoxale, mais qui résulte tres nettement des faits
constatés, c'est que sur une terre en bon état de
fertilité comme est celle du champ d'expérience de
Grignon, l'excédant de récolte obtenu sous 1'in(luence de t'engrais n'a jamais payé la dépense
que eet engrais a occasionnée. Cette conclusion est
relative à la culture des pommes de terre, il est
très possible qu'elle cessát d.'être vraie si on l'api
pliquait a une autre plante, comme elle cesserait
probablement de l'ètre si on l'appliquait à une autre
terre, mais elle est digne d'intérêt cependant car
clle s'applique au sol de notre champ d'essai, qui
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n'a rien d'exceptionnel, et la plante sur laquelle portent les observations est cultivée sur une tres grande
échelle.
0n nous permettra d'insister sur les résultats de
vette culture sans engrais, en 1875, on a recueilli
sur la parcelle 23 ; 286 hectolitres ; en 1876: 250 ;
en 1877 : 255; en 1878 : 274; après quatre années, il n'y a dove aucun symptóme d'épuiTABLEA
semen-t, la dernière ré,
GHAMP D EXPERIENCES DE LA STA
volte étant un peu suCulture des pommes de terre pe:
périeure à la moyenne.
été
dit
Ainsi qu'il a
plus haut, les cultures
du champ d'expérienees
ont étd établies non seulement pour savoir quels
sont les engrais les plus
actifs, en quelles proportions ils doivent être
donnés , mais encore
comment ils doivent
être distribués ; 1'inspection du tableau
montre qu'en général,
l'azotate de soude est
plus efficace quand il
est donné en quatre
doses qu'en une (supériorité de 32 sur 22,
de 25 sur 24), et que
pour le sulfate d'ammoniaque le mode de
distribution est à peu
près indifférent , mais
nous avons fait ' un autre essai que mallieuParcelle 17, 20,000 kil. de fumiei
_- 18, 40,000 kil. de fumiei
reusement le tableau ne
— 19, 80,000 kil., sauf en
permet pas de repré20, 80,000 kil. de fumier
senter nettement.
-- 21, terrain toujours sans
-- 22, 400 kil. azotate de s4
On a laissé sans en-- 23, 100 kil. azotate de s(
grais en 1 878 • les par..
-- 24, 400 kil. azotate de so
—
25, 400 kil.
celles 19 et 20 qui
— 26, 1200 kil. azotate de
avaient
recu
les
années
— 27, 400 kil. sulfate d'am'
, ,
precedenten des doses
__ 28, 400 kil. sulfate d'ami
— 29, 300 kil. sulf. d'amm.
énormes d'engrais dont
.
__30, h00 kil. sulf d'amm
une partie au nloins
— 31, 4200 kil. sulfate dan
— 32, 400 kil. superphosph-,
s'est conservée dans le
sol ainsi que le demon– La partie de chaque parcelle hach
qui équivaut à la dépense d'engr
tre l'analyse que nous en
avons faite et que nous
donnons un peu plus loin, et cependant la récolte a
beaucoup ba issée ; elle est devenue en 1878 inférieure
-kl celles de 17 et de 18 qui n'ont recu que des doses
d'engrais quatre fois et deur fois plus faibles, mais
qui les ont recu chaque année ; ainsi en f878 : 17
a donné 196 hectolitres, 18 : 202, tandis que 19
n'en a fourni que 184 et que 20 : 188. Ainsi même
quand on emploie le fumier de ferme qui a la réputation de se conserver dans le sol pendant plusieurs
--

années, une fumure parcimonieuse chaque année
parait plus efficace qu'une fumure abondante qui
doit soutenir les récoltes pendant plusieurs saisons.
La parcelle 26 est restée sans engrais en 1878,
sa récolte a été très faible, inférieure à celle du témoin, enfin 32 qui avait recu chaque année
1200 kilos de sulfate d'ammoniaque et qui est resté
sans engrais en 1878 a
donné la récojte la plus
U No I
faible qu'on alt consta'ION AGRONOMIQUE DE GRIGNON.
tee parmi les parcelles
want les années 1875-76-77-78.
qui ont recu des- engrais
chimiques. I1 sernble
donc en résulter très
netterrent qu'il n'y a
pas d'avantage sur un
sol comme celui du
champ d'expériences à
donner une haute dose
d'engrais qui doit servir pendant plusieurs
années.
On sait que les tubercules de pommes de
terre sont souvent atteints par la pourriture;
nous avons toujours remarqué que les parcelles qui avaient recu
le fumier de ferme portaient, plus de tubercules gátés que celles
qui n'avaien t eu que
(les engrais chimiques.

Culture du ma'isfourrage.
chaque année.,
Le maïs ne marlt pas
chaque année.
sa graine dans le nord78 .
t 1000 kil. de super., sauf en 188.
ouest de la F r, ance, mais
engrais.
ide distribué en 1 fois.
ii y est cultivé avec
ide distrihué
comme
grand a .vantage
enperpk
h ::pen
fois. en 1 fois.
de et 400 kil.
b
plante l'ourragere , il
-en 4 fois.
)ude en 4 fois,
fournit, en effet , aux
ioniaque en 1 fois.
animaux, quand il est
Loniaque en 1 fois.
et i00 kil. superpli. en 1 foi.-.
consommé en vert , ou
et 400 kil. superph. en 4 fois.
qu il est conserve humoniaque en 4 fois.
:e en 1 fois.
mide dans des silos, une

nourriture excellente.
. La culture du maïsfourrage n'a commencé
L Grigtlon qu'en 1876, les rendements figurés dans
le tableau no 2 donsent donc seulernent la moyenne
des trois années 1876-77 et 78.
Les pareelles sont distribue'es dans le même ordre
que les précédentes, c'est-4t-dire que les rectangles
qui sont à gauche représentent les rendements obtenus sous 1'influence du fumier de ferme, à cóté
nous voyons la parcelle sans engrais, puilt mesure
que nous avancons vers la droite, nous trouvons

e indique la partie de la récolte
is. L'hectolitre est compté 1 fr.
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A quelle cause peut-on attribuer cette différence
les pareelles dont la végétation a été soutenue par
l'azotate de soude ou le sulfate d'ammoniaque mé- 1 d'action ? Comment se fait -il que le fumier se montre beaucoup plus efficace sur le maïs que sur les
langés ou non de superphosphate de chaux.
Nous avons admis que la tonne de maïs-fourrage pommes de terre, par exemple?
Le maïs exige pour
valait 10 francs et nous
arriver à son dévelopavons indiqué par des
TABLEAU N° II
hachures en bas de cha- CHAMP DEXPÉRIENCES DE LA STATION AGRONOMIQUE DE GRIGNON . pement complet , une
quantité d'eau considéque rectangle la quanCulture du maïs-fourrage .
rable, sa puissance d'étité de maïs à prélever
Moyenne des rendements obtenus en 1876- 77-78.
vaporation est enorme,
sur la récolte pour payer
une feuille de maïs
la dépense d'engrais.
exposée au soleil donne
On trouvera au reste
parfois en une heure
dans la légende Tindiun poids d'eau double
cation des quantités
du sien, on coinpprend
d'engrais données chadéjà que le fumier qui
que année ainsi que le
retient dans le sol l'humode de distribution.
midité exerce sur vette
Un résultat frappe
culture une influence
tout d'abord , c'est le
considérable, mais cette
peu d'action qu'exerraison nest pas la seule
cent les engrais chimiqui détermine les difféques sur la culture du
rences frappantes qu'acmaïs-fourrage, la baucuse notre tableau.
teur des divers rectanOn sait que les végles est peil différente
gétaux peuvent trouver
de celle du témoin ,
assez de carbone dans
c'est-.à-dire du sol cul l'acide carbonique de
tivé sans engrais, nous
remarquons cependant
fair pour former leurs
que toutes les parcelles
tissus, l'expérience a
qui ont recu l'azotate
été faite bien souvent;
de soude, sauf celles
il est possible d'obtenir
qui a eu ce sel á. harte
des plantes normales
dose, sont superieures
dans un sol absolument
aux parcelles qui ont
dépouillé de matières
été amendées avec le
organiques,
mais renParcelle 33, 20,000 kil. de fumier en 4876-77-78
.
sulfate d ' ammoniaque.
fermant des nitrates,
34 . 40,000 kil. de fumier en 1876-77-98 .
•- 35, 80,000 kil . de fumier en 1876-87, rien en 1878 .
L'addition du superdes sels de potasse et
— 36, 80,000 kil. additionnés de 1000 kil. de superpk . en
p hosphate
hos phate de chaux,
p hos1^ Mate de chaux it
1876-77, rien en 1878.
— 37, pas d'engrais .
l'azotate de soude ou au
toutefois il n'est nulle•
38, 400 kil. azotate de sonde en 1876-77-78, en 1 fois.
ment
sulfate d'ammoniaque
démontré
que
- 39 , 400 kil. azotate de soude en 1876-77-78, en 4 fois.
_ 40, 400 kil. az. de soude, 400 kil. superph. en 1876-77 -78,
n'exerce aucune action
lorsque des plantes enen 1 fois .
avantageuse .
f'oncent leurs racines
kil. azotate de Boude, 400 kil. superph. en 1876-77-- 41 , 40078,
Le fumier de ferme
dans des sols riches en
répandus en 4 fois.
— 42, 1200 kil. azotate de soude en 1876-77 , rien en 1878.
(parcelles 33, 34 35 ét
matières
organiques
43, 400 kil. sulf. d'amm. en 1876-77-78, en 1 fois .
—
36) augmente au con celles-ci ne soient pas
44, 400 kil. sulf. ci'amm. en 1876-77-78, en 4 fois.
traire la revolte de la
— 4s, 400 kil. sulf. d'amm. et 400 kil. superpk. en 1876utilisées, et que les vé77-78 , en 1 fois .
facon la plus remargétaux se refusent á ab—
47, 400 kil. sulf. d'amm. et 400 kil. superpk. en 1876quable, il suffisait pensorber en nature les ma77-78, en 4 fois.
— 49, 1200 kil. sulf. d 'amm. en 1876-77, rien en 1878 .
dant ces dernières antières ulmiques.
50, 400 kil. superph. en 1876-87-78.
nées de parcourir le
Tous les végétaux,
On a donné au maïs-Tourrage une valeur de 10 fr. la tonner on
,
d'expériences
champ
en effet, ne r eclameut
a prélevé sur la récolte une quantité equivalente à la dépense
d 'engr ais . Cette dépense est indiquée par la partie couverte de
pour demeurer conpas absolument les mêliachut es
vaincu de l'efficacité
mes aliments ; il est
que presente vette es parfaitement démontré
pèce d'engrais ; les maïs étaient infiniment plus beaux t aujourd'hui grave aux expériences prolongées à
sur toutes les parcelles qui avaient recu le fumier Rothamsted , pendant plus de trente. années , par
de ferme que sur les autres, c'est ce qu'ont pu conMM . Lawes et Gilbert , que .le rraême sol peut
stater les membres de 1'Association francaise dans
1 Voy . les actieles précédents, p. 139, 5e année, 2e semestre
la visite qu'ils ont faite à Grignon le 25 aout 1878. j 1877.
;
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porter indéfiniment du blé sans recevoir d'autres
engrais que des engrais chimiques ; mais si on
essaye de cultiver du trètle par la même methode
on arrive à un insuccès complet, après quelques
années la plante devient malingre et disparaat. C'est
seulement après une interruption plus ou moins
prolongée que la culture redevient possible, et il
y a tout lieu de .croire qu'il faut que des matières
ulmiques se soient reformés dans le sol pour que le
trèfle puisse y être cultivé de nouveau avec avantage.
Les légulnineuses ne sont probablement pas les
seules plantes (lui bénéficient des matières carbonées
contenues dans le sol arable, et I'influence considérable qu'elles exercent sur le maïs nous a fait soupconner qu'il les absorbait directement; d'autre part,
nous n'avions pas trouvé que les pommes de terre
eussent bénéficid de I'emploi du fumier comme le
maïs-fourrage, et pour nous assurer que l'aliment
carboné était pris en proportion différente par 1'une
et par l'autre de ces plantes , nous avons procédé au
tiosage du carbone des matières organiques dans les
sols cultivés en maïs et dans les sols cultivés en
pommes de terre ; nous avons trouvé partout des
différences considérables ; la terre qui a porté la
pomme de terre renferme en moyenne par kilo
de 1 it 4 grammes de carbone combine de plus que
la terre qui a porté Ie maïs (Voyez Annales agronomiques, t. 1V, p. 437), ce qui nous paraat une
preuve décisive de l'absorption directe des matières
ulmiques.
Examinons maintenant les résultats éconorniques
fournis par l'eniploi des divers engrais sur la culture du maïs-fourrage ; la parcelle 34 qui a recu
tous les ans 40 000 kilos de fumier de ferme est
celle qui accuse la récolte la plus élevée, mais la
dépense a été considérable et bien que 33 n'ait
donné qu'une quantité moindre de fourrage les résultats économiques sont plus avantageux ; les deux
parcelles 35 et 36 qui ont eu pendant les années
1876 et 1877 80 000 kilos de fumier, additionnés
de superphosphates pour 36 mais qui sont restées
sans engrais en 1878 n'ont pas fourni une moyenne
aussi élevée que 34, bien que la dépense en engrais
ait élé moindre..
Si. avec un compas on prend la hauteur de la
parcelle 37 cultivée sans engrais, puis qu'on reporte vette mesure •sur toutes les parcelles en appuyant l'une des pointes sur l'extrémité de la partie
hachee, on reconnait qn'à l'exception de 33 la pointe
du compas dépasse le niveau superieur des reetangles, ce qui indique que la culture sans engrais
serait économiquement plus avantageuse ; la conclusïon n'est pas douteuse pour les engrais chimiques puisqu'on connait nettement leur prix qui est
représenté par la f'acture du marchand d'engrais,
elle est moins rigoureuse dans le cas ou 1'on a employé le fumier de ferme.
I1 est tres difficile, en effet, d'établir avec précision
son prix d'une facon generale et il suffit de savoir com-

ment il est calculé pour comprendre que ce prix est essentiellement variable. On compte aux animaux de la
ferme leur nourriture à un taux qui est lui-même
un peu f ctif, c'est-à-dire au prix que présenteraient
les aliments qu'ils consomment si au lieu de le
distribuer dans les étables et les bergeries ils étaient
portés au marché ; it cette depense vient s'ajouter
celles des achats d'animaux quand on fait de l'engraissement et pas d'élevage; quant aux recettes,
elles sont représentées par la vente des animaux
gras, par la vente du laat, de la laine, des jeunes.
On divise cette différence par le poids de fumier
obtenu des animaux et le quotient donne le prix
de revient de ce fumier qui peut ainsi s'élever à
10 ou 12 francs le mètre cube. Si les spéculations
animales sont peu avantageuses, la différence entre
les dépenses et les recettes s'élève a un chiffre assez
élevé.
Si au contraire 1'élevage est kien conduit les différences entre le prix d'achat des aliments et le
prix de vente des produits . est faible et le fumier
revient à un prix beaucoup plus bas, ii tombe â.4
ou 5 francs le mètre cube.
Imaginons même que les spéculations animales
soient avantageuses et laissent un gaan, c'est-àdire que le prix de la viande allant toejours en
s'élevant, comme cela a lieu, en effet, il y ait
profit it €lever et à engraisser des animaux plutót
qu'a porter au marché les aliments que ces ani
consomment :.le prix du fumier devient nul;
dans ce cas on voit quel avantage procurerait son
emploi.
Si on supprime par la pensee dans notre figure
les lignes hachées des parcelles 33,- 34, 35 et 36,
l'emploi du fumier de ferme devient extrêmement
lucratif.
P. P. DEHÉRAIN.
-- La suite prochainement. —

Qua
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHYSIQUE
Séance du 21 mars 1879.

M. Edlund avait cru reconnatre que les conducteurs
traversés par un courant éprouvent en outre de la dilatation calorifique correspondant it la température à laquelle
ils se trouvent portés, un allongement produit mécaniquement par le passage de l'électricité et qu'il a désigné sous
le nom de dilatation galvanique.
M. Blondlot fait observer que si une telle dilatation
existe, un conducteur traversé par un courant doit chánger de forme comme il le ferait, par exemple, sous 1'influence d'une traction exercée dans le sens des lignes de
courant. Il prend une lame de cuivre bien recuite qu'ii
replie de manière á former une sorte de spirale quadrangulair-e fixée invariablement par sa partie supérieure, et
portant à sa partie inférieure une tige qui plonge dans le
mercure. Quand on fait passer un courant à travers cette
lame, tous les angles correspondant aux plis doivent varier, s'il y a une dilatation galvanique; et comme tous
les iéplacements s'ajoutent, la tige terminale tournera d'un
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angle que Von mesurera très exactement par la méthode
de Poggendorf. On peut apprécier ainsi un allongement
ne dépassant pas 01n,00000025 par mètre : et comme il
n'a rien observé, dans ces conditions I1. Blondlot est autorisé à conclure que la prétendue dilatation galvanique
n'existe pas.
1i. Bertin présente, au nom do M. Duboscq, une lanterne de projection modifiée de rnanière à donner des
mages redressées des objets : elle permet aussi d'incliner à volonté les images ou de les présenter renversées.
Ce résultat est atteint par l'adjonction à la lanterne ordinaire d'un double prisme rectangle dont la face hypoténuse, commune aux deux prismes, fonctionne comme miroir, et peut être placée dans tous les azimuts.
M. Bertin décrit et montre en projection le phénomène
connu des houppes présentées par certains cristaux dichroïques quand on les place dans la lumière naturelle ou
polarisée. I1 expose ensuite la théorie qu'il a proposée
pour l'explication de ces phénomènes. Elle est fondée sur
1'étude des franges des cristaux biaxes taillés perpendiculairement is 1'un des axes, et consiste à faire dépendre
le phénomène des houppes de I'absorption inégale exercée
par le cristal dichroïque sur les vibrations lumineuses
parallèles ou perpendiculaires au plan des houppes. L'andalousite est le seul cristal connu qui absorbe moins les
vibrations parallèles aux houppes que les vibrations perpendiculaires. L'épidote est le type des cristaux qui les
absorbent davantage. Aucun cristal uniaxe ne peut, d'après
la théorie de M. Bertin, présenter le phénomène des
houppes, alors même qu'il soit dichroïque, et il est à remarquel• que l'on n'a, en effet, jamais rencontré aucun
uniaxe jouissant de cette curieuse propriété.
M. Ch. Cros présente des épreuves photographiques de
speetres, obtenues par MM. Desains et Cros, à la lumière
Drummond, dans le laboratoire de la Sorbonne. Les couches sensibles sont constituées par du bromure d'argent
lavé jusqu'à élimination complète du nitrate d'argent et
teintes avec les substances suivantes : chlorophylle, cassis,
vin rouge, mauve, curcuma, carthamine. Pour quelquesunes des images on a interposé un verre au didyme de
M. Feil, définissant les régions du spectre.
Les quatre premières substances donnent un maximum
d'action dans le rouge extrême ; les deux dernières un
maximum dans le vert. 11 y a en outre des bandes et des
raies d'action minima particulières à chaque substance.
En outre, on observe dans certains cas une action au-delà
de l'extrémité A. Cette action est 1'objet de recherches
dont il sera parlé ultérieurement.

portant quatre faces lisses et quatre faces rugueuses disposées de facon à représenter la réunion de deux tétraèdres
inverses. Ce cristal a été obtenu en plongeant un octaèdre
d'alun de chrome dans une solution légèrement sursaturée
d'alun ammoniacal basique.
M. Lecoq de Boisbaudran a séparé des terres riches en
didyme de la samarskite des produits qui donnent nettement les trois raies bleues du didyme pur. Le didyme de
la samarskite ne diffère dons pas de celui de la cérite.
Dans les spectres d'absorption de ces produits, il a observé, outre la bande violette du décipium, deux nouvelles
bandes dans le bleu qui semblent indiquer l'existence d'un
élément encore inconnu.
M. Bordet a préparé avec M. Bardy l'alcool Inéthylique
pur par l'intermédiaire du formiate de méthyle. Ce dernier, obtenu par l'action du formiate de soude et de l'acide
chlorhydrique sur l'alcool méthyliquc, est ensuite saponifié
par la soude en régénérant le formiate de soude.
M. Bordet indique les modifications apportées, par
M. Bardy et par lui, à la méthode de M. Krell pour le dosage des méthylènes commerciaux, modifications qui permettent d'arriver à des résultats exacts.
M. Terreil présente, au nom de M. L. Bourgeois, des
échantillons de chrornate de baryte cristallisé et fait connaitre leur mode de préparation,

CORRESPONDANCE
SUR UN$ THEORIE ANCIENNE DU GLOBE TELLURE.

Bordeaux, le 20 février 1879.

Monsieur le Rédacteur en chef,
Le journal la Nature, dans son numéro 296 du 1elr .février 1879, a publié sur le « -Globe-Tellure » un article
fort interessant de M. J. Wawiloff, rappelant un autre appareil dont vous avez parlé en 1877, au sujet de la distribution du jour et de la nuit sur la terre.
Or, en cherchant des matériaux pour une histoire de
la cartographie, j'ai lu dans un volume imprimé à Paris
en 1677, la description théorique de ces deux instruments.
Ce document pouvant avoir un certain intérét aussi
bien pour les inventeurs modernes de ces deux procédés
pratiques que pour le public de votre Revue, j'ai l'honneur de vous en adresser une copie mot à xnot.
X.,
Veuillez agréer, etc.

Les Principes généravx de la géographie, pag' ie R. P.
CLAVDE FRANCOIS MILLIET DECHALES, de la Compagnie de

SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE PARIS
Séance du 21 mars 1879.

M. Schutzenberger co.nmunique les résultats des expériences qu'il a entreprises en collaboration avec M. A. Destrem sur les modifications qu'éprouve la .levure de bière
placée dans les diverses circonstances ou elle peut manifester son action vitale. Les conséquences les plus importantes tirées par les auteurs de leurs analyses sont que la
levure peut décomposer Ie sucre en alcool et acide carbonique sans se développer et se multiplier ; et qu'au contraire elle perd plus que la levure qui ne fait pas ferinenter lorsqu'on élimine les conditions nécessaires à sa
nutrition.
M. Lecoq de Boisbaudran présente un octaèdre d'alun

Jésus.
A Paris
chez E stienne Michallet, ruë S. Jacques, à l'Jmage Sair tPaul, proche la Fontaine S. Severin
M. DC. LXXVII
PROPOSITION XXVI
THÉORtME

Une boule exposée au Soleil, est éclairée de mesme fa on
que la Terre
Que la boule A, soit exposée au Soleil, et que la Terra
soit B, et le Soleil soit en bas, Je dis que la boule A- est
éclairée de même facon que' la Terre B.
Premièreiuent, si on parle cie illumination centrale, le
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Soleil éclaire sensibleinent la moitié de la Terre : et en
éclaire autant de la boule. A.
Les;mêmes démonsteations . par lesquelles j'ay prouvé
que pénombre occupait 30 minutes, le prouvent aussi de
la boule A.
Secondorn:ent, - la boule A est éclairée .du mesme cOs'
que la Terre, pais que _toutes ces lignes tirécs du cen'I e
,

,

du Soleil, tont à :la Terre B; qu'à la boule A, sont paral lèles.'set sibtement, à cau:e de la prodigieuse distance du
Soleil.
PROPOSITION XXVII
-

P[,OVL1 ME

Disposer un globe tern'estre de felle sorle que le Soleil
éclaire les mesmes parlies, qu'il éclaire sur la Terre
Je suppose un globe terrestre, sur lequel on ait tracé
tous les pays et tous les cercles, dont les géographes se
servent qu'on élève Ie Bóle.sur 1'Horizon selon la latitude
ou 1'on est : et qu'on mette le méridien sur la ligne de
Nlidy, ` ou par le 'mogen d'une éguille d'aymarit ou aulrement ;. et enfin qu'on snetle son pays sous le méridien ; je
dis que quand ce globe sera éclairé,, on pourra voir à
quel pays le Soleil se'lève et se couche : quels 'gays n'aur013t point' de- nuit, ou de' joh';" la grandeur 'du- jour puur
chá gtie parállèle' ; le signe ou''le Soleil se trouve : l'heure
qu'il est' en quelque pays que ce soit que si le globe rouloitldarts 22 heures, i'hor-izon pourroit -tenir. .lieu 'du:bord
de l'illumination;"' en sarte qu'on verroit la mesme.Rose
sans. Soleil .: mam, píour fors il faudroit que l'élevation du
póléi fijt' égale á ` la déclinaison du Soleil.
-

-

-

-

LE PO\T SUR LA MER A NEW-Y06R
-

Viigglomération li imaine new-yot^lcaise, . apr ès
Londres et Paris la troisième sur la terre pal ordre
de -popul'ttioin, comprend près de deux' n'iillior s
(I'rndividus et - se' compose de quatre villes uxtaposées : New-York, couvrant file de Manatth'an,
comprise entre le détroit appelti riviere de l'Est,
1'estuáire ' de 1 Hudson et la' bouche secondaire de ce
fleuve, dite riviere , de Hurlem*; Brooklyn, occupant
en face de New-York, :sur ' l'autre rive de 1'East
River, 1'extrémité sud de file Longue; Jersey City et
Hoboken , de 1'AU re cóW ., de ;l'embouchure de
1'II ud ron .Les deux pri ncipales eit's sont New-York,
comptant plus d'un-mill on- dil abitants, et Brooklyn,
qui en renferme plus d'un demi-mnillion, baties \ is1-v.is I'une ..de I'autre , sur les deux rives du détroit
qui_ sépare Long Island du continent. C. cana1 est,
entre les deus viltes, ' étroit et sinueux. comme une
rivière si kien qu'il en a pris Ie nom ; mais ce n'en
.

,

est pas moins un bosphore inaritime incessamment
sillonné par • d'innombrables vaisseaux, portés par
les ondes salées de l'Atlantique sur cette prétendue
rivière aussi biera qu'-en plein océan.
-.Jusqu'à -présent les deur v.illes ne communiquent
que par l'intermédiaire_ des bacs 'a vapeur qui traversènt à tout instant la rivière, <t la grande gêne eies
navires et en étant t leur tour entravés par ceux-ci
dans Ieur nou' ecoent ti n: versal de navette, en liivLr,
.enfin, les glaeons flottaiits suspendent pendant des
treures leur service. Pour supprirner tources inconvénients, il y avait à établir un pont transformant
New-York et Brooklyn en deux quartiers d'une méme
capitale ; mais il fa;lait en méme temps que les cent
vaisseaux ' qui passent a chique heure dans le canal
pussent continuer è y navigeer toutes voiles dehors.
L'ingenieur John l oebling avait rendis en honneer aux Etats-Unis les ponts suspendus en executant, de 1851 à 1855, celui du Niagara, Ie seul pont
de cette espèce qui porie (les locomotives et, de tous
les viáducs, celui qui présente la plus vaste travée
franchie par ces lourds engins. Le pont suspendu du
Niagara a 244 mètres d'ouverture et est support
par quatre cábles de 254 niillilnètres de diamètre
contenant chacun 3640 fels.
Comment 1'ingénieur Roebling était-il parvenu à
faire passes les co-nvois sur les ponts suspendus,
abandonnés en Europe comme trop peu solides
c'était en modifiant leur. construction, en ajoutant
h la forcé de résistance des cables de suspension celle
de poutres métalliques supportant le tablier et de
haubans-fixés aux piles et partage_}rat avec les cábles
une partie de la charge'.
C'est . en 1845, que M. Roebling construisit les
premiers ponts de ce systeme, melis il n'aborda les
tres grandes `portets qu'au pont du Niagara. Coup
sur coup, apies avoir acties c ce viaduc, il construisit
detix ponts pour voiture plus longs encore, I'un
en 1866 à Cincinnati, d'une portée de 322 mètres
suspendu à deux cábles de 505 millimétres de diamètre con'tenant 5200 fils chacuii 1'autre, ede
387 mètres de portée, en 1869, aux chutès du Niagara.
C'est en 1.867 que John Roebling eoncut et rédigea
le hrojet du pont de I'East Biver. Cet illustre ingénieul• est , mort en 1869, mais son fels, le colonel
Washington Roebling, a exécuté le projet paternel
sans en modifier les dónnées principaler.
L'an passé, -au Champ de Mars, on remarquait
dans la section américaine trois gros cylindres métalliques dont on ne devinait pas d'abord la nature,
mais, des inscrip.tions grv ees sur les ba ues qui
sertissaient . ces troncons apprenaient que c'étaient
des. échantillons des cábles qui supportert le viaduc
du Niagara, le pont (Ie Cincinnati et 1'East River
bridge. Ce dernier céble est de la grosseur du corps
u un homme.
,

.

i Voyez, sur les questions se rattachant à la construction de
ce genre de pont, la Nature, 1Te année, 1973, p. 27, l4;

5 e anno e, 1877, 1 e s^rnes1t'C, p. 27

Le grand ponl de New - York, actuellement en vole de construction,
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Le. pont . de New-York à Brooklyn sera terminé
l'année prochaine, et on peut déjà juger de l'ensemble de 1'ouvrage : il se compose d'un pont suspendu -de trois ,travées dont l'arche centrale a
486 mètres d'ouverture ; eest -la plus large qui
existe sur notie terre, e est -à-dire qu'elle est plus
grande que deur fois la longueur du plus long pont
de Paris, 1'e Pont-Neef, qui -a 233 mètres et comprend
douze -arches. Les deux travées latérales out
283 mètres, ce qui fait 1052 mètres pour le pont.
I1 est suspendu àa• quatre tables de 59 centimètres
de diara: ètre' compretiant chacun 6224 fils d'acier
parallèles et non tressés ensemble ; chaque ctble
peut ' supporter 11 380.`000 kilogrammes. Chaque
cabie a une'longueur de 1090 mètres et pèse 88 400
kilogrammes. Les cábies sont soulagés par six-poutres métalliques faisant parties du tablier du pont et
par 280 haubans attachés aux piles centrales.
Ces deux piles entièrement en granit s'elèv ent
t 84 mètres au-dessus de la haute mer, eest-à-dire
à la hauteur des tours de Notre-Dame de Paris surmontées d'une maison à six étages. Les deux tours
ne plongent pas - seulement jusqu'au fond de la mer,
à cinq mètres et demi sous l'eau, elles pénètrent et
s'enfoncent, au-dessous de ce fond lui-même, dans le
lit maaitime jusqu'a une profondeur qui, pour la
pile de New-York, la plus profonde, atteint i0 mètres
(114 mètres au-dessous du sommet) et comprend
56 160 mètres tubes de maconnerie'pesant cent millions de kilogrammes.
Les cábles. passent au sommet des tours' et supportent le tablier vers la moitié de la hauteur de
celles-ci, à 56 mètres au-dessus de la haute 'mer,
pres des piles ; mais .le tablier s'élève vers Ie tentre
de fagon a y laisser # un passage libre de 41 uietres
pour ` les vaisseau Les soixante-dix millions de
personnes qui, - chaque année, circulent entre NewYoék èt Brooklyn passeront ainsi au-dessus des mát.s
de eacatois' des navires, entre cie! et mer, dominant
les va,gues "dt lil hauteur de la colonne Vendome audessus du "`sol. Ce tablier aéi ien a la largeur d'un
boulevard -: 26 metres , dans eet espace il y a, de
chaque ' cóté deux voies charretières (soit- quatre en
tout) gaines d'ornières de fer pour le passage des
voitures, ' puis, en dedans de celles-ci, deux voies
ferrees, git, ' hu tentre, une passerelle pour les pieton d'un ='largeur de 4 2, surelevee de 3 metres
au-dessus du tablier. Les piles sont ajourees, au
niveau dei plancher du pont, de deux immenses
porches ° emelle's sous lesquels passent voitures et
wagonsn; lii passerelle oecupe 1 epaisseur du pilier
separatif des 'deux porthes et, en se bifurquant,
elle oo 'tor r e -, au-d-essus ' des trains, ce pilier een tral..Le pont est continue sur chaque rive par deux
viaducs — dé'magonnerie qui s'abaissent au niveau du
sol au tentre de New-York et de Brooklyn. A New
York, 1e 'aduc tinjambe un grand nombre de mai
Bons dont la hauteur a été diminuée et dont le toil
a eté recouvert d'un blindage incombustible, met.
tant le viaduc à l'abri de 1'incendie. Le viadu^

i'accès de Brooklyn a 296 mètres, celui de New^Tork 476 ; avec le pont suspendu intermédiaire,
['ouvrage total a une longueur de 1825 mètres.
Vlalgré sa solidité, le pont n'est pas destiné au paslage des convois ordinaires et des locomotives, mais
les deux voles ferrées seront parcourues sur toute la
longueur de - la (igne (soit 1825 mètres) par deux
trains de wagons speciaux faisant alternativement la
riavette et remorqués par tm double cáble mis en
rnouvernent par- une machine fixe.
Lorsqu'il sera 'parachevé, en f880, la dépense
C site pour ce travail sans précédent s'élèvera a
soixante-cinq millions de francs.
CHARLES BOISSAY.

-- La fn prochainement. —

LES ASCENSEURS
Les monte-charge sont usités dans les puits de mines
depuis' un temps immémorial et on les employait aussi dans
quelques usines, docks ou gares ou l'on avait 'a sa disposition une machine motrice. Mais si, de tout temps, on a
utilisé accessoirement pour monter et descendre les mineurs des appareils construits pour élever les produits
des mines, ce n'est qu'assez récemment que 1'on a réalisé
l'idée d'ascenseurs réservés exclusivement au transport
vertical des personnes.
Il y a une quarantaine d'années, elle avait été appliquée
aux Tuileries pour l'usage de Madame Adélaïde. Vers la
meme epoque, un propriétaire de Marseille se faisait
construire le même appareil ; mais la nécessité d'avoir un
nombreux personnel chargé de manceuvrer le treuil empecha le système de se répandre. Lors de la construction
du Grand-Hotel, à Paris, on établit un moteur spécialement destiné a monter les voyageurs, et des appareils analogues furent installés dans différentes grandes hotelleries
de la province et de l'étranger. Ils étaient tous fondés
sur le principe du treuil et ce n'est qu'à 1'Exposition
de 1867 que figura le premier ascenseur hydraulique.
Son - inventeur pensa à appliquer une force qui se trouve,
en quelgtue sorte présente à l'état latent, dans presque
toutes les grandes villes : la pression de l'eau dans
les conduites. L'appareil est au fond une sorte de pompe
dont le jeu est retourné et dans laquelle l'eau repousse
le piston , - au lieu que ce soit le piston qui refoule
l'eau. Mais le piston constitue en outre comme le plateau d'une balance : cette longue et lourde tige métallique. se tordrait sous sa propre masse, si elle n'était
pas équilibrée par des contre-poids qui supportent la plus
grande partie du poids de la tige. La cabine, surmontant la
téte du piston et faisant corps avec lui, se meut, en quatre
colonnes creuses qui la guident et dans deux de ces colonnes, en diagonale, glissent des bloes de fonte suspendus à des tables métalliques se rattachant à la cabine par
leur autre extrémité, ces bloes de fonte constituent le second plateau de cette sorte de balance dont l'ensemble
porte sur les colonnes par l'intermédiaire des deux grandes
poulies sur lesquelles roulent, en sens inverse, les deux
cábles de suspension auxquels sont accrochés d'un cóté le
piston et de l'autre les contre-poids qui lui font équilibre.
C'est ainsi que, contrairement a l'apparence, il est en
partie tiré et non poussé.
Tous les corps perdant dans un fluide une partie de leur
\
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poids égale à celui du fluide déplacé, au fur et à mesure
que le piston plongeur descend dans l'eau, il diminue
de poids relatif, mais les chaines se raccourcissent du.
cóté des contre-poids, s'allong ent de celui du piston et le
poids ainsi ajouté d'un có.é et retranché de l'autre a éíé
calculé pour réaliser une exacte compensation.
Le premier ascenseur, celui de 1'Exposition de 1867,
élevait 16 personnes 'a 20 mètres de hauteur, la masse du
Diston était de 2200 kilos, son diamètre de 252 millirnètres, le corps de pompe ou la tige d'ascension jouait le
róle d'u.n piston plongeur avait 280 millimèfres de diamètre. Les deux ascenseurs de 1878 établis au Trocadéro
dépassent dans la proportion dti simple au triple eet. appareil et tous ceux qui avaient été construits depuis. L'ascenseur de la tour de ]'Est élève 50 personnes a' 62 mètres
de hauteur. La masse du piston est de 20 500 kilos, son
diamètre de 350 millimètres; Ie corps de pompe a 400
millimètres de diamètre intérieur. Ce corps de pompe
est logé dans un puits de 90 centimètres de diamètre foré exactement dans l'axe de la tour et descendant jusqu'a' 64 mètres au-dessous du sol, soit 2m,50 audessous du niveau de la mer. Du fond du puits au réservoir
d'eau alimentant le corps de pompe et situé dans le belvédère au-dessus de la partie accessible, la distance verticale est de 139m,50. L'ascenseur élève d'un seul jet jusqu'à la première plate-forme, d'ou un escalier conduit audessus des poulies, à 67m,50 au-dessus du. sol, 102m,50
au-dessus de la Seine.
Les deux cábles métalliques plats roulants sur les poulies sont forrnés chacun de 888 fils de fer. Un drainage
d'acier traversant de bout en bout le piston qui est creux
relie son pied à la cage-cabine et s'oppose au retour d'un
accident analogue à celui du Grand-Hotel. La pression de
]'eau sous le piston est de '13 atmosphères au départ et de
7 au haut de la course.
Une différence considérable avec l'Exposition précédente, eest qu'alors, l'ascenseur étant au Champ de Mars,
]'eau. était donnée par le réservoir du Trocadéro à la
pression suffisante (3 atmosphères au haut de la course
et 5 en bas) . Cette fois 1'ascenseur étant au Trocadéro
meme, le reservoir donnant la pression d'eau n'a pu être
établi que dans la tour à son sommet ; une locomobile de
30 chevaux actionnant 6 pompes installées dans le soussol peutélever 60 mètres cubes par heure dans ce réservoir dont la capacité ne dépasse pas 22 mètres. Quand le
piston descend, ]'eau qu'il chasse se dégorge dans un
reservoir souterrain ou' les pompes la reprennent pour la
renvoyer dans le réservoir du belvédère, la même eau
servant toujours et transformant simplement la force de
la locomobile, l'accumulant dans le réservoir supérieur
pour le moment oii en la met en jeu en ouvrant la valve
de distribution qui introduit ]'eau sous pression dans le
corps de pornpe.
Une valve régulatrice automatique est interposée sur le
parcours du distributeur au cylindre ; son fonctionnement,
base sur les variations de débit (ou de vitesse du faisceau
liquide) à travers une section donnée assure soit le réglage du mouvement de l'appareil à la vitesse de régime
dans les deux sens, indépendarnment de la variation des
charges dans certaines limites, soit la fermeture et ]'arrêt au-delà de ces limites ; avec faculté de reprise immédiate du mouvement, moyennant réduction à ]'ouverture
voulue des luinières de distribution précédemment trop
ouvertes.
La manoeuvre est faite de l'intérieur même de la cabine,
au moyen du cáble de retour équilibrant la tige rigide
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extérieure qui commande direc!e,nent les distributeurs,
Le mouvement est imprirné h I'tin ou 'a l'autre par le
conducteur à ]'aide des pinces qui, fixées au plateau
me,me, garantissent une progression insensible, aussi
bien dans la mise en marche que dans la réduction du
systèrne au repos. La course totale nécessaire à la production de ces deux effets est de 5 mètres.
Cet ascenseur a commencé à fonctionner le 27 juillet
1878 ; celui de la tour de l'Ouest n'a été inauguré que le
15 septembre ; en bloc, il diffère peu du premier ; le diamètre du piston seulement est de 400 inillimètres, ce qui
élève notablement la dépense d'eau, sans persnettre d'augmenter le nombre des voyageurs que la dimension de la
cabine, réglée elle-mêrne par la section intérieure de la
tour limite au méme chiffre pour les deux ascenseurs. La
manoeuvre est faite par un cáble de chanvre au lieu d'un
cáble de fer, et la cabine est supportée par des chaines
de Galle au lieu de cábles plats métalliques.
C'était — et ce sera puisque les ascenseurs seront conservés — un beau spectacle de voir cette immense colonne de fonte jaillir de terre et monter comme une fuée de métal poli élevant les voyageur :, en leur faisant
éprouver une sensation presque aéronautique, jusqu'au
belvédère d'ou l'on distinguait tont le magnifique réseau
de boulevards, liserés de lignes vertes. ravonnant autour
de 1' Arc de triomphe, la grosse gerbe de la place du
Trocadéro prenant à cette hauleur ]'aspect d'une fleur de
cristal fluide, qui laissait le regard plonger jusqu'au fond
de sa corolle creuse, et toot autour de 1'horizon, ]'immense
agglomération des monuments, au nombre desquels le
ballon captif balancaitsa sphère ajoutant un dóme à ceux
qui s'arrondissent au-dessus de Paris.
Cz+zes
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HORLOGE PNEUMATI4UE
Nous avons déerit ici-même les systèmes d'llorlogerie pneumatique qui ont été présentés au public
à 1'Exposition universelle de 1878, dans la section
autrichienne - et dans la section américaine'. Nous
croyons. interessant de faire connaitre, comme

document complementaire, le procédé qui a été
depuis longtemps employé en France par M. Collin.
La gravure ei-dessous représente une grande horloge
loge de cloeller, sonnant les quarts, analogue à
celle qui fonctionne à Notre-Dame depuis 1867. La
transmission de l'heure par l'air comprimé et Ie
vide se fait au moven de pistons ajustés lilbrement

Type d'une grande horloge á transmission pneumatique.

dans des corps de pompe, les pistons étant d'une
hauteur suffisante pour que, dans leur mouvement
de pression, l'air s'écoule plutót par le tuyau que
par l'ajustement du piston avec le corps de pompe.
Toutes les demies ou toutes les minutes, l'horloge
dlève le piston et comprime fair, ce qui soulève au
loin les corps de pompe des minuteries des cadrans,
s Voy. ta Nature, 6e année, 2e semestre, p. 161, et no 292,
du 4 jauvier 1879, p. 80.
-

dont les aiguilles sont mues par un système semblable á celui des cadrans électriques. Une fois Ie
piston élevé, l'horloge, dans ses mouvements, le
laisse retomber précipitamment, ce qui produisant
alors le vide dans les tuyaux, sollicite les corps de
pompe des cadrans à descendre à leur tour, le tout
revenant ensuite au repos jusqu' t la première période, á laquelle agit Ie remontoir d'égalité de I'horloge. Et ainsi de suite alternativement.
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L'EXPEDITION ANGLAISE AU POLE NORD
DE 1875-1876.

Nos lecteurs n'ont pas oublie` 1'expédition anglaise_ au póle Nord, qui, partie au commencement
du printemps de 1875, est revenue dix-huit mois
après, ayant réussi à depasser le 83e degré de latitude 1 . Cette expédition, commandée par le capitaine
Narès, comprenait une escadre de trois navires :
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Alert, Discovery et Valorous. Ce sont les traineaux
de 1'Alerl qui atteignirent te point nord extrême,
après avoir accompli, en quatre-vingt-quatre jours,
un voyage de six cent-trente•milles, par un froid de.
45 degrés au-dessous de zéro.
L'un des membres les plus actifs de cette expédition aussi intéressante que périlleuse, M. L. Noss,
vient de publier, en Angleterre, un ouvrage remarquable, qui donne le récit complet de l'expédition,
et qui, au point de vue bibliograplii^lue, est assuré-

Máison de glace construite dans lei régions polaires.

ment un des plus beaux livres qui ait jamais été
fait sur les régions polaires'.
Nous ne re viendrons pas sur le récit d'un voyage
déjà publié dans la Nature, mais nous essayerons
de faire comprendre 1'importance de l'oeuvre de
M. L. Noss, en signalant la collection d'aquarelles
i Voy. la Nature, 5e année 1877, 1e ' semestre, p. 130.
,

Q Shores of the Polar Sea, a narrative of the Arrctic expedition of 1875-76, by D' Edward L. Moss H. M. S., illustrated by sixteen-Lithographs and nurnerous engravings from
Drawings made on the spot by the Author. 1 grand volume

in-folio. London, Marcus Ward and Co, 67 et 68, Chandos Street.
Strand. 1878.

qu'il a rapportées de son voyag. Ces peintures reproduites par la chromolithographie, dans son livre,
donnent une idee saisissante de la beauté des
couleurs qui donnent au ciel et au paysage du monde
polaire un aspect absolument unique. Les premières
planches représentent successivement le port de
Godhavn dans l'ile de Disco, les montagnes de .g[ace
du Groënland, qui revêtent des tons violacés sous
un ciel gris-bleuátre ; les champs de glace de la
mer polaire ; le quartier d'hiver de l'Aler. t, sous un
ciel sombre, au milieu des solitudes glacées; des
effets de halos lunaires, etc. ; celles qui suivent, sont
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encore plus intéressantes au point de
vue de la coloration du ciel, coloration
tout à fait inconnue dans nos climats.
L'une des aquarelles nous - montre no tamment un ciel bleu-indigo fonc,
qui prend à l'horiton une couleur verte
des plus franches s'étendant au-dessus
d'une zone jaune; une autre vue représente des glasons tout à -fait* bleus,
qui se découpent sur un ciel jauneserin, se fondant en une couleur violacée. Quelquefois, ce sont les icebegs
(lui sont violets, tandis que le ciel est
entièrement nuancé en un jaune-citron
clair. La plupart des voyageurs arctiques nous parlent des étranges couleurs
de la nature boréale, mais aucun d'eux
n'a jusqu'ici aussi bien réussi á les rehrésenter que ne 1'a fait M. Moss. Il
faut aussi féliciter 1'editeur, M. Marcus
Ward, pour l'art avec lequel il a su
exécuter les planches colorées, si bien
faites, que l'on croirait avoir sous les
yeux de véritables aquarelles. Le livre
_. Moss abonde aussi en gravures
flut repraduisent . les différentes et curieuses pllases de la vie polaire. Nous
en empruntons une qui nous montre
1'interieur d'une maison- de glace construite, pendant 1'liivernaáe, par l'équipage de l'Alert. On sait que ces maisons, construites en irlatériaux d'eau
solidifiée, sont toujours intérieurement
à la temperature de la glace fondante,
^*es t -a' - diré à 0°, et que cette 'température pat^ait chaude gaand on est accouturrlé, au - de-hors, à subir l'action d'un
froid de 50° ou 45° même au-dessous
de "zero.
L'ouvrage du savant voyageur afl Ja-is
et un adrniirable complement de 1'e pedition_ dont ii perp 'tuera l'histoire.
-
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UN NOUVEAU TÉLÉGItAPHE ÉCRIVA1T
Nous lisons dans la Nature de Londres,
dans l'Engineering et dans l'tlectrici!é,
l'annonce de la découverte d'un nouveau
télégraphe imprimant aussi curieux que le
téléphone. 11 parait que l'écriture tracée .r
une extrémité de la ligne se reproduit
instantanément à l'autre extrémité à l'aide
d'une plume qui exécute des traits identiques. On dirait, ajoute la Nature, que
cette plume est tenue par une main invisible.
Ce journal public inéme, dans son nurnéro du 6 février, le fac-simile d'un mes-

sage transmis de la sorte à Brighton et que nous lui empruntons en lui laissant bien entendu toute la responsabilité de ses assertions.
Comme il est facile de le voir, cette dépéche nest pas
fabriquée à l'aide d'une série de points comme celles du
télégraplle d'Arlincourt, mais par une ligne continue.
L'inventeur est un mecanicien fort connu de l'autre extrémité du détroit , qui se nomme M. E.-C. Cowper.
Ce nouvel appareil doit être exposé à la Société des
ingenieurs télégraphistes. Nous y reviendrons aussitót que
nous aurons de plus amples détails a ce sujet.

CHRONIQUE
En vue de four nir aux
Observatoire popuIHire .
chercheurs, au public et aux élèves de nos écoles, les
moyens de s'initier facilement aux connaissances générales
de l'univers, M. Léon Jaubert, qui a consacré quinze années de sa vie á perfectionner les instruments d'optique,
s'était mis en instance, il y a déjà plusieurs inois, pour
obtenir un emplacement au Trocadéro, afin d'y installer :
10 L'Observ toire populaire du progrès et de la vulgarisation scientifique, qu'il munira de nombreux et puissants instrurnents ;
20 Un vaste laboratoire d'études et de recherches micrographiques, qu'il garnira également de nombreux mi-

croscopes

ao Des salles de conférences scientifiques populaires
ou, à l'aide de toutes les ressources dont la science dispose aujourd'hui, on fera passer sous les yeux des auditeurs et des élèves de nos écoles, en promenade à 1'0b servatoire, toutes les merveilles de l'univers et celles que
Ie génie humain a successiveinent réali,sés dans le cours
des áges, ainsi que les nouvelles découvertes, à mesure
qu'eJes se produiront;
4 Un laboratoire pour les recherches qui ont trait á
la physique générale de l'univers ou qui Bont d'un intérêt
public immédiat ;
J° Un atelier-école ou l'on exécutera les surfaces optiques de grande dimension ;
6° Un laboratoire de photographie astronomique et microscopique pour les besoins de l'établisseinent, etc.. etc.
M. L. Jaubert vient d'obtenir une autorisation provisoire, en attendant l'autorisation définitive, d'installer au
Trocadéro, à mesure qu'ils seron t terminés, les nombreux instruments astronomiques qu'il a nis en construction pour 1'Observatoire populaire.
Pied - bot guéri par un accident. — Voici, en
deux mots, ce fait, bien capable d'encourager à poursuivre la cure du pied-bot par les manipulations, les exercices méthodiques de déambulation, en un mut, par tous
autres moyens que l'intervention opératoire. M. M. Donald raconte qu'un enfant, né avec un varus équin doubie des plus prononcés, était arrivé à l'àge de 4 ans,
marchant avec la défectuosité bien connue que produit
vette infirmité, lorsqu'un jour un clou, oublié par terre,
s'enfonca dans son pied gauche, jaste à Pendroit par ou
il portait sur le sol quand il était debout. Des locs, il ne
put plus s'appuyer sur cette région pour inarcher. Mais
l'enfant, très actif, impatienté du repos, s'appliqua et
finit par réussir à porter sur le sol par la pointe du pied,
au lieu de le toucher par sa face externe. La blessure
uérit, et la difforin.ité peu à peu disparut presque complètement.. Voyarit ce résultat, les parents, à l'aide de
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promesses, obtinrent que le nialade essaya't pour le pied
droit ce qui avait si bien réussi pour le gauche. Us y furent aidés par l'amour-propre de l'enfant qui, sentant dès
lors qu'il ne ressemblait pas saus ce rapport à ses petits
compagnons, lalt tout son zèle et une persévérance louabie dans cette entreprise. L'enfant a aujourd'hui 11 ans.
Sans avoir employé d'autre médication, il peut être regardé comme guéri, si ce n'est que ses pieds sont un
peu plus courts qu'à l'état normal, et que Ie tendon d'Achille, du cóté droit, a subi une légère réduction dans sa
longueur (The Lancet, 20 avril f878, et Lyon méd.).
Modifeations du cours du Rhone. -- Le Jourtal de Genève, du 8 février, nous apprend qu'en faisant

des fouilles pour les fondations d'une maison qui doit se
construire rue du Commerce, les ouvriers ont mis à
jour, 'a 4 mètres environ au-dessous du niveau de la rue,
une double rangée de pilotis qui offrent la plus grande
analogie avec ceux des constructions lacustres, et qui
prouvent une fois de plus que le Rhóne s'étendait autrefois jusqu'aux rues Basses. Parmi les débris de constructions extraits du méme endroit, on a trouvé une pierre de
roche dure sculptée qui pourrait bien provenir de l'entablement d'un édifice de l'époque romaine.
---oio---
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atmosphériques qui affectent nos contrées, brisant les palmiers de la Floride le 4 janvier et déracinant nos chênes
le 23 du même mois.
M. Faye présente ensuite quelques observations sur la
variation diurne de l'aiguille aimantée ; la marche habituelle est de 10 ans vers le maximum et de dix ans vers
le minimum ; il résulte d'observations précises que depuis quelque tetnps cette oscillation subit une notable
perturbation.

Élection. -- A la fin de la séance, l'Académie procède
a 1'élection d'un membre correspondant en remplacement
de Charles Lyell : M. Lawrence Smith, de Louisville (Kentucki), réunit 42 suffrages sur 51 votants.
Nous nous permettons d'applaudir au choix de 1'Académie. L'élu d'aujourd'hui se recommandait à la fois aux
suffrages de 1'illustre Compagnie par des travaux d'une
haute portée théorique et par des découvertes pratiques
dont 1 application s'est traduite en bénéfices de millions
de francs réalisés par 1'industrie. Nous faisons allusion
surtout à son exploration de l'Asie-Mineure d'oiu est résulté une connaissance approfondie non seulement des
gisements du corindon et de l'émeri, mais encore du fer
chromé, qui a ruine dans ses fondements, au profit du
monde entier, le monopole dont jouissaient depuis si
longtemps les exploitants de Baltimore.

ACAD1MIE DES SCIENCES.
Séance du

3l

mars

1879. —

Présidence de M. DAU8RIF.

Physique. -- M. Rumas analyse une note de M. Destrein sur le pouvoir rotatoire magnétique des gaz ; pour
faire cette etude, M. Destrem s'est servi de longs tubes
garnis de miroirs à leurs extrémités. Gráce 'a cette disposition, la lumière réfléchie successivement parcourait
une grande longueur 'a travers le gaz contenu dans le
tube; à la pression ordinaire, le pouvoir rotatoire magnétique des gaz étudiés a été trouvé environ 50 000 fois
plus faible que celui du sulfure de carbone.
-- Un volume de M. Du Moncel sur l'éclairage électrique est présenté par son auteur à l'Académie. La première partie de ce volume traite des différents générateurs
électriques, la deuxième des régulateurs, la troisième du
prix de revient et la quatrième des applications.
M. Du Moncel fait observer à propos du prix de revient
que la division de l'éclairage diminue beaucoup le rendement de celui-ci et nécessite une dépense bien plus considérable que si la lumière n'était concentrée que sur un
seul bet.
Hydr ologie. — A propos de la dernière crue de la
Seine, M. Lalanne rappelle de quelle utilité a été jusqu'ici
le service hydrologique organisé par M. Belgrand; dès 1854
on pouvait annoncer, trois jours à l'avance, les crues de
la Seine. Les avertissements sont envoyés directement
á 74 personnes à Paris et á 67 sur Ie reste du parcours
du fleuve.

Méléorologie. -- Le désastreux verglas qui, au mois
de janvier, a sévi dans nos contrées a eu son pendant
quelques jours auparavant, en Floride, sous un climat
bien différent du nótre ; des pahniers ont eu le meme
sort que les chénes de la forêt de Fontainebleau ; des
arbres furent déracinés, les feuilles détruites, mais les
fruits ne furent pas altérés et continuèrent leur développement normal. M. Collin, qui a envoyé à M. Jamin le
récit de ce fait. pense que ce verglas a suivi le même
chemin que presque toutes les grandes perturbations

STANISLAS MEUNIER.
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LA CATASTROPHE DE SZEGEDIN
Nos lecteurs connaissent l'épouvantable catastrophe qui vient d'anéantir presque entièrement la
ville de Szegedin, ou Szeged, le tentre le plus important de la grande plaine hongroise, la plus
antique cité magyare et la seconde ville du royaume
comme chiffre de population.
Szegedin est située sur la Theiss, près du confluent
de cette rivière avec le Marosch, à 89 milles de
Pesth, á laquelle olie est reliée par la ligne de
Pestti i Baziasch, et est traversée, en outre, par le
chemin de fer de Fiumo a Alfold. C'est la plus ancienne ville de la Hongrie. Elle remonte au temps
de In conq uête du p ay s par Arpa d . En 1514, Dozsa.,
chef des paysans revoltes, vainquit sous les rnurs de
Szegedin l'ar mée aristocratique de Bathory, de Zopoly et de Perenyi. Prise par les Tures, cette ville
fut enlevée à ces derniers par 1',utriche en 1686.
Enfin, en 1848, elle prit une part glorieuse au
grand mouvement insurrectionnel de la Hongrie, et
fut pendant quelque temps, en 1849, le siège du
gouvernement revolutionnaire ainsi que de l'Assemblée nationale des Magyars. Szegedin est bdtie sur
un marais, et 'a la jonction des deux rivières, se
trouve une immense plaine alluviale. Elle est divisée en quatre quartiers : la haute ville, la basse
ville ; le quartier Saint-IRoch que traverse la route
de Bude, et, au milieu de la ville, le quartier PaLanka, le plus riche et Ie plus beau. Parmi les voies
lui l'embellissent, on doit citer la rue de la Croix.
lui descend sur les quais ; la rue Carassin, qui d4
touche en pleine place Szechenyi, oit s'élève l'hótppj
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des Contributions, et non loin duquel on rencontre
1'hótel de ville, monument original, de la fin du dixhuitième siecle,. à coupole hongroise ; citons encore
la rue de I'École, qui relie les ruines de la forteresse turque avec la place des Pianistes.
La Theiss, l'un des princ paux affluents du Danube, est une de ces rivieres au cours torrentueux
qu'il est fort difficile de maintenir régulièrement
dans son lit. Sur tout son parcours, des frontières
de la Bukovine au Danube, elle recoit, surtout avant
Szegedi•n., une
quantité considérable de petits affluents divers qui,
locs de la fonte des
neiáes ou pendant
là . pér iode des
pluies,
grandes
grossissent au point
de devenir rapide-ment d'importantes rivières.

relatifs à la liberté des citoyens et aux franchises
constitutionnelles.
Néanmoins-, on avait bon espoir. Dans la journée
du 12, une baisse avait commened à s'annoncer ;
elle n'était que de deux pouces ; mais c'était le premier signe de salut, croyait-on. Voilà que vers le
soir une formidable teinpête, souffiant (lu nord, vint
détruire tous les efforts des jours précédents. Vers
neuf heures, le brult se répand que la digue est
rompue sous l'action des énormes vagues que le vent
projette contre
elle.
A deux heures
un quart , le tocsin
se fait entendre ;
la ville est perdue.
L'éventualité la
plus terrible s'est
produite.
La crue, après
avoir rompu la dernière digue, entre
C'est à la temà larges Hots, enpérature printatrainant avec elle
nière du mois de
la gare, l'entrepót
février qu'est due
et les magasins.
1'horrible catastroQuinze honveds et
phe qui vient d'avingt soldats , qui
voir lieu. Les neitravaillaient en ce
ges des hauts plamoment sur la parteaux de la Hon
tie de la digueemgrie ont fondu
portée par les Hots,
::prématurdment et
périssent victimes
grossi 'tous les af-`
de leur dévouefluents de la Theiss
ment.
qui, sortant de son
Les eaux s'ern-lit , vint `. battre'
parent, de la -vide
avec fureur les.
avec la rapidit'e de
trots digues, en
l'écla r , . inondant,
assez mauvais état,
tantes les rues, qui
protégeant 'la ville
ressemblent à aude Szegedin.
tant de fleuves.
Dans les pre
Un nombre - tres
miers jours de
considérable d'hamars,'les eaux roldn..
bitants, surpris en
Plan de la ville de Szeged ou Szege:lin, en Hongrie, actuellement détruite
pirent la-digue Pet=
sommeil ,
plein
par 1'inxndation.
sora; , le . - premier
n'ont pas le temps
et Ie 'plus imporde s'énfuir et suc
tant rempart de la ville, situé á. quelques kilomètres combent avec tout ce qu'ils possèdent.
au nord de celle-ci. Puis, dans la nuit du 7 au 8 mars,
A ces documents, que nous empruntons à une
la digue Baktoer céda à son tour, et la ville ne se
excellente notice du Monde illustré, nous ajouterons
trouva. plus sauvegardée que par la digue du chemin
que la ville de Szegedin avec ses environs comptait
9700 maisons; d'après le rapport officiel, il ne reste
de fer ou d'Alfoldbahn.
Le génie militaire fit des efforts héroïques poer
plus debout, dans les quatre districts;: que 261 maiconolider eet .oi vrage; avec un dévouement à toute
sons, compris les églises ; le goznbre des victimes
épreuve, 1:es soldats, au nombre de 2000, travail est considérable.
lerent„ nuit ,:qt. jour a cette tache. Malheureusement,
ils furent 'tres mal secondes par les habitants, qui,
Le proprzétaire-'Gérant: G. Ti* t*.
lbrsqu"on voulut les obliger à. prendre en main la
16 826. — Typo(rraphie A. Lahure, rue de Fleurus, 9, à Paris.
pioche et la peile, se ^mirent. à invoquer les drol t s
-

-
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LE CRAYON VOLTAÏQUE
Il est peu de questions qui aient donné lieu à
Mutant de recherches et à autant de solutions que
celle de la reproduction à un nombre plus ou
moins grand d'exemplaires d'un dessin ou d'une
page d'écriture. Pour ne parler que des procédés
bases uniquement sur des phénomènes physiques,
et pour ne ' citer que 1'un des derniers, nous rappellerons 1'intérèt qui s'est attaché , lors de soli
apparition, à la plume élcctrique d'Edison'.
Un nouveau système destiné a satisfaire aux
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niêmes indications eient d'être présenté à la Société
francaise de physique, ou il a été accueilli avec le
plus vif intérêt : c'est le crayon voltaïque de
MM. Bellet et. Hallez d'Arros. Ce crayon parait ap pelé à rendre de réels services : ajoutons qu'il
mérite d'être signalé pour les recherches auxquelles a donné lieu la nécessité de parer aux
divers inconvénients que comportait 1'iaée première.
Au fond, et si l'on vent chercher 1'origine première de eet appareil, on la trouve dans l'expérience classique d'électricite' statique, Ie percecarte; mais cette expérience a subi, comme on va

Le nouveau crayon voltaïque de MM. Bellet et IIallez d'Arros.

Ie voir, de nombreuses modifications avant de pouvoir entrer dans la pratique.
On aait que l'étincelle de la machine électrique
ou de la bobine d'induction, jaillissant entre deux
pointes métalliques ou entre une pointe métallique
et un corps conducteur, est susceptible de percer
le carton et, à 1)lus forte raison, le papier. Imaginons que, entre une senrblable pointe et un conducteur, jaillissent presque sans discontinuer une
serie d'étincelles électi iques, pendant qu'entre ces
corps on fait mouvoir une feuille de papier. Celleci sera perelée de trous d'autant plus rapprochés
que les étincelles seront plus nombreuses et que le
papier aura marche plus .lentement. Le même effet
1 voy. la Nature, 6- année, 1878, P semestle, p. 324.
-

(7° anrie. - 1 er SenleStre )

se produira si la feuille de papier immobile repose
sur une plaque métallique et si 1'on déplace la
pointe, celle-ci et la plaque communiquant chacune
avec un póle d'une bobine d'induction. On aura
done ainsi la reproduction t l'aide d'une série de
trous très rapprochés des traits quels qu'ils soient
que 1'on aura tracés sur le papier : ces trous forrneront rnême, par leur réunion, un trait continu
si le mouvement a été assez Tent, ou les étincelles
assez rapides, assez fréquentes. On obtiendra done
ainsi, par la seule action de l'électricíté, le même
résultat que celui fourni par la plume d'Edison,
Je même aussi que donne, à l'aide d'un procédé
purement mécanique, la machine à piquer bien
connue des dessinateurs. Ce tracé pourra être uti19
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lisé, comme tous les poncis, de diverses manières,
ainsi que nous l'indiquerons tout à 1'heure. Le
principe étai t simple et connu; mais, ainsi qu'il
arrive souvent, la réalisation pratique n'a pas été
sans présenter des difficultés dont les principales
ont été les suivantes : .
Au moment ou le dessinateur approchait la pointe
du papier, une étincelle de plusieurs millimètres
de longueur éclatait, conséquence de la tension que
possédaient les électricités en présence. Cette étincelle était la source, pour la personne qui tenait
la pointe, d'une secousse qui, répétée à chaque
instant, avait pour effet de rendre impossïo Ie
tracé d'une ligne régulière droite ou courbe.
L'étincelle partait d'ailleurs rarement isolée, et,
en réalité, plusieurs étincelles prenaient naissance
en même temps, percant le papier en plusieurs
points autour de celui que l'on voulait obtenir. Il
en résultait qu'aucun trait net et précis ne pouvait
être obtenu, mais qu'il se produisait une sorte de
partie estompée reproduisant tant bien que mal, et
plutot mal que bien, 1'ef'fet d'une gravure à la roulette non terminée.
Enfin, pour que, sans être olbligé de trop ralentir
le trait, on n'obtint pas des points trop espaces,
pour que même l'on put ohtenir des traits continus, il fallait que les étincelles fussent nombreuases
et multipliées, plus que ne les donnent d'ordinaire les
bobines d'induction auxquelles on a naturellement
recours de préf'érence aux sources statiques d'électricité à forte tension.
MM. Bellet et d'Arros sont parvenus à vaincre ces
difficultés et voici, sommairement indiqués, les
procédés qu'ils ont employés dans ce but. D'une
part le courant induit passe en même temps par la
pointe et par une dérivation dans laquelle ii donne
une série d'étincelles affaiblissant ainsi, dans telle
mesure qu'il convient et dans des limites que l'on
règle à volonté, les étincelles qui doivent jaillir entre la pointe et la plaque métallique et que l'on
restreint a une valeur telle qu'elles suffisent pour
perser, souper, détruire le papier là ou elles se
produisent sans donner de secousses appréciables.
D'autre part, le papier dont on se sert et qui
doit être assez fin est, au préalable, trempé dans
une dissolution de sel marin, puis séclié. Cette
simple opération suffit pour éviter les étincelles
multiples et pour permettre d'obtenir des traits absolument nets.
Enfin 1'interrupteur, le trembleur de la bobine a
été modifié dans sa forme : c'est un ressort pincé
a ses extrémités et vibrant en son milieu sous Fin-.
fluence de 1'aimantation du noyau, produite par le
courant inducteur. Les interruptions sont devenues
ainsi plus courtes et plus nombreuses et les résulta{ts complètement satisfaisants.
Ainsi que nous l'avons dit, les applications pratiques du crayon voltaïque paraissent devoir être
noinbreuses. Si l'on vent ol)tenir qucl(qucs l;preuves

seulement de la copie ou du dessin reproduit sur
le poncis, il suffit de placer celui-ci sur une feuille
de papier et, à l'aide d'un rouleau couvert d'encre,
ou de tout autre mogen analogue, de faire passer
l'encre à travers les traits dessinés en ereex, en
vide pour mieux dire, sur le poncis. Veut-on un
plus grand nombre d'exemplaires, on peut avoir
recours à la lithographie : le poncis est placé, retourné sur la pierre, et l'on fait passer un rouleau
enduit d'encre grasse qui donne la pierre prête
pour l'encrage et le tirage. On peut également obtenir un cliché paniconographique pouvant être utilisé dans 1'impression, en reportant de la niême
manière à l'encre grasse le dessin du poncis sur
une lame de zinc que l'on fait mordre ensuite d'après les procédés ordinaires. Des épreuves out été obtenues de cette manière, et l'on peut comparer le
résultat acquis avec ceux que donnaient les premiers essais. Enfin l'on peut également, et nous en
avons vu de belles éprelives, arriver à la reproduction d'un dessin à l'eau forte. Nous pensons d'ailleurs que de nouveaux usages seront signalés lorsque l'em.ploi de eet instrument sera plus connu.
D'après ce que nous avons e_xpliqué, Ie papier
est détruit aux points ou il a été touché par le
crayon : si done on trace une figure f ermée comme
un cercle ou une ellipse, la partie centrale se trouvera compiètement détacllée et pourra - s'enlever.
Aussi, lorsqu'on crit avec le crayon voltaïque, convient•il d'avoir soin de ne pas lèrmer exactement
les boucles des lettres. I1 faut remarquer cependant que dans les dessins il y a telle partie,
dans les hachures, qui est entièrement limitée par
un trait continu et qui cependant s'est maintenue.
I1 est vraisemblable que le papier qui n'est pas homogène n'a pas été détruit pantoet, qu'il rente e;a et
là quelques fibres suffisantes pour maintenir les
parties qui sont détachées, mais n'empèchent pas
que l'encre grasse forme par-dessous un trait continu.
Sans voeloir entrer dans le détail de la disposition pratique de 1'appareil, nous dirons qu'il nous
parait commode : il constitue un pupitre de dimensions moyennes; sur le devant se trouve, par cóté,
une pile au bichromate, dont le zins peut s'élever
et descendrea l'aide d'une crémaillère de manière
a ne s'user que lorsqu'on neut faire fonctionner le
crayon (la pile peut marsher, parait-il, sans être
rechargée, une semaine à raison de 5 heures par
jour). Au milieu est placée la bobine d'induction
d'ofi part, outre les communications existantes invisibles, un fil métallique recouvert de soie aboutissant a un crayon ordinaire ; la mine du crayon
est conductrice et peut ain^i servir d'une double
inanière. Le pupitre même soutient, d'une part,
la planche métallique sur laquelle se place la
feuille de papier ; de l'autre cóté le dispositif in;énieux, mais sur lequel il n'est pas nécessaire d'in sister, à l'aide duquel on peut faire directement
1'impression sur papier. Enfin à 1'intérieur se trou-
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vent le rouleau encreur, I'encre et les divers acces•
soires necessaires.
Tel est, dans ses dispositions essentielles, le
crayon voltaïque dont nous croyons le succes assuré
au point de vue industrie) ; et qui, au point de vue
scientifique , nous a paru assez interessant pour
ëtre signalé aux lecteurs de la 1Vature.
C. M. GARIEL.
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Trois voyages dans l'A frique occidentale, Senegal,
Gambie, Casannance, Gabon, Ogóoue,, par ALFRED MARCHE,
ouvrage contenant 24 gravures et une carte. 1 volume
in-18, Paris, Hachette et Cie, 1879.
Le nom de notre vaillant compatriote, M. Marche, est
Inserit parmi ceux des plus illustres pionniers de l'Afrique centrale, à cóté des Livinstone, des Specke, des
:MIage, des Stanley et des Savorgnan de Brazza ; avec de
bien huurbles ressources, celles d'un naturaliste qui rapporte des collections, 111. Marche a beaucoup fait pour le
progrès de la géographie, il raconte tout ce qu'il a vu,
tout ce qu'il a découvert ; et il ne nous parle de ses fa(igues, de ses privations, qu'avec une grande modestee.
Son récit dénote beaucoup de sincérité ; il est vrai d'un
bout à l'autre ; il nous initie aux meeurs, souvent bien
tristes à connaitre, des grossières populations africaines,
il étale à nos vieux les ressources d'un pays immense, ou
la civilisation entrevoit l'avenir.

Carte du tenips el averlissements de tempétes par
ROBERT H. SCOTT, traduit de l'anblais par M11. ZURCHER et
MARGOLLg. '1 vol. in-8, Paris, Gaut.hier-Villars, 1879.
Le présent ouvrage résume pour l'Angleterre tout ee
(lui a éte fait jusqu'ici afin d'établir avec plus de certi(ode les avertisseinents de tempêtes si nécessaires dans
les dangereux passages des fles-I3ritanniques. La haute
cornpetence de I'auteur en fait un livre précieux it étudier pour to:Is les météorologistes.
Annuaire de l'1 cadémie royale des sciences, des letti•es et des beaux-arts de Belgique (1879), 45' année.
11 vol. in-8, Bruxelles, F. Hayez, 1879.

Les Plaates médicinales et usuelles des champs, jardins, (orêts, par 1L RODIN. 4e édilion avec 200 gravures,
1 vol. in-18, cartonné, Paris, J. Rothschild, 1879.

Mm=
1)ISCUSSI0N
DE L'HYPOTHESE D'APRES LAQUELLE

LES CORPS ÉLËMENTAIRES DE LA CH1NI1E
SOIT EN RÉALITÉ DES CORPS COMPOSÉS.
(Suite et fin. --- Voy. p. 177 et 2O.)

Nous nous attendons il priori à trouver les lignes
de l'hydrogène. N ous en connaissons trois : F, une
ligne près de G, et h.-F est juste it la limite de la
partie photograpllique du speetre, et nous trouvons
en effet des images de protubérances dans cette
rdgion ; la fixation de la position des raies de protubérances est facilitée par la présence d'un spectre
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continu éínis par la partie la plus froide de la couronne.
Nous pouvons clone admettre provisoirement que
la raie la neoins réfrangible de notre protubérance
correspond à F, quitte à le vérifier par l'observation des autres lignies.
Min de déterminer lei position de la ligne suivante, nous dtudiámes d'abord le pouvoir dispersif
du prisme ; le prisme étant placé sur la table d'un
goniornètre, au minimum de déviation pour F, on
nlesura la distance angulaire entre F et la ligne de
l'hyd.rogène voisine de G, z. e. H7, qui fut trouvée
egale t 3', en prenant la moyenne (3e plusieurs mesures ; le goniomètre était gradué en 15", et en
conséquence (lu faible pouvoir dispersif et de la
Jargeur relativement grande de la fente, on ne peut
regarder cette menure que comme une premiere
approxinlatiori. Revenant maintenant á nos photographies et calculant la distance angulaire entre le
premier et le second anneau de protuhérances, nous
trouvons 5', 1 5". Nous en concluons dove que ce
second anneau est c^galenlent dit i l'llydrogène.
11ais c'est en valli que nous chercllátlles des protubérances correspondant à la troisième ligne de
l'liyclrogène, de'signée habituellement par h.
Bigin que cette ligne soit toujours plus faible que
H -f, son absence sur la pliotogra plrie est assez surprenante, et ne peut guère s'expliquer qu'en admettant que la iaie en question ne se produit qu'a une
haute tenipc;rature, fait que les recherches de Frankland et de Lockyer rendent d'ailleurs probable.
(Pi•oe. Boy. Soc., vol. XVII, p. 453.)
dievenons maintenant à la dernière et plus forte
serie des protubérances visibles sur nos photographies. Entre cette serie et cello que nous avons
jugce correspondre à H7, ii y a sensiblement la
mème distance qu'entre H3 et 117, et nous en concluons comme luie première approximation, que les
carrés des inverses des lone ueurs d'ondes de ces
trois series sont en progression arithmétique. Calculant d'après vela la longueur d'onde de vette ligne
inconnue, nous la trouvons un peu inférieure i'i
3,957. On ne peut pas avoir, du reste, grande confiaance dans ce nomnbre, mais il semble que la ligne
doive être placée è la fin du spectre visible.
Min de décider, si possible, d'oii elle provient.
nous devons cllerelier par la pllotographie et la fluorescence si l'hydrogène possède une ligne dans cette
partie du spectre. Nous ne solnmes pas parvenus
jusqu'ici it une conc(usion certaine. Dans uni tube
de Geissier, contenant de l'hydrogène raréfié, on voit
une forte ligne plus réfrangible que H, mais comme
ce mème tube inontre entre H„ et Hè', d'autres lignes
qu'on snit ne pas appartenir à l'hydrogèue, )'origine
de la ligne ultraviolette est difficile à ddrnêler.
Nous avons essayé de faire passer I'étincelle dans
l'hydrogène á la pression atmosphérique, espérant
atténuer aiiisi 1'influence des impuretés, mais alors

un spectre continu s'étend sur le violet et une paktie
de ('ultraviolet, et empéche d'observer aucune raio.
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C'est un point que nous cherclaons encore a eclair
cir expérimentalement. Si nous trouvions qu
cet.le ligne n'est pas due à l 'hydr ogène, il s'agirai
de savoir à quelle substance elle appartient. I1 ec
L remarquer que la longueur d'onde calculée la me
tout près de H du calcium. Young a remarqué qu
ces lignes du calcium sont toujours renversées dan
la pénombre et le voisinage immédiat des tache
solaires un peu importantes. Le calcium doit, pa
consequent, s'élever fort haut dans la chromosphère
Nous appelons l'attention sur cette coïncidence, mai
nos photographies ne nous permettent pas Wen tire
aucune conclusion certaine.
Il semble donc résulter de nos épreuves que 1
lumière photographique des protubérances est du
en grande partie 'a une ligne ultra violette qui n'ap
partient peut-être pas à l'hydrogène. Les protubé
rances photographiées par cette raie semblent s'éle
ver plus haut que celles d'hydrogène, mais cel;
peut être du à la longueur relativement plus grande
de la raie.
J'ai déjà rapporté le fait que la ligne que no
observations de 1875 nous permettent de rattache
au calcium, a éte aassi attribuée à eet élément dan
1'éclipse de cette année.
Les observations out
montré de plus une
connexioii eurieuse, d'après laquelle, lorsque
les lignes de 1'liydrogene étaient les plus
brillantes dans la cou-Fig.
ronne, celles du calcium n'étaient pas visibles ; puis, quand les lignes de l'hydrogène étan
encore brillantes, la ligne h seule avait disparu (e^
qui, suivant toute prohabilité, indiquait une réduc
tion de température), le calcium commencait à s^
voir distinctement; et enfin, quand les lignes d^
l'hydrogène manquaient, les raies du calcium pre.,
naient une grande importance.
Enfin j'ai • dit plus Naut que le Dr Frankland e
moi-même avons trouvé en X1869 que la raie h n'ap
paraissait qu'en employant une forte tension. Nous
avons vu qu'elle manquait aux lignes de l'hydro.
gene durant l'éclipse de 1875.
Cette preuve est appuyée par la remarque que li
plus courte ligne de l'Iiydrogène existe toujour
(lans la chromosphère.
Je passe maintenant ' un autre ordre de preuves.
Je presentie á la Société une pliotographie di:
spectre de l'indium, dans lequel, comme l'a déjrr
remarqué Thalèn, la plus forte ligne est une de.
lignes de l'hydrogène (h), mais qui ne présente pa.
l'autre ligne de 1'hydrogène (près de G) . J'ai observ(
la ligne C dans l'étincelle produite par le passagf
d'un courant induit entre des poles d'indium dan:
l'air sec.
Sachant combien il est difficile d'avoir de 1'aii
parfaitement sec, j'ai fait l'expérience comparativc
-

snivante : je fis arriver lentement un courant d'air,
desséché par son passage à travers un tube en U plein
de chlorure de calcium et un flacon laveur à acide sulfurique, dans un tube, de verre contenant deur électrodes de platine d'environ un pouce de long, entre
lesquelles je fis en suite jaillir l'étincelle fournie par
cinq couples de Grove, une bobine et un condensateur.
Je pris soigneusement note de l'éclat et de 1'épais
seur des lignes de l'lhydrogène comparées á celle de
l'air. Cela fait, j'introduisis un morceau d'indium
métallique dans le tube et le placai par de petites
secousses, de manière qu'une de ses extrémités res tát contre la barre d'un des póles et son autre extrémité à un peu moins d'un demi-pouce de l'autre
póle. L'étincelle passait alors entre le platine et
1'indium.
Mon ami M. G.-W. Hemming et moi. pismes voir
alors les raies rouge et bleue de l'hydrogène tres
brillantes.
Cette preuve indubitable de la présence de 1'hydrogène ou plutót de cette forme de l'hydrogène qui
donne la ligne h seule, associée avec la forme qui
donne les raies bleue et rouge, nous rnontra que
(lans les lpllotographies
flous n'étions pas tombés sur une simple
coïncidence physique ,
mais que cette forme
de 1'hydrogène avait
réellement existé dans
1'arc, que eet hydrogène
1. était provenu de 1 indium et s'était accusé
lui-mêrne sur la photographie , comme l'hydrogène
ordinaire ne le fait pas. Etant convaincu par mes
expériences précédentes que 1'hydrogène renfermé
dans les métaux se comporte à eet égard comme
l'hydrogène ordinaire, je priai mon ami M. W.-C.
Roberts , cliimiste à la Monnaie , de me saturer
d'llydrogène un morceau de palladium. C'est ce
qu'il a fait , et je saisis cette occasion de lui
en exprimer ma reconnaissance. Je présente à la
Société les photographies de ce palladium et de
1'indium placées en regar d . On peut voir que 1'une
des formes de l'hydrogène dans 1'indium s'est marquée distinctement sur la plaque, tandis que celui
qui était dans le palladium n'a pas laissé de trace.
Il faut ajouter que le palladium fut garde dans un
tube scellé jusqu'au moment de faire l'expérience,
et que des précautions spéciales furent prises pour
empecher 1'échauffement des deur morceaux entre
lesquels passait 1'are.
Résumant dons ce qui concerne l'hydrogène, nous
avons h différenciée des autres lignes par ce qu'elle
existe seule dans 1'indium, par son absence durant
1'éclipse de 1875, au moment ou les autres lignes
étaient photographiées ; par son existence comme
courte ligne seulement dans la chromosphère du
soleil et par le fait que dans mes expériences de
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de I'alun de vanadium et de caesium ; M. Crookes,
qui a toujours répondu à mes demarides de thalliuni ; M. Roberts, ehimiste à la Monnaie, qui m'a
procuré des plaques titrées d'or et d'argent , et
quelques morceaux de palladium ; le Dr Hugo Muller,
(lui m'a fourni une abondante provision de •cuivre
déposé par voie élecl rolytique ; M. IIolzmann, qui
m'a pourvu de e rium, de lanthane et cie didyme
preparés par lui-mênle ; M. Georges Matthey, de la
iirtison de métallurgi.e bien connue Johnson et Mattliey, qui m'a pourvu du magnesium et de 1'alurninium d'une pureté merveilleuse.
Je dois encore remercier MM. Valentin, Mellor de
Salford et d'autres amis, des substances qu'ils out
inises a ma disposition.
J'ai déj(l remarcluc qu'une grande partie du travail de ces quatre dernières Andes a consisté dans
1'élimination des effets (les itnpuretés.
Je reconnais done la nécessité des plus grandes
précautions dans l'examen spectroscopique des substances diverses. I1 y a cependant un certain nombre
de corps (lui sont ainsi faits, que la présence des
impuretés est jusqu'à un certain point négligeable,
de sorte que 1'on peut
aborder la question de
savoir s'ils sont simples
ou composés.
J'ai exposé 1'état actuel de ce sujet à la
Société royale dans 1'espoir que peut-être d'auRésvmé des faits qui
tres observateurs seprécèd ent.
ront téntés d'y travailler
Fig. 2.
aussi. C'est un champ
Ces faits me semblent
ou le travail d'une seule
faciles à grouper et une
personne est comme une goutte d'eau dans un
parfaite continuité des phénomènes me paralt éta-océan. S'il y a quelque chose dans ce que j'ai dit,
blie dans 1'hypothèse de dissociations successives
ii faudra reproduire sans reláche les spectres de
analobues à celles tlue 1'on observe dans le cas de
tous les corps simples, en se placant à ce nouveau
corps (lui sont indubitablem.ent composés.
point de vue, en remplaçant l'étincelle par l'arc
Recherches ultéi ieures ca erécu,ter.
et les yeux par la photographie. Un regard sur
Si nous passons aux autres séries de transforma- l'extréniité rouge dil spectre d'une substance quelconque placée dans 1'arc voltaïque, en se servant
sions possibles que j'ai indiquées plus haut, et que
j'espère discuter dans une prochaine occasion, la d'un spectroscope de grande dispension, ou un coup
recherche devient beaucoup plus conipliyue'e par d'eeil sur les cartes construites par des observateurs éminents comme Huggins et Thalèn, qui se
l'extré.me difficulté qu'il y a d'obtenir des specimens
pur. s, sur lesquels opérer ; bien que je doive remar- sont servis de la bobine d'induction, donnera une
idee de la masse de faits qu'il faut encore noter et
(luer que dans l'hypotllèse dont nous nous occupons,
réduire, avant de pouvoir faire grand progrès.
la cause de la présence constante de la mênle subJe dois ajouter, en terniinant, qu'une faible part
stancc comme impureté, et dans les mêmes proportions, n'est pas difficile a reconnaitre. Je saisis cette seulement m'appartient dans le travail sur lequel
j'ai attiré l'attention. Souvent, j'ai simplement mis
occasion d'exprimer ma reconnaissance à plusieurs
en ordre les travaux exécutés par d'autres observaa .mis qui se sont donné la plus grande peine pour
teurs dans d'autres pays. Et mêmé pour ce qui a été
obtenir des substances chimiques pures, pendant
fait dans neon laboratoire, je dois répéter ce que j'ai
toute la durée de mes recherches. Parmi ceux-ci, je
déjà dit dans d'autres occasions, que j'en suis rededois rnentionner le Dr Russell, qui m'a donné plusieurs échantillons préparés par le regretté Matthies- vable en grande partie à 1'habileté, à la patience et
sen, et quelques-uns de cobalt et de nickel préparés
au zèle -inf'atigable de mes collaborateurs.
C'est à M. Miller, rnon assistant actuel, qu'est
par lui-rnême ; le professeur Roscoe, qui m'a fourni
incombée la tAche de la réduction finale, tandis que
1 Voir .aassi P] icker, Phil Trans., 18t 5, part. t. J). 21.
1869, ce ne fut qu'a une très haute température
que je la vis apparaitre.
Quant à la raie F, j'ai déjà rapport é d'autres
expériences de 1869, dans lesquelles le Dr l'rankland et mol 1'obtinines seule '.
Je présente à la Sociéte' tul ballon contenant de
1'lhydrogène, (lui nous donne la. raie F sans la ligne
rouge ni la ligne bleue.
Le dessin ei-joint nlonti'e comment ces lignes
s'ajoutent dans le spectre du soleil (fig. '1).
J'ai d'autres raisons qui, si ellen étaient confirmées, me I'eraient ci oire que les substances qui
4donnent la raie non renversée dans la chromospllère
et la ligne 1474 de la graduation de Kirchhoff (celle
pion appelle ligne de la couronne), sont en réalité
d'autres fornies de 1'hydrogène, Bont l'une est peutctre plus simple que celle qui donne la raie h seule,
et lautre plus complexe que celle qui donne F seule.
Mais la preuve de ce fait est si importante pour la
pliysique solaire et jette un tel jour sur la sti ucture
des étoiles en général, que je la garderai pour une
communication speciale. Pour le moment , je me
contente de donner un diagramme , dans lequel
j'ai disposé les divers
groupements de l'hydrogène, tels qu'ils paraissent exister, des régions
les plus cliaudes aux
plus froides de notre
astre centra! (fig. 2) .

294

LA NATURE.

le relevé graphique des positions et des intensit's a
été exécuté successivement par MM. Friswell, Meldola, Ord et Starling.
Je dois encore remercier M. Ewings, qui a préparé les diftérents diagrammes que j'ai soumis 'a
l'attention de la Société.
J. N. LOCKYER.
--oC a--

LES BATRACIENS DE FRANCS'
LES TRITONS.

Voisins des Salamandres par l'aspect général, les
Tritons s'en distinguent en ce que la queue est comprimée et le ventre non arrondi. La forme du corps
est en rapport avec les habitudes de l'aniinal, toejours plus aquatique que la Salamandre, qui ne va
a l'eau qu'au moment de la ponte, tandis que les
Tritons passent a l'eau toute la belle saison et ne
vivent 'a terre que pendant une partie de l'année.
Ces animaux rev^êtent 'a ce moment une livrée toute
différente ; les paimures des pattes disparaissent,
les crêtes saillanter qui, chez les máles, surmontent
le dos, s'atrophient, la queue devient plus ronde;
les brillantes couleurs (lui les ornaient sont remplac,ées par une teinte terne presque uniformément
jaunâtre ou brunátre. La plupart ues espèces, quand
elles se retirent i terre, reclierchent durant Ie jour
1'obscurité la plus complète ; elles craignent la chaleur et la sécheresse ; on les trouve cachées sous
les pierres, les écorces d'arbres, 1a mousse ou dans
les lieux souterrains peu profonds, d'ou elles sortent pendant la nuit pour se mettre en quête de
leur nourriture. Les Tritons sont fort voraces, et on
leur voit souvent avaler des vers de terre dunt la
grosseur egale presque cel le de leur ventre ; ils devorent leur propre progéniture, et il arrive parfois
que le plus faible, de par la force primant le droit,
est englouti par 1'un de ses fi•ères. Jamais ils ne se
servent de leurs mains pour redresser une proie
mal saisie, ainsi que le font les Crapauds et les
Grenouilles ; ou ils 1'avalent quand même à grands
efforts, ou la lachent pour mieux la reprendre.
La voix est tout à fait rudimentaire chez les Urodèles, et a même été niée par beaucoup d'auteurs.
Lorsque 1'on saisit l'un de ces animaux, l'on entend
cependant un petit bruit sec et guttural. Le sens de
1'odorat et celui de la vue paraissent etre assez développés.
Les Tritons jouissent de la faculté remarquable
de reproduire presque toutes les parties de leur
corps quand un accident les a retranchées. Bonnet
a vu repousser le membre et un oeil chez les Tritons qu'il opérait ; 1'aeil arraché a mis près d'un an
^a se reproduire. Lorsqu'iun membre est coupé, 1'on
constate qu'au bout d'un temps variable apparait un
1 Voyez précédeniment., n° 304, du 29 snars 1879, u. 265 ;
I 296, du t er iëvi icr 1879, p. 129 ; n° 192, p. 65, et tables
cles niatières des anne>*es précédentes.

bourgeon qui peu à peu reconstitue le membre
supprimé ; i1 a été prouvé depuis ces expériences
que les meetbres ne se régénéraient qu'a' la condition que 1'on laissát au moins en place la partie
basilaire de ce membre. On a niême coupé la tête
à des Tritons ; il s'est fait un travail de cicatrisation
et de reproduction sur place, et l'animal a pu vivre
pendant plusieurs mois ainsi ; il n'est mort que de
faim et non de son horrible blessure. Les Crapauds
et les Grenouilles restent estropiés pour toejours
quand on les mutile ; il n'en est pas de même de
leurs têtards ; ceux-ci jouissent de la même propriété que les Tritons, et cette faculté est d'autant
plus développée que les animaux sont plus jeunes.
(c Si 1'on applique, dit Fatio, 1'une contre l'autre les
surfaces de section de deux troncons de queue de
très jeunes têtards, on voit souvent ces membres se
souder ensemble lors du bourgeonnement, et continuer à vivre ainsi assez longtemps, d'une existence
commune, en se mouvant et se déplacant dans 1'e
liquide » , M. Vulpian a même vu une queue, séparée d'un tres jeune têtard, vivre pendant dix-lluit
jours , conservant le mouvement et bourgeonnant
sur la tranche de section.
Les Tritons ou Salamandres aquatiques ne sont
point vivipares comme la Salamandre terrestre ; ils
pondent dans les mois d'avril ou de mai des oeufs
qui sont ordinairement au nombre de vingt et forinent deux cor dons ; aussitót pondus, ces oeufs tombent au fond de l'eau ; si la saison est chaude, si
le soleil darde ses rayons sur les nlares ou la ponte
vient d'avoir lieu, on voit se développer sur la matière visqueuse qui enveloppe les ceufs des bulles
de gaz qui, d'abord fort petites, grossissent peu à
pee et entrainent bientót l'eeuf vers la surface; ces
bulles crèvent, et les a ufs retoinbant au fond de
l'eau restent collés aux plances sur lesquelles ils se
développent ; la grosseur, la forme, la couleur du
jeune tètard varient suivant les espèces.
Les Tritons de France sont au nombre de sept et
font *partie (les genres Tritons et Glossoliga ; tandis
que chez ces derniers la langue, fiYée en avant, est
libre en arrière, on remarque la disposition inverse
chez les Tritons proprement dits ; leur langue est
fixée en arrière et mobile dans sa partie antérieure.
Le genre; Glossoliga ne comprend en France qu'une
seule espèce, le Glossoliga des Pyrénées ; on y
compte six espèces de Tritons, les Tritons palmé,
ponctué, crêté, marbré, alpestre et de Blasius.
Les Tritons out été connus des anciens ; Rondelet
nous apprend, en ef.et, « que cette petite beste est
la Salamandre d'eau, que les apoticaires prennent
mal pour le Scince. Elle ha quatre, piés, elle vit
aux font=jines, é rivages des estangs, sortant souuant hors de l'eau, è se retirant au soleil, de la', se
retirant dans l'eau non pas à sauts, mais 'a course... .
Elle est certainement venimeuse, mais son venin
est moindre que celui de la Salamandre. Aucuns
tiennent que c'est Cordylus, qui vit en l'eau, mais
sort de terre pour manger, laquelle opinion est
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aisée à repousser par Aristote qui escrit au VII liure
de 1'Histoire des animaux, que Cordylus est le seul
a quatre pis qui demeure dans l'eau, toutefois sort
de terre pour i chercher son viure, é n'ha point de
poumons, mais des ouies. Or la beste (Ie Triton)
ha des poumons, comme l'anatomie le monstre,
non pas des ouies. Dauantage combien qu'elle
sorte en terre, elle ni cherche pas plus tost son
viure, qu'en l'eau, comme 1'expérience le monstre. »
La figure donnée par Bondelet se rapporte probablement au Triton palmé, l'espèce la plus abon damment répandue en France, en Suisse et en Allemagne, et Von a souvent désigné sóus deux noms
spécifiques différents le mále et la femelle. En tenue
de noces le male est, en effet, tout autrement coloré que la femelle; la queue est coupée earrément
a son extrémité et se prolonge par un mince filet
tres flexible, plus ou moins long suivant les individus; les pattes postérieures sont palmées en patte
d'oie dans toute leur longueur; un repli cutané,
peu élevé, mais bien visible s'étend le long du dos;
deux plis semblables parcourent les francs qu'ils séparent nettement. Chez la femelle le milieu du dos
est déprimé et d'une coloration qui tire sur 1'orangd ;
la crête dorsale est, chez les máles, plus foncée que
le reste du corps ; il en est de niême des replis latéraux, tandis que cliez les femelles on voit une
ligne brune sinueuse bordée par une étroite bande
de couleur brune. Chez les deux sexes une bande
brune part dii museau et suit les joues pour se perdre sur les co^tes de la poitrine ; la queue est, en
Naut, de couleur foncée, inférieurement d'un blanc
argenté ; deux séries de points, gros et isolés chez
les máles, petits et réunis en deux lignes chez la
felnelle, bordent ces membranes. La face inférieure
du corps est jaunátre, avec une étroite bande jaune
ou orangée ; on y remarque parfois de petits points
noirtres. A terre le m^ile ressemble entièrement à
la femelle et la coloration est très différente de la
parure de noce. Le corps est jaune, passant au roussátre, avec quelques fines mouchetures noirátres ;
une ligne brune s'étend sur les joues et les épaules;
le ventre est jaune paille orné d'une large bande de
couleur orangé vif. Cette espèee préfère les eaux
Claires et peu renouvelées des fossés et des petits
étangs. Sa larve met quatre mois à se développer ;
d'après Fatio, le jeune reste à terre pendant deux ans
jusqu'à ce qu'il soit adulte.
D'une taille un peu plus grande que le Triton palmé,
est le Triton ponctué que 1'on trouve souvent avec
lui. La forme du corps est la même que pour l'espèce
précédemment décrite ; l'apparence varie du reste
telleinent suivant 1' ge de l'animal, le sexe, la taille
et 1'époque de l'année, que les individus examinés
dans ces diverses circonstances ont été regardés
comme appartenant à des espèces distinctes et décrits comme tels sous les noms particuliers. Au printemps les máles se reconnaissent á une large crête
membraneuse découpée en festons et comme dentelée qui garnit le dos et se continue sur la queue;
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le corps est de couleur brunátre ; le ventre est d'un
jaune pále safrané, parfois rougeátre orné de grandes
taches noires arrondies, régulièrement distribuées.
Les femelles sont brones en dessous et portent sur
le dos deux lignes longitudinales plus foncées ; le
ventre est moucheté de noir dans les intervalles que
laissent les grandes taches noires ; le dessous c?e la
queue est d'un blanc jaunátre ; certaines femelles sont
en dessus d'une teinte cendrde jaune ou blanchátre,
parsemée de taches plus foncées. La queue est presque arrondie à sa base ; le dos est plat et ne porte
pas de crète. A terre le mále revêt la livrée de la
femelle.
Le Tr iton des Alpes, qui passait autrefois comme
i are aux environs de Paris, est, au contraire, fort
commun dans le nord de la France. L'animal est
brunátre, et les flancs sont ornes de deux ou trois
series de gros points noirs, qui sur la queue se disposent souvent en forme de bandes transversales;
deux lignes noires vont ciepuis l'extrémité du museau j usqu'au dessus de la partie postérieure de
1'oeil ; 1'espace comprisentre ces deux lignes est
semé de points noirs ; à 1'époque du printemps, l'on
remarque, cliez les máles, une large bande d'un bleu'
d'azur bordée d'une ligne de couleur aurore qui
partant de la tête se continue j usqu'à l'extrémité
de la queue ; le dessous du corps, d'un rouge très
vif, porte des points noirs, plus petits et plus nombreux sous la gorge que dans la partie postérieure
du corps ; les pattes sont tachetées de noir. Chez
les má.les se voit une crête peu élevée, de couleur
jaunátre, lisérée de noir.
Le Triton crété est aussi répandu que le Triton
palmé et peut, suivant E atio vivre en Suisse jusque
vers l'altitude de 1200 mètres, tandis que le Triton
palméne se retrouverait plus au-dessus de 900 mètres.
Cette espèce est du reste la plus commune en Europe ; son existence a été constatée dans les régions
les plus froider, dans lesquelles elle parait remplacer le Triton marbré qui lui ressemble sous plusieurs rapports. La tête est aplatie et se confond par
sa largeur avec le cou ; le ventre s'élargit un peu
dans sa partie moyenne. La peau est rugueuse et
couverte de petites verrues qui, lorsqu'on irrite
1'animal, laissent suinter un liquide d'une odeur
désagréable et vireuse, qui est un véritable venin
analogue à celui de la Salamandre terrestre. Chez
les máles, le dos est orné d'une crête très développée
qui, commencant au- dessus de la tête, va en augmentant de hauteur jusque vers la partie moyenne du
dos pour s'abaisser ensuite du cóté (le 1'origine de
la queue ; le bord libre de cette crête est découpé,
festonné, et l'animal peut lui imprirner comme une
sorte de firissonnement convulsif en la faisant mouvoir partiellement par de fréquentes secousses ; la
queue est très élargie dans sa portion moyenne. De
même que pour les autres espèces, la femelle ne
porte pas de crête; dans la livrée de terre les deux
sexes sont semblables. La teinte generale est d'un
brun verdátre qui passe au noir chez certains indi--
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vidus; on voit, surtout sur les flanes, de petits
points blanes saillants ; la partie inférieure du ventre est d'une teinte jaune orangée ou safranée avec
des traits noirs irréguliers, la partie moyenne de la
queue est, chez le mále d'un blanc très brillant.. Le
Triton crété présente, du reste, quelques variations
de couleur suivant les localités ; Duméril et Bibron
admettent trois races : la première, commune en
Normandie et en Bretagne, semble habiter de pré
férence les grands ' étangs, tandis que la seconde
race, commune aux environs de Paris, se tient surtout dans les maren et dans les ruisseaux ou l'eau
n'est pas tres courante*. Dans cette race, les mâles

sont grisátres ; on voit des taches arrondies d'un
brun foncé ou d'un bleu violacé semées régulièrement sur toute la longeur des flancs et de la queue
la troisième race, qui s'observe surtout en Allemagne, se reconnait en ce que le corps est brun plus
ou moins foncé avec des mouchetures noires bien
marquées ; le dessous du ventre' est d'une couleur
jaune pále ou blanclhátre avec de grandes taches
noires arrondies ; cette variété ressemble à certains
individus femelles du Triton marbre ; i l est du reste
facile de confondre ces deux espèces lorsqu'el)es
sont hors de l'eau, bien qu'en tenue de noces elles
soient tres différentes.

Le Triton palmé et le Triton rnarbré.

Le Triton marbré est le plus beau de tros Tritons, aussi avait-il été désigné par Lesson sous le
norn de Salamandre éiégante. La tête se détache
nettement du cou ; le mále est plus ramassé que la
femelle ; la queue est fortement comprimée, termine'e en dessus et en dessous par une mince membrane ; la peau est rugueuse, semée de petits tubercules lisses ; sur le dos des máles, une rnince
membrane, dont la hauteur peut atteindre six millitnètres, et davantage, comme plissée, à contour
superieur sinueux, s'étend de la nuque it la queue
et s'abaisse vers l'origine des membres postérieurs
pour se continuer avec la membrane de la queue;
chez les femelles cette crête est remplacée par une
légère dépression marquée d'un beau jaune orangé.
La coloration est des plus brillantes dans 1'un et

dans l'autre sexe. Le corps est, en dessus, du plus
beau vert ; de larges marbrures ' brunes, de forme
irrégulière, dont le centre est un pen moins foncé
que le pourtour ornent les flancs et les cótés de la
queue; sur le dos finement piqueté de brun, se voient
de petites taches de couleur brune ; l'on remarque
parfois sur la ligne médiane du dos une ligne de
couleur rouge carminde ou jaune orangé ; cliez le
male paré de tous ses atoui's des lignes irrégulières
d'un blanc argenté parcourent les joues; la créte
du dos est coupée de bandes verticales aiternativement brunátres et blancll stres; le dessous du corps
est d'un rouge brun vineux seiné de petits points
noirs; la partie inférieure de la queue est rougeátre ;
certains individus ont le ventre roussáti°e, orné de
points blancs, prenant parfois )a forme de taches
;
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assez irrégulières, et moucheté de noir. Nous avons
déjà dit que chez les femelles la erête dorsale est
reinplaeée par un leger enfoncement coloré en jaune;
le corps est d'un vert terne orné de taches sinueuses d'un rouge brun ; le dessous de la queue est de
couleur orangée. Dans certaines variétés les couleurs sont beaucoup moins brillantes ; le corps est
brunátre et porte une ligne dorsale d'un jaune paA le ;
le dessous de la queue est d'un brun orangé. Suivant M. Lataste, au moment (Ie la métamorphose, lee
têtard est d'un gris roussátre assez clair, avec de
petites mouchetures d'un brun plus foncé, la face
inferieure du corps étant blanche ; il présente du
-
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reste des relets verdátres qui suffiraient à Ie faire
distingeer des autres espèces. D'après le même auteur, « c'est surtout au mois de mars que l'on rencontre le Triton marbré dans [es fontaines , les
fossés et les reservoirs d'eau pluviale , paré de
sa plus brillante livrée. Un petit nombre retourne
a l'eau en automne ; mais durant tout le reste de
l'année , on le trouve souvent en compagnie de
la Salamandre tachetée dans les lieux humides et
obscurs, dans les décombres, sous les pierres et
les vieilles souches. Ils vont souvent par paires,
deux jeunes ou deux adultes ensemble. Il se nourrit , comme la Salamandre , d'insectes , de lima-

Le Triton crété et le Triton alpestre.

ces, de lombrics, et parait sortir surtout la nuit. »
Intermediaire entre le Triton marbré et le Triton
crété, le Triton de Blasius n'est peut-être qu'un
hybride entre les deux espèces. Ce Triton, que
1(I. Arthur de l'Isle a fait connaitre, et qui parait
jusqu'à present, special à la Bretagne, se distingue
à première vue du Triton crété, par les marbrures
et la couleur verte du corps, du Triton marbré, par
sa grande taille et la couleur orangée du ventre.
Chez cette espèce le corps est grand et robuste, la
tête allongée, le museau arrondi ; la peau est couverte de tubercules serrés et saillants sur le dos et
sur les flancs, tres fins et nombreux sur les membres et sous la gorge. Cliez le mále, la crête du dos
est mince, fortement dentelée en dents de scie ; cette
crête, d'un bron clair, horde d'un mince liséré

noir, ornée de taches oblongues noirátres, est remplacée, chez la femelle, par une ligne de couleur orangée plus ou moins effacée. L'animal en
parure de noces est de couleur vert terne en dessus
avec des points et des marbrures d'un brun pale,
allongées, a contour mal dessiné, aanguleuses, irrégul ières, confluentes sur les flancs, nombreuses et
serrees sur le dos, les doigts sont jaunátres, symétriquement annelés de noir; la queue est d'un brun
pâle ou d'un brun légèrement prang ' semé, chez le
mále, de petits points noirs arrondis. Le dessous du
corps est jaune orangé, souvent blanchátre sur les
cotés, couvert de taches noires, arrondies, nettement
tranchées ; la gorge est, chez le mále pointillée de
blanc et de jaune, toute couverte de mouchetures
noirátres, brune et semée de petits points blancs
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cliez la femelle. M. de 1'Isle a observé deux variétés;
l' une, aux nuances tendres et fondues, a le dessus
du corps verdaA tre dépourvu de taches ; dans l'autre
variété, la femelle est ornée sur le milieu du dos
d'une large bande d'un brun noiratre, à bords irrégulièrement dessinés ; d'étroites marbrures de même
couleur, coniluentes entre elles, forment un dessin
réticulé, dont la couleur sombre se détache nettement sur le fond vert clair du corps. Aux eaux
vives, aux eaux de sources, le Triton de Blasius préfère les eaux dormantes et se tient, surtout au printemps, dans les étangs, les ' mares, les fossés, les
carrières ; les aeufs sont le plus souvent déposés sur
les feuilles de la Renoncule aquatique ; ce Triton se
nourrit d'insectes aquatiques et d'un petit mollusque, le Cyclade.
Dans les Pyrénées et l'Espagne, les Tritons sont
remplacés par le Glossoliga, démembrement du
genre Euprocte, qui compte en Sardaigne une espèce,
1'Euprocte de Rusconi, et une autre espèce, 1'Euprocte montagnard, en Corse ; le genre est représenté
en Algérie par l'Euprocte de Poiret, tres abondant
aux environs d'Alger. Cette dernière espèce habite
de préférence les petites manes et les petits ruisseaux de la plaine, tandis que les autres Enproctes
semblent se complaire à de grandes altitudes. Suivant M. Fernand Lataste, qui a si bien étudié les
Batraciens de nos pays, le Glossoliga des Pyrénées
se rencontre en abondance des les premiers jours de
juin, alors même que la neige n'est pas encore entièrement fondue ; on le trouve sous les pierres
plates et panmi les plantes aquatiques au bord des
lacs situés à de grandes altitudes ; ce Triton pouvant vivre jusqu'à des altitudes de 2500 mètres, est
l'espèce qui s'élève le plus haut.'Lorsqu'il est a l'eau,
le Triton des Pyrenees a le dessous du corps d'une
teinte plus ou moins obscure ; le ventre est d'un
rouge orangé, parfois tres vif ; à terre, jeunes et
adultes, ont le dos orné de grandes marbrures d'un
jaune de soufre, qui rappellent un pen les taches que
1'on remarque chez la Salamandre terrestre ; l'on
voit parfois sur le dos une large bande sinueuse de
couleur j aunátre, tandis que sur d'autres individus
la ligne dorsale est étroite ; le dessous du corps peut
être de teinte rougeátre uniforme, teinte qui s'étend
sur la partie inférieure de la queue, ou orné de
gros points de couleur foncée ; il est parfois de couleur grisátre uniforme, semée de petites taches
blanchátres. Le corps est plus lourd que chez les
Tritons proprement dits ; le dos, plus arrondi, ne
présente pas la crête que nous avons vu chez ces
derniers ; la queue est plus large et moins longue
chez les máles que chez les femelles ; le dessus de
la tête est plat, les yeux étant tournés en haut
toute la partie superieure du corps est fort rugueuse,
comme seniée de petits tubercules saillants et coniques, noirâtre à leur extrémité, qui rappellent en
petit les pusLules des crapauds ; ces tubercules sont
plus ou n1o1ClS nombreux et rapprochés suivant le
sexe, 1'age, la saison , l'llabitat . Chez le Glosso-

;

liga des Pyrénées, l'apparence générale et la coloration varient du reste beaucoup, de telle sorte
que vette espèce avait été décrite par Duméril et par
Dugès sous les noms de Triton des Pyrénées, de Triton rugueux, de Triton cendré, (le Triton recourbé,
de Triton poncticulé et de Triton de Bibron.
E , SAUVAGE.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHYSIQUE
Séance du 21 mars 1879.

M. Mascart présente une balance construite par M. Deleuil. Elle est à doubles plateaux, et son fiéau, en fonte de
fer brute, présente une résistance à la flexion suffisante
pour qu'on puisse compter sur une exactitude de 5 milligrammes pour 10 kilogrammes.
Après avoir rappelé brièvement les travaux auxquels
l'étude de la loi de Mariotte a donné lieu jusqu'à nos jours,
M. Cailletet expose les recherches qu'il poursuit depuis
dix ans sur la compressibilité des gaz soumis à de très
hautes pressions. Nous renvoyons à ce sujet le lecteur à ce
que nous avons puhlié précédemment' .
M. Gariel si nale á la Société une application intéressante du microphone : c'est une sonde explorateur construite par MM. Chardin et Prayer dont les praticiens ont
obtenu les meilleurs résultats. Il décrit aussi un crayon
voltaïque, imaginé par M. Bellet. Ce crayon est placé sur
une dérivation dans le circuit d'nne bobine d'induction,
et fournit, sans danger pour l'opérateur, une série continue d'étincelles qui percent le papier sous le trait tracé.
Le ponci obtenu sur une feuille imprégnée de chlorure de
sodium est extrêmement régulier. I1 peut servir à obtenir
des épreuves à l'encre grasse analogues aux épreuves lithographiques. (Voir l'article qui précède, p. 289.)
---oio--

SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE PARIS
Séance du 21 mars 1879.

M. Schutzenbergui- présence une réclamation au sujet
d'un travail de M. Wiedrnann relatif à 1'état allotropique
du cuivre. - M. Grossheiniz fait une réclamation de
priorité au sujet d'une note de M. Strupowsky relative à la
préparation du glycol. — Un comité formé par la ville de
Troyes, pour ériger une statue s Nicéphore Niepce, fait
connaitre 1'auverture d'une souscription à vet effet. —
M. A. Guyard consilère 1'iodure de potassium ioduré
comjne un composé défini et admet qu'il peut donner
naissance à des bi-iodures. — M. A. Guyard a étudié
1'action de l'acide oxalic;ue -sur les chlorates, bromates et
iodates ; les faits qu'il a observés font amené à un procédé de séparation et de dosage du chlore, du brome et
de 1'iode. — Des observations sontprésentées par MM. Personne, Jungeisch et Grimaux. — M. Personne a fait des
expériences qui établissent la présence de l'arsenic dans
des charbons sulfuriques préparés avec des matières organiques arsenicales et lavés à l'eau bouillante jusqu'à ce
que celle-ci n'enlève plus d'arsenic. MM. de Clermont et
Frommel ont obtenu de l'aurine en faisant réagir sous
pression de l'oxyde de carbone avec de 1'ox)rgène sur du
phénol.
1

Voy la Nature, n° 299, du 22 février 1879, p. 182:
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CORRESPONDANCE
-- M. Émile Reynier dont nous avons décrit les systèmes de lampes électriques(voyez la Nature, n°y des 7,
24 aout et 7 décembre 1878), nous écrit au sujet des
documents que nous avons publiés relativement aux lampes, Harrison, Varley, construites par M. Ducretet (voyez
no du 29 mars 1879). M. Reynier réclame comme lui
appartenant 1'invention du principe de ces différents systèmes. I1 cite à Tappui de son affirmation plusieurs pas–
sages de ses brevets. Nous donnons acte de cette revendication déjà soumise à l'Acadérnie des sciences. Nous en
laissons j uges les homines compétents.
— La personne qui nous écrit au sujet de 1'Observatoire du Pic du Midi, sous la signature Un lecteur de la
Nature, est priée de nous faire connaitre son nom et son
adresse, afin que nous puissions lui transmettre une cornmunication en réponse à sa lettre.

LE PONT SIUR LA MER A NEW-YORK
(Suite et fin. — Voy. p. 280.)

Les travaux ont commened le 26 décèmbre 1869 :
il fallait d'abord construire, en mei-, les deux piles
qui devaient porten les ca'bles et, par suite, le pont
lui-même ; ces piles devaient être fondées sur deux
caissons descendus jusque dans le terrain solide;
on fit donc sur le rivage ces deux caissons : colossales cloches it plongeur semblables à des navires à
fond plat retouraés, la carène en haut; lancés à la
mer comme des vaisseaux, ijs furent conduits sur
1'emplacement ou devaient s'élever les piles. Maintenus pleins d'air par les pompes foulantes, on les
surchargea sur leur face superieure jusqu' c ce qu'ils
fussent descendus au fond de l'eau, le plateau supérieur dépassant encore alors la surface liquide et'
formant au milieu du détroit deux fles artiticielles,
sur lesquelles on pouvait édifier les premières assises des tours de granit. Pendant que les maçons
appareillaient les pierres sur le caisson, les terrassiers creusaient le fond de la mer t son interieur
pour le faire descendre lentement dans la fouille,
pendant que l'on maintenait le niveau de la pile audessus de l'eau en ajoutant de nouvelles assises,
au fur et t mesure que le cais'*on portant les maconneries descendait plus profondément. Jamais
pareille cloche à plongeur n'a été vun : elle avait
53 mètres de longueur sur 31 de largeur, 1'intérieur était une place publique sous-marine, couvrant
1626 mètres carrés, ou 236 bomnies travaillaient it
la fois au-dessous du niveau de la quille des transatlantiques. En même temps, 360 autres ouvriers
construisaient la pile au-dessus de la surface, à l'étage
superieur de ce chantier à double fond. Suivant
1'usage ordinaire, les deux etages communiquaient
par deux écluses it air pour le passage des ouvriers,
deux puits ou fonctionnait dans chacun une cliaine
a godets poer l'extraction des déblais, et deux larges
tubes à soupapes s'opposant it la sortie de fair comprimé pour l'introduction des matériaux. Sur la rive,
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six machines à vapeur comprimaient l'air, ensuite
distrihué par des tuyaux dans le caisson. A la fin
du travail, quand fair enfermé dans la cloche pour
la maintenir it sec intérieurement, devait refouler une
colonne d'eau de 30 mètres de hauteur, la pression
absolue était de 4 atmosphères et l'air, quatre fois
plus dense, devait être réduit au quart de son volume. Les chaines a godets plongeaient dans des
puisards disposés comme des manomètres it air
libre ; on approfondissait le puisard en niènle temps
que la fouille et l'eau du puits, équilibrée par la
pressiori intérieure, se maintenait, t l'extdrieur, au
niveau de la mer.
11 fallait pourvoir aux besoins de cette troupe
d'hommes vivant dans cette maison sous-marine tout
à fait obscure ; des conduites y amenaient l'eau
douce, d.'autres conduites, mises en jeu sous la pression de fair comprimé, comme des trompes catalanes dont le travail serait retourné, entrainaient
les eaux vaseuses. Ce vaste espace était illuminé
par cinquante-six becs de gaz et, les llammes ordinaires brulant mal dans l'air condensé, c'était la
lumière oxhydrique qui brillait sous les vagues ; le
gaav, d'éclairage et l'oxygène, comprimés à une pression un peu plus forte que celle de l'air dans le
caissin, arrivaient par de doubles tuyaux. On avait
du pensen à tout : des water-closets fonctionnaient à
1'inverse de l'ordinaire, quand on soulevait le fond
de la cuvette, les matières, au lieu de tomber sous
l'action de la pesanteur, étaient chassées de bas en
Naut par la pression de l'air comprimé et jaillissaient à la surface des flots. Quelques accidents, dont
la vigilance permanente de 1'ingénieur conjura les
plus graves effets, ralentirent quelque peu les travaux; le plus rnattendu fut assurément 1'incendie
du caisson de Brooklyn.
Malgré ce paradoxal incendie sous l'eau, les tours
ont été terminées en aout 1.876, et l'on a pu alors
commencer la construction des cábles.
Un cable qui devait avoir plus de 1 kilomètre de
long et près de 1 mètre 4/4 de circonférenee ne
pouvait être transporté, il devait être const.ruit sur
place, fil is fil. Pour tendre la première corde métallique d'une rive à 1'autre, on la déroula à l'aide
d'une barque, comme un conducteur télégraphique,
en la faisant passer sur les tours; mais pour la faire
sortir de l'eau et Telever it leur sorn met, il fallait
guetter le moment ou l'espace entre les deux tours
serait libre cie tout navire, or le mouvement est
tellement incessant que jamais une section transversale du chenal ne reste dégagée plus de sept minutes,
n'importe 'a quelle heure. Le 14 aout 1876, un coup
de canon signala 1'instantf avorable, que l'on épiait,
et la corde, rapidement hissée, réalisa .la première
jonction entre * les villes junielles. Une seconde
corde pareille, tendue à cóté c?.e la première et
réunie avec elle it ses deux bouts, forma, en s'enroulant des deux cótés du détroit sur la poulie d'un
enorme rouet, une corde sans fin qui permit désormais de faire passer au - dessus cie la voilure (les
-
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navires une seconde corde sans fin, puis d'autres
cordes d'acier destinées à supporter une passerelle
lébère suivant les courbes , les inflexions, les hauteurs variables des ca^ bles de suspension futurs, et
une serie de berceaux transversaux ou les ouvriers
s'installent pour leur fabrication.
Pour la construction de l'East River Bridge, les
bommes qui avaient travaillé et vécu au fond de
1'Océan, comme les poissons, devaient inaintenant travailler et vivre au sein de l'air comme les oiseaux;
portés par de légères cages suspendues aux minces
cordes d'acier, ils voltigeaient le long du premier
fil, entre 60 et 80 mètres au-dessus des Hots. Ce
premier fil de chaque cable devait servir de guide
pour placer tous les autres dans la position qu'ils
devaient occuper, aussi fallait-il à l'avance calculi r
avec la - dernière précision la position de tous les
points du cible quand il aurait à supporter la
masse enorme du pont pour donner immédiatement,
à ce premier fil, le profil mathématique que les

Profil en travers d'une moitié de 1'East River Bridge.

— ] Ce

fin. L'extrémité du fil it dévider était arrêtée à culé
de la bobine enorme qui le portait et la poulie du
rouet voyageur, passée dans la boucle comprise
entre ce point d'attache et la bobine, en avancant
déroulait simultanément une double longueur du
fil. Quand le toron était fini on le fixait à son ancrage sur la rive avec toute sorte de précautions, car
si, pendant l'opération, cette masse pesant près de
4500 kilogrammes s'était échappée, elle eet infailliblement could les navires sur lesquels elle se serail
abattue.
Les grandes dif6cultés sont surmontées, et au commencement de l'année prochaine le pont sera inau guré. Seuls, les convois de wagons ordinaires, machine en tête, ne pourront pas encore passer dans
Long Island, mais déjà on a rédigé le projet d'un
second viaduc qui leur sera acces sible ; ce nouveau
pont, pour voitures, piétons et trains ordinaires, ne
sera plus suspendu, il passera sur de gigantesques
travées métalliques dont la plus grande doft atteindre 224 mètres, soit 64 mètres de plus que la plus
grande qui ait encore été faite'.
Les travées de 160 mètres du pont de Poughkeepsie sur
1' Hudson .
1

réactions diverses de la pesanteur devaient faire
prendre au cáble de suspension après l'achèvement
du pont suspendui. (En fait, on commence par construire le faisceau plus tendu, pais quand le toron
est fait, on l'amène tout entier a sa position définitive.)
De violents ouragans font rage souvent dans
l'East River et ont forcé d'établir le pont avec une
puissance de résistance exceptionnelle. Quand Ie
vent ne souffie pas en tempête, il est cependant
presque toujours assez fort pour déranger la position
d'un fil ; aussi fallut-il attendre trois semaines un
jour de calme parfait qui permit d'ajuster le premier fil-geide exactement selon les courbes qu'il
devait suivre ; e'est le 29 mai 1877 que ce premier
fil fut tendu. Tous les autres fils devant contribuer
a former les dix-neuf torons, dont la réunion compose Ie cáble, furent rapidement placés, deux par
deux, i cóté du premier en suivant sa direction, ti
l'aide d'un rouet mobile, entrainé par la corde sans

et 2 8 voie charretière, voie ferrée, passerelle des piétons.

Nous avons puisé tous les détails sur ce nouveau
projet et sur la construction des cables dans le beau
livre que M. 1'ingénieur Comolli a écrit sur les Ponts
de l'Amérique du 1Vord, à la suite de son voyage
en 1876 et que 1'éditeur Lefèvre vient de publier,
sans reculer devant la dépense d'un livre hérissé
de formules et s'adressant it un public compétent
pour apprécier sa haute valeur, mais nécessairement
restreint. Ne pouvant reproduire une des gravures
sur pierre de l'atlas qui accompagne ce savant in-4°,
nous avons mis la gracieuseté de son éditeur à contribution pour donrier le prof! en travers d'une
moitié de l'East I► iver Bridge. Quoique écrivant dans
une langcue qui nest point la sienne, M. Coniolli a
décrit de la facon la plus précise les oeuvres qu'il a
admirées.
Quant aux détails sur les fondations, nous en avons
emprunté 1'historique au beau et célèbre rapport
de 1V1. Malézieux sur les Travaux publics aux
États-Unis, d'apres les recherches faites pendant la
mission dont l'Ftat l'avait chargé en f870.
CHARLES BoISSAY.
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aiinant mieux laisser des témoins incrédules user
des mêmes procédés et démasquer la jonglerie. Il
fut donc condamné comme imposteur, mais un vice
de forme dans l'arrêt lui permit d'interjeter appel.
Le titre cri-dessus ne manquera pas assurément
d'étonner nos lecteurs ; Ie récit que nous allons
La cause n'était pas encore venue en deuxième inleur faire les étonnera plus eneore. Il leur monstance que déjà Slade avait disparu ; clans ces dertrera combien certains esprits Bont portés à la
niers ternps on 1'a vu reparaitre, mais sur le concroyance du surnaturel, en dépit même de l'édutinent et non plus avec une ardoise.
cation scientifique et de l'habitude du raisonnement
Lette fois, c'est avec une ficelle au moeen de
et de la logique. I1 y a longtemps que parali nous Ie laquelle i1 a enlacé les esprits de savants professeurs
spiritisme, les tables tournantes, etc., ont fait leur
allemands et notamnient de M. Zöllner.
temps; il n'en est pas de même en Allemagne : un
Le professeur de l'université de Leipzig, avant
professeur eminent de
d'assister à la séance de
l'université de Leipzig,
Slade, scella ensemble
M. Zöllner, qui occupe
les bouts d'une corde
la chaire d'astronomie
cie chanvre et se servit
physique dans eet étaa eet effet de son problissement , a récempre sceau. Quatre corment publié un livre
des furent ainsi prépaqui a fait impression
rées. « Moi-même, ditde l'autre cotz du Rhin,
il, je choisis une des
et dans lequel il admet
quatre cordes scellées
froidement la puissance
et, pour ne jamais la
réelle des médiums et
perdre de vue, avant de
des spirites. 11 s'est
m'asseoir à la table je
laissé convaincre par
suspendis cette corde
les expériences d'un
autour de mon cou,
spirite célèbre, M. Henri
ayant toujours sous les
Slade, dont nous deyeux le sceau qui en
vons d'abord raconter
reliait les deux bouts. »
l'llistoire.
La gravure montre la
M. Henri Slade veut
position de la corde
être regardé comme le
aussi bien que celle de
medium, par l'entrela main du professeur,
t laquelle furent joinmise duquel les ámes
des trépassés, en consites la main gauche de
dération des cinq dollars
M. Slade et celle d'une
autre personne. (( La
qu'on lui paye d'avancorde non nouée, pource, coiilmuniquent, au
suit-il, était fortement
inoyen d'une ardoise,
pressée par nos deux
avec les êtres clléris
pouces contre la surface
qu'ils ont laissés sur
de la table et le reste
cette terre. I1 y a trois
spirites de M. Slade, contrmée par 1%1. Zöllner,
de la corde pendait sur
ans, Slade, avec son ar- Expérience des cordes
professeur à 1'université de Leipzig.
nes genoux. )) Bien
doise , alla en Angleterre et icnagina, durant
que les mains de
une session de l'Association britannique, de porter
Slade ct restassent toujours visibles » , cependant ,
en « sa présence, sans contact visible, dans u!.e
ses operations à la connaissance de ce corps savant
chambre éclairée par la brillante lumière du jour, »
qui, au grand déplaisir (Ie Slade, refusa de s'occuper
quatre neeuds pareils à ceux qu'on volt dans la.
de lui. Cependant les docteurs Tan Kester et Donkin
figure furent formés a la corde. Non seulement le
entreprirent cette t fiche et, sans se préoccuper du
professeur Zöllner cc fut parfaitement convaincu »,
dépit qu'ils pourraient causer aux trépassés, ils saisirent l'ardoise de Slade pendant la séance, dans un mais encore les professeurs Fechner, Weber et
Scherbner, savants allemands bien connus, se dé
moment inopportun, et découvrirent une réponse
clarèrent pareillement satisfaits de la réalité des faits
déjà écrite, réponse adroitement préparée avant que
l'ardoise fut mise sous la table. Le résultat fut que
observés.
Nous ne pouvons reproduire ici le long mémoire
Slade comparut devant un tribunal de police ; li on
dans lequel Ie professeur Zöllner expose son hypo-lui donna amplement l'occasion de proever, en présence de la cour, que les moyens employés par lui thèse; mais en voici le résumé et la substance : Etant
donné le naeud précité, nous, qui Bommes trois être
étaient surnaturels ; mais i1 refusa de le faire,
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dimensionnels, nous ne pouvons former ou défaire
ce noeud qu'en faisant passer un bout de la corde
par 560 degrés dans un plan incliné par rapport au
plan qui contient les deux parties dimensionnelles
du noeud, c'est-à-lire la moitié de l'opérationn. Mais
s'il y avait parmi nous des êtres capables de produire, par leur volonté, quatre mouvements dimensionnels de substances matérielles, ils pourraient
faire et défaire ces neeuds d'une nzanière bien plus
simple par une opération analogue à celle qui a été
décrite relativement à un noeud de deux dimensions.
Le neeud à deux dimensions est la moitit; de 1'opération - que Von doit faire subir à la corde, nceud
qu'un être à deux dimensions ne pourrait, suivant
le professeur, défaire qu'en portant un bout de la
corde par-dessus l'autre, et en décrivant ainsi un
cercle complet de 360 degrés, tandis qu'une per.^onne à trois dimensions ne donne au noeud qu'une
seule torsion.
Il y a toutefois une petite difficulté : comment comprendre que l'espace ait quatre dimensions : longueur,
largeur, hauteur et.... quoi? Mais cela ne trouble pas
le professeur : 1'hypothèse, n'importe comment, lui
permet d'arriver à cette conclusion-ci : Ou bien les
procédés de Slade sont en rapport avec cette conception plus large de l'espace, ou bien il y a de la
supercherie en jeu. Le mémoire a pour but de
prouver que le vrai se trouve dans la première
partie du dilemme ; quant è la supercherie ,
M. Zöllner y consacre dix lignes de son paragraplhe
final : Stade, dit-il, a en affaire à (les magistrats
britanniques qui n'y entendent rien ; il a été condamné quoique innocent, il a été victime de 1'ignorance de ses accusateurs et de ses juges.
On nous . pardonnera de citer tout le galimatias
(lui précède, mais il n'est pas_ sans porter avec lui
son enseignement au point de vue de la crédulité
humaine, et sans nous éclairer sur 1'étrange disposition d'esprit de certains savants qui, de l'autre
coté du Rl.iin, occupent, au sein d'un si docte pays,
quelques-unes des chaires les plus importantes de
1'Université allemande. G. T.

NOUVEAU DICTIONNAIRE

DE GÉOGRAPHIE UNIYERSELLE
PAR M. VIVIEN DE SAINT-MARTIN ' .

La librairie tlachette a entrepris depuis plusieurs années une tache d'une haute irnportance, qui est destinée
à jouer un grand róle dans l'histoire de l'enseignement:
celle de la publication d'une série de dictionnaires sur
les différentes branches de la science, et formant par
leur ensemble une encyclopédie des connaissances humaines. Le Dictionnaire de Liltré, le Dictionnaire de

chimie de M. Wurtz, le Dictionnaire de botanique de
111. Baillon, etc., font partie de cette remarquable séric
die monuments bibliographiques. Le Nouveau Dictionnaire de géographie universelle publié par N. VIVIEN, DE
i Publication in-4, avec atlas. Paraat cu livraisoiis périodiques. Liter airie lIatchette.

SAINT -MARTIN, vient coinpléter cette collection d'ouvrages
d'enseignement.
Le Nouveau Dictionnaire de géographie universelle,
auquel se joint l'Allas universel de géographie, qui embrasse toutes les parties du monde et toutes les époques
de 1'histoire, forment une publication qui comptera dans
l'oeuvre de réáénération scientifique de notre pays.
« Parlerai-je, dit Ie savant auteur, de l'exécution matérielle de l'Atlas? Déjà des parties considérables, qui ont
figuré, même inachevées, à nos E'xpositions de 1867 et
de '1875, ainsi qu'à Vienne et 'a Philadelphie, ont mis le
grand public 'a indme de se prononcer à eet égard. Notre
Atlas universel tenait une place importante dans l'ensembie des publications géographiques qui ont valu à la maison Hachette, lors de 1'Exposition géographique de 1875,
la première mention d'honneur décernée à la librairie
francaise pour eet ordre de publications. Au point de vue
de 1'élaboration scientifique, et Indme de 1'exécution matérielle, nous avions à lutter contre les belles et savantes
publications de l'Allemagne, soutenues par un public
nombreux qui attache 'a cette supériorité une partie de
son honneur national : j'ose croire que nos efforts pour
relever le vieux drapeau géographique de la France, et
rendre 'a noire pays le rang d'ou l'avaient fait déchoir, depuis quatre-vingts ans, des causes étranoères à la
science, n'auront pas été sans quelques résultats. »

CHRONIQUE
Les chemins de fer sur les routes. — La

question d'établir de petits chemins de fer sur le bord des
routes fait chaque jour des progrès, et dès maantenant de
tous les cótés on signale des projets à l'étude, avant ordinairement pour beat de Telier les petites villes - des
chefs -lieux de canton 'a la gare la plus voi:,ine.
M. Chabrier qui, depuis plusieurs années, préconise
ces petits chemins de fer, a fait dernièrement une très
interessante conférence sur ce sujet intéressant. La
plus longue liane de ces petits chemins de fer, établie
jus ju'ici se trouve dans le département de la Meuse, elle
comprend un total de 9 1 kilornètres. Elle relie au chemin de fer de 1'Est un grand nombre de localités et read
des services considérables aux commercants et aux cultivateurs des localités qu'elle traverse.
Le congres des brasseurs. — Uil coilgrès réunissant les principaux fabricants de bière de tous les
pays doit se tenir prochainement 'a Paris, et ce sera un
des derniers conárès auxquels aura donné lieu 1'Exposition.
Dans ce congrès des brasseurs il sera question des
meilleurs procédés de fabrication de la bière et de 1'amélioration des lois qui concerne cette hoisson. Mais il
sera question aussi des qualités des diverses espèces
d'orge employées pour la fabrication de la bière. On sait
que eest bi le principal débouché des orges francaises.
Les cultivateurs ont tout intérêt 'a cultiver les variétés
d'orge préférées par le brasseur, c'est-à-dire celles qui
se vendent le mieux.
,

ACADEMIE DES SCIENCES
Séance de 7 avril 1879. — Présidence de M. DAUBRÉE.

Ëlection. -- L'événement de la séance a été 1'élection
d 'un memhi c dans la section de zoologie et d'anatoniie
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en reinplacement de M. Paul Gervais. Les candidats présentés lundi dernier en comité secret étaient : en preInière ligne, M. Alphonse Milne-Edwards, professeur au
Muséuln et à 1'Icole de pharmacie; en seconde ligne
M. Cainille Dareste, professeur à la Faculté des sciences
de Lille, et en troisième ligne, ex wquo, et par ordre
alphabétique, M. Georges Pouchet, maitre de conférences
ia 1'Ecole normale, et M. Sappey, professeur à la Faculté de
médecine. Les votants étant au nombre de 55, 49 suffrages se portent sur 1I. Alphonse Milne-Edwards, qui est
élu, 6 bulletins sont au nom de M. Dareste.
Jamais certainement 1'Académie n'a fait un meilleur
choix, et personne, à la lecture de la natice que M. A.
Milne-Edwards vient de publier sur ses travaux scientifiques, ne pourra se défendre d'un sentiment d'admiration
pour la fécondité de l'auteur et pour 1'importance des résultats qu'il a fait connaitre. Les publications originales
du nouvel élu sont au nombre de 121, et l'une d'elles,
relátive aux oiseaux fossiles de France, consiste á elle
seule en 4 volumes in-4 comprenant 200 planches ; une
autre, qui -concerne l'histoire naturelle des Mainmifères
de Madagascar, forme 2 vol, in-4° déjà publiés sur 6
qu'elle doit remplir, etc.
1l. Alphonse Milne-Edwards a consacré de longues reclierches à l 'anatomie des oiseaux, appliquée 'a 1'histoire
paléontologique des animaux de cette classe et 'a l'appréciation de leurs affinités nalurelles. I1 faut y joindre une
serie de méinoires sur 1'histoire des espèces disparues
réceminent de diverses fles de l'hémisphère sud et sur
que]ques autres sujets du même ordre. Un grand no:nbre
de marnmifères nouveaux et peu connus ont fourni 'a
]'auteur le sujet de travaux importants, aux divers points
de vue de la zoologie, de l'anatomie, de la paléontologie
et de la physiologie. Marchant sur les traces de son illustre père, il fixa aussi son attention sur les Crustacés vivants et fossiles et s'attacha tuut spécialement 'a l'étude
anatomique, morphologique et zoologique des singuliers animaux appelés Limules. Enfin on doit rappeler
les résullats introduits dans la science par les recherches
de M. Alphonse Milne-Edwards relatiees 'a la zoologie
sous-marine. C'est en effet à leur suite que sont venus
successivement se produire les faits si irnportants obteni's
par MM. Carpenter, Sars, Wyville Thomson, A. Agassiz,
Pourtalès et autres explorateurs ; et ce n'est pas un des
moindres titres de gloire du noliv elacadémicien que d'avoir inaugure une semblable voie de recherches.
Deux correspondants ont été élus aujourd'hui : M. Abich,
clans la section de minéralogie et M. Lawes dans la section d'économie rurale.
Prix Jean Reynaud. — L'Académie est autorisée pour
sa part 'a accepter le don qui est fait par Mme veuve Jean
Reynaud d'une somme de 10 000 francs de rente destinée
à être donnée tous les ans en prix alternativement par
chacune des cinq classes de l'Institut. C'est cette année
que cette récompense sera décernée pour la première fois
et par l'Académie francaise.
Tr aces glaciaires dans les Alpes-Maritimes. -- M. Desor, bien connu par ses recherches sur les glaciers actuels,
signale l'existence dans les Alpes-Maritimes de tout le
cortège de phénomènes qui caractérisent les terrains glaciaires. On peut s'étonner que cette constatation importante n'ait pas été faite depuis longternps quand on songe
au développement des anciens glaciers sur l'autre versart
de la chaine, à Cunéo et à Ivrée, ou le géologue italien
Gastaldi les a si complè[enment étudi^s.
L'amnidon des champignons. -- 11 est universellement
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admis que les champignons ne contiennent pas trace d'amidon ; aussi est-ce avec intérêt qu'on apprendra que
M. Crié, professeur à la Faculté des sciences de Rennes,
vient d'observer dans le tissu cellulaire de ces cryptegames la production et ]e développement de la matière
amylacée. C'est dans les thèques ou sont renfermés les
spores que ce phénomène prend naissance ; et lors de la
maturation, on reconnait que ie grain d'amidon sort de la
cellule avant les spores.
Appareil préservatif contre le grisou. — Nos lecteurs
savent que d'après l'allure de la flamme de leur lampe,
les mineurs arrivent h apprécier dans une certaine mesure les variations dans la quantité du grisou. Des que ce
gaz représente 3 p. 100 de l'atmosphère des galeries,
la flarnme s'allonge et sa long ueur devient de plus en plus
grande quand la proportion du gaz inflammable augmente.
Toutefois, on ne peut apprécier ainsi des quantités plus
faibles que 3 p. 100 à cause de 1'éclat éblouissatit de la
lampe. M. Coquillion, il est vrai, arrive 'a doser des quantités beaucoup moindres de grisou ; mais ces procédés
ingénieux sont trop délicats pour que les mineurs en puissent faire un usage courant. Dans ces conditions, MM. Mallard et Lech telier ont eu 1'heureuse idee de remplacer
la lampe 'a huile par une tres petite flamme d'hydrogène
à la fois tres chaude, comme on sait, et très peu lurnineuse, et d'en observer a ttentivement les variations. Un
quart pour 100 de grisou est alors parfaitement sensible
et, surtout si 1'on fait usage d'une lampe, on peut doser
véritablement le gaz inflammable d'après la lonaueur en
millimètres de la flamme. Cet appareil parait devoir d'autant plus rendre de services qu'il est d'une construction
plus simple, puisqu'il consiste en définitive dans une
larnpe ordinaire dont le réservoir t huile est remplacé par
un briquet à hydrogène. Le mineur le moins instruit peut
en faire imiliéd:ateinent usage au fond des travaux. Enfin,
son intérèt est encore augmenté par cette remarque que
le danger d'explosion existe déjh dans les mines quand la
proportion de grisou est de 1 p. 100 si l'atmosphère est
chargée de poussière de houille.
STANISLAS MEUNIER.

EFFETS

DE L'EXPLOITATION DES SALINES SOUTERRAINES
DANS LE CHESHIRE (ANGLETERRE).

Uine députation du Cheshire a récemment porté
plainte au sujet du prdjudice causé aux propriétés
dans le voisinage de Northwich et de Winsford,
par suite des affaissements continuels du sol, dus
11'extraction souterraine de la saumure , auquel
se livrent, depuis maintes années, les sauniers ou
fabricants de sel. La députation a déclaré que des
routes et des ponts s'enfoncaient en terne, que les
tuyaux à gaz et à eau se brisaient et se détérioraient en plusieurs endroits , enfin que quantités
de maisons craquaient et s'inclinaient d'un cêté ou
de l'autre ' cause de la dépression progressive de
leurs fondements. I1 suffira d'examiner nos gravures
pour cofnprendre la nature du mal dont on se
plaint , et auquel on parait n'avoir pas encore
trouvé de remède légal.
Les touches salines du Cheshire se composent de
près de
dépóts massifs de sel gemme enfoui.s
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40 mètres au-dessous de la surface du sol. Naturellement l'eau potable traverse les coucl'es de sable
et cie marne qui recouvrent le sel gemme ; elle le
dissout et le transforme en saumure. On obtient le
sel au mogen de tuyaux imperméables ou de puits
que l'on plonge dans la saumure; puis, a l'aide de
.

pompes aspirantes mues par la vapeur, on fait
monter la saumure dans des réservoirs, ou une
chaleur artificielle fait évaporer la partie liquide
(lu m( lange. Le résultat de toutes ces opérations
est le sel de commerce dont des quantités considérables sont expédiées en Asie et en Amérique ainsi

Les inconvénients de l'exploi(ation des mines de sel souterraines. Divers aspects des rues de Northwich, Cheshire (Angleterre).
Accumulation des caux pluviales par . suite de l'affaissement du sol. (Croquis d'après nature.)

que dans toutes les contrées de l'Europe-. Comme,
dans le Cheshire, on ponmpe ainsi tous les ans environ 1 100 000 000 de gallons de saumure, les dangers qui en résultent pour_ les propriétaires de la
surface du sol ne doivent guère nous étonner. Le
terrrain superficiel s'abaisse peu i peu, le sol de la
wille devient mouvant, les caux pluviales s'y accumulent, et les maisons menacent ruine. Les sauniet's prétendent qu'ils font plus (Ie bien que de
.

malt la contrée, attendu qu'ils occupent de nombreux ouvriers et qu'ils attirent dans Ie district des
industries diverses. (pette curieuse affaire va donner lieu en Angleterre t un procès d'une haute importance et dont les résultats nous paraissent difficiles à prevoir.
Le Propriétaire-Gérant : G.

TISSANDIER.

1 6 826 — Typographie A. Lakure, rue de Fleurus, 9, à Paris.

N° 507. -- '19 AVRIL 1870.
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ETHNOGRAPHIE
DE L'L S AGE DES ÉCII ASSES CHEZ LES INSULAIRES DES MARQUISES.

Lorsq ue j'ai été chargé, à I'Exposition unieerselle, de l'organisatioii d'une partie des galeries

etlinographiglues du Balais du Trocadéro, il m'a
fallu étudier de très près la plus grande partie des

Coliection de M. Bertin. -- 1. Pédale de l'échasse vue de profil. — 2. Partie supérieure cie la perche.
Échasse australienne.
3. Partie médiane de la perche. — f. Pédale vue de face. — 5. Échasse entière cotée en centimètres.

objets adressés par les exposants à la Commission
dont j'étais secretaire, afin de leur assurer un clasdement scientifique et des étiquettes exactes.
Les collections ethnographiques, parfois considérables, que possèdent certains amateurs ou qu'ont forIllées les mtlsées de nos départements, manquent, en
7e Anuee. — Ier semestre.

effet, pour la,plupart, (Ie certificats d'origine, et l'on
serait obligé, pour déterniiner les provenances de
la plupart des pièces qu'elles renferment, de recourir à des lectures et à des comparaisons sans
nombre.
Parmi les objets v enus ainsi entre rees nlains sans
`^0
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désignation p t cise, se trouvait une paire d'échasses
sculptées, qui a fixé 1'attention d'un grand nombre
de visiteurs, et dont les figures ci jointes représentent fidèlement la face et le profil.
L'origine océanienne de ce curieux engin ne pouvait faire de doute ; la matière première mise
en oeuvre, 1'ornementation generale qui lui avait
été imposée , l'articulation des pièces les unes avec
les autres, tout sela venait attester que les pièces
mises à l'étude provenaient de 1'un ou de l'autre
des archipels polynésiens. De plus, les bois sculptés
qui formaient les pédales de ces échasses m'avaient
souvent déjà passé entre les mains à l'état isolé..
La plupart de nos musées ethnographiques en possèdent des exemplaires, et pour ne citer que celui
du Louvre, on peut voir dans la grande salle qui
termine le musée de marine, sous les nos 9.551à
2535, sept de ces pièces, dont deux articulées sur
une portion de hampe, recueillies toutes, suivant les
etiquettes, dans l'archipel des Marquises 1 .
Pour vérifier l'exactitude de ce dernier renseignement, j'ai parcouru les principaux récits consacrés à eet . archipel et feuilleté les atlas ou se trouvent representés les documents ethnographiques
qui y ont été recueillis. Voici le résultat de cette
rapide enquête.
Les premiers voyageurs aux Marquises, depuis
Mendaiia, qui découvrait les plus méridi onales de
ces ^les en 4594, n'ont rien dit de 1'usage des
échasses chez leurs habitants. Mais Marchand, qui
fit connaitre le premier, en 1791, 1_e groupe nord
du même archipel, a parlé assez longuement de ces
engins, à propos de Wai Tallo, la Santa Cristina de
Mendaila. Son texte eist peu connu, et il ne sera pas
sans in térê t de le repi oduire en partie.
Après avoir rappelé avec quel soin les insulaires
de Wai-Taho éiablissent leurs cases sur des platesf ormes de pierre, à une certaine hauteur, ce qui
indique déjà que leur ile doit être exposée à des
inondations, Marchand ajoute que l'emploi qu'ils
font des échasses confirme cette opinion, et décrit ces
engins de la manière suivante :
« Ces écliasses, auxquelles les voageurs anglais
paraissent n'avoir pas fait attention, sont disposées
d'une manière qui annonce que les inondations ne
sopt pas régulières et varient dans leur hauteur; et
le besoin, qui créa 1'industrie, a suggéré aux habitants de Santa Cristina un moyen aussi simple
qu'ingénieux, par lequel ce secours, qui leur est
nécessaire pour communiquer entre eux dans la
saison des pluies, peut être employé égaleinent dans
le cas des plus llautes eaux comme dans celui des
plus basses. Pour eet effet, chaque échasse est composée de deux pièces ; 1'une, de bois dur et d'un
soul morceau, peut être appelé marche pied; l'autre

est une perche d'un bois léger, plus ou moins lon gue, suivant la stature de celui qui doit en faire
usage. Le marche-pied a onze ou douze pouces de
hauteur ou de longueur, un pouce et demi d'épais-.
seur, et sa largeur, qui est de quatre pouces en haut,
se réduit dans le bas a un demi-pouce. La partie
postérieure est creusee d'une gouttière, pour s'appliquer contre la perche, comme une jumelle, en
terme de marine, s'applique contre un mát, et elle
est liée à la perche 'a la hauteur que demande celle
des eaux, par des tresses de fibres de coco ; la tresse
d'en haut passe dans un trou oblong percé dans
1'épaisseur du marche-pied, et Belle d'en bas cmbrasse par plusieurs tours la partie mince et l'assujettit contre la perche.
« La partie saillante, que j'appelle le patin,
continue Marchand, et sur laquelle le pied doit poser
en travers, se recourbe en haut en s'éloignant de la
perche; ce patin porte un pouce et demi d'épaisseur,
et sa forme est à peu près celle de la proue d'un
vaisseau ou d'un rostre, ou, si 1'on veut, d'un nautile tronqué. Le dessous de Bette espèce de coquille
est strié légèrement sur toute sa surface, et les
stries partent des deux cótés pour se réunir dans le
bas, sur le milieu, et y former une arête continue;
sa face superieure est méplate , pour recevoir le
pied, et elle est partiellement ornee de stries peu
profondes, qui fornient des suites régulières d'angles saillants et d'angles rentrants. Le patin est
supporté par un buste de figure humaine, dans 1'attitude d'une cariatide grotesquement travaillée, qui
ressemble assez à un support du genre égyptien;
elle a, au-dessous d'elle, une seconde figure du même
genre, mais plus petite, dont la tête est placée audessous des mamelles de la grande; les mains de la
seconde sont posées à plat sur sa poitrine, et son
corps se termine en une longue gaine, pour former
la partie inférieure du marche-pied. Les bras, ainsi que
les autres parties du corps des deux figures, sont striés
angulairement comme la face superieure du patin.
« Les naturels de Santa-Cristina, ajoute Marchand, se servent tres adroitement de leurs échasses,
et le disputeraient à la course à nos pátres les plus
exercés à arpenter avec les leurs les landes de Bordeaux. » On les voit, d'ailleurs, dit-il encore un peu
plus loin, « occupés de s'entretenir dans leur h.labitude de marcher avec des échasses ; eet exereice
entre dans leurs jeux et fait partie de leur lymnastique 1 . »
Le P. Matbias G. , dans ses leftres des fles
Marquises de 1843, met au premier rang la lutte a
échasses parmi les plaisirs des enfants kanakes. « Sur
ces échasses qui les élèvent de trois ou quatre pieds,
ils se livrent des combats, et grand est le rare qui
accompagne la chute des maladroits 2 . »

1 Les deux pièces irtietilées proviennent de la collection clu
Vicomte 6'Hauterive; les cinq autres, rassemblées chez les Taï
de iNouka-Iliva, ont été donnécs par le commandant Collet.
L'auteur (lu catalogus s'est borné à désigner ces sept objets
sous le titre de support. bois sculpté.

1 Étienne Marchand, Voyage autoar dit monde pendant les
années 1790, 1791 et 1792. Paris, al' VI, in-4, t. I, P. 132-

134 et pl. V.
"S Le P. Mathias G..., Leltr°es sur les fles 1llarquises. Paris,
'1843, ira -8, p. 96.
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La deseription de Marchand, que l'on eient de
lire, avait été faite en partie d'après une pièce que
Chanal, un de ses compagnons, rapportait en France;
elle s'applique presque exactement à la paire d'échasses de la collection Hertin, n° 272, que I'on a
pu voir exposée (lans la salle IX de l'aile de Passy,
au Trocadéro, et qui ne diffère de cello dont a parlé
Marchand que par une ornementation légère, courant autoar de la perche, et la présence d'une seule
figure faisant cariatide à la pédale. Ces échasses,
représentées ci-contre, ont 1. m.92 de hauteur, et la
perche mesure 16 centirriètres de circonf érence au
sommet, 17 au milieu et 18 à la base. Malgré ces
diniensions considérables, elles sont fort légères,
la matière première de la perclle étant empruntée à
un bois qui diffère assez peu du sapin. Le marchepied est en casuarinnna, et les deux ligatures qui le
faxent à la perche, appliquées suivant les procédés
indiqués par Marshand, sont formées de la tresse de
filaments de noix de coco, appelée pouou. Un rétrécissement se remarque à quelques centimètres audessous de l'extrémité supérieure; c'est en ce point
que s'appliquait la main.
Les insulaires des Marquises sont les seuls Polynesiens orientaux qui se servent aujourd'hui des
engins qui viennent d'être décrits. Les échasses
étaient plus répandues jadis. Une ligende néo-zélandaise, recueillie par M. Lesson, raconte, en efíèt,
qu'i Hawaiki, la mère des les, qui paraat être la
Sawaï des Samoa, et d'ou sortaient en partie les
Maoris, « l'échasse servait à volex les fruits, notamment ceux du Solanum laciniatum » sans
que le sable conservat l'empreinte révélatrice du
pied du voleur. Quoi qu'il en soit de ces souvenirs,
ni les Maoris actuels, au térnoignage du docteur
Foley, ni les insulaires des Samoa, qui sont pourtant
restés de grands voleurs, ne pratiquent les échasses,
dont l'usage paraat être tout a fait localisé, depuis
un siècle, dans l'archipel des Marquises, ou récemment encore, M. Noury, de Nantes' , constatait sa
persistance. E. T. HAMY.

SOCIETE FRANÇAISE DE PHYSIQUE
Grande réunion annuelle. 18 avril 1879.

Nous publions la liste cornplète des intéressantes expériences qui ont été faites dans la soirée annuelle de lá

Société de physique.
Supports isolants par M. Mascart.
Galvanomètres de force électromolrice et d'intensité
par M. Gaiffe.
Ebullition des liquides stperposés. — Décomposition
des liquides explosifs et ébullition des liquides surchauf
fés par M. Gernez.
Lainpe électrique à incandescence fonctionnant à i'air
libre, par M. Revnier.
Appareil électro-médical à régulateur des intermittences. — Moteur à force constante, par M. Trouvé.
Support universel ou électro-diapason permettant d'in` Xourv, Album )10 /yntésient. Nantes,1861. in-4, pl. lX.
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scrire et de inontrer en projection par les mouvernents vibratoires, par M. A. Duboscq.
Spectres magnétiques de M. Thompson, par M. Gariel.
Machine électrique, par M. Teploff.
Différence de phase des mouvements vibra.toires do
deux diapasons par M. Mcrcadier.
Machine de Holtz à quatre plateaux de 1 mètre de diamètre, — appareil Schwedoff pour l'étude des mouvements vibratoires des cordes , — appareil pour le diamagnétisme, présentés par M. Ducretet.
Microtasimètre d'Edison, bobine d'induction à étouffoir
présentés par 31. Carpentier.
Applica tions des foyers calorifiques aux fers à souder,
par M. Paquelin.
Pile thermo-électrique de Noé, disposée par M. Hauck.
Propriété dépolarisante des dissolutions métalliques ,
par M. Lippmann.
Nouveau régulateur de vitesse. -- Moteur électro-ma-gnétique. — Machine magnéto-électrique, par M. Marcel
Deprez.
Téléphone de M. Righi.
Différentes formes d'appareils de rotation électro-magnétique et déplaceinent des frotteurs dans la machine
Grainme, par X11. A. Bréguet.
Appareil destiné à effectoer la synthèse des couleurs
composées, par M. Pellat.
Phénonlène nouveau d'électricité statique, par M. Duter.
Electrophone par M. Bourseul.
Gyroscope marin de M. E. Dubois, — appareil télégraphique imprimant de IIughes, par M. Dumoulin-Froment.
Projection des expériences de M. Mager servant à figurer l'hypothèse des attractions et répulsions moléculaires,
— prisme redresseur par M. Duboscq.
Régulateur de température par M. Benoit.
Nouveau spectroscope à vision directe et à très grande
dispersion, par M. Thollon.
Le chronoinètre et la photographie, des couleurs, —
épreuves photographiques de spectres, par M. Cros.
Spectroscope pour les rayons ultraviolets par M. Cornu.
Téléphone par M. Gower.
Nouvelle forme d'électro scope par M. Guérout.
Avertisseur téléphon:.que par M. Pe rrodon.
Non-existence de la dilatation galvanique, M. Blondlot.
Houppes des cristaux, par M. Bertin.
Régulateur électrique d'appareil'a projection, M. Laurent.
Balance ordinaire pour laboratoire par M. Deleuil.
La compressibilité des gaz, par 31. Cailletet.
Explorateur micro-téléphonique, de Chardin et Prayer.Crayon voltaïque, par M. Bellet.
Appareil inierférentiel à deux spaths de M. Jamin,
construit par M. Lutz.
Pressions exercées par les dépéts galvaniques, M. Bouty.
Machine parlante de M. Faber, présentée par M. Gariel.
Microphones divers. — Avertisseurs téléphoniques.
Condensateur chantant.
Expériences d'éclairage électrique avec les lampes de
31. Reynier mises en action par les machines Gramme,
construites par 111. Sautter et Lemonnier.

NOUVEAU TÉLESCOPE CATADIOPTRIQUE
La question relative à la supériorité des lunettes
sur les télpscopes est souvent revenue en discussioii
et n'a pas été, jusqu'a présent, résolue.
Théoriquement, en raison de leur achromatisme
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aniené naturellement à placer le télescope dans les
parfait, les télescopes à réflexion sembleraient devoir
l'emporter en définition et en netteté sur les lu- mêmes conditions que la lunette, c'est-à-dire u fermer liermétiquement son tube par une lentille de
nettes, avec lesquelles il parait impossible, dans
l'état actuel de la science, de supprimer l'aiberra- verre taillée de telle sorte qu'elle ne nuise en rieii
au pouvoir optique de l'instrument.
tion secondaire de réfrangibilité,
Nous avons réalisé cette expérience de la facon
En pratique cependant, il en est tout autrement
suivante.
au point de vue de la puissance optique, les lunettes
A 1'ouverture d'un télescope newtonien à miroir
se sont toujours montrées supérieures aux réflecde verre argenté, de Om, 10 de diamètre et de 0m,60
teurs. Cette anomalie, attribuée à des causes dide longueur focale, nous avons placé une lentille de
verses, a vivement frappé tous les astronomes et a
crown-glass de même grandeur que Ie miroir et
toejours été pour eux un sujet de préoccupation.
tres legèreinent concave. Cette forme réunit pluNous avons fait un grand nombre d'expériences
sieurs avantages : elle évite la double image , tres
dans le but de reconriaitre à quoi tenait cette inféfaible u la vérité, qui résulterait de 1'interposi.tion
riorité des télescopes. I1 résulte de nos recherches
d'un verre plan ; de plus, elle détruit 1'aberration
que le rnanque de netteté, ou plutót l'instabilité des
de réfrangibilité du _microscope oculaire, qui, dans
images productes par ces sortes d'instruments, tient
notre 'instrument, n'est formée que de verres sim
presque uniquement à ce que des masses d'air de
ples. Nous nous sommes assurés, par expérience,
densités inégales, provenant du dehors, s'introduique cette modification apportée au télescop est absent dans 1'intérieur du tube, ou elfes séjournent en
solurnent sans inconvénient. La perte de lumière
touririllonnant. En traversant ce milieu hétérogènc,
qui résulte de l'addition de la lentille, qui peut être
les rayons incidents et les rayons réfléchis sont fortres mine , est
ternent troublés,
tout à fait néet il n'arrive t
gligeable , et ,
1'odil de l'obsercomme cette dervate'ur qu' un.e
nière , ainsi que
image confuse.
nous l'avons dit,
Cette cause de
est presque pl.►trouble a déji
ne, elle n'exige
été soupconnée,
pas un centrage
et différents
riaoureux. Cette
moyens ont été
Nouveau télescope catadioptrique de MM. Paul et Prosper lleury.
proposés pour y M. Miroir parabolique en verre argenté. -- P. Prisme à réflexion totale destiné à ren- leiitille et Ie miroir ont d'ailleurs
renwédier. Ainsi,
voy er dans le microscope oculaire 1'image produite par le miroir. -- 0. Microscope
oculaire composé de 14 lentilles simples. -- L. Lentille biconcave de crown-glass ferété retouchés ,
-par exemple, on
mant l'ouverture du télescope.
par les procédés
a pensé qu'cn
de L. Foucault,
pratiquant des
ouvertures vers la partie inférieure du tube du téles- de facon à constituer un système optique complècope il se produirait un équilibre de température
teinent' exempt d'aberration de spliéricité.
I)irigé sur le eiel, eet instrument a donné des ré
plus complet entre l'air renfermé clans ce tube et
l'air extérieur. En fait. dans de telles conditions,
sultats remarquables. On a pu, a son aide, déles images se sont toerjours niontrées plus confuses
doubler constamment 1'étoile a 2 du Caneer, (lont
(l►► 'auparavant.
les deux composantes ne sont distantes que (le 1",5;
Un autre procédé, préférable selon nous, a été
Ie Compagnon de Rigel était facilement visible, et
appliqué à différents instruments, no tarra ment au
l'image d'une étoile brillante s'est toujours montrée
télescope de M. Lassell et à celui de Melbourne
plus calme (lans ce télescope que dans un aul.re
il consiste á slipprimer pour ainsi dire le tube, en
de même ouverture, mais monté à la facon ordine laissant de ce dernier que ce qui est absolument
naire.
nécessaire pour relier d'une ffSon rigide le miroir ` Nous construisons en ce moment, suivant le même
objectif à l'oculaire. Cette disposition, néanmoins, principe, un télescope de plus grandes dimensions,
n'est eff cace qu'avec des tem ps très valmes ; par le
du système Cassegrain. Dans eet instrument, Ie petit
vent le plus faible, les images paraissent agitées.
miroir convexe sera fixé directement 'a la surface
Les télescopes ont un autre défaut grave, qui les
intérieure . de la lentille de crown ; on évitera ainsi
rend assez incommodes et en restreint notablement
les rayons de diffraction, si gènants, qui résultent.
l'emploi. Ce défaut provient de ce que la surface
toujours de l'eniploi des supports destinés à souteréfléchissante des miroirs sous l'influence du contact nir le miroir central. Quand ce nouvel app ureil sera
de l'air, de l'humidité, des poussières, etc., se terachevé, nous aurons l'llonneur d'entretenir l'Acanit rapidement. I1 résulte de ces différentes causes
dénlie des sciences des résultats obtenus.
d'altération une perte sensible de lumière, qui oblige
PAUL et PROSPER HENRY.
^t renouveler fréquemment le poli de la snrface.
Pour uc ►uudier 't ces divers inconvénients, on est
-
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LE PLUS GRAND TUNNEL DU MONDE
Schemnitz, la principale vil le minière de I longrie,
a célébré 1'ouverture (Ie la galerie de la mine Josepli II, galerie qui constitue la plus longue voie
de dégagement de cette mine et, en nlême temps,
Ie plus long tunnel souterrain qu'iI y ait, en ce
genre, dans le monde entier.
On commenca à ]e creuser en 1782, sous le règne
de l'empereur Josepli II, dont il porte le nom, et I'on
a eontinué les travaux jusqu' t nos jours, mais avec
plus ou moins d'activité. Les progrès les plus rapides ont été faits durant ces cm n { dernières an nées, de sorte que son achèvement, le 5 septembre
1878, a été une ve`ritable surprise. L'inauguration
de la galerie a été saluée par des coups de canon
et a causé une * grande joie dans Ia ville, parce
-
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qu'elle annoncait une nouvelle ère pour l'exploita.
tion des mines dans le district tout entier.
Le professeur Szabó, de Buda-Pesth, fit, à ce sujet, un rapport a la Société royale des naturalistes
hongrois ; nous cornmuniquons -t nos lecteurs un
extrait de eet intéressant travail, d'après le journal
anglais Nature :
A mesure que les travaux des mineurs gagnaient
en profondeur, on établissait un système regulier
de galeries plon,,eantes et de tunnels de conimunication. La galerie d'approche Josepli lI est la onzième de son espèce ; elle est située à 200 mètres
au-(lessous de 1a gilerie d'approche Francois, qui
avait e e jusqu'ici la principale galerie de dégageinent pour les mines (le Scllemnitz. La galerie Francois fut creusée, de 1494 i 1637, sur une longueur (le 1968 mètres ; mais elle fut prolongée par
l'effet des travaux qui reprirent en '1747 pour s'ar-

I,ongueurs comparatives des plus grands tunnels du monde.

rêter en 1765. On trouva des lors que les mines
de Schemnitz donnaient des résultats si fructueux
que 1'on coneut 1'idée d'entreprendre un ouvrage
de plus longue haleine pour assurer la prospérité
future de la mine. Ainsi naquit le plan d'un tunnel qui devait être poussé jusqu'à' la plus grande
profondeur possible. Ce tunnel était lestint à déverser les eaux dans la vallée de Gran, station la
plus basse qu'on put atteindre dans toute la région
circonvoisine.
On corninenca dons t percer Ie tunnel t l'ouest
de Schemnitz, près du village de Voznitz, sur la
rive gauche de la Gran. Ce tunnel a 3 mètres de
Naut et 1 mètre 60 de large. Le tiers le plus bas
est destiné 'a faire écouler les eaux; les deux tiers
supérieurs sont séparés du tiers inférieur par une
plate-forme sur laquelle doit s'effectuer le transport
du minerai. Si l'on se fut conforme au plan origina], 1'ouvrage aurait pu être achevé dans l'espace
de trente ans et aurait conté 1215 000 florins
(3 037 500 francs). Le coat du mètre aurait été
-

i

ainsi de 87 florins 86 kreutzers ( 219 francs
65 centimes) ; eest en effet ce qui arriva dans les
onze premières années; mais, après la Ilévolution
francaise, la valeur monetaire fut considérablenient cllangée, et les prix devinrent tellement élevés
qu'on fit tres peu de travail pendant. les trente-trois
années qui suivirent, le progrès annuel n'étant
guère que de 61 mètres 40 centimètres et le cout
du mètre 371 florins 52 kreutzers (928 francs
80 centimes).
A partir de I'année 1826, les travaux furent
poussés avee plus d'ardeur, et le prix du mètre ne
fut plus que de 26Q_florins 40 kreutzers (651 fr.) ;
mais en 1835, ils se ralentirent, et eet état de.marasme Jura environ dix-buit ans, Ie progrèá annuel
n'étant que de 7 2 mèti-es, revenant chacun 'a 313
florins /45 kreutzers (785 francs 52 centinies).
Ilepuis l'anne'e 1850 ou peu près, on s'efforea
de remédier à la décadence de )'industrie minière ;
le directeur du district, M. Bussegger, bien connu
par ses voyages scientifiques en Europe, en Asie et
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en A fri que, proposa de donner une impulsion nouvelle aux travaux en question. Les mines étaient
inondées, et pour pomper les eaux il fallut faire
des dépenses énormes . Durant les douze années
qui suivirent, le progrès annuel fut de 293 Inètres
et Ie cout du mètre de 257 florins 63 kreutzers
(594 franes 07 centimes) . Pendant les einq années
précédentes, au temps de Russegger, le progrès
annuel n'avait été que de 141 mètres 10 centi.mètres.
Durant ces dix dernières annees , le gouvernement hongrois a de nouveau fait marcher les travaux avec une plus grande activité, et , sur sa demande, les Chambres ont accordé à eet effet une
subverntion annuelle de 100 000 florins (250 000
franes).
En 1874, il restait encore 2526 nnètres, ce qui,
en temps ordinaire, eut exigé onze années ; mais,
en 1873, on avait, pour la perforation, expdrimenté des machines nouvelles , déjà employées d'abord au percement du mont Cénis, avec un succes
étonnant, puis - pour Ie tunnel du chemin de fer du
mont Sain.t-Gothard, enfin plus récemrnent pour la
galerie Sutra (Nevada). Après avoir tátonné quelque temps, on finit par trouver la méthode la plus
expéditive, et I'ouvrage qui restait à faire fut terminé en trois ans et demi. D'après! le procédé employé en dernier lieu, le tunnel auraitpu être percé
dans l'espace de vingt-sept ans.
La longueur du tunnel du mont Cénis est de
1223.3 mètres ; celle du Saint- Gothard, de 14 920
mètres ; celle de Sutro, de 6147 mètres ; celle du
tunnel Joseph 1I , de 16 548 mètres (voyez le
diagramme ci-contre) . La dépense totale faite
pour ce dernier tunnel a été de 4 599 000 florins
(11 491500 francs) .
L'importance du tunnel Joseph II est considérable d'abord en ce qui concerne la géologie. L'histoire géologique et orographique de la . Hongrie remonte loin ; la ville de Schemnitz a été visitée à
plusieurs reprises par des savants distingués, venus
de tous les coins de l'Europe ; mais les difficultés
et les complications de la structure géologique du
tunnel sont telles qu'il reste encore beaucoup à
faire pour épuiser la question.
Un des plus grands obstacles suscités à 1'investigateur consiste en ce que la surface est très rarement bien exposée ; d?epaisses forêts et des produits
de la décomposition des rothes couvrent une
grande partie des pentes. Le tunnel offre une section de plus de dix milles de longueur; il fournit
de précieux documents sur la prolongation descendanté des filons, que 1'on a reconnus aux niveaux
supérieurs ; en outre, d'autres filons out été travtrsés, et la série entière des rothes, avec leurs limites réciproques, leurs modifications et leurs transitions occasionnelles, doit être examinée sans interruption.
En second lieu, le tunnel est intéressant au
point de vue des Irvines. Une nouvelle région a été

rendue accessible, et les filons peuvent maintenant
être exploi tés dans toute leur étendue, tandis que,
durant les années passées, toute l'activité était ab.
sorbée par l'irnproductive galerie elle-même. Auj ourd'hui les travaux promettent de nouveau une
longue continuation. On a enlevé toutes les machines qui morntaient les eaux, et 1'on a fait ainsi une
économie de plus de'1 00 000 florins par an.
Dernier avantage, qui n'est pas le moindre : le
mineur a obtenu de nouveaux moyens d'action. Le
percement à la mécanique ouvre pour lui une ère
nouvelle, comme avait fait l'emploi de. la poudre a
canon. Désormais, il entreprendra bien plus aisément la recherche du niveau des galeries, toutes les
f'ois que ce sera possible. Ainsi, espérons-le, les
villes minières du voisinage auront successivement
leurs galeries de dégagement, condition essentielle
de la renaissance de leur prospérité industrielle.

EXCURSIONS AU MOKT BLANC
LA MER DE GLACE ET . LE GLACIER DE TALtTRE.

Les hautes montagnes de 1'intérieur des Alpes
consistent en groupes ou massifs de rothes cristallines, d'un développement plus ou moins vaste et
de forme généralement ellipsoïde, lesquels ont percé
au travers des terrains sédimentaires et sont disposes dans l'étendue de la chaine, soit parallèlement,
soit comme les cases d'un échiquier. C'est surtout
dans les Alpes occidentales que ces groupes se présentent comme des unités orographiques bien distinctes et parfaitement caractérisées Tels sont principalement ceux du Pelvoux, des Rousses, de Belledonne et les deux massifs du mont Blanc et des
aiguilles Rouges, qui tourent dans la même direction et ne sont séparées que par 1'étroit et profond
Val de Chamonix.
De tous les massifs qui composent les Alpes, c'est
celui du mont Blanc qui est le plus intéressant, et
cela non seulement parce qu'il en surgit Ie point
culminant de la chaine entière. Aucun autre n'est
mieux circonscrit et plus indépendant ; il s'élève
tout d'une venue, avec un relief d'une conformation
régulière et dans lequel se montre le plus nettement
la structure en éventail des schistes, des gneiss et
des granits, qui représentent Ie noyau cristallin par
1'éruption duquel les touches extérieures ont été
refoulées ou renversées. Sa masse compacte n'est
entamée par aucune coupure transversale, et il n'y
a pas de col véritable par ou 1'on puisse la franchir facilement. De la croupe même du mont Blanc,
il se détache plusieurs arêtes, étroites et très déchiquetées, la plupart de longueur médiocre, entre
lesquelles sont encaissées abruptement des gorges
remplies jusqu'a leur débouché de neiges et de
glaces , Les deux plus considérables de ces arêtes
sont a peu près parallèles entre ellen et avec la direction du massif, qui est orienté du sud-ouest au nord-
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est ; entre elles descend un vallon longitudinal dans
lequel se forment les glaciers du Géant et de Lesehaux, qui sont les affluents principaux de la mer
de Glace : celui de Talèfre en est le troisième et le
dernier.
Les glaciers du groupe du mont Blanc sont proportionnellement plus nombreux que ceux d'aucun
autre massif alpin. Ils ont en genéral une physionomie bien accentuée, et la plupart sont placés, chacun
pour soi, dans une position indépendante et qui fait
qu'on y peut observer sans trop de difficulté, dans
l'ensemble et le détail, tous les phénomènes présentés par un glacier aux divers degrés de son développement. Le plus remarquable de ces bassins ou
fleuves de glaces est celui qui porte le rude nom de
Talèfre, et duquel nous allons nous occuper spécialement dans cette étude.
Nous avons dans le massif du mont Blanc plusieurs glaciers qui sont beaucoup plus long que
celui de Talèfre ; mais il est imposant par sa largeur, et ce qui le distingue surtout, c'est la régularité de sa forme. Pour un glacier d'une telle étendue, c'est là un caractère très remarquable, et dans
la chaine entière des Alpes il n'y en a aucun autre
qui puisse lui être comparé a eet égard . Cette forme
est à peu près celle d'un ceeur tel qu'il est configuré sur les cartes à jouer. Une autre curiosité de
notre glacier, c'est que les plus ha utes eimes dont
sont dominés les escarpements rocheux qui en forment l'enceinte sont disposes autour de lui avec
une certaine symétrie : ce sont, du cóté de 1'ouest,
l'aiguille di. Moine (5418 mètres) et l'aiguille Verte
(41 27 mètres) ; et, du cóté du sud, celles de Béranger (3350 mètres) et de Talèfre (3745 mètres). La
plus grande largeur est de passé 4 kilomètres, tindis
qu'il n'en mesure qu'environ 2 dans la distance
entre l'échancrure du coeur et 1'origine de la cata.racte par laquelle il se déverse dans celui de Leschaux.
Mais ce que le glacier de Talèfre nous présente
de plus intéressant, eest son Jardin, ou Courtil,
comme disent les Savoyards. On appelle ainsi une
masse rocheuse de forme triangulaire, d'une étendue d'environ 3 hectares, qui énierge du milieu
des glaces et à la partie inférieure de laquelle existe
un depot de terre végétale ou, pendant le pen de
semaines d'été que ce lieu est dépouillé de neige, il
apparait un ravissant parterre de gazon et de fleurs
alpines.
A part 1'ascension du mont Blanc et le passage du
col du Géant, qui sont les principales des grandes
courses qui se font habituellement dans les montagnes de Chamonix, il n'y en a point qui, aussi bien
que celle au glacier de Talèfre, nous initie à toutes
les merveilles du monde des hautes Alpes. Nous
pénétrons par là jusque dans le coeur du massif du
mout Blanc, sans péril et sans grande fatigue, d'une
manière commode et surtout peu dispendieuse, —
ce qui n'est pas à dédaigner, vu le prix exorbitant
qui, pour la plupart des courses, est exigé par les
-
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guides de Chamonix en vertu d'un tarif officiel.
Cependant,a un marclleur de force ordinaire il ne
faut pas moins de douze heures, les haltes comprises, pour aller de Chamonix au Jardin et en revenir ; mais les touristes, pour qui la traite serait
trop longue en un jour, préfèrent partir de Montenvers, après y avoir couché la veille.
Le Montenvers est un promontoire de montagne
qui jouit d'une r. enommée universelle pour la vue
qu'on a de ce point sur la mer de Glace. Sa hauteur
au-dessus du fond du val de Cliamonix n'est que
d'environ 850 mètres, et comme il est d`ailleurs
d'un accès des plus faciles, il n'y a point de place
dans les. Alpes ou 1'on puisse aller, avec aussi peu
de peine, contempler 'a son aise un glacier de première grandeur. 11 n'y a pas de glacier non plus qui
soit aussi célèbre et aussi connu que celui-ci : des
le milieu du siècle passé, il a commencé d'être fort
visité par les touristes de toutes nations, et il a été
l'objet d'une étude assidue de la part de physiciens
et de géologues distingués. Cette puissante coulée
de glace, qui ressemble moins a une mer qu'à un
fleuve large, sous le Montenvers, de 700 a 800 mètres,
est forinée de la réunion de trois glaciers rnentionnés plus liaut, ceux du Géant, de Leschaux et de
Talèfre, dont la jonction s'opère au lied du mont
Tacul, et depuis ce lieu jusqu'au Montenvers elle est
d'une longueur de passé 5 kilomètres.
Arrivés sur la mer de Glace, nous prenons à
gauche et nous en remontons la pente peu inclinée,
en nous dirigeant vers le conflucnt des glaciers de
Talèfre et de Leschaux. Nous rencontrons d'abord
beaucoup de crevasses, plus ou moins longnes, larges
et profondes, et entre lesquelles s'élèvent des arêtes
faconnées diversement par les érosions atmosphériques ; mais il ne faut pas s'en effrayer, et il n'est
pas difficile de franchir ou de tournerces obstacles.
Ce sopt les crevasses latérales ou marginales, qui
sont dirigées par le haut du glacier en faisant un
angle d'environ 45 degrés avec son bord : ell es pro viennent de ruptures causées dans la glace par la
tension excessive qui • résulte de ce que la vitesse
d'écoulement va en augmentant du bord vers le
milieu (lu glaceer. Quant aux crevasses dites transversales ou niédianes, qui sont perpendiculaires à
l'axe du glacier, elles sont des déchirernents produits
lorsque la coulée de glace est distendue en passant
dans son lit de rockers par de brusques changements
de niveau.
Sur la surface même du glacier nous pourrons,
en passant, observer plusieurs phénom ène s curieux,
qui sont dus essentiellement à l'action des agents
atmosphériques et des rayons solaires. Tels sont les
bloes de rocker portés sur des pieds de glace, qui
s'appellent tables de glacier quand ils sont larges
et plats ; les cónes de gravier, composés de menus
débris qui recouvrent un noyau de glace ; les ruisselets d'eau limpide qui courent silencieusement
dans des canaux de glace polie ; les puits et les baignoires ou 1'aeil charme ooit dormir une eau par-
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faiternent Claire, qui reeoit de leurs parois de glace
pure les plus belles teintes d'émeraude, de saphir
ou d'aiguc-marine; les moulins, qui sont des
abimes caverneux ou un ruisseau s'engoufffe i grand
bruit dans des profondeurs de glace azurée : 1'un
des plus grands qu'il y ait lieu d'admirer (lans les
Alpes se trotive justement sur notre chelnin du glacier de Talèfre, mais il faut avoir soin de ne s'approcher de ses bords precipiteux qu'avec une extreme
p1 eaution.
C'est sur les parois des crevasses que se moutre
le mieux la structure veinée ou rubanée du glacier,
qui consiste en lames alternantes de glace soit bleue
et compacte, soit blanche et poreuse. Jusqu'a pre-

sent, il n'a pas étd doulié (Ie cela une explication
absolument satisfaisante. Il en est de mème d'un
autre phénomène, qui parai t avoir quelque connexité
avec celui-Ui : j'entends les lignes noires dites
ogives ou bandes terreuses, qui dessinent sur la
surface du glacier des courbes paraboliques dont le
sommet est dirigé vers son extrémité inférieure.
Elles sont bier prononcées sul- cette partie de la mer
de Glace qui dérive du glacier du Géant, mais pour
les reconnaitre distinctement il faut être placé a
une llauteur de 100 i, '150 mètres.
En avancant peu à peu vers notre but, nous nous
sommes approchés des moraines médianes, qui sont
au nombre de quatre et parallèles à peu près. Ce

Carte de la mer de Glace. -- Échelle 1/100,000.

Bont des accumulations de débris rocheux de toute
grandeur, grains de sable et bloes de plusieurs
mètres cubes, entassés pêle-mêle et disposés en
bandes longitudinales qui descendent sur la surface
et suivant l'axe de la mer de Glace jusqu'à sa terminaiso:l. Elles partent du point de jonction de
deux glaciers et consistent dans la réunion des rnoraines latérales qu'ils ont sur les cótés par lesquels
ils se soudent. Ainsi, la deuxième des moraines en
question, qui se détache du promontoire du mont
Tacul, résulte de la juxtaposition de la moraine latérale droite du glacier du Géant avec la moraine latérale gauche du glacier de Leschaux. La crête de
ces moraines médianes est ordinai.rement élevée de
6 à 10 mètres au-dessus du niveau général du glacier ; mais ces chiffres n'expriment pas la puissance
du dépót des matériaux (lont elles se component :

celle-ci n'est guère que de 2 'a 4 mètres et les débris de roclie ne forment qu'une couche superficielle
qui chevauchi; sur une arète de glace, dont le relief
provient de ce que, la moraine qu'elle porte la garantissant du soleil, ellè ne participe pas à la fusion
qui, le long d'elle, abaisse la surface (lu glacier.
Pour un minéralogiste, les moraines de la mer
de Glace sont comme des rayons d'un cabinet d'histoire naturelle, sur lesquels il trouve étalés des
échantillons d'une multitule cie roepes et de minéraux divers. Heureux celui qui peut s'y attarder et
butiner t loisir parmi tant de trésors ! Pour le vulgaire ce ne sont, il est vrai, que des pierres méprisables et contre lesquelles maugree fort le touriste
impa tient qui doft franchir (le grandes moraines
dans son chemin vers un col ou un sommet élevés.
Celles de la mer de Glace charrient des fragments
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de toutes les rockes de cette partie de 1'intérieur du
massif qui s'étend du fond (lu , glacier de Talèfre
jusqu' t la cime du mont Blanc ; et l'on comprendra
sans peine qu'il peut souvent s'en rencontrer des
espèces différentes sur les versants opposés de la
mênie moraine méiiane. Parnii ces roches, il est
rare de trouver du granit proprement dit, et ce qui
albonde. c'est la protogine, massive ou schisteuse, en
variétés nombreuses et parfois très dissemblables.
Quant aux minéraux, soit empátés dans des m.orceaux de protogine, soit isolés et dispersés dans la
moraine, l'on en découvre des exemplaires intéressants, pour pen qu'on se donne la peine de bien
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chercher à certaines places. Bornons-nous á rnentionner la ri])idolite, plus souvent écailleuse que
mamelonnée ou grenue; le inolybdène sul fitré, en
petites lamelles flexibles ; la (lesmine ou stilbite, a
cristaux bacillaires jaunes , asseniblés en folies
petites gerbes ; le sj)hène, un siliciotitanate de chaux
jaune ou rougeatre, en très beaux prismes rhomboïdaux, diversement modifiés ; enfin, Ie slpath fluor
en octaèdres ou dodécaèdres roses, cristaux qui proviennent du fond du glacier de Talèfre, des escarpements couronnés par les aiguilles des Courtes, oii
ils se détaclrent de la roche quand la protogine se
décompose par la kaolinisation de son feldspath. Ce

La cataracte du giacier de Talèfre (moet Blanc), d'après ulie photographie. — A gaucho , aiáuille du Moine ; à droite , roches polies]
par le glacier qui a disparu de cette place.

minéral est rare avec une telle couleur, et, en deliors
du massif du mont Blanc, il zie se rencontre guère
que dans celui du Saint-Gothard : aussi les guides de
Chamonix en recherclrent-ils soiuneusement des
echantillons, rnême les plus petits, quand ils longent ou passent les moraines du Talèfre.
Ce nest pas chose facile que de franchir une nioraine haute et large. Il n'y a pas de collérence entre
les matériaux qui les constituent : les petits bloes et
la menue pierraille glissent sous vos pieds et dégrino'ent au moindre choc. Mais les guidés vous les
font h ibituellement traverser aux mêmes endrits,
et ils out fini par y pratiquer ainsi des sentiers sur
lesquels on les gravit sans trop de peine.
Autrefois, pour aller au Jardin, l'on prenait par

aa montée (lu Couiercle, et en venant, comme nous,
du Montenvers, il fallait passer par-dessus toutes
les quatre moraines médianes de la nier de Glace.
Le Couvercle est un promontoire rocheux de la rive
droite de la cataracte (lu glacier de Talèfre, sur
lequel on montait par une sorte d'escalier naturel
qui s'appelle les Egralets. I1 y a une vingtaine d'années le bas de eet escalier conirnuniquait avec la mei
de Glace; depuis lors, par suite de 1'ablation gdnérale des blaciers, la surface de celle-ci s'est abaissée
en ce lieu de près de 10 mètres, en lais ant t nu
aai-dessus d'elle une paroi de rocker toute lisse : de
sorte (lu' à present, pour atteindre aux Egralets, il
serait besoin d'une dehelle de la liauteur de cette
muraille, qui montre un spécimen tres remarq11a1)1e
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de 1'usure exercée sur les rochers par le frottement
d'un glacier. Aujourd'hui, l'on se rend au Jardin
par la montée de Béranger, qui s'élève au-d.essus
du confluent des glaciers de Leschaux et de Talèfre,
et 1'on arrive aisément à ce point en suivant le long
du versant occidental de la moraine qui en descend.
En cheminant dans cette direction, nous passons
devant la cataracte du glacier de Talèfre, dans laquelle on admire une représentation parfaite d'un
des spectacles les plus étonnants que nous offre la
région glaciale des Alpes. Lorsque dans le lit d'un
glacier il se fait brusquement une dénivellation
considérable, la masse de la glace, éprouvant dans
sa partie supérieure une tension de plus en plus
forte, se déchire et s'ouvre comme les lames d'un
éventail ; ces tranches elles-mêmes sont refendues
en pièces prismatiques d'abord, mais qui, par suite
des fusions superficielles que produisent le soleil et
les vents chauds, subissent des variations de formes
infinies, et qu'on voit ordinairement se hérisser en
un labyrinthe inextricable de pyramides, de clochetons, de piliers, d'obélisques, d'aiguilles, d'une
blancheur éblouissante, inclinés de tous cótés, hauts
de 10 à 20 mètres et entrecoupés de crevasses profondes, dans lesquelles ces fréles édifices s écroulent
souvent avec un grand fracas. C'est vet ensemble
d'accidents qui s'appelle « cascade ou cataracte de
glace » , et il n'est guère de grand glacier ou il n'en
existe au moins une dans quelque partie de son
cours. Celle du Talèfre est des plus distinguées, en
ce qu'elle se déverse en pente rapide par un étroit
défilé qui n'a que 600 mètres d'ouverture, et qu'elle
termine d'une manière grandiose le glacier dont elle
dérive. HENRI VELTER,
7

-

Membre du Club alpin francais .

LES COELEURS DES £TOILES DOUBLES
M. L. Niesten, aide astronome à 1'Observatoire royal de
Bruxelles, vient de publier un long et important mémoire
sous ce titre. Nous lui empruntons ses conclusions
En résumé, nous voyons, d'après vette étude :
10 Que dans les systèmes à mouvement orbital ben reconnu et principalement dans ceux à courte periode. les
deux composantes ont ordinairement les mémes teintes
aunes ou blanches ;
20 Que pour les systèmes dont nous possédons les annotations de couleurs assez nombreuses pour pouvoir rapprocher leurs colorations de la position du satellite sur son
orbite, l'étoile principale est blanche ou jaune pále lorsque
le compagnon est à son périastre alors que dans les autres
positions elle est jaune, jaune d'or ou orangée ;
30 Que dans ces systèmes le compagnon suit l'étoile
principale dans ses fluctuations de couleurs et souvent surpasse la principale en coloration à mesure qu'il s'éloigne
du périastre ou sa lumière, dans le plus grand nombre de
cas, est blanche comme l'étoile principale;
4o Que la méme égalité de tons dans l'étoile principale
et la secondaire se rencontre dans les doubles à mouvement rectiligne ou dans celles à mouvement orbital et à
longues periodes de révolution ;

50 Que dans les groupes de perspective, le compagnon
est presque toujours bleu.
Ces quelques remarques sont basées, il est vrai, sur
l'appréciaiion des couleurs par différents astrohomes, ap-._
préciation qui peut varier d'individu à individu, mais dans
cert.ains cas on peut voir qu'un méme observateur apprécie
pendant un certain nombre d'années les deux composantes d'un système, jaunes, pais, les années d'après, les
voit pálir et enfin devenir blanches.
Dans certains systèmes, au contraire, tous les astronomes sont unanimes à donner la couleur bleue au compagnon.
Lorsque dans la mesure des étoiles doubles ainsi que
dans les observations sur l'aspect physique des planètes,
on aura donné à la coloration des astres une attention
plus particulière que celle qu'elle a revue jusqu'à présent,
peut-être pourra-t-on en déduire certaines conséquences
avec plus de probabilité que nous ne 1'avons pu faire, en
présence du petit nombre d'observations que nous avons
été à même d'utiliser.
L. NIESTEN.

L'OBSERVATUIRE DE CIl1'CINNATI
Le savant et laborieux directeur de l'observatoire de
Cincinnati vient de publier le quatrièlne fascicule des
observations faites à cette importante station astronomique. Nous sommes heureux de voir que les mesures micrométriques des étoiles doubles forment le travail essentiel de vet observatoire. M. Ormond Stone a pris soin
d'organiser l'observation permanente des couples situés
au delà de l'équateur, couples si négligés jusqu'ici,
comrrie on le constate par Inon catalogue, et il a mesuré
en particulier ceux dont le mouvement restait douteux et
réclamait de nouvelles mesures. Le dernier fascicule ne
contient pas moins de 930 observations d'étoiles doubles
comprises depuis l'équateur jusqu'à 40 degrés de déclinaison australe, observations faites en 1877. La publication précédente renfermait déjà 371, mesures faites
en 1875-1876.
Parmi les nouvelles mesures, un grand nombre se
rapportent aux couples délicats récemment découverts
par M. Burnham, qui a si magnifiquement enrichi le
trésor des étoiles doubles. Plusieurs de ces couples tournent si rapidement qu'un intervalle de quelques années
suffit déjà pour apprécier le mouvement.
Le nouvel observatoire de Cincinnati a été fondé, il y
a neuf ans, sur le mont Lookout à quelques milles de la
ville, dans une position magnifique, au mogen de fonds
donnés par M. John Kilgoor. C'est un des nombreux
exemples d'observatoires utiles à la science fondés aux
Etats-Unis par la seule initiative privée, exemple d'autant
plus digne d'admiration que notre beau pays de France ne
pourrait pas se vanter d'un seul établissement analogue.
La première pierre en a été posée le 28 avril 1870, et,
par un sentiment de fine délicatesse, vette pierre est précisément celle qui avait été posée en grande pompe
en 1843 pour l'ancien observatoire, démoli à cause des
agrandissements de la ville et de la multiplication des
usines. Ce premier établissement avait déjà été illustré
lui-même par les observations de Mitchel, préciséinent
sur les étoiles doubles.
uAMILLE FLAMMARION.
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LES CULTURES DU CHAMP D'EXPÉRIENCE
DE GRIGNON.
(Suite et fin. — Voy. p. 274.)

Culture de l'avoine.
La culture de l'avoine a dure pendant les quatre
dernieres annees, en 1875 elle a donné de bons
résultats, d'excellents en 1876, de tres médiocres
en 1877, de bons en 1878 ; il y a eu bien plus de
différences dans les rendements de la même parcelle d'une année à l'autre que dans les produits
obtenus la mêrne année des diverses parcelles ayant
recu différents engrais, d'ou l'on peut tirer cette
conclusion que la saison a beaucoup plus d'influence sur l'abondance de la récolte que le mode
de culture suivi.
Le tableau n° I est disposé comme les précédents; nous avons séparé par des lignes horizontales la paille représentée par le rectangle inférieur,
et le gram dont le poids est fi guré par le rectangle
superieur.
L'examen du tableau montre très nettement que
les récoltes les plus abondantes ont été fournies par les
parcelles 49 et 50 qui ont recu du fumier de ferme,
les quatre parcelles 51, 52, 54 et 55 qui ont eu
l'azotate de soude viennent eisuite, il est clair que
l'addition du chlorure de potassium sur 52 et sur 55
n'a exercée aucune action favorable ; Ie mode de
distribution de 1'engrais a été tout à fait indjfférent, qu'il ait été donné en une fois ou quatre
reprises différentes, les résultats ont été les mêmes.
II n'en a plus été ainsi pour les parcelles qui ont
recu le sulfate d'ammoniaque, ainsi 57 est supérieur a 56 et 59 'a 58 ; il est probable que 1'action
venéneuse du sulfate d'aznmoniaque sur les jeunes
ra.dicelles est moins sensible quand la dose d'engrais
distribuée avant les sernailles est plus faible.
Les deux parcelles 53 et 60 sont restées pendant
les quatre anne'es sans engrais, on voit qu'elles ne
donnent pas tout t fait le même rendement, la petite différence qu'on constate dans leurs produits
montre la limite au delà de laquelle il deviendrait
téinéraire de tirer des conclusions sur 1'efficacité
des engrais.
11. est 'a remarquer dans le tableau ci joint que
les différences constatées dans le produit total portent beaucoup plus sur la jl--aaantité de paille récoltée
que sur la quantité de grains.
Les lignes verticales qui coupent les rectangles
reproduisent t pee près les oscillations de ces reetangles eux-mêmes r si avec un compas on prend
les hauteurs des récoltes de grafins, on les trouve
en général assez pee différentes les unes des autres.
La culture au fumier de ferme sans additiou de
superphosphate et de chlorure de potassium a été la
plus avantageuse ; on a obtenu également un bénéfice faible, il est vrai, dans 1'emploi de l'azotate de
soude et de superphosphate de chaux sans addition
de chlorure de potassium.
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Bien que les parcelles 53 et 60 soient restées
sans engrais depuis quatre ans, la récolte la plus
abondante qu'on ait obtenue sur 60 est celle de
1878, on voit que le sol est loin d'être épuisé.
Il y a, en effet, dans les terres cultivées depuis
longtemps une réserve abondante, et il faudra probablement prélever des récoltes pendant une longue suite d'années pour les voir baisser d'une facon
sensible.

De l'enrichissement ou de l'appauvrisseiiient
du sol par les engrais.
Ainsi qu'il a été dit plus haut, chacune des parcelles a recu chaque année le même engrais ; nous
avons voulu savoir quelle était après plusieurs récoltes successives, après plusieurs additions d'engrais la richesse en azote de la terre ainsi soumise
t la culture dans des conditions nettement déterminees.
Pour y réussir nous avons prélevé, M. Nantier,
chimiste attaché à la station agronomique de Grignon, et moi, des échantillons de terre sur ces diverses parcelles, et nous avons déterminé leur teneur
en azote. Le dosage ne présente par lui-même aucune difficulté, mais au contraire la prise d'échantillons exige des soms spéciaux sans lesquels les
résultats obtenus n'auraient aucune valeer. On a
gris dans buit points différents de chaque parcelle
une certaine quantité de terre de la surface jusqu'à
35 centimètres de profondeur; on les a réunis sur
un linge ; puis on a procédé sur la même parcelle
á la prise d'un second échantillon exactement (lans
les mnêmes circonstances, mais en prélevant la terre
en (les points différents des précédents ; on a séché,
puis broyé ces deux échantillons séparés, et l'on a
procédé à l'analyse de l'un et de l'autre, et on n'a
admis les chiffres qu'autant qu'ils se sont troi.ivés à
peu près d'accord ; le nombre des dosages s'est ainsi
élevé ordinairement à quatre ou six pour chaque
parcelle, quelquefois même ils ont été plus nombreux.
Le lecteur désireux de suivre cette question dans
tous ses détails pourra trouver les chiffres dans le
f tseicule d'octobre 1878 des Annales agronomiques,
tome IV, page 418 ; il nous a paru inutile de les
répéter ici, nous avons voulu seulement indiquer les
résultats qu'on peut déduire de ces nombreux dosages.
Le tableau II nous indique pour quelques-unes
des parcelles cultivées en maïs trois résultats intéressants. La première bande verticale couverte de
hachures obliques donne la quantité d'azote introduite sur le sol de chaque parcelle pendant les
quatre années de culture. La bande incolore qui
est a droite de chacune des bandes hachées donne
la quantité d'azote qui existe dans la. couche superficielle de chaque parcelle en plus cie celui
qui existe dans le sol cultivé sans engrais. Les
chiffres que représentent les figures ont été calculés
de la facon suivante : du dosage d'azote trouvé dans
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un kilogr amme du sol des diverses parcelles, on
a déduit la quantité d'azote existant à Fliectare,
on a trouvé par exemple que le sol du témoin cultivé en mais fourrage renfermait 6629 kilogr. d'azote
à 1'hectare, celui de la parcelle qui a recu bus les
ans, snuf en 1878, 80 000 kilogr. de fumier en renferme 7758 , nous trouvoos done pour la dif—

6429
férence 7738
-- X1309 kilogr ., et en
effet on voit dans le dessin . que la bande bl aasche dépasse légèrement
le cliiffre 1300.
Quant à la petite
bande couverte de hachures horizontales, elle
indique la fraction de
1'azote contenue dans la
récolte qui peut être attribuée à l'engrais, elle
a été calculée de la facon suivante : la somme
des récoltes obtenues sur
Ie temoin pendant les
années 1876 et 1877
est de 115 900 kilogr.
renfermant 289 kilogr.
d'azote ; sur la parcelle
35 la somme des récoltes est de 183 800
renfermant 451 kilogr.
d'azote , on peut done
estimer que l'engrais a
fourni la différence entre 451 et 89 = 162
kilosgr. C - est en effet ce
que montre la bande,
hachee horizontalement
de la parcelle 35 .
La faible quantité
d'azote de l'engrais qui

Outre, a l'inspeetion du

TABLEAU N° 1

•

,

CHAMP D EXPERIENCES DL; LA STATION AGRONOmIQUE DE GPIG ON .

Culture de 1'avoine .
Moyenne des rendements pendant les années 1875- 6-77-78 .

Parcelle 49, 20,000 kil. de fumier de ferme.

_

:
_

-

a été utilisée par la
plante est feite pour
surprendre , contraire—
ment a ce qui arrive

f
t

d'ètre soumises i uil sérieux contr ole expérimental,
puisque dans nos cultures de maïs ou de pommes
de terre, l'azote contenu dans le fumier a été beaucoup plus efficace que celui qui renferme 1'azotate
de soude, et ce dernier enfin plus efficace que
l'azote du sulfate d'ammoniaque.
Noris remarquons, en

50, 10,000 kil. fumier de ferme, 200 kil. chlorure de potas sium, 200 kil. superphosphate .
51, 100 kil. azotate de soude, 100 kil. superpk. en 1 fois.

52, 100 kil . azotate de Boude , 100 kil. superpk., 100 kil.
53,

clilorure de pota ssium en 1 fois.
sans engrais. — Témoin .

54, 100 kil. azotate de soude, 100 kil superpk. en 4 fois.
55, '? 00 kil . azotate de sonde, 100 kil. superph., 100 kil.

cl'lorure de potassium en 4 fois.

56, 100 kil. sulf. d'amm., 100 kil, superpk

en 1 fois.

—
—

57, 100 kil. sulf. d'amm., 100 kil. superph. en 4 fois.
58, 100 kil. sulf. d 'amm ., 100 kil. superpk , 100 kil. chlo -

—

5s, mêmc engr ais, en 4 fois.

rure de potassium, en 1 fois.

tableau qu'il • est arrivé
souvent que la quantité
d'azote trouve en excès
dans le sol de quel vues-unes des parcelles
est superieure à celle
qu'on 't introduite sous
forme d'engrais ; les
quatre parcelles au fumier de ferme le montrent tres nettement, il
en est de mêrne pour
une des parcelles qui
ont recu Ie grand excès
de sulfate d'animoniaque , mais pour les autres, au contraire, il y
a eu uiie déperdition
sensible ; les grandes
quantités d'azotate de
soude n'ont pas persisté
dans le sol entièrenlent,
mais cependant le sol
est plus riche que celui
qui n'a pas recu d'engrais ; au contraire,
quand les quantités
ajoutées sont faibles, la
perte est toujour s consldérable , le sol de la
p^arcelle 38 est à p
p.eine
plus riche que celut du
terrein , celui de 32
s'est énormément ap-

pauvri ,'eest ce qu'indique

la

figure dans

laquello on voit la bande
sans hachure descendre

au-dessous du zero jus— 60 , témoin . Sans engrais .
quand les fumures sopt
Les rectangles indiquent en poids la récolte totale; la partie supt qu'à 526 kilogr ., il est
très par cimonleuses ou
rieure correspond au poids du gram ; la partie inferieure au
remarquable, au 1' este,
1 on trouve plus d'azote
poids de paille. Les lignes hachées iiidiquent la dépense d'engrais .
On a prélevé sur chaque récolte un poids de paille suffi.ant pour
appauvrisse
que eet
dans les récoltes qu'on
pay er l'engrais, en comptant la paille à 9 fr. les 100 kil.
ment signale par 1 anaen a donné par les enlyse est aussi sensible
grais ; ici, au contraire,
la quantité d'azote fournie par l'engrais surpasse dans la récolte; ainsi en 1875 la pareelle sans engrais
dnormément celle qui a été utilisée.
a donné 284 liectolitres de pommes de terre, la par
est dans 1'habitude de compter dans le prix celle 22 en a fourni 344 ; en 1876 les deur pardes engrais, l'azote contenu dans les nitrates ou celles - donnent la même récolte 230 hectolitres,
dans les seis ammoniacaux à un taux supérieur t
mais en 1877 le témoin fournit 255 hectolitres, et
celui qui est contenu (lans les matières organiques,
22 , 833 seulement : eest le chiffre Ie plus faible
qui ait été constaté; enfin en 1878 on obtient
parce qu'on le considère comme plus assiniilable ;
sans engrais 227 hectolitres et 222 sur la pareelle
on voit combien ces idées a'- priori ont besoin
•

-
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22, qui se trouve ainsi la plus faible de toutes les
parcelles qui ont en des engrais chimiques. Le tatableau no 1 a, au reste, montré combien est faible
la moyenne (les rendements de cette parcelle.
Que des engrais solubles comme le sont les sels
ammoniacaux ou 1'azotate de sonde ne persistent
pas dans le sol ou ils ont été placés, on le connprend
facilement, on concoit done que la quantité trouvée
dans la récolte, ajoutée au surplus qui reste dans le
sol, ne représente pas - la quantité introduite, mais
on n'aurait pas cru, avant de ,l'avoir constaté par
l'expérience, que l'addition d'azotates donnés comme

engrais put déterminer une perte aussi enorme que
celle qu'accuse la parcelle 22.
Cet azote cst-il irrévocablernent perdu, ou Uien,
au contraire, est-il resté au moins partiellement
dans le sous-sol? C'est ce que des analyses nouvelles
permettront de savoir.
Quant au gain considé.rable d'azote que mon trent les parcelles 33, 19, 17 et surtout 33, il importe de préciser i quelles causes il peut être a ttribué.
Dans une serie d'expériences que j'ai exécutées
il y a déjui plusieurs années, j'ai fait voir que 1'a -

TABLEAU N° II

Azote contenu dans Ie sol de quelques parcelles.
Culture du mais-fourrage.

100

200
300

Culture des pommes de terre.

Parcelles 33 et 19, 80,000 kil. de fumier 'a 1'hectare en 1875-76-77, rien en 1878.
—
33 et 17, 20,000 kil. de fumier à l'hectare en 1875-78-77-78.
48 et 32, 1200 kil. sulfate d'anlmoniaque en 1875-76-77, rien en 1878.
--43 et 27, 400 kil. sulfate d'cammoniaque en 1875-76-77-78.
42 et 26. 1.200 kil. azotate de soude en 1875-76-77, rien en 1878.
—
—
38 ei 22, 400 kil. azotate de soude en 1875-76-77-78.
Le premier rectangle des tableaux indique l'azote apporté par les engrais ; le second, l'azote en excès sur le sol sans engr als ;
le troisième, l'azote de la récolte fourni par l'engrais. -- Tous les nombres sont ral)portés à l'hectare.

zote gazeux pouvait se comhiner aux matières ulzniques ; depuis cette époque, M. Berthelo t a montré que l'azote soumis à l'action d'effluves électriques devient capable d'entrer en combinaison avec
des matières llydrocarbonées ; enfin M. Truchot,
professeur à la Faculté des sciences de ClermontFerrand, a reconnu qu'il y avait d'autant plus
d'azote combine dans une terre que celle-ci renfermait de matières ca bonées ; de telle sorte qu'il
n'est pas douteux que l'azote atmosphérique, par
suite de réactions encore mal de"finies, ne puisse
se fixer sur les matières ulmiques qui nous apparaissent dès lors comme 1'intermédiaire entre l'azote de fair et les vébétaiix.

Nous avons vu, dans les pages précédentes, que
la fumure ou fumier de ferme était en général la
plus avantageuse. Nous en trouvons de nouvelles
preuves saisissantes dans le tableau n° 4, puisque
nous constatons que c'est l'azote dei fumier qui
pénètre davantage dans la plante, puisque nous
voyons, en outre, que eet azote (lu fumier persiste
dans le sol, et qu'enfin a celui que contient la fumure eient encore s'ajouter une proportion notable
d'azote atnlospin rique.
Des expériences entreprises au champ d'essai de
Grignon, il faut done eonclure que sur une terre
arrivée a un haut degré de fertilité comme celle
que nous cultivons, les fortes dépenses d'enarais
,
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ne soit pas rémunératrices, les enorais ne marquent pas , comme disent les cultivateurs, et dans
ces conditions il n'y a plus qu'à maintenir le sol
dans l'excellent état ou il se trouve; on y re`ussira
sans grande dépense par des fumtires moderées de
fumier de ferme ; mais les grosses dépenses d'engrais chimiques sont évidemrnent onéreuses, d'autant plus que dans certains cas, loin d'enrichir le
sol, elles peuvent y déterminer une nitrification trop
active et une déperdition considérable des richesses
qui y sont accumulées. Distribuer fréquemment, à
doses modérées, Ie fumier de ferme, telle est la
règle a suivre dans un sol comme celui que nous
cultivons.
P. P. DEHI BAIN.

CHRONIQUE
Nicéphore Niepee. -- La ville de Chalon-sur-Saóne
voudrait élever une statue à Nicéphore Niepce, qui est né
dans ses murs et à qui Pon duit la découverte des premiers principes de la photographie. Une souscription internationale a été ouverte à ce sujet. On peut envoyer les
offrandes pécuniaires à M. M. Pector, 9, rue d'Albe, et à
M. Koziel, 20, rue Louis-le-Grand, Paris.
Societé de secuurs des amis des sciences. --

Cette société, fondée par Thénard, a tenu sa vingtième
séance publique annuelle sous la présidence de M. Dumas,
secretaire perpétuel de l'Académie des sciences, Ie mercredi 16 avril, dans le grand amphithéa,tre de la Sorbonne. Voici quel a été l'ordre du jour de cette intéressante seance :
20 Compte rendu de la gestion du conseil d'administration ; 20 éloge de M. Félix Boudet, membre de l'Académie de médecine, secrétaire de la Société, par M. Riche,
professeur 'a 1'École superieure de pharmacie ; 3° a.imants
et courants, par M. Antoine Breguet, professeur à 1'Ecole
polytechnique ; 4 Etude generale de l'ile Campbell, par
M. Filhol fils, professeur à la Faculté de médecine et de
pharmacie de Toulouse ; 5° Production artificielle du
froid, par M. Vincent, professeur a 1'Ecole centrale des
arts et manufactures ; 6• du radiomètre, par M. Fernet,
inspecteur général de l'[lniversité.
0

La Iruche des haricots. — Beaucoup de personnes
ont certainement trouvé, en Inangeant des purées de pois
et surtout des lentilles, de petits insectes noirátres, parfois beaucoup trop abondants pour quiconque ne tient pas
aux aliments mélangés des deux règnes. Ce sont les Bruches, Charancons'a rostre court et obtus, qui vivent dans
les cotylédons des graines de Léguinineuses. Les femelles
volent sur les fleurs et pondent sur les jeunes gousses,
des aeufs d'oix sortent des larves sans pattes qui s'introduisent dans les graines et grossissent avec elles. En eertaines années nous mangeons une énorme quantité de ces
vers des pois en savourant des petits pois de primeur. Les
Bruches restent dans les g'raines jusqu'à la parfaite maturité de celles-ci et même leur dessiccation ; l'adulte sort en
percant le tégument extérieur de lu graine, d'un trou rond.
Comme les larves des Bruches respectent la gemmule et
ne dévorent que les cotylédons, les graines attaquées peuvent encore germer et propager ainsi l'engeance funeste;
les Bruches adultes se caclient dans des abris et hivernent jusqu'aux fleurs nouvelles. On diminue beaucoup les

ravages si l'on a soin de jeter dans l'eau les graines de semaille, celles qui sont vidées par les Bruches surnageant;
mais ce mogen n'est pas infaillible, car il v a des graines
incomplètement rongées qui tonihent au fond. Le commerce des graines féculentes tend à transporter les Bruches dans tous les pays. Celle du poi est devenue cosmopolite ; nous en avons au moins quatre espèces pour les
lentilles, et l'on n'a souvent d'autre moyen de les détruire
qu'une alternance de culture qui fait mourir les Bruches
de faim, si on leur offre du blé, des pommes de terre ou
des betteraves à la place des Légumineuses. Des Bruches
d'autres espèces attaquent les fèves, et plusieurs larves
vivent dans la méme graine, vu sa grosseur ; d'autres se
nourrissent des graines de vesce, de pois chiche, de pois
vivace.
Jitsqu'à present, en France du moins, le haricot, si important pour la nourriture des classes ouvrières, était
exempt des Bruches.
Il est u craindre que cette immunité ne subsiste pas
longteinps. A 1'Exposition universelle de 1878 les haricots de l'annexe agricole de la section espagnole, ceux du
Vénuézuela et de la République Argentine étaient infestés
par une Bruche, Bruchus obtectus, Say, espèce découverte
il y a déjà longternps à la Louisiane. Elle se rencontre dans
toute l'Amérique intertropicale du Nord et du Sud, abondante surtout dans un petit haricot noir, fort conimun
dans les cultures de ces régions. Plusieurs larves peuvent
se trouver ensemble dans la méme graine.
I1 est assez difficile de connaitre 1'origlne première de
eet ennemi des haricots. Nos espèces cultivées sont en effet
d'origine asiatique, et certaines de la Chine et de I'IndoChine, plusieurs d^entre elles servent 'a l'alimentation de
I'homme depuis une grande antiquité. Les Grecs cultivaient notre haricot vulgaire, le flageolet qu'ils nommaient
ph.aseolos, et le haricot nain, leur dolècizos. D'autre part,
la plus grande partie des espèces du genre Ilaricot ou
Phaseolus est américaine, mais elles sont toutes, ou au
moins presque toutes, demeurées sauvages. On peut done
se demander si les Espagnols, qui ont certainement transporté des haricots en Amérique lors de la conquête, n'y
ont pas introduit la Bruche, ou si, plus probablemént, une
Bruche, propre à quelque haricot américain sauvage, ne
s'est pas jetée avec prédilection sur les nouveaux venus,
rendos plus succulents par la culture. -Quoi qu'il en soit de cette question d'origine, Ia Bruche du haricot est depuis assez longtemps dans les haricots cultivés à Madère, aux fles Canaries, aux Acores.
Elle a été trouvée à Toulon dans des haricots des épiciers et a été prise aux environs db Marseille. Enfin
M. Coste, professeur d'agriculture du departement du
Vaucluse, a signalé cette Bruche, qu'il était porté à supposer nouvelle, comme exereant actuellement de grands
ravages dans les haricots du Roussillon, ou elie a été eertainement introduite d'Espagne, pays infesté par elle
comme l'a rnontré I'Exposition. 11 faut done que les horticulteurs soient sur leurs gardes, et qu'ils apportent un
sein minutieux dans l'examen des haricots pour semis, venant de la bordure inéditerranéenne ou de l'Amérique.
Diamaats en Chine. -- Au nombre des richesses
minérales de la Chine, dans le district de Shantung, il
faut cornpter les diawants. Voici quelques particularités
intéressantes sur ces petites pierres et sur les rnoyens
qu'emploient les indigènes pour les trouver. Ces diamants, de très petite dimension, varient de la grosseur
d'un gram de millet 'a celle d'une tête d'épingle, quoi-qu'on en rencontre quelquefois de plus gros. On en a
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porté un récemment à Cheefoo aussi gros qu'un pois ; il
a été vendu à un mandarin.
Voici de quelle manière on se les procure. Des hommes portant d'épaisses chaussures de paille parcourent les
sables des vallées et des cours d'eau des montagnes diamantifères du Chinkangling, à environ 15 milles au sudest de Yichow-foo. Les diamants, qui sont rugueux et
pointus, pénètrent dans la paille et y restent. On réunit
ensuite par grandes quantités ces chaussures, et on les
brule : on cherche les diamants dans la cendre .
De même que pour les améthystes et le cristal de roche à Lao-Shan, les prêtres des temples du Chinkangling
font le principal commerce de ces minuscules pierres
précieuses. C'est à eux qu'elles sont achetées pour être
portées aux grandes foires qui se tiennent chaque année
à Chuchow, Laichow-foo et Hwang-haien.
La houille a la 10'ouvelle-Éeosse. — De la baie
de Fundy aux rives de l'Atlantique près de Sidney, on
évalue à 130 000 hectares la surface des terrains houilIers de la Nouvelle-Écosse, et l'on pense que l'ensemhle
des gites comprend environ 4 milliards de tonnes réparties .
858,000,000 t.
Comté du Cap-Breton, dans file de ce nom. 1,
Comté de Pictou, Nouvelle-Ecosse........ 1,000,000,000
Comté de Cumberland, Nouvelle-Écosse.... 1,000,000,000
100,000,000
Comté d'Inverness, Cap-Breton. .........
Conté de Victoria, Cap-Breton............ 50,000,000

C'est assez pour subvenir pendant 4000 ans, au taux
actuel de consommation, aux besoins variés du Dominion
ou Puissance.
Le bassin houiller du comté de Cap-Breton ou bassin
de Sidney, a bien 52 000 hectares de surface (65 000
avec ce que recouvre la mer) ; celui du comté de Pictou
a 14 000 hectares ; celui du comté de Cumberland, ou
bassin de Spring Hill, 31200 hectares.
D'après les rapports officiels, la production totale des
houillères de la Nouvelle-Écosse jusqu'à ce jour (31 décewbre '1878) a été de 1422 710 tonnes, dont5 '146509,
ou 55 pour 100, ont été exportés aux Etats-Unis.
(Dominion Board of trads 01 Ottawa).
Le domptage des eiiewaux par l'électricité.

-- Dans le domptage des chevaux méchants, on emploie
des procédés bien différents. Certains dompteurs n'agissent que par la force, d'autres par la douceur, par l'habileté, ou par la fatigue, ou encore par l'affaiblissement
résultant de la privation de nourriture, en somine par un
grand nombre de moyens. La Compagnie des omnibus de
Paris emploie depuis quelque temps à eet usage I'effet de
l'électricité. A la dernière séance de la Société nationale
d'agriculture, M. Bella a donné sur ce sujet de très intéressants détails ; par 1'emploi de ce procédé, des chevaux
vicieux, soit chereliant à mordre, à roer, à frappen, deviennent inoffensifs, obéissent et se laissent atteler et
ganser sans résistance. I1 a suffi pour obtenir ce résultat
de faire passer dans la bouche de l'animal un faible courant électrique à chaque tentative de résistance. Sous
cette impression, la volonté du cheval semble annihilée,
et celui- ci se soumet. Le courant est produit par une petite machine d'induction, du système Clarke, dont les f ls
communiquent avec le mors de la bride. Cette idée avait
déjà été proposée à l'Exposition. Dans la section suédoise,
se trouvait un appareil ayant le méme hut. 11 se composait d'une petite bofte de 1.0 à 1.2 centimètres contenant
une pile dont les fils communiquaient au mors par les
rênes ; en cas de résistance du cheval, le conducteur
n'avait qu'à pousser un bouton pour qu'aussitót ie cou-

rant passát et que l'animal fut dompté. L'emploi de 1'électricité produit plutót une gêne, un engourdissement
qu'une douleur, et est en sonlme beau.coup moins barbare que les procédés de domptage employés jusqu'à ce
jour. (Gorrespondance P. Guyot.)
Puits naturel. — On écrit de Mélincourt au Jour-nul de la Haute-Saóne, qu'un phénomène géologique
attire en ce moment l'attention de la contrée.
A 3 kilomètres sud-sud-est de Mélincourt et sur le territoire de Jasney, il s'est formé il y a trois semaines un
puits naturel, profond d'environ 10 rnètres, avant à l'orifice 5 mètres de diamètre ; les parois de ce puits sont
tin roe pur et uni ; le murmure qu'on y entend atteste
qu'il passe au-dessous des eaux abondantes et rapides qui
ont entrainé les terres ; on entend très bien le bruit des
eaux souterraines, et une vapeur épaisse s'échappe de ce
canal naturel.
— Les travaux du port de Calais, dit le Patriote calaisien, marchent rapidement. Au 31 décembre, le cube
enlevé s'élevait à 1 500 000 mètres qui représentent le
tiers des terrassements dont le total atteint 4 millions et
demi de mètres cubes. Dix-buit mois ayant été employés
pour faire ces 1 500 000 mètres cubes de transports de
terre, on peut done fixer à quatre années et demie le
temps nécessaire pour que l'achèveinent complet des terrasseinents du port soit fini en X1881.

ACADEMIE DES SCIENGES.
Séance du 14 avri l 1879. — Présidence de M. DAUBEU E,

Vraie séance de lundi de Páques : correspondance
absoluinent stérile ; communications réduites à quelques
présentations, aucun inembre n'apportant un travail personnel. Deux pièces officielles à signaler : le décret ap prouvant l'élection de M. Alphonse Milne Edwards et
1'invitation a l'Académie de désigner deux candidats à la
chaire de botanique vacante au Muséum par suite du
décès de M. Adolphe Brongniart. L'assemblée des profes seurs du Muséuin a déjà présenté au ministre ses candidats à cette chaire : la liste comprend exquo et, par
ordre alphabétique, M Maxime Cornu, aide naturaliste au
Muséum, et M. Van Tieghem.
Échinides d'Algérie. --- Au nom de M. Cotteau,
M. Hebert dépose un important travail sur les oursins
fossiles des coucheá crétacées du Tell et des hauts plateaux
algériens. Les espèces reconnues par le savant paléontologiste sont au nombre de 86, dont 57 sont nouvelles pour
la science. Toutes appartiennent sans exception à l'étage
Cénomanien, et beaucoup - peuvent être recueillies en
France dans la craie de Rouen et dans les grès du Maine.
I1 est évidemment fort intéressant de constater la persistance, des faunes à de si grandes distantes, et 1'on ne peut
s'empêcher de rappeler que c'est justement à propos des
mêmes touches qu'Alexandre Brongniart, comparant les
terrains de Rouen et ceux de certains sommets des Alpes,
formula l'un des premiers le grand principe de la localisation statigraphique des fossiles.
Géologie de l'Ardenne. — On sait que 1'AA;'ticniie présente vers son tentre des terrains schisteux appartenant
à cette partie inférieure de Silurien qu'on désigne maintenant sous le nom de Cambrien. Au-dessus viennent des
poudingues, des Arkoses et des grès d'àge dévonien, et
dont le dépót a aussi, par consequent, une enorme lacune
stratigraphique. M. Gosselet étudie dans un mémoire
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qu'il adresse à 1'Académie les tnouvernents que le sol de
cette région a éprouvés depuis le dépót de ces mnatériaux
clastiques, et il signale des refoulements de l'ordre de ceux
que M. Tresca a su produire chez les corps solides dans
des expériences bien connues. STANISLAS MEETNIER.

LES TOURBIÈRES DU NARATS DE GORGES
Au milieu du département de la Manche, a moitid chemin entre Carentan et Périers, s'ouvre 1'immense marais de Gorges qui, pendant l'hiver, étend
ses eaux sur une longueur de plus de 5 kilotnètres,

et sur une lacaeur Glui atteint presque ce clliffre.
Pendant l'été, le marais est clesséclié, son fond
tourbeux devient un vaste herbage, ou 1'o1n volt
panre le bétail cl les cllevaux des habitants de
toutes les localités voisines. Plus de '10 000 bêtes a
éornes et chevaux se trouvent réunis sur cette
prairie qui rappelle, par sa grandeur, les steppes
si célèbres de l'Amérique. C'est assurément là un
des points de France les plus curieux d'aspect que
1'on puisse voir.
Vers le mois de juin, 1'llerbage tourbeux offre
un spectacle plus singulier eiscore. L'une des extrémités de la plaine est abandonnée pendant

Extraction de la Lourbe du marais de Gorges (Manche).

24 heures aux habitants des environs. On leur permet d'extraire et de conserver pour leur usage
tou te la tourbe qu'ils peu vent piocher en 1 2 heures
de terrips. Cette tourbe desséchée leur sert de combustible pendant I'hiver.
Dès la veille du jour d'extraction, toutes les familles se translortent sur la portion du sol tourbeux (lui leur est abandonnée. Ils y établissent des
tentes pour y dormir. Dès le lever du jour, les
homines, armés de pioches à grande surface, enlèvent des morceaux du sol tourbeux, ou ils creusent ainsi des sillons (voir la gravure ci-dessus).
Les femmes et les enfants transportent ces morceaux de tourbe et en forment des pyramides, qui
s'élèvent á niesure que les lieures s'écoulent. A la
fin du jour, cllaque famille a ► on aiiias de tourbe,

eest-à-dire de combustible, qui lui servira tout
l'hiver. Les tas, quand on les considère, ne sont pas
tous de même grandeur, leur volume est proportionnel à l'activité et à 1'energie de chaque travailleur.
Le sol touibeux du marais de Gorges est, paraitil, un pen mouvant ; les habitants de la localite
affirment que, passé 1'an, les trous creusés out disparu, et que, quelle que soit la quantité de tourbe
extraite, la surface de la grande prairie , après
avoir été inondée, revient toujours à son précédent
niveau.
Le Proprié aire-Gérant: G. TISSANDIER.
16 826. — Typograpliie A. Lapure, rue de Fleurus, 9, à Paris.

N° 308. -- ^6 AVRIL 1879.
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LE PLUS PETIT BATEAU A VAPEUR
nu MONDE.

La gravure ci-dessous représente le petit bateau
à vapeur la Nina, construit à Fordhm (Etat de
New York), par les soms de M. J. Davidson, de cette
ville.
La quille mesure 4 mètres de long sur 0m, 75 de
large. Le tirant d'eau est de Om,16 à 1'avant quand
le bateau est chargé, de Om,21 a l'arrière. La chaudière" circulaire est en cuivre recouvert de feutre ;
elle est, longue de Om,54, son diamètre est de O,46.
Le foyer a Om,27 de diamètre. I1 est de forme cylindrique et contient vingt deux tubes transversaux,
-

en deux rangées. Les tubes inférieurs constituent la
grille.
La course du piston est de 2 5,i4. La . pompe
alimentaire est mue par le travail matluel. Les hélices, au nombre de deux, sont à trois ailes de Om,57
de diamètre, également propres t fonctionner dans
les eaux basses ou profondes. La dépense en char.bon
est d'un Beau et demi par jour. Avec une pression
de 50 livres, le bateau s'avance doucement à raison
de 7 kilomètres par heure; mais, avec - une chau-'
dière d'acier capable de supporter une pression de
100 livres, on obtient aisément une vitesse de 9 kilo
mètres environ.
La coque est construite sur le modèle du 1Vautile,
en noyer d'Amérique, chêne et cèdre, assujettis it

Le plus petit bateau à vapeur du monde.

I'aide de lames de cuivre. C'est une merveille de
solidité et de légèreté.
Deux cloisons étanches maintiennent Ie navire
à hot, soit qu'il s'enfonce ou qu'il chavire. Un tuyau
en caoutchouc, injecté de vapeur, fait disparaitre
rapidement toute accumulation d'eau à 1'intérieur.
La cheminée est installée de facon à s'abaisser si l'on
passe sous un pont un peu bas ou lorsqu'on remise
le bateau dans sa petite cabine.
iJurant une croisière de longue durée, la reserve
de combustible , les outils , les provisions sont
reunies dans la petite allège étanche qui est remorquée t l'arrière ou simplement . attachée sur les
cótés, de facon a amortir le choc des vagues dans les
gros temps. Le bateau transporte également, divisé
en sections, un petit truc ou système de rails, sur
lequel il peut être tiré sur le rivage ou lancé à
1'eau.
7e auuée. — Ier semestre.

Les poids des différentes parties du petit ilavire
sont les suivants : carène, 90 livres ; chaudière,
80 livres ; machine, 25 livres ; tuyaux, arbre, hélice,
manomètre, 20 ; total : 215. Quarante livres de bon
chau°bon peuvent être arriniées de chaque cóté de la
chaud.ière, (lans des saes de toile.
L'appareil de la timonerie consiste en un étrier
disposé à babord et un cordage formant levier 'a tijbord. Des fils de fer meitent ce système en communication avec le joug du gouvernail, de felle sorte
qu'on peut diriger celui-ci avec le pied et que les
mains restent libres pour manoeuvrer la machine. Le
voyageur peut ainsi mettre le bateau en mouvement,
l'arrêter, lui faire exécuter volte-face et le diriger
sans se déplacer.
Ce bateau est admirablement adapté t une navigation sur une rivière paisible ou sur une baie
calme. Ii peut être recommandé à l'amateur de
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aux autres, de sorte que 1'on gagne non seulement
au point de vue de la résistance chimique, mais de
la résistance mécaiiique.
Si la chambre dans laquelle on opère est chauffée seulement à 500 degrés Fahrenheit et que l'exposition soit continuée seulement pendant cinq
heures, on obtient une surface qui résistera au pa•
pier d'emeri pendant un fort long temps et qui ne
se rouillera pas à l'intérieur des habitations ni par
un degré modéré d'exposition ' 1'humidité. Si le
procédé d'oxydation est conduit jusqu' 1200 degrés Fahrenheit et continué pendant six ou sept
NOUVEAU MOYEN
heures, la surface résistera à la time et supportera l'exposition à quelque degré d'humidité que ce
DE PRÉSERVER LE FER DE LA ROUILLE soit.
L'oxydation n'.affecte aucunement la surface- du
Un mémoire tres important a été lu devant la
fer, si ce n'est qu'elle le rend noir. Le fer forgé
Socidté des Arts, à Londres, par M. Barff, profes- conserve ses aspérités; une surface polie conserve
seur de chimie, sur un moyen de préserver le fer
tout son poli. Si dans le revêtement d'óxyde on
de la rouille, en le recouvrant de son propre oxyde pratique une solution de continuité, 1'oxydation
magnétique. Les faits énoncés par M. le professeur
ordinaire, c'est-à-dire la rouille, se produit à l'enBarff et les spécimens qu'il a produits sont de nadroit non protégé, mais elle reste strictement limiture à établir que sa découverte aura pour résultat
tee à eet endroit et ne montre aucune tendance à
de rendre véritablement indestructible tout objet
s'étendre latéralement sous l'oxy de noir, ou à le
construit en fer, quelque exposé qu'il soit à fair, à détacher des parties sou s j acentes.
des vapeurs corrosives ou à des liquides.
Le professeur Barff, n'ayant pas 'a sa disposition
Après une explication des effets chimiques qui
de chambre à chauffer de suffisante grandeur, n'a
donnent naissance à la rouille, le memoire ajoute:
pu, jusqu a présent, traiter des articles de fer de
On a fait beaucoup de tentatives pour protéger
grandes dimensions ; mais il a présenté un grand
la surface du fer par l'application de peintures ou nombre de spécimens de petits articles, qui ont été
de vernis, et ces tentatives ont réussi dans une soumis à des épreuves de toute nature , tels que
certaine limite. Mais ces couclies de peinture applicanons de fusil, tuyau, vis, verroux, marmites de
quées aux fers n'ont, en réalité, aucune adhésion
fopte, etc. On r a laissé ces objets pendant six semaiavec le metal ; elles soiit sujettes à s'écailler et dénes de ces derniers temps d'hurnidité et de pluie,
périssent de différentes rnanières. Même quand la
exposés sur un pré à Bayswater, sans qu'ils aient
couche est généralement saine, Ie plus léger défaut
subi aucun changement, sans une seule tache de
de continuité donne entrée à l'ennemi ; la rouille,
rouille, si ce n'est sur des parties qui, soit à lesa partir du point exposé, s'étend latéralement sous sein, soit par accident, n'étaient pas protégées.
la couche de peinture et y fait 'd'autant plus de
Un des specimens présentés à la Société des Arts
ravage qu'elle échappe complètement à la vue.
était un long verrou dont le professeur Barff avait
I1 est manifeste que ces effets provenant de la
enlevé, sur la moitié de sa longueur, la couche
rouille sont entièrement dus au caractère instable
d'oxyde noir avant de l'exposer à l'air sur le pré.
des deux oxydes dont nous avons parlé, qui se forLa portion dénudée s'est couverte d'une couche de
ment spontané.ment dans les conditions atnzosphésexquioxyde d'une grande épaisseur, mais la partie
riques ordinaires. Mais il y a un troisième oxyde
qui était protégée est restée sans changement, et il
qui possède des caractères d'un genre tout à fait
a été impossible de faire soulever l'oxyde noir a la
différent et sur lequel non seulement fair humide,
ligne de démarcation. La couche d'oxyde noir formais même les acides et autres substances corrosimait une partie intégrante du fer lui-nlême, et l'on
ves, n'exercent aucune influence ; c'est 1'oxyde mane pouvait les détacher l'un de l'autre.
gnétique ou oxyde noir, qui se compose de trois
Un autre spécimen était la tête d'un tuyau de
foi,s 28 parties de fer, en poids, et quatre fois
gouttière ; après lui avoir donné son revêtement
18 parties d'oxygène.
d'oxyde noir, on l'avait brisé au marteau, puis jeté
Le professeur Barff a observé que si un morceau
dans un trou d'évier du laboratoire de M. Barff, ou
de fer est exposé, à une haute température, à 1'acil était constamment arrosé non seulement d'eau,
tion de la vapeur surchauffée, il se couvre d'une
mais encore de divers liquides corrosifs. La rouille
couche de eet oxyde noir, dont 1'épaisseur est dés'était formée aux angles des fractures, mais les
termninée par le degré de température et par la surfaces protégées étaient restées absolument intactes.
durée de t'exposition. L'oxyde noir est plus dur
Ces résultats nous paraissent avoir une imporque le fer duquel il provient et il adhère plus fortance pratique considérable.
tement que les particules de fer n'adhèrent les unes

mécanique qui désirerait cumuler les fonctions de
capitaine, de matelot et de chauffeur. Ce joli petit
steamer revient au prix de 6000 francs, mais cette
somme pourrait être notablement diminuée si 1'inventeur pouvait en construire à la fois un certain
nombre d'exemplaires.
Nous apprenons que la lvina a fonctionné à plusieurs reprises, et que ce bateau á vapeur minuscule
a donné, quant à sa marche, les résultats les plus
satisfaisants.
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LES ORCH[DÉES'
LE VANILLIER.

De toutes les Orchidées, la plus célèbre est le
Vanillier. C'est cette plante qui fournit un fruit si
justement estimé, et qui est devenu une branche
de commerce importante.
Ses précieuses qualités firent connaitre le Vanillier depuis longtemps. On rapporte que c'est au
commencement du seizième siècle qu'apparurent ses
premiers fruits en Europe. I1 fut introduit vivant
en Angleterre vers la fin du dix-liuitième siècle, par
Miller; mais on ne sait pas au juste quelle est celle
des quelques espèces connues actuellement du genre
Vanilla qui fut rapportée ' cette epoque. Cependant Linné donna le nom d'Epidendrum Vanillaà
la plante qui lui fut communiquée, et qu'on suppose être la même que celle de Miller. Swartz, plusieurs années après, en étudiant attentivement la
fleur du Vanillier, remarqua des différences sensibles
avec le genre Epidendrum, qui l'engagèrent a faire
un nouveau genre, et la plante prit le nom de Vanilla aromatica. Ce n'est que plus tard que Gréville apporta d'Ani rique des boutures d'un Vanillier
distinct du précédent, par la taille de ses feuilles
surtout, et que Andrew nomma V. planifolia. Cette
plante est la même qui. parvint en Angleterre, puis
au Museum de Paris, en 1810, et enfin en Belgique,
et qui se trouve être celle qui donne les fruits les
plus parfumés.
Le Vanillier pr. ospérait dans les serres, mais comme
c'était une plante frileuse qui ne fructifiait pas, et
que ses fleurs étaient sans intérêt ornemental, son
extension était fort limitée. Les seuls fruits qui arrivèrent en Europe pendant longtemps venaient du
Mexique ou de la co^te du golfe de ce nom, l'unique
point, à pen près, ou le Vanillier fut cultivé et ou
sa fructification semblait être assurée. Mais il était
reserve à eies experimentateurs futurs de multiplier
1'intérêt qui s'a.ttachait à cette plante, tout en auanientant les ressources des colonies dans une certaine
proportion.
On était alors sous 1'impression des derniers travaux importants publids sur le phénomène de la
fécondation dans les plantes, et les questions d'hybridation et de croisement étaient également à 1'étude
et eurent beaucoup de retentissement.
On a toujours pensé depuis que la fécondation du
Vanillier au Mexique et sur le littoral américain, ou
il fructifie normalement, se faisait à 1'instigation de
certains insectes, qui ne paraissent pas avoir été
observés jusqu'iei dans l'exercice de cette fonction.
L'hypothèse équivaut presque à une certitude, surtout maintenant qu'on connait les meeurs des Orchidées, en ce qui concernti leur reproduction principalement.
La paternité de la fécondation artificielle du
1 Voy. la Nature, no 271, p. 166, et n° 302, p. 230, années
1878, 2e sewestre, et 1879, let semestre.
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Vanillier fut revendiquée par plusieurs pays. C'est
en Angleterre, dit-on de 1'autre cóté du détroit ; en
Belgique, ce serait à Charles Morren que reviendrait le mérite de cette découverte. Cependant il
parait certain que ce serait Neumann, jardinier en
chef au Museum, qui le premier aurait obtenu les
résultats de cette fructification, dès 1830, en opérant
sur un fort pied de Vanillier qui s'étendait dans une
des excellent es serres en bois, elites de Buffon, détruites depuis vingt ans, et qui contenaient alors de
beaux spécimens de plusieurs plantes remarquables.
11 était arrivé à faire produire ainsi à ce pied de
Vanillier, en une seule année, plus de deux cents
fruits de vanille d'excellente qualité.
M. Delteil' , pharmacien de la marine, dans un
jntéressant travail sur le Vanillier, reprenant les
publications parues jusqu'alors sur cette plante et
traitant de sa culture à la Réunion notalmment,
rapporte qu'en 1839 Perrottet, à son second voyage à
Bourbon, indiqua a quelques propriétaires de ses
,tinis le procédé employé par Neumann, car le Vanillier était 1 a titre de curiosité, et n'y fruct1.fiait
pils non plus. Soit que cette communication ne fut
pas suivie d'une pratique sérieuse ou qu'elle n'eut pas
d'écho, tel ne fut pas le sort de la découverte qui,
vers la même époque, illustra un jeune esclave du
nom d'Edmond Albius. Ce créole, au service de
M. Ferréol Beaumont-Bellier, avait observé que son
manre, dont les connaissances en histoire naturelle
étaient assez étendues, opérait des croisements en fécondant entre elles diverses fleurs qui ornaient son
jardin. C'est à la suite de tentatives semblables,
faites par ce serviteur, que celui-ci s'apereut qu'en
touchant avec une épine de palmier les fleurs du
Vanillier, deux petites masses jaunátres contenues
dans leur intérieur changeaient de position, et que
la fructification résultait de eet attouchement. Uès
lors, une nouvelle. branche de commerce était créée,
et la vanille, jusqu'alors fort chère, baissa bientót
rapidement (le prix. L'importation, qui était pour
la Réunion, de 3 kilos en 1849, atteignait, en 1865,
le chiffre énorme de 28 855 kilos, et dans eet espace
de temps, un produit qui se payait 500 francs le
kilograinme, tornba à 40 francs pour se relever peu
de temps après.
Le Vanillier est une liane charnue, il est vrai, mais
qui peut atteindre le sommet des grands arbres.
Dans nos serres, il arrive a des dimensions asset
forten pour qu'on puisse apprécier son port. Sa tige,
qui se ramifie facilement dans les cultures, est de
deux t trois centimètres de diamètre. Ses feuilles
sont disposées sur deux rangs ou sont alternes distiques, comme disent les botanistes. Leur taille
varie de quinze à vingt centimètres, et elles se tordent un pcu sur leur court pétiole, en sorte qu'elles
lont legèrement déviées et semblent s'insérer obliquement. Cette torsion parait être imprimée par le
besoin, pour la feuille, d'avoir sa face superieure
tournee du cóté de la lumière
! Étudc sur la Vanille. 1874.
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Indépendamment des racines qui sont à la base
de la plante, et plongées dans le sol, de nombreuses
racines adventives et adriennes pendent de la tige ou
des rameaux , alors que la plante a atteint une eertaine taille, se balancent dans l'espace quand la
tige court verticalement, puis viennent s'enraciner
quand elles atteignent Ie sol. Elles prennent naissance au niveau d'une feuille et près d'une vrille
qui sert à la plante à se cramponner aux arbres ou
aux supports qu'on lui donne.
Cette tige, qui décrit dans 1'intervalle de chacune
des feuilles une direction en sens inverse ou en
zigzag, est gorgée d' un suc visqueux et vésicant,
dont l'application sur la peau peut déterminer une
plaie.
Les fleurs viennent en épis à l'aisselle des feuilles
et sont nombreuses ; mais on a le soin de n'en
laisser qu'un petit nombre si I'on désire avoir de
beaux fruits, telle est la pratique adoptée pour nos
arbres fruitiers. Ces fleurs ne durent qu'un jour, et
la fécondation doit se faire de préférence dans la
matinée, pour réussir. Le petit instrument dont on
se sert pour cette opération est un fragment de
bambou effilé, ou l'extrémité d'une nervure de pétiole de palmier. Un habile praticien peut féconder
jusqu'à mille fleurs dans une matinée, parait-il. Un
mois après la fécondation opérée, les fruits ont déjà
acquis la taille qu'ils doivent avoir ; mais il leur
faut resten ainsi six à sept mois, temps nécessaire
pour arriver à leur complète maturité.
Les fleurs du Vanillier n'ont point la ricliesse de
coloris de la plupart de leurs parentes. Leur teinte
est blanchátre ou jaunátre, suivant les variétés ou les
espèces. En dehors de celles qu'on cultive pour le
parfum de leurs fruits, les autres n'ont qu'un intérêt purement botanique.
Un détail physiologique qui mdL'ite d'être rappelé
est la faculté d'attraction du stigmate de ces fleurs
pour le pollen qu'on lui pré^ente. M . Neumann fels
avait eu maintes fois 1'occasion de faire cette observation, lorsque, sous les yeux de son père, il procédait
à la fécondation du Vanillier du Museum, et dans une
thèse de concours, M. H. Baillon a consigné le fait
après avoir renouvelé l'expérience. «Quand il faisait
un temps sombre, dit-il, et que la température était
peu élevée, il fallait pénétrer dans l'antre stigmatique
même poer y déposer le petit appareil pollinique; mais
quand le soleil avait fortement échauffé la serre sous
le vitrage de 1aquelle se suspendait la plante, pourvu
que le contenu de l'anthère ne ftXt pas solidemnent
fixd au sommet des dpingles qui la portaient, arrivé
à une certaine distance du stigmate, il se détachait,
et, vivement attiré, il se précipitait dans la cavitd
comme un trait. On ne peut mieux comparer ce
phénomène qu'au mouvement subit qui fait qu'une
parcelle de fer s'élance vers un barreau aimanté
quand la distance n'est pas trop grande. » Cette
curieuse observation ne semble pas avoir eu de pre'cédent ailleurs que dans cette plante, et elle est
bien de nature à intéresser les physiologistes.

Darwin a constaté un monvement singulier des
pollinies des fleurs cie Catasetum, qui, sous 1'influence
de 1'inervation, « étaient lancées à la distance de
deux ou trois pieds » . Mais ici le phériomène est
purement mécanique et s'explique par le déplacement ou la nature des parties avoisinant ces pollinies, mais non par un mouvement propre, puisque
celui-ci est sollicité.
Les premiers voyageurs qui observèrent le Vanillier à l'état sauvage constatèrent qu'il croissait
dans les parties basses et humides des criques avoisinant la mer, et parfois mème associé aux Palétuviers ; mais, depuis, on 1'a retrouvé dans les forêts,
et cette plante, en somme, se rencontre en plusieurs
points de l'Amérique centrale. Dans les parties
basses du Mexique, ou est cultivé le Vanillier, il
porta le nom de Tilxochill ou Banilla et Vanilla en
espagnol. Le nombre des espèces et des races de
Vanilliers n'est pas bien connu, et il rèáne un peu
d'obscurité dans ce genre qui, comme tous ceux
d'Orchidées exotiques , est d'une étude difficile.
Quant aux types qui sont cultives au Mexique notamment, on en compte une dizaine, dont cinq sont
considérés comme autant d'espèces distinctes ; enfin
l'une d'elles, la vanille lec, fournirait pour con compte
une demi-douzaine de variétés. M. Delteil donne
une liste des espèces cultivées dans différentes contrées, et il ressortirait de son étude qu'au Mexique
ce sont les Vanilles sativa, sylvestris, planifolia et
Pompona; à la Guyane, le V. guianensis à fleurs
jaunes et à gros fruits; à Bahia, le V. palmarum;
nu Brésil et au Péro i4t V. aromatica de Linné,
qui est moins parfumé que les autres. A la Réunion,
on en cultive deux sortes, qui sont, parait-il, deux.
variétés du V. plani folia.
Sous le room de vanillon, on trouve dans le cormerce sine vanille courte et grosse, qui est fournie
par le V. Pompona, mais- son fruit a beaucoup moins
de valeur que celui de l'es:pèce précédente.
Aujourd'hui que la vanille est un produit fort
répandu, on peut avoir de belle sorte de 180 à
250 francs le kilogramme, et lorsqu'elle est givrée,
comme on dit., c'est-à-dire recouverte d'aiguilles
de vanilline, elle peut atteindre un prix plus élevé,
tandis que le vanillon vaut le quart à peu près de
la vanille dans le commerce.
Les cultures des Vanilliers ou Vanilleries exigent,
pour être fructueusement exploitées, des soms nombreux et vigilants. C'est par bouturage que se fait
la multiplication. Les boutures peuvent avoir trois
ou quatre feuilles ou atteindre un mètre et plus, la
taille importe peu. Les époques pluvieuses et
chaudes sont choisies de préférence pour faire ces
plantations. Les boutures doivent être plantées isolément en lignes, dans un terrain riche en humus,
en détritus de végétaux et tout particulièrement ceux
du Bananier, qui sont favorables au Vanillier. Un
tuteur est donné à chaque houture, et le pled est
garanti par un abri de Pierre, pour y entretenir la
fraicheur.
-
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La meilleure pratique, pour ces cultures, est la
conduite en espalier, au moyen de supports se reliant aux tuteurs qui, Ie plus souvent, sont de véritables boutures eux-mêmes, et qui alors, en portant feuilles, abritent des rayons du soleil trop
ardent les jeunes plantes. Dans ce cas, il est recommandé de ne pas prendre, pour eet emploi, des
essences à écorce caduque , de facon que les raeines adventives ne soient las contraintes d'abandonner leur support quand elles y seront cramponnées. Le Pignon d'Inde, certains Figuiers, le Manguier, le Bibassier, le Jacquier, le Bois noir, etc.,
sont les espèces ordinairement employées à cet usage.
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Enfin, les tuteurs peuvent être de hois mort et, dans
ce cas, les arbustes protecteurs sont plantés dans
les intervalles de chaque pied de Vanillier. Indépendamment de ces abris tutélaires, il est urgent d'entourer la plantation d'une haie d'arbustes destinés
L atténuer la violence du vent. A la Réunion, 1'Hibiscus rouge est choisi de préférence dans ce but.
Comme, en toute culture, il ne faut pas trop se
hater de jouir des produits, il est sage de ne pas
songer à faire de récolte avant trois ans de plantation.
L'usage enseigne qu'il ne faut pas exploiter une
Vanillerie plus de sept ans; mais alors mi prépare

1. Vanilla planifolia. -- 2. Coupe de la fleur avant la fécondation. -- 3. Coupe de la fleur après la fécondation. S, stigmate;
P, masse pollinique. — 4. Octomeria graminifolia. — 5. Brassavola cordata.

à l'avance un nouveau plant, afin que l'exploitation
ne souffre pas d'interruption. 11 ne s'agit plus que
d'entretenir, par des sarclages et une fumure répétée
deux fois 1'an, mais au tart que possible au moyen
d'engrais végétaux .
La récolte de la vanille se fait, à la Réunion, de
mai en aout, et, au Mexique, en décembre. Les fruits,
improprement appelés gousses, sont de meilleure
qualité quand ils sont bien éclairés, cueillis bien
mors, mais non ouverts, et par un temps chaud et
sec, coridition indispensable pour assurer leur conservation .
Les methodes de préparation varient avec les localités ; mais, en général, elles se bornent à trois seulement. L'une, la plus ancienne, . qui consiste à

exposer les fruits alternativement au soleil puis a
1'ombre, jusqu'à dessiccation convenable. C'est la
pratique en usage au Mexique et à la Guyane, ou
la vanille est d'exeellente qualité. D'autres ajoutent
l'exposition au feu, pour activer la dessiccation. Une
autre préparation réside dans l'emploi de l'eau
bouillante, dans laquelle on plonge les fruits pendant quelque temps, puis on expose au soleil et á
l'ombre comme précédemment. Enfin, une troisième
methode est Belle de l'emploi de 1'étuve ou du four
eios ayant une température de 50 ' 75°, et à laquelle les vanilles sont soumises pendant un temps
qui varie de vingt-quatre à trente-six heures. Parmi
les nonibreux procédés que M. Delteil indique avec
soin, il semble préconiser celui qui est en usage
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à la Réunion, eest-à-dire celui de l'eau bouillante
avec les soms ulterieurs. On obtient aussi d'excellents résultats en placant les. fruits dans des
couvertures noires, qu'on expose au soleil. Mais, en
général, à la Réunion, le soleil manque fréquemment pendant la saison de la récolte de la vanille,
sans quoi le procédé dit mexicain serait certaine-.
ment le meilleur.
La mise au séchoir est la dernière opération de
la dessiccation. Les vanilles doivent y Tester un mois
environ, et être visitées de temps en temps comme
le sont les fruits dans un fruitier. La vanille est
ensuite placée dans des boites de fer-blanc , pour
empêcher une dessiccation trop complète, qui nuirait à sa valeur.
Les autres soms consistent dans le triage, ciressage et empaquetage, etc., qui n'exigent pas moins
d'attention que les premiers, et qui Torment un
total de huit opérations pour avoir une vanille sati.sfaisante et prête à livrer au commerce.
Quant aux propriétés de la vanille, elles sont trop
connues pour y insisler.
Une autre Orchidée est connue également depuis
longtemps sous Ie nom de Thé de Bourbon ou
Faham (Angrceeum fragrans). Cette plante croit
dans les 'les Mascareignies, a une altitude de 500 à
1800 mètres: Comme le Vanillier, c'est une plante
épiphyte, mais infiniment plus réduite. Les feuilles
sont employécs, après avoir été séchées à I'ombre,
en infusion théiforme, mais elles 'n'ont pas l'action
exeitante du thé. L'odeur que porte toute la plante,
et qu'on retrouve d'ailleurs avec moins d'intensité
dans la plupart des Orchidées, est beaucoup plus
prononcée quand la plante est sèche. Ce parftim
rappelle un peu le Mélilot, mais bier davant;ige la
fève de Tonka, puisque c'est le même principe chimique que l'on a retrouvé après l'analyse des feuilles
du Faham, et que l'on nomme la Coumarine.
Quoique le breuvage préparé avec le Fahani ne
soit pas gouté de tour les Européens, ce n'en est
pas moins, pour d'autres, sine boisson fort agréable,
et qui a 1'avantage d'être inoffensive pour les personnes dites nerveuses. On l'estime comme digestive
et pectorale, et un des procédés qui en augmente la
saveur consiste à prendre le Faham au moyen d'un
chalumeau, dont 1'usage est en pratique pour d'autres breuvages qu'on désire savourer avec raffinement.

8 janvier tout le continent de 1'ouest à l'est ; son passage
a partout coïncidé avec de très basses températures ; ainsi
]e thermoinètre est descendu à 34 degrés au-dessous de
zéro à Winnipeg, près du lac de ce nom, à 57 degrés au
Fort Pelly, et l'on a constaté un froid de 51 degrés i
Battlefieid, capitale du Territoire du Nord-Ouest. La rigueur de la température s'est fait sentir jusque sur les
états de l'Atlanticue, et le minimum absolu du mois correspond à cette période pour le plus grand nombre des
stations. Le refroidissement fut rapide et énergique ; des
personnes sont mortes par le froid dans la Pensylvanie,
1'Indiana, Ie Kansas, 1'lllinois. En quatre jours, 1'Ohio fut
conlplètement gele à Cincinn.ali : le Oer janvier, des bateaux se frayaient encore un passage à travers les glaeons
cjue charriait le courant, et le 4 on patinait sur la rivière ;
plus bas, à Cairo, de nombreux dommages furent causés
par les glaces ; la navigation, interrompue depuis le 25 décembre, ne put être reprise que le 26 janvier. A Baltimore, le 3, le port et le bassin étaient recouverts d'táne
épaisse couche de glace, et la navigation presque entièrement suspendue; le 4, des bateaux chargés d'huitres,
arrêtés au milieu des glaces, ont du être abandonnés, et
c'est sur des glaeons flottants que leurs équipages ont pu
gagner la rive ; c'est 'a cette periode de froid que se rattache le verglas dont il a été fait mention précédemment t .
Trois autres anticyclones, panmi les onze qui sont décrits
dales la Monthly WWeather Review, ont été également très
marqués, et le passage de chacun d'eux a coïncidé avec
un abaissement notable de la température.
Les bourrasques de ce mois offrent un intérêt particulier ; il a été possible d'en étudier quinze, dopt cinq
ont eu leur origine au,delà des montagnes Rocheuses ; la
carte de leurs trajectoires montre que ces tourbillons
étaient, pour la plupart, animés de vitesses considérables
et tout à fait hors de proportion avec la moyenne observée jusqu'ici ; le contraste est surtout frappant avec les
mois de novembre et de décembre 1878, pendant
lesquels les bourrasques s'étaient déplacées beaucoup plus
lentement.
A Newbury, dans 1'état de Vermont, il tomba le 16, à
6 heures et demie du soir, par un temps clair, des flocons de neige assez volulnineux, mais déliés et transparents ; pendant leur chute, qui dura. environ vingt minutes,
le ciel était parfaitement pur, et l'on apercevait nettement
la lumière zodiacale ; le mêine phénomène avait été observé deux jours auparavant, le 14, non loin de la, á
Burlington.
Des secousses de tremblement de terre ont été ressenties en un grand nombre de points de la Floride, le
12 janvier entre 11 heures 40 minutes du soir et minuil.
Ta. MOUREAUX.
-
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LE CHEMIN DE FER DES ANDES
DE JALLAO A OROYA.

La Nature annoncait déjà en 1874', 1'exécution
des travaux les plus importants du grand chemin de
fer des Andes que les PPru.viens appel tent il f errocarril tentral transandino; aujourd'hui, cette
oeuvre gigantesque est à peu près terminée, la ligne
est déjà livrée à l'exploitation sur la plus grande
partie de sa longueur, et dans quelques mois elle
atteindra le tunnel du mont, Meiggs dont elle est
encore séparée de 30 kilomètres seulement ; elle s'élèvera alors sans aucune solution de continuaitd jusqu'à 4751 mètres au-dessus du niveau de la mer,
c'est-à-dire a une hauteur inférieure de 60 mètres
seulement a cello du mont Blanc, la plus haute de
nos montagnes d'Europe. Toutes les difficultés sont
maintenant surmontées, et rien ne saurait plus désormais entraver l'achèvement de la voie; nous pensons done répondre au désir de nos lecteurs en leur
donnant aujourd'hui quelques details sur eet étonnant chemin de fer des Andes qui va laisser désormais bien loin derrière lui toutes les lignes les plus
audacieuses construites jusqu'à présent.
La voie part de Callao sur le bord de l'océan Pacifiqu.e qu'elle relie à Lima, elle s'élève a travers les
Andes jusqu'au grand plateau tentral élevé de 3000
L 4000 mètres et compris entre les deux chaines des
Cordillères; elle établit done la communication,
comme on le voit, entre le .eersant occidental et ce
plateau resté à peu près inaccessible jusqu'à ce jour.
En dehors de la fertilité du sol, ce qui a déci.dé le
gouvernement péru uien à construire une voie ferrée
pour pénétrer dans les régions désertes du plateau
tentral, c'est la grande abondance des gisemeuuts
minéraux et métalliques qu'il renferme. On y rencontre, en effet, des gisements de charbon, de nitrate de soude et (le potasse, le fer, le cuivre et Ie
zint, mais surtout les métaux précieux comme le
mercure et l'argent. Enfin, non loin d'Oroya, sont
situées les fameuses mines d'argent de Cerro di
Pasco, d'ou les Incas . du Pérou antique tiraient ces
richesses fabuleuses qui excitèrent l'admiration et la
convoitise des compagnons de Pizarre, et 1'énorme
quantité d'argent qu'elles pourront encore lanter
dans la circulation, lorsqu'on en reprendra sérieusement l'exploitation, ne sera pas sans exercer une
influence considérable sur la valeur des métaux
précieux.
La partie occidentale du Pérou forme un plateau
en pente douce qui s'abaisse graduellement depuis
le pied de la cliaine des Andes jusqu'a la mer, et
qui a présenté par suite moins de difficultés pour la
construction de la voie ferrée ; malheureusement
presque toute cette région reste infertile à cause du
manque d'eau et n'a pu fournir aucune ressource
pour les travaux.
L'initiative du chemin de fer des Andes appar11

No 47, 25 avril 1874, et n° 109, 3 juillet 1875.
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tiént à M. Henri Meiggs dont le nom a été justement
donné à 1'un des pits les plus élevés des Andes,
celui sous lequel passe le tunnel culminant dont
nous parlions plus haut. M. Meiggs est un de ces
hommes, comme on en trouve surtout aux EtatsUnis, dont ['esprit aventureux plein d'énergie et
d'audace sait accepter et dominer toutes les situations
avec une souplesse de génie. Né en 1811 à Catskill
dans l'État de New York, il fut d'abord négociant en
bois de construction à Boston, puis a New York, ou
il perdit toute sa fortune dans la crise de 1837 ; il
alla ensuite établir une scierie à San Francisco au
moment de la fièvre de l'or, il fit de brillantes
affaires dans cette nouvelle entreprise, et se trouva
encore ruiné dans la panique de 1854. Enfin nous le
retrouvons en 1858 au Chili comme entrepreneur de
voies ferrées, il y termine la ligne de Valparaiso a
Santiago, et il obtient en 1867 du gouvernement péruvien la concession de la ligne de Callao à Oroya
pour la somme de 125 millions de dollars. En
même temps qu'il poursuivait heureusement la
construction de cette voie avec le concours de
M. Martin Van Brocklin et d'un ingenieur francais,
M. Malinowski, dont les noms doivent être associés
au sien, il se proposait d'entreprendre l'exploitation
des mines de Cerro de Pasco lorsque la mort vint
interrompre ses projets. II succomba en 1877 sans
avoir eu la consolation de voir son oeuvre entièrement terminée, mais avec la certitude d'en avoir
assuré désormais le succes.
La ligne des Andes fut entreprise dans des conditions de difficultés tout à fait exceptionnelles, et
dont nos lecteurs pourront-se faire une idee en considérant le profil de la voie ainsi que les vues que
nous avons reproduites d'après les uhotogravures
obtenues par 1'Engineering and Mining journal.
Le nivellement du terrain, en particulier, présenta
des obstacles presque insurmontables. La ligne suit
Ie cours du Rimac sur une longueur de 150 kilomètres environ ; les bords de cette rivière sont
formés par des rockers abrupts et à peu près inaccessibles. Dans la plupart des cas, on ne put prendre
aucune menure -directe sur le terrain ; il fallut lever
le plan de la vallée du Rimac , au moyen d'une
triangulation dans laquelle les pits des rockers pouvaient seuls fournir des points de repère ; les triangles étaient ainsi ;tablis de part et d'autre de la rivière dans des conditions souvent tres défectueuses,
et présentaient parfois une inclinaison de 45° à 50 0
sur 1'horizon. Quelquefois même, il fut impossible
d'arriver aux sommets de ces triangles en suivant
un sentier, ou même au moyen d'une échelle ; il
fallait lanter des cordes qu'on acerochait aux rochers, et les ingenieurs passaient au-dessus des précipices en se suspendant à ce fil aérien.
Néanmoins, malgré toutes ces difficultés, la triangulation donna encore des résultats satisfaisants, car
sur les 61 tunnels qu'on fut obligé de construire et
dont plusieurs furent attaques aux deux bouts ou
par des puits -intermédiaires, on n'observa jamais
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d'erreurs de direction bien consi derables, supérieures même à quelques pouces.
On ne put jamais entreprendre de travaux en
aucun point sans avoir rigoureusement déterminé le
parcours à suivre en avant - sur une longueur- de
20 kilomètres au mains ; autrement, on aurait été
exposé à rencontrer un obstacle absolument infranchissàble qui aurait 'obligé à modifier une partie du
tracé déjà 'construit.
-

Entrée -d'un tunnel du chemin de fer des Andes.

des gorges tel_lement etroites que deur mulets -ne,
peuvent pas y'passer de. front.
La plaine qui. prolonge le versant _ occidental : des
Andes est tuut à fait sterile, ✓ comme nous 1'avons
dit, plus haut, et elle 'ne put fournir • aucune - ressource pour la construction de la voie : il fallut apporter à dos de mulets ou de harnas toutes les provisions, les outils et les inatériaux nécessaires. Les
bois de construction furent amenés de 1'Orégon et de
la Californie ; le fer et le charbon vinrent d'Angleterre. Les instruments de précision pour le ni-

Dans la partie comprise entre les tunnels nos 9
et 12, on ne put aborder directement aucun point
de la ligne ; i•l fallut construire une route de mulets
avant d'entreprendre aucun travail, et cette route
fut plus dispendieuse qu'une voie ferrée ordinaire,
bien qu'on se soit contenté souvent d'appuver une
simple ééhelle sur les parois des rochers. La vieille
route qui était restée de temps immémorial la seule
voie : à travers les Andes, traverse dans ces regions

Le pont de fer de 1'In fiernillo, entre les tunnels 31 et 32.

vellement : théodolites, niveaux d'eau, boussoles,
charnes, etc., furent f bric uds pour la plupart en
Angleterre ou 'en France.
Les . ponts en fer furent construits de toutes:
pièces. en Europe, et montés sur les lieux par des:
ouvriers anglais ou fi-ancais. Cependant, nous devons
signaler à ce sujet un fait sur lequel les journaux
américains ne manquent pas d'insister, et qui fournit encore un symptóme de la gravité de la crise quc
nos industries métallurgiques subissent en ce monaent. Les derniers ponts en métal employés furent
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construits dans les États-Unis, et les ingénieurs de la plus simples et plus faciles à assembler à cause des
voie paraissent les préférer maintenant comme étant articulations qu'ils présentent. Les ponts européens,

Chemie de fer des Andes. — La valide de Parac.

au contraire, dont les différentes pièces sont rivées forment une masse rigide dont l'installation est difficile.

Tunnels 22 et 23.

La ligne des Andes va en s'élevant graduellement
à partir de Callao jusqu'aux cols des Andes ; elle

Cheinin de fer des Andes. — Vue du Rio Blanco. (Pliotographies reproduites par 1'héliogravure.)

atteint son point culminant à une hauteur de moyenne de 27 millimètres par mètre. La pente
4750 metres et a une distance de 170 kilometres maxima autorisée par la convention est de 110 mil-.
de Callao, de sorte qu'elle présente une pente limëtres en alignement droit et de 30 seulement
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dans les - courbes les plus raides doet le rayon ne
doit pas être inférieur à 120 mètres. La largeur de
la voie est d'ailleurs la même que la nótre, 4 pieds
8 pouces et demi, 4m,44 environ d'écartement intérieur entre les rails.
De Callao jusqu'à Lima, - et même à San Bartolome, ou commence la chaine des Andes, la pente
de la voie restti assez douce, à cause de la faible inclinaïson du versant occidental.
A partir de San Bartolome, la voie penètre réellement dans la montagne, les tunnels commencent,
les rochers s'accumulent, et les précipices se creusent de plus en plus. Le train gravit lentement,
tiré tantót dans un sens, tantót dans l'autre. I1 s'ar-

rête parfois á des culs-de-sac sans issue, puis il repart en sens inverse sur une voie nouvelle pour
aboutir à un nouveau cul-de-sac d'ou il sort de même
en reprenant sa direction première. Entre Matucana
et Tamboraque, la pente de la vallée du B imac est
tellement rapide que dans plusieurs endroits la
ligne se replie ainsi deux fois sur elle-même;
aille'urs elle va se détourner dans les vallées latérales.
En un point, on rencontre même la voie à cinq
niveaux différents formant ainsi autant de terrasses
superposées à des hauteurs à donner le vertige;
trois sur 1'un des cótés du Rimac et les deux autres
sur l'autre rive.

L3 chem ïn de fer des Andes. -- Profil en leng.

Le chemin de fer des Andes. — Tracé de la voie.

Un 'peu auparavant, la voie traverse les deux
beaux ponts de Verrugos et de Challapa qu . sont
jetés 'comme. deux rubans de fer reliant les montagnes par-dessus deux précipices. Le pont de Verrugas, tout entier en métal, est supporté par deux
piles -métalliques de 77 mètres de hauteur;. le tablier
est à claireTvoie, et entre les traverses la. vue plonge
au fond de l'abime. Le regard s'étend aussi librement' sur les cótzs sans être arrêté par les poutrelles
et les entretoises formant Ie treillis latérfd du pont,
car la voie est installée sur la travée supérieure des
poutres, et il semble que dans un déraillement rien
n'empêcherait le train d'aller se précipiter dans le
vide ouvert partout autour de lui.
Au delà de Matucana, dont la hauteur atteint
déjà 2374 Ynètres, le paysage devient de plus en
plus grandiose, les tunnels se pressent, la voie s'in-

#léchit de plus en plus en contournant les rochers

et longeant les ravins ; elle s'avance parfois dans
des grottes obscures entre des pies tellement rappro-•
chés qu'ils arrêtent la lumière du jour ; puis, après
avoir dépassé San Mateo, elle atteint le point que les
habitants ont nommé el puente de i'in fiernillo (le
pont de l'en fer), pour exprimer tout ce que le
paysage a de grandeur sauvage.
La voie s'are ete actuellement à Chic a à une altitude de 5774 metres, à 50 kilomètres seulement de
son point culminant formé par le tunnel du mont
Meiggs, élevé de 4751 mètres. De la' elle descendra
jusqu'a' Oroya, à une altitude de 5712 mètres par
une pente douce et facile en se développant à 1'aise
sur le plateau central, et elle atteindra ainsi une
longueur de 220 kilomètres depuis Callao jusqu'a'
Oroya .
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Telle est cette voie qui est t1estiiiée à faire
epoque dans 1'histoire des chemins de fer, et qui
restera probablement fort longtemps unique au
monde. L. BACLI,
Ancien élève de 1'École polytechnique.

SOCIÉTÉ DE GËOGRAPHIE DE PARIS
Assemblée générale du 28 avril 1879.

La Société de géographie de Paris a tenu vendredi
18 avril, á huit heures du soir, sa première assemblée générale de 1879, dans le local ordinaire de ses
séances.
La façade de l'hótel que la Société s'est fait construire, boulevard Saint-Germain, 184, était brillamment
illuininée, et l'on y distinguait les deux statues symboliques dues au viseau de M. Soldi, statues qui ne sont découvertes que depuis quelques jours.
A huit heures et un quart, la séance s'est ouverte par
une allocution de M. le président, vice-amiral de la Roncière le Noury, qui a constaté que le mouvement géographique, loin de se ralentir, s'accentue chez nous de
plus en plus, ainsi que le prouve la fondation de sociétés
géographiques l Lyon, à Marseille, Bordeaux, MMontpellier, Nancy, Agen, Oran, etc. Quelques-unes de ces sociétés sont parfois purement régionales ; mais la plupart
s'occupent de la géographie générale. En tout cas, elles
ont leur vie propre, leur indépendance et ne se rattachent à la Société de Paris que par des liens de sympathie courtoise. C'est dire que leurs travaux sont originaux
et leur appartiennent en propre.
I1 a été ensuite fait lecture du rapport sur les prix décernés annuellement par la Société. Ce rapport a été
vivement applaudi par l'assistance qui était extrêmement
nombreuse, tant à cause des sujets qu'il traitait qu'en
raison de bi manière dont ils étaient exposés par le rapporteur, M. Willi am Huber. C'est avec cette chaleur communicative qu'il faut présenter les résultats de la science
géographique : ainsi a fait Malte-Brun dans son beau Préeis de géographie.
La grande médaille d'or a été décernée à M. Savorgnan de Brazza, enseigne de vaisseau, dont l'expédition
sur le cours supérieur de 1'Ogóoué, de 1'Alima et de la
Licona (Afrique équatoriale) a été, l'on s'en souvient, racontée par lui-même à l'une des séances extraordinaires
de la Société. Le voyageur, malade des suites de son expédition, n'a pu venir recevoir lui-méme la récompense
de ses efforts : une lettre de lui, datée de Rome, et
dans laquelle il s'excuse, a été lue à la séance ; mais son
dévoué compagnon et collaborateur, M. le docteur Balay,
a recu la médaille pour la lui transmettre.
Le quartier-maître Hamon n'a pas été oublié non plus.
Le public a tenu à acclamer « dans ces trois enfants de
la France perdus sur la terre d'Afrique » , la vaillante
marine francaise.
Le rapporteur a fait justement ressortir 1'importance
de cette expédition pour notre comptoir du Gabon.
Les deux autres prix, médaille en or, ont été donne's,
1'iin à M. L. N. B. Wyse, lieutenant de vaisseau, pour ses
explorations à l'istlime du Darien, l'autre au commandant de, la marine britannique, M. Nares, pour son expédition polaire ('1875-1876).
Dans l'expédit:on du Darien, MM. Wise et Reclus ont

visités des régions inexplorées de l'intérieur, et des cótes
qui ne l'avaient pas été depuis un siècle. Un souvenir de
leur voyage était exposé dans la salle d'entrée, e'était un
petit canon ('1749) aux armes d'Espagne, et, chose remarquable, se chargeant par la culasse. L'endroit ou il a
été trouvé a servi à déterminer l'emplacement du fort
Santa Crux.
Quant à l'expédition polaire du commandant Nares,
qui s'est approché jusqu'lt 740 kilomètres du póle, elle a
démontré que la prétendue mer libre de glace, rêvée par
certains géographes, n'existe pas; qu'il existe au contraire une mer gelée, impossible à atteindre par navires ,
impraticable pour les traineaux. La glace y a 20 à 30 mètres d'épaisseur. Les voyageurs y ont subi des froids de
53 0 (25 0 dans 1'intérieur des tentes), et vécu, sans voir
le jour, pendant 142 fois 24 heures. Désordre titanesque,
comme 1'a défini le rapporteur ; mais l'homme ne se tient
pas pour battu, et il ne s'arrêtera que lorsqu'il aura percé
à jour ce mystère.
La séance s'est terminée par une démonstration des
plus intéressantes. M. le commandant Perrier, du ministère de la guerre, a traité de la géodésie actuelle et de
la déterrnination des longitudes par le télégraphe. Le sujet était ardu, difficile ; 1'orateur a su en faire une conférence scientifique des plus attachantes. Cette conference
a durée près d'une heure, mais qui aurait pu trouver le
temps long ? Cette mat.ière ingrate était exposée avec tant
de lucidité et d'agrément.
Des expériences à la lumière électrique sont venues
corroborer les explications de M. Perrier. L'appareil dont
on se servait a été construit par un ingenieur électricien
francais, à la suite de l'exposition de Vienne.

PILATRE DE R07IER
DOCUMENTS INEDITS.

On sait que Pilátre de Rozier, qui eut 1'honneur
de s'élever le premier dans l'atmosphère á l'aide
d'une montgoláère 1 , fut aussi le premier martyr
de l'a€rostation. 11 périt à Boulogne, avec son compagnon Romain, par la chute du ballon qui le
transportait dans l'espace. Le souvenir de cette
catastrophe a été pieusement conservé par les habi tants de Boulogne, et les . reliques du ballon de
Pilatre ont été placées dans le musée de vette ville.
Notre figure 1 représente trois pièces qui sont
connues de tous ceux qui ont parcouru les galeries
de ce musée ; ce sont le porte-voix, le baromètre à
mercure et le thermomètre de 1'infortuné phy
-sicen.
On a récemment retrouvé, dans un tiroir du
nlusée de Boulogne, d'autres précieux vestiges de
la même origine : c'est notamment un medaillon
de plátre repuésentant le portrait de Pilatre (fig. 2),
ce sont encore une partie de 1'étoffe peinte qui recouvrait la galerie du ballon (fig. 3), et la lance du
pavillon de l'aérostat.
L'étoffe, comme le représente notre gravure, est
ornée avec art ; el le est intacte et démontre une
-

1

En compagnie du inarquis d'Arlarides, le 21 novembre 1783.
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par de la litharge ; chaque fuseau fut ensuite revêtu
fois de plus que le feu, comme on 1'a dit par erreur,
de baudruche, appliquée avec une collo-forte ordi..
n'a pas été cause de la catastrophe.
Il nous parait interessant de rappeler l'histoire
naire, dans laquelle était incorpore un melange de
de eet événeinent funeste à propos des curieuses
miel et d'huile de lin ; cola donnait de la souplesse
trouvailles que nous venons de signaler à nos
au collage et prévenait les cassures de l'enveloppe.
lecteurs. Nous le ferons d'aRomain tetiait beaucoup à
près le meilleur recit qui ait
son secret ; il le préparait
été publié à ce sujet , celui
seul, et il ne fut connu que
du docteur J.-B. Bertrand,
d'un compagnon d'études qui
en 1828 1 .
l'aidait gratuitement dans la
Il y avait peu d'années que
confection du ballon. Une
les frères Montgolfier avaient
deuxième, une troisième couinventé la machine aérostache de baudruche furent entique; plusieurs expériences
core appliquées, et le ballon
faites successivement á Anterminé, ayant trente-trois
nonay, au Champ, de Mars et
pieds et demi de diamètre,
aux Tuileries, à -Versailles,
orné d'oriflammes en difféà Lyon, à Dijon, à Milan,
rents endroits, pesait 3O
avaient eu un retentissement
livres y compris l'appendice
inouï. Pilátre de Rozier avait
cylindrique deEtiné a Ie remprojeté de traverser le déplir. 11 était tellement imtroit du Pas-de-Calais au
perméable qu'il resta deux
mogen d'un ballon ; l'aniour
mois gonflé d'air atmosphéde la gloire, son goiut pour
rique, sans offrir une seule
les sciences, Ie besoin d'acride. Au bout de ce temps
croi tre les succès du lycée
le ballon, soigneusement emqu'il avait fondé en 4 781,
ballé, fut transporté à Bouet d'augmenter sa réputalogne, que Pilatre avait choisi
tion, tels furent les motifs
pour point de départ. On y
qui le portèrent à entreprenjoignit une montgolfière de
dre ee périlleux voyage. A
vingt-cinq pieds de haut,
eet effet , il fit entendre au
dont la coupole était faite
controleur gén`éral des finan'en peau de cliamois ; elle
ces que s'il faisait les frais
fut essayée avant de partir;
de l'expédition , il l'exécule succes répondit aux soms
terait ; sa demande fut acqu'on avait apportés it la
cordée : il recut 42 000 fr.
construire.
Romain, connu alors pour
. Pilátre arriva á Boulogne
la fabrication des ballons,
le 20 décembre 1784. Deux
s'unit à Pilátre, il s'engagea
jours après son arrivée, il
de construire un aérostat de
apprit la nouvelle des pré30 pieds de diamètre, ou à
paratifs que Blanchard faipeu près, moyennant la somsait en Angleterre pour exéme de 6000 fr. Pilátre, qui
cuter un voyage sernblable
devait fournir le local, obá celui qu'il devait entretint du gouverneur des Tuiprendre; il en fut alarmé et
leries la salle des gardes et
redoutait surtout de n'avoir
une autre pièce.
à faire qu'une répétition qui
Le travail, commencé t la
lui enlèverait toute la gloire
fin d'aout, fut terminé six
de la priorité. Il alla à Dousemaines après ; sept cents
vies, vit Blancliard, concut
aunes de taffetas blanc fuFig. 1. -- Porte-voix, "baromètre et thermoinàtre
un instant l'espoir, en raison
de Pilátre de Rozier.
rent employées à la confecdu mauvais état de la mation du ballon, et les couchine qui tamisait le gaz de
pes des fuseaux dirigées par Sigaud (le Lafond.
toutes parts, que Ie voyage n'aurait pas lieu. Bientut
Romain s'était réservé le secret de rendre le
il reprit ses inquiétudes, revint it Boulogne, y laissa
taffetas imperméable. Ce secret consistait à l'enRomain et son frère, qui l'avaient accompagné, et
duire d'une couche d'huile de lin, rendue siccative
s'en retourna à Paris rempli d'angoisses.
1 Précis d e Z'histoire de Boulogne-sur-mer, par le docteur
Pendant ce temps, Blanchard et Ie docteur anglais
P. J. B. Bertrand, t. 1, ch. viii,1828.
Jefferies s'élevèrent (lu chateau de Douvres le 7 jan*
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vier 1785 et descendirent, sains ei saufs, à trois
ou les cordes qui retenaient toute la machine avaient
-été lachées; les acclamations n'avaient pas encore
heures et demie du soir, dans la forêt de Guines,
cessées ; tous les voeux et les regards étaient dirigés
après avoir couru mille dangers.
vers les voyageurs, lorsque tout à coup les oris
Après être venus 'a Hardinglien, ijs partirent pour
d'effroi de la population indiquèrent assez l'affreux
Paris; Pilátre les accuei.11it avec distinction, fit
malheur dont on était témoin.
bonne contenance ; mais il se
désolait à l'idée de ne plus pouLe ballon se dégonfla et la chute
voir prétendre à la gloire de
épouvantable qui s'ensuivit répasser le premier la mer. I1
pandit partout l'effroi et la consollicita la dispense du voyage;
sternation.
le controleur des finances y conOn ne saurait dépeindre avec
sentit, mais en réclamant de
quelle rapidité furent précipila somme accordée ce qui n'atés du haut des airs la galerie
vait pas été employé aux frais
et les infortunés qu'elle condu ballon. L'infortuné Pilatre,
tenai t : l'oeil ne pouvait en
certain du succès, avait déjà
suivre l'accélération toujours
disposé de eet argent. II se rencroissante. Un frissonnement
dit à Boulogne, décidé i risquer
général s'était emparé des specit tout prix sa périlleuse tentatateurs : on ne calculait plus
tive.
rien ; la pensée était troublée
Pilatre s'occupa de son dépar toute 1'horreur de cette
part; des essais furent faits au
scène déchirante.
moyen de petits ballons perdus,
Après la première impression
que les vents d'ouest et de
de terreur, un grand nonibre
nord-ouest repoussèrent conde personnes , espérant porter
stamment sur Ie continent. Plusecours aux malheureux aérosieurs fois on répéta les mêmes
nautes , coururent dun trait it
expériences : tout cela de- Fig. 2. — Médaillon le plátre, représentant
la garenne de Wimereux, dis-.
manda de longs délais, pendant Pil tre le Rozier.
tant d'une lieue du point de
lesquels le ballon, exposé aux
départ. Mais , liélas ! que viinjures de fair, dans une enceinte près du remrent-ils ?... Pilátre fracassé par la chute , les os
part, souffrit beaucoup ; il fut même rongé par les
brisés sortant des chairs , avait cessé de, vivre!
rats. Dès locs, cette machine, qu'on avait mis tant Romain, meurtri en mille endroits, vécut encore
de soms it construire, se détériora de jour en jour.
pendant quelques secondes !
Ainsi périt, è 1'age
Enfin , la saison
de vingt-huit ans,
étant très belle, et
Pilátre de Rozier,
le vent, devenu faphysicien distingué,
vorable, souffiant du
victime de son
sud-est , le départ
amour de l'explorafut arrêté pour le 15
tion scientifique ;
juin. Comme ii faiainsi - périt son comsait excessivement
pagnon d'infortune,
chaud, on commenca
qui ne lui cédait
les préparatifs des la
ni en courage ni
pointe du jour, et
en désintéresseiYment,
tout fut pret à sept
puisqu'il refusa
heures et demie.
4000 fr. du marquis
Une salve d'artille-de Maisonfort, pour
rie annonea le molui céder sa place
ment du dépai t.
Fig. 3. — Partie de l'étoffe peinte entourant la galerie de l'aérostat de
Leurs restes furent
L'ascension fut maPilátre de Rozier. — Objets récemment retrouvés au musée de Boulognesur-mer.
inhumés dans le eij estueuse ; le ballon
metière de Wimille,
s'éleva verticalement
sur le bord de la grande route de Boulogne it Caà sa plus grande llauteur, estimée à six. cents
tosses; puls il se dirigea vers le nord , jusqu'aulais, oh un mausolée fut élevé afin d'lionorer leur
dessus de la falaise de la Crèche, lorsqu'un coumémoire.
rant des régions supérieures de fair, qui avait été
Les curieux objets que nous représentons ci-desprévu par les manins pratiques du détroit, le resus, out été donnés au Musée de Boulogne vers
1825, époque de la fondation de eet établissement.
porta doucement vers le continent.
Le médaillon et l'étoffe de la galerie avaient été
Un quant d'heure s'était écoulé depuis le moment
.
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oublies , comme nous 1'avons dit précédemment,
dans Ie tiroir d'un meuble. Ce dernier objet provint.
des héritiers de Mme Vve Casin de Cau.martin qui
avait été en relation avec Pilátre de Bozier. Le médaillon de plátre a étd donné par M. Marguet, ingénieur des ponts et chaussées.
(ASTON TISSANDIER.

CHRONIQUE
Réunlon des délégués des soeiétés savantes
des départements àa la Sorbonne. — L'ouverture
des stances de lectures et conférences faites par les délégués des Sociétés savantes des départements a eu lieu le
46 avril à midi, dans la salle du grand amphithéátre de
la Sorbonne, sous la présidence de M. Léopold Delisle,
president de la section d'histoire du comité des travaux
historiques. Sur l'estrade, auprès de M. Delisle, ont pril
place MM. Léon Renier, H. Milne-Edwards, présidents
des sections d'archéologie et des sciences; Faye, viceprésident de la section des sciences ; Hippeau, Chabouil=
let, Blanchard, secrétaires des trois sections. On reinarquait dans 1'assistance MM. Maury, vice-président de la
section d'histoire du comité ; Michelant, Desnoyers, Héber, Douët-d'Arcq, de Mofras, de Boilisle, Siméon Luce,
du Sommerard, membres du comité, et un grand nornbre de délégués. Comme les années précédentes, nous
publierons le compte rendu des communications qui ont
été présentées.
Explosion de feu grisou dans les houlllères
de Mons. — Une épouvantable catastrophe due à I'explosion du grisou s'est produite dans la houillère de Frameries près de Mons. Elle a eu lieu au puits de 1'Agrappe
vers ' heures 15 minutes du matin, après la descente de
350 ouvriers. Les Hammes, après l'explosion, sortaient
de terre et s'élevaient à plus de 50 mètres de hauteur.
On entendait au dehors le bruit de détonations successives, qui se Bont manifestées pendant plus de quatre heures. Le sol tremblait comme sous 1'influence des feux
souterrains. A chaque explosion des fragments de vêtements étaient lancés hors du puits. Le spectacle était
épouvantable. Le nombre des morts s'élève à 147 environ. Le charbonnage de l' Agrappe, a Frameries, était
connu comme un des plus dangereux. Des catastrophes
eu lieu. II y a quelque trente ans, dit le
célèbres )T
Précurseur d'Anvers, une explosion de feu grisou, causée
par 1'imprudence et l'entêtement de quelques ouvriers,
causa la mort d'un grand nombre de victimes. Sept cent
cinquante ouvriers se trouvèrent enfermés au fond des
travaux. C'est dans ce même puits que 118 mineurs ont
trouvé la mort, il y a quatre ans ; on recommencait à y
travailler il y a à peine deux mois.
Congrès météorologique de Rome. -- L'inauguration du congrès international de meteorologie de
Rome a eu lieu lundi 14 avril, en présence des représentants de presque tous les pays civilisés, et dont nous publions Ja liste :
Italie : Georg Neumayer, directeur de l'Observatoire
maritirne à Hamburg. — Allemagne : Dr Charles Bruhns,
directeur de l'Observatoire maritime de Leipzig, et Julius
Ilann, directeur de 1'Institut I. R. central inétéorologique
de Vienne. — Belgique : Houzeau. — Danemark : Cap.
N. Hoffineyer, sous-directeur de l'Institut R. météorologique de Copenhague. — Espagne : Antonio Aguilar, di-

recteur de l'Observatoire de Madrid, et Cecilio Pujazon,
directeur de l'Observatoire San Fernando. — ÊtatsUnis : Albert Myer, général de brigade, chef du Signal
office de N. S. A. — France : Hervé Manpon, président
du conseil du bureau central météorologique , Paris;
E. Mascart, directeur, et Brault, lieutenant de vaisseau,
directeur du bureau météorologique de la marine de
France. - Grande-Bretagne : Professeur H. P. S. Smith,
président de 1'Office météorologique, Londres, et R. H.
Scott, secrétaire. — Norrwège : llenrik Mohn, directeur
de 1'Institut R. météorologique de Norwège, Christiania.
— Pays-Bas : Docteur Snellen, adjoint de l'Institut
R. météorologique d'Utrecht. — Portugal : G. C. de
Brito Capello, directeur de l'Observatoire de Pinfant
D. Liz .à 1'École polytechnique de Lisbonne. — Russie
H. Wild, directeur de 1'Observaloire physique central de
Saint=Pétersbourg, et Mende1leef, délégué de l'Université
de Saint-Pétersbourg. -- Suède : Prof. Robert Rubenson,
directeur de l'Institut R. inétéorologique de Suède,
Stockholm. — Suisse : Prof. E. Plantamour, directeur de
l'Observatoire de Genève. — Italie : Prof. P. Blaserna,
président directeur de 1'Institut R. de Rome ; prof. L. Palmieri, directeur de l'Observatoire du Vésuve, sénateur;
prof. P. Denzá, directeur de l'Observatoire météorologique
de Moncalieri ; prof. P. Tacchini, astronome à l'Observatoire R. de Palerme ; ing. A. Baccarini, inspecteur du
génie civil, député au Parlement; ing. F. Salvatori, inspecteur général du télégraphe à Rome ; cap. J. B. Magnaghi, directeur du bureau hydrographique de la R. marine,
Gênes ; prof. C. Pittei, directeur du bureau météorologique de la R. marine, Florence ; G. Cantoni, directeur
du bureau central météorologique, sénateur. — Prof.
H. W. Zenger, délégué de l'Université de Prague.
M. Depretis, president du conseil des ministras, a ouvert le congres et a prononcé un discours.

ACADEMIE DES SCIENCES
Séance du 21 avril 1879. — Présidence de M.

DAUBRÉE.

Distillation des alcools. — D'après MM. Isidore Pierre
et Puchot, la distillation des alcools donne d'abord des
produits qui renferment une matière tolorante dont la
nuance varie du vert d'émeraude au jaune de chrome et
qui jaunit la peau comme de la teinture d'iode. Ces chimistes ont reconni aussi que la rectification de l'alcool
sur le carbonate de potasse a pour effet de convertir toute
l'aldéhyde en une résine qui roste dans la cornue. Il y a
donc là un procédé propre à la séparation de l'aldéhyde,
et il a d'autant plus d'intéi°êt que ce corps donne à l'alcool
des propriétés enivrantes particulièrement dangereuses ,
Appareils ayant appartenu à Lavoisier. --Se trouvant dans la famille de M. de Chazelle, à qui l'on doit déjà
la connaissance de manuscrits que M. Dumas a utilisés dans
son édition des oeuvres de Lavoisier, M. Truchot, professeur à la Faculté des sciences de Clermont-Ferrand, y a
retrouvé une serie interessante d'appareils ayant appartenu au fondateur de la chiinie. Les trois halances que
Lavoisier décrit dans son Traité de chimie sont lui en état
de conservation si parfaite qu'elles sont prêtes à fonctionner comme au siècle dernier. Les poids qui les accompagnaient n'ont pas été retrouvés, et leur perte est bien
regrettable, car on sait qu'antérieurs au système métrique
ils consistaient cependant en une livre divisée en dixièmes,
en centièmes et en millièmes. A la pince de ces poids, on
a découvert une bofte renfermant le kilogramme et ses
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subdivisionsé tablis par Fortin. On sait que c'est par des
expériences de Lavoisier qu'on a possédé d'abord le poids
du décimètre tube d'eau au maximum de deiisité. 11 y a
dans cette belle collection historique beaucoup de thermomètres dont l'étude offirira un vif intérét. L'un d'eux
était destiné à la comparaison du thermomètre que Lavoisier a placé dans les caves de 1'Observatoire et qui y est
encore. Comme le fait_ remarquer M. Dumas, il sera curieux
de saisir ce que des variations incessantes de températures
ont pu lui faire éprouve'r depuis cent ans et ce qu'est devenu son zéro. M. Truchot signale aussi d'une manière
speciale des appareils destinés à la distillation de l'eau de
mer et qui montrent combien M. Dumas avait raison quand
il affirmait qu'un travail publié sur ce sujet en Angleterre,
sous la signature de Magellan, était réelleinent de notre
compatriote. Les appareils refrouvés en Auvergne ont évidemment servi de modèles aux planches du plagiaire
d'outre-Manche, et Von ne s'explique pas pourquoi Lavoisier n'a pas réclamé la propriété d'une oeuvre aussi
importante.
Faits divers géographiques.— M. de Lesseps présente
des cartes de la mer devant Port-Saïd qui montrent
que les ensablements qu'on avait présentés comme un
obstacle à la réussite du canal des deux mers . n'ont
aucune influence appréciable sur la navigation.
11 annonce en méme temps que les sondages exécutés
par M. Roudaire se poursuivent de la manière la plus satisfaisante et détnontrent de plus en plus la possihilité de
la mer intérieure. Enfin, M. de Lesseps constate que les
adhésions des puissances étrangères sont chaque feis plus
nombreuses au congrès qui se tiendra l'an prochain à
Paris pour étudier le canal transocéanique à établir dans
l'Amérique centrale. I1 pense que le dix-neuvième siècle,
qui a commencé par la guerre, ne se terminera pas sans
voir achevée cette grande oeuvre de civilisation et de
progrès.
Reproduction d'un minral. — En chauffant pendant
24 heures 1'azotate de manganèse à 250 degrés, M. Gorgen obtient des cristaux de bioxyde de - manganèse qui
reproduisent cornplètement dans tous ses caractères la
polianite naturelle.
L'amidon des champignons. — I1 y a quinze jours
nous annoncions, d'après M. Crié, que certains champignons donnent naissance à des globules d'amidon; il faut
aujourd'hui constater que M. de Seynes contente la réalité de cette découverte. Suivant lui la matière prise - pour
l'amidon n'est que de la cellulose accumulée dans la paroi épaisse de certaines cellules et qui possède la propriété déjà constatée plusieurs fois de bleuir par l'eau
iodée.
Géologie des météorites. -- Dans un mémoire dont
nous donnons lecture à la fin de la séance, nous montrons que la forme des grenailles métalliques disséminées
dans les pierres rnétéoriques perrnettent d'affirmer que
celles-ci n'ont jamais passé par 1'état de fusion. Au lieu
d'être sphériques, comme elles le seraient dans ce cas,
elles sont essentielleinent anguleuses et ramuleuses et
parfois enveloppent d'une couche continue les éléments
lithoïdes des météorites. II est manifeste pour qui les
étudie de près qu'elles sont de formation postérieure à la
gangue qui le contient, et cette opinion est comiplètement
confirmée par les expériences oft nous les avons rigoureusement imitées en réduisant pour 1'hydrogène le mélange
des chlorures de fer et de nickel au voisinage de fragments tassés de roches péridotiques. Cette production
de mé(al peut se produire à des températures très. infé.
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rieures au rouge, ce qui explique comrnent il existe des
grenailles dansdes météorites à pate blanche que la chaleur faisait immédiaternent passer au noir. Ces faits, qui
éclairent, comme on voit, de nouveaux détails la géologie des météorites, me paraissent de nature à jeter aussi
de la lumière sur une importante question relative à
notre propre globe. I1 s'agit de 1'origine des roches à fer
natif d'Ovifak qui conliennent des grenailies métalliques
semblables à celles des météorites. Dans notre opinion
ces roches, qui constituent en définitive des gros blocs
empátés dans les basaltes, ont été arrachées par ceux-ci .á
leur gisement originaire profond et charriées sans perdre
leur état solide jusque dans les régions superficielles.
C'est la reproduction de ce qui est arrivé si souvent pour
la dunite que les basaltes ont amené à la surface à 1'état
de fragments empátés mais non modifiés par la roche
éruptive. STANISLAS MEUNIER.
-

1VIÉTÉOROLOGIE DE MARS 1879
i:re décade. Cinq dépressions sont signalées
en Europe : une première, peu importante, traverse
du 5 au 5 la Méditerranée et amène du froid dans
le nord de la France, les quatre autres restent confinées dans les régions boréales, et leur action sur
nos contrées se traduit seulement par de la chaleur
accornpagnée d'un vent faible, variable, tandis que
de fortes pressions barométriques dominent sur
1'Europe centrale et méridionale.
La pluie est presque nulle et les inondations cessent enfin en France. En Bohême, la source de
Teplitz, après avoir disparu pendant plusieurs semaines, reparait le 3 mars. En Hongrie, sous l'action des eaux accumulées pendant les mois précédents, une première digue protégeant Szegedin est
rompue le 7 mars et toute la plaine est inondée.
2e décade. Cinq autres dépressions sont constatées : leur trajectoire, située d'abord dans le
N. E. de 1'Europe, s'abaisse peu à peu vers la mer
du Nord, la Prusse, la France et enfin l'Espagne.
Le froid sévit seulement les 13 et 14. Il fait chaud
tout le reste de vette décade et á Paris (Saint-Maur)
la moyenne température du X18 et superieure de 6°
à la normale.
La carte du 13 mars montre que ce jour 1'une
des dépressions du nord-est de l' Europe a sa partie
centrale entre Saint-Pétersbourg et Lemberg (735 millimètres) . Une violente tempête sévit dans la portion dangereuse en Hongrie, et c'est à cette date qu'a
lieu la rupture de la dernière digue qui protégeait
Szegedin. Les eaux de la Theiss font irruption : la
ville et des milliers d'habitants sont engloutis.
30 décade. — 5 dépressions sont encore signalées. Cette fois les trajectoires, toujours dirigées de
l'ouest a 1'est, se relèvent peu à peu vers le nord.
L'une, bien visible sur la carte du 20, et rendue
tristement célèbre par le naufrage de 1'Arrogante, traverse la Méditerranée, des fles Madère à
la Turquie d'Asie ; une autre la suit le 25 ; elle
amène les vents d'est forts en Angleterre, et une
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D'après le Bureau central météorologique de France. (Réduction 1/S.)

reprise des neiges a Paris et dans Ie
nord ` de la France. Le 27, une troisième
apparait vers . Brest , puis. se dirige á
travers I'Europe centrale vers la mer
Noire, causant d'abondantes chutes de
neige et des avalanches en Autriche. Le
28 , une qu trieine • passe de I'Irlande
aux fles Shetlaiid ; ènfin, la dernière apparait le 30
à I'ouest de 1'Irlande (740 millimètres) et dispara^t vers les Feroë. Les deux premiers et les deur
derniers jours de cette décade sont chauds, le' froid
domirae le reste du temps , et la température

moyenne du 24 est inférieure de 5 degrds à la normale.
En résumé, Ie mois de mars présente
une moyenne barométrique de 762 miilimètres , une moyenne de température
de 6°,4.
La pluie totale , due presque toute
entière auv giboulées de la dernière décade, a été
de 28 millimètres. E. FRON.
Lë Propriëtaare-Gérant : G. TISSANDIER.
16.826. -- Typographie A. Lahure, me de Fleurus, 9, à Paris.
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L'ABATAGE DES ARBRES
PAR LA VAPEUB.

On a fréquemment essay é de faire concourir les
machines à l'exploitation (les forèts, mais jusqu'ici
les expt*,riences realisées n'avaient donné que des
résultaats insuffisants. Les préparatifs de l'installa-tion et du fonctionnement des systèmes mécaniques
employés -avaient toujours exigé un temps si considérable que l'on ne gagnait absolument riep ni
sous. le rapport de la promptitude, ni sous celui de
1'economie. La nouvelle machine construite en

Angleterre par M. Ransome parait être à l'abri des
critiques qui avaient été opposées aux appareils
précédemment usités dans le rnêlne but. Cette
machine a recemment fonctionné en. Angleterre
dans Roupell Park (Tulse I1ill), et en moins de
quarante minutes elle a pu abattre quatre arbres
de 0°1 ,70 à OCn, 90 de diamètre. 11 ne lui a pas fallu
plus de quatre .minutes pour scier un arbre
de 0t11, 2 de diamètre.
La machine- Kansome, donut potre ,gravure donne
une idde très exacte, ressemble en quelque .sorte à
une machine perforatrice des . rothes oii . le foret
serait rernplacé par une scie. Le cylindre de la

.

.

Abataae des arbres par la machine de M. A. Kansome.

machine est d'un petit diamètre et recoit la vapeur
L haute pression. Un piston mis en mouvement
dans ce cylindre fait agir la scie qui est guidée par
un chassis de fonte. Le bati de la machine est muni
d'un talon que Pon fixe contre l'arbre à abattre, et
qui s'y trouve solidernent attaché par une chaine.
La partie postérieure du cylindre à vapeur est
munie d'une crémaillère ; en faisant agir sur
celle-ci une vis sans fin mue par une roue à main,
on peut faire tourner la scie sur son bàti , lorsqu'il faut attaquer une nouvelle portion de la section.
Le poids de la machine Ransome est - d'environ
trois quintaux. Elle peut étre montée sur des roues,
et dans ces conditions quatre hommes suffisent
pour la transporter et la faire fonctionner. La
7• Ànnée. -- 4er semestre.

coupe de l'arbre à abattre se fait 00t",25 (le distance de la surface du sol; elle pourrait s'effectuer
à ras de terre en montant la machine au fond d'une
tranchée.
Une chaudière portative fournit la vapeur sous
une pression de 25 à 30 kilogrammes ; cette chaudière communique avec la machine à scier par un
tuyau long et flexible qui permet à I'appareil de
fonctionner sur toute la surface d'un cercle de
grande étendue. Le scie-arbres peut couper des
troncs couchés horizontalement sur le sol, aussi
bien que ceux qui se trouvent éncore verticaux 1 .
Un de nos con respondants nous derit qu'il a vu
fonctionner ce curieux appareil, et nous en donne
une appréciation très favorable.
1

D'après Ie journal Iron.
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LA CIRCULATION ll[1 SANG'
La circulation du sang, dont j'aurai l'honneur de
vous parler ce soir, est un des sujets les plus vastes
de la physiologie, aussi ne l'exposerai je dans son
ensemble que d'une manière très sominaire, afin
d'insister davantage sur certains cótés moins connus
et qui, cependant, sont dignes d'intérét. Passant
tres rapidement sur les détails technignes, sur les
procédés du laboratoire, sur les résultats fournis
par les vivisections, j'essayerai de vous montrer cornment sur I'homme, sain ou Tnalade, on peut
ddterminer avec une grande précision la maniekre
dont Ie sang circule dans le coeur, dans les artères
et même dans les plus petits vaisseaux.
Au commencement du dix-septième siècle, Harvey
découvrit la - circulation du sang dans l'organisme.
Pareil à ces bardis explorateurs des pays peu connus
qui montrent que des lacs, des cours d'eau entrevus
avant eux, ne sopt que les affluents divers d'un
grand fleuve dont ils déterminent le cours, tel Harvey,
rassemblant les notions acquises avant lui, recti fiant les erreurs accréditées, apportant à Tappui
du raisonnement des démonstrations lumineuses,
traca le cours du sang dans les deux moitiés du
coeur dont Tune préside à la circulation pulm.onaire
et l'autre à la circulation générale.
La figure 1, empruntée aux traités classiques
de physiologie, est la représentation théorique de
l'appareil circulatoire de 1'homme et des autres
mammifères. On y . voit Ie coeur séparé en deux
moitiés distinctes qui, sur Ie vivant, sont intimement accolées Tune à l'autre. La moitit droite C D
envoie Ie Bang_ veineux dans I'intérieur du poumon
d'ou il revient, par les veines pulronàire_ s, dans
Ie coeur gauche CG qui l'envoie, par les artères,
dans les vaisseaux capillaires des différents organes.
Là le sang redevient noir ou veineux et , ramen€
par toutes les veines du corps, revient au coeur
droit pour repasser encore par le poumon et ainsi
continuellement pendant toute la vie.
La découverte d'Harvey restera une des gloires du
génie humain, mais elle attendait encore bien des développements tant au point de vue de la zoologie coma
parée qu'à celui de la physiologie proprement dite.
Etudiant Ie cours du sang sur les différentes
espèces animales, les zoologistes nous ont appris les
variations de son parcours dans les différentes
classes des vertébrés, les particularités qu'il pre'sente chez les oiseaux, les reptiles, les poissons. Les
changements qu'éprouve l'appareil circulatoire aux
différentes époques de la vie et sous l'influence des
transformations que subissent certains amphibies.
Étendant enfin leurs recherches aux animaux invertébrés, ils ont démontré la circulation chez les animaux inférieurs, chez les mollusques, les crustacés et
même chez les insectes .
1 Conférence faite 'a la Sorbonne, le 13 mars, par M. Marey,
membre de 1'Jnstitut, professeur au Collè;e de France .

Les physiologistes expérimentateurs se sont plus
spécialement attachés à déterminer lil manière dont
circule le sang dans les différents points de l'organisme, á rechercher quelles forces président à son
mouvement, quelles résistances l'entravent, enfin
avec quelle uitesse se meut le sang dans les différents points de l'appareil circulatoire. lis ont cherché 1a cause et la signification de ces phénomènes
qui traduisent au dehors l'existence des mouvements
du sang, tels que les battements et les bruits du
coeur, le pouls des artères et ces chanbements locaux de la coloration ou de la température des organes suivant que le sang y circule en plus ou
moins grande abondance et avec plus ou moins de
rapidité. C'est sur eet ordre de phénomènes que je
me propose d'attirer spécialement votre attention
aujourd'hui.
Les signes extérieurs de la circulation du sang
ont de tout temps attiré l'attention du médecin,
mais avant la découverte d'Harvey ces phénomènes
étaient inexplicables, aussi y a-t-il peu d'intére^t á
parcourir dans la série des àges la longue suite
d'hypothèses, de re'veries , au moyen desquelles
on prétendait les expliquer. Nous laisserons de cóté
la force pulsi fique du cn ur et des artères, les esprits animaux, les forces d'appel auxquelles obéissait
Je sang pour se porter spécialement aux organes ou
sa présence devenait nécessaire. Ces fictions ne mériteraient que l'oubli si elles n'eussent été nuisibles
aux progrès de la science. Mais en satisfaisant les
esprits peu exigeants, elles ont longtemps créé un
courant d'opinion qui détournait des recherches et
resistait aux vérit.és les mieux délnontrées. Plus que
tout autre, Harvey eut à souffrir de ces influences
doctrinales dont la médecine de nos jours subit
encore inconsciemment l'action lointaine.
Aujourd'hui, il n'y a plus rien de mystérieux
dans le mouvement du sang ; et vous verrez que les
lois de 1'hydraulique suffisent pour expliquer tous
les phénomènes de la circulation. Une molécule de
sang ou de tout autre liquide ne se meut qu'à la
condition d'éprouver sur une de ses faces une pousse plus grande que sur l'autre ; supposons-la pressée par des forces contraires mais inégales, la molécule obéira t la force la plus grande et se déplacera d'autant plus vite que Tune des deux forces
sera plus superieure 'a l'autre. Dans les rivières, le
cours de l'eau est soumis à la pesanteur qui, par
suite de la pente, agit plus fortement dans un sens
que dans l'autre. 'Dans les conduits fermés ou l'eau
circule, un courant existe quand chaque molécule est inégalement pressée sur ses deux faces et
cette pression est produite tantót par la pesanteur,
comme dans les conduits souterrains d'une villen
travers lesquels l'eau s'écoule d'un reservoir élevé,
tantót par une force mécanique au moyen de laquelle
on comprime Ie liquide : c'est le cas des pompes
foulantes, de celles, par exemple, qu'on emploie pour
éteindre les incendies.
Mais quelle que soit 1'origine de la force qui
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pousse le liquide, les lois qui president au mouv ecoent sont toujours les mêmes, et dans les conduits fermés, comme dans les cours d'eau à fair libre,
il y a toujours décroissance de pression dans le sens
ou se fait le courant. Si, dans quelque point du couduit, le liquidé se meet plus vite, c'est qu'en ce point
la différence de pression est plus forte ; inversement
le courant sera très leut dans les points ou la différence de pression sera tres faible.
Une expérience bien ancienne, car je l'emprunte
'a Daniel Bernouilli (1738), va vous faire assister à
cette décroissance graduelle des pressions dans les
conduits et vous montrer qu'une véritable pente y
règle la vitesse du liquide en chaque point de son
cours.
Un reservoir cylindriq{»e d une eertaine hauteur
'

est rempli de liquide (fig. 2) ; de la base part un
conduit horizontal tgalement calibré sur lequel se
branchent une serie de tubes vertieaux en verre.
Gráce à la transparene-e du verre, vous verren les
niveaux auxquels s'élèvera ie liquide coloré, tant
dans le reservoir que dans les tubes échelonnés tout
le long du conduit et que 1'on nomme ppiezomètres ou
me^ureurs de la pression'.
En ce moment le conduit est ferme et le liquide
est immobile ; tous les niveaux des piézomètrés sont
sur une ligne horizontale a b qui atteint la hauteur
du reservoir lui-même. Tout est en équilibre et en
vertu d'un principe d'hvdrostaticque bien connu, la
pression est egale dans toiis les points dn conduit.
Ouvronc l'orifice b du tube; 1 ecoulement se produit; aussitót les conditions de pression sont entierement changées. Vous vovez les niveanx du piézomètre s'échelonner suivant une pente régulière n e.
Cette décroissance de pression est liée au mouvement du. liquide. L'inclinaison de Ja pente est toujours d'autant plus grande que 1'écoulernent est
plus rapide.
9

Si nous considérons isolement un des piézomètres
et si nous cherchons pourquoi le liquide s'y élève
moins haut que dans le reservoir, nous comprenons
qu'une résistance a détruit une partie de la charge.
Cette résistance est due t ce qu'on appelle le
fvottenient du liquide dans les conduits. Dans un
tube également calibré, ce frottement s'exerce également en chacun des points de la longueur du
tube ; son effet total sera dons proportionnel à la
longueur de conduit (tui a été traverse ; voi la'
pourquoi chacun des piézomètres accuse une pression d'autant plus basse qu'il est plus éloigné de
1'orifice d'entrée du liquide.
Mais si les résistances ne sont pas égales en tous
les points de la longueur du tube, la décroissance
des niveaux eessera d'être régulière. Créons un obstacle au cours du liquide dans -le tube en le com
primant en son milieu r (fig. ?) ; aussitót nous
voyons la pression s'élever en amont et s'abaisser
en aval de eet obstacle. Quand ,les niveaux se sont
fixés en leurs positions nouvelles, nous constatons que
1
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la pente est plus faible que tout 'a 1'heure. C'est que
le débit est devenu moindre et que, par consequent,
les parties large du tube laissent circuler le liquide
avec moins de vitesse. Or, comme les résistances de
frottements croissent et décroissent en raison de la
vitesse du courant, on comprend pourquoi la serie
des piézomètres accuse une moindre décroissance de
pression que dans l'expérience precédente. Audessous de 1'obstacle, la décroissance de pression
est pareillement diminuée ; en effet . toutes les parties de la colonne d'eau qui s'écoule sont solidaires
les unes des autres et chaque section du tube a le
même débit ; la vitesse est done pareille dans les
dernières parties du tube qui ont le même diamètre
que les premières, aussi la pente y est-elle la même.
Mais, au niveau de 1'obstacle par rétrécissement,
nous constatons qu'il se fait une grande chute de
pression ; il y a done en ce point une grande vitessse
des molécules liquides. Je dis vitesse des molécules,
ce qu'il ne faudrait pas confondre avec augmentation du débit. En effet, tout rétrécissement est un
obstacle et, comme tel, diminue le débit du liquide.
En vertu de la solidarité nécessaire des tranches liquides qui cheminent les unes à la suite des autres,
l'obstacle qui existe en un point limité retentit égalernent sur tous les points de la longueur du tube
et y rend le débit plus faible. Mais puisque chaque
section du tube doit laisser passer en un même
temps la mêm.e quantité de liquide, il est clair que
les molécules auront une vitesse plus grande dans
les points les plus rétrécis.
Une comparaison familière expliquera bien ce qui
se passe alors. Beprésentez--vous tin bataillon qui
s'avance au pas sur une route ou dix hommes peuvent passer de front ; tant que la route conserve sa
lar2eur, tous les hommes marchent du même pas.
Mais voiici qu'un pont se présente oil cinq hommes
seulernent peuvent passer de front ; en ce point rétréci les soldats doivent courir ou du moins marsher
deux fois plus vite, poussés par ceux qui viennent
derrière eux et dont ils ne doivent pas entraver
la marche. Une fois le pont franchi, les hommes
reprennent le pas ralenti de tout à 1'heure après s'être
étalés de nouveau sur un front plus large. A.insi se
comportent les molécules liquides ; elles cheminent
rapidement dans les parties étroites d'un conduit,
lentement dans les parties plus larges. Cette vitesse aux points rétrécis tient à ce que la pression
s'élève en aslont de 1'obstacle et diminue en aval.
Le lieu ou la vitesse est la plus grande est celui ou
les pressions qui agissent sur les deux fases de
chaque molécule présentent la plus grande inégalité.
Ne me reproclbez pas ces Jongs détails sur la pression et la vitesse des liquides, leur connaissance
donne la clef des variations que présentent la circulation du sang dans les vaisseaux, variations qui
se traduisent par les signes extérieures que vous
connaissez tous : le pouls, les pulsations du coeur
et les changements locaux de la couleur, du volume
et de la température des organes.
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rient continuellement de calibre. Enveloppés d'une
tunique musculaire-contractfile, ils se relachent ou
se resserrent sous l'action de certains nerfs dont le
plus efficace est le nerf grand sympathique. C'est à
Cl. Bernard qu'est due la découverte de l'action des
nerfs sur les vaisseaux, eest la un de ses nombreux
titres de gloire, c'est une des plus belles conquêt.es
de la science physiologique.
Permettez-moi de faire ressortir en quelques mots
est blessée.
1'iinportance
de la découverte de Cl. Bernard sur
Mais la pression n'est pas la mêine dans tous les
les nerfs vasculaires.
points de 1'arbre circulatoire. Au inoyen de manoJe vous rappelais, il y a un instant, les hypothèses
mètres qu'ils appliquèrent aux différents vaisseaux,
de l'ancienne médecine sur
les physiologistes ont conles forces qui appellent le
staté que la pression est
sang dans un organe ou qui
élevée dans toutes les ar1'en repoussent, produisant
tères, et que sa valeur atainsi la 'rougeur ou la
teint moyennement de 12
páleur , l'échauffement ou
à 20 centimètres de nierle refroidissenient d'une
cure ; que cette pression
partie du corps. I1 fallait
décroit légèrement á mecependant bien trouver une
sure qu'on explore une
cause
locale à des mouveartère plus éloignée du
ments loeaux du sang, car
coeur, consequente nécesle coeur est incapable d'asaire de la direction du
dresser le sang qu'il envoie
courant sanguin. Enfin que
dans l'aorte à tel organe
dans Ie système veineux
plus tót qu'à tel autre. La
la pression est réduite 'a ,
cause des variations locales
quelques centi.mètres de
de la circulation n'est
niercure, parfois cette presplus aujourd'hui une force
sion est nulle ou même
mystérieuse et speciale
négative. Comment explielle rentre dans le groupe
quer. cette grande chute de
bien défini des forces mus pression des artères aux
culaires soumises à l'action
veines ? Elle tient á ce que
d'un système nerveux mole sang , pour passer des
teur.
artères dans les veines,
Lorsqu'une émotion nous
rencontre de grandes rdpálit Ie visage ; c'est que
sistances dans les petites
les nerfs vasculaires ont
artères et dans les capilfait
contracter les tuniques
laires qu'il doit traverser.
musculeuses
des artères de
En amont de ces obstala face ; 'le calibre de ces
eles, la pression est élevée;
vaisseaux s'est re'tréci, ils
en aval elle est tres basse.. i. — It g alre du sang.
admettent moins de sang
Tout se passe comme
et la paleur est la consédans l'expérience reprdsen quence
naturelle
de
ce
resserrement
vasculaire.
tee figure 5, ou nous avons, en comprimant le tube,
A
ce
même
resserrement
des
vaisseaux
corresponcréé une résistance au mouvement du liquide. C'est
dent aussi 1'amaigri^sement des traits, car les tissus
la forte pression du sang contenu dans les artères
inoins remplis de sang se dégonflent ; le refroidissequi donne à ces vaisseaux élastiques eet état de gonment,
car le sang qui porte avec lui la chaleur
flenient, de tension, de dureté au toucher, qu'ils
dans les oráanes, ne vient plus suffisamment réparer
présentent chez les animaux vivants. Or cette presles pertes de chaleur des régions qu'il traverse en
sion n'est pas toujours la même ; elle varie ,à e haqu3 instant et, sur un même animal, présente parfois moins grande abondance.
Inversement le visage rougit quand les vaisseaux
des écarts considdrables. Deux causes peuvent faire
varier la pression artérielle : d'une part, le coeur y redeviennent plus larges ; les tissus remplis de
sang reprennent leur forme et leur couleur normapeut lanter le sang dans les artères avec plus ou
les ; la chaleur est ramenée dans la région avec le
moins d'energie; d'autre part, les petits vaisseaux '
sang dont le cours y présente parfois une intensité
travers lesquels le passage du sang est le plus diffiexagérée ; eest la congestion qui se produit. Poer
cile peuvent lui opposer des résistances plus ou
moins considérables. Ces vaisseaux, en effet, va- expliquer l'accroissement du calibre qu'éprouvent

Un physiologiste anglais dont le nom, moins illus-

tre que celui de. Harvey, mérite, cependant d'être
respectueusement garde, Hales, en 1744, montra que
le sang circule dans les vaisseaux artériels sous une
forte pression ; il s'élevaít, en effet, jusqu'a 8 pieds
anglais dans un piézomètre vertical adapté a l'ar tère carotide d'un cheval. C'est sous cette forte
charge que le sang jaillit si loin lorsqu'unë artère

LA NATURE.
alors les vaisseaux, il n'est pas besoin d'admettre
une force nouvelle. Nous savons que sous 1'impulsion du coeur le sang est soumis dans les artères à
une pression considérable. Il suffit que les parois
des vaisseaux soient moins énergiquement contractes que de coutume pour qu'elles cèdent à cette

Fig. 2. -- Décroissement de la pression dans les conduits
de calibre regulier.
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pression et pour que le sang se fraye à travers les
vaisseaux uil large passage.
Si je pouva i s m'étendre longuement sur ces phénomènes soumis aux nerfs vasculaires, je dirais
quel róle important ils jouent dans la circulation
normale et comment ils president aux troubles cir-

Fig. 3. — Répartition de la pression dans un tube
inégalement calibré.

culatoires qu'on observe dans la plupart des nlalaque cesse d'agir et que, pendant ce tenips, le sang
dies ; je montrerais que la chaleur (les fièvres ou des
contenu dans les artères s'écoule en partie, non pas
inflammations, que le froid du clioléra ou de eerdu cóté du coeur ou la clóture d'une soupape rerid
tains empoisonnements, ne doivent, ne peuvent le reflux impossible, mais du cóté des capillaires
s'expliquer que par des actions nerveuses s'exerqu'il traverse pour passer dans le système veineux.
cant sur les vaisseaux.
Ces phénomènes qui se
Et je ferais voir ainsi
passent dans les vaisseaux
combien la découverte de
sanguins peuvent être reCl. Bernard peut jeter
produits dans un conduit
de lumières sur la nature
quelconque ; aussi vais-je
des maladies.
vous rendre témoins des
Maïs revenons aux auvariations alternaties de
tres pliénomènes qui acla pression qui s'élève à
conipagnent la circulachaque nouvel afflux du
tion du sang. Le pouls
liquide et s'abaisse par
que le médecin consulte
suite de I'écoulement. I1
avec tart de soin sur ces
suflira pour produire ce
malades, t quoi tient-i l ?
phénomène d'un simple
Et que signifient les vatube de caoutchouc mis
riétés qu'il présente dans
en communication avec
sa fi-équence, sa force et
un reservoir élevé remp l i
ses caractères plus subd'eau, tandis qu'á son
tils, qu'un tact très délicat
extrémité terminale le lipeut seul percevoir?
quide s'écoule par un oriLe pouls est un effet
fice plus ou moins étroit.
des charngements saccaUn manomètre adapté sur
Fi • 4 . — Manomètr E étallique inscrip(eur.
dés que produit dans la
le trajet de ce tube indipression artérielle l'acque les variations de la
tion intermittente de cette pompe vivante qu'on appression qu'éprouve le liquide si je ferme ou si j'oupelle le coeur. Si nous répétions l'expériernce de Hales
vretour à tour un robinet placé entre le reservoir et
sur l'ascension du sang dans un tube manométrique,
Je tube. Mais comme ces variations sont trop rapides
nous verrions que le niveau du liquide, arrivé au
et trop fugitives, nous allons les écrire, ce qui nous
sommet de son ascension, n'y reste pas ininiobile
permettra d'en analyser facilement toutes les phases.
mais subit des oscillations incessantes. Cllaque fois
C'est t Ludwig que 1'on doit la première idee
que le niveau s'élève, c'est que le coeur envoie une d'inscrire les changements de la pression du sang.
certaine quantité de sang dans les artères, les gonSi je n'emploie pas pour inscrire ces variations l'apfle, les distend en y élevant la pression ; claque fois
pareil imaginé par I'illustre physiologiste de Leipzig,
que le niveau s'abaisse, c'est que la pompe cardiac'est que la methode grapiiique s'est xnodihée dans
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ces dernières années et que l'on peut recourir 'a une
disposition plus commode.
J'adapte au tuyauu ou vont se produire les changements de pression un manomètre métallique m dont
les oseillations transmises par l'air, 'a travers un
tube, iront actionner un levier inscripteur jusqu'au
foyer de la, lanterne à projections. Les tracés seront
recueillis snr une plaque de verre enfumée et vous
en verrez, sur le. tableau, 1'image considérablement
agrandie (fig. 4) .
Dans cette figure, le niveau de la pression, après
avoir atteint sa hautéur définitive, oscille, - e'est-àdire s'élève et s'abaisse tour à tour, il s'élève lorsque le coeur envoie chacune de ses onddes, parce
que, à ces instants, l'afflux du sang prédomine sur
1'écoulement ; le niveau s'abaisse au contraire quand
le coeur cesse d'agir et que 1'écoulement du liquide
L travers les capillaires s'exereant seul fait dirninuer la pression.
-

E. J. MAREY,
De 1'Iiistitut, professeur au Collèbe de France.
- La suite prochainement —

LES ORIGINES DE LA VIE
(Suite.— Voy. p. 209 et 2i3.)
LES ÊTRES INTERMEDIAIRES ENTRE LES ANIMACX
ET LES V1 GÉTAUX.

Ces êtres existent réellement et ne sont pas du
tout ceux que l'on désigne souvent sous les noms
d'aniniaux plantes ou de Zooph y tes. Les Zoophytes
sont de vrais animaux, malgré la ressemblance assez
frappante que présentent leurs colonies branchues
avec les rameaux d'un arbuste ; mais il y a audessous d'eux une foule d'organismes sur ia nature
desquels le plus habile naturaliste serait fort em.•
barrassé de se prononcer. Hwekel a tranché la difficulté en créant pour ces êtres ambigus un règne
special, auquel il a donné le nom de Règne des Protistes. L'innovation n'est pas très lleureuse : car les
Protistes, origine commune, suivant la théorie de
la descendance, des animaux et des végétaux, ne
doivent pas être séparés des uns et des autres : ils
ne constituent pas un type special dans le grand
empire organique, ils ne sont pas une oeuvre t part,
ils sont tout au plus une pré face. Des lors il est inutile de créer pour eux un règne particulier, les isolant du règne végétal et du règne animal, auxquels
ils touchent par tous les points.
Parmi ces Protistes, il faut vanger tous les êtres
dont il a été question jusqu'ici. C'est là une proposition fort étonnante au premier abord. Comment croire que des êtres qui se meuvent, qui dévorent des proies vivantes puissent avoir rien de
commun avec des plantes? La faculté de se mouvoir, celle de se nourrir de rnatières solides, ne
sont-elles pas au plus haut point caractéristiques des
animaux; n'établissent-elles pas un contraste absolu

entre ces derniers et les végétaux immobiles, incapables de s'alimenter autrement qu'a' 1'aide de matières liquides ou gazeuses?
On a pu Ie penser, en effet, pendant longtemps ;
mais une étude plus exacte des végétaux montre que
ces différences sont loin d'etre aussi absolues qu'elles
le paraissent.
D'abord, le mouvement n'est en aucune facon la
propriété exclusive des animaux. Sans parler des mouvements des sensitives, des feuilles de Dioncea ou
d'Iltriculaires, des poils de Drosera, des étamines
d'Fpine-Vine'tte, des fruits d'Impatiens et de bien
d'autres dont les causes paraissent particulières
au règne végétal , il est facile de reconnaitre,
tnême chez les végétaux supérieurs, des mouvements essentiellement identiques à ceux que l'on
observe dans l'autre règne 1 . Les végétaux sont,
comme les animaux, composés d'utricules complètement clos que l'on nomme celiules. Les jeunes cel-lules vég€ tales contiennent toujours une substance
identique par tous ses caractères au Protoplasma,
dopt nous avons déjà si souvent parlé. Dans les poils
des Etamines de Tradescantia Virginica, (lans les
poils vénéneux des orties, les poils étoilés de 1'Althcea rosea, dans les cellules (les Chara et de diverses autres plantes aquatiques, ce protoplasma est
le siège d'une véritable circulation protoplasmique
analogue à celle que présence le Barcode cllez les
Monères et les Rliizopodes. I1 senlble -qu'on n'ait
qu'à briser la paroi de la cellule pour voir le protoplasma s'épandre en masse et se mouvoir à la facon des amibes. Dans les poils des Drosera, Darwin
a minutieusement décrit de fort curieuses moditications protoplasmiques qui accompagnent les inouvements de ces poils.
Mais il y a plus. Lorsque nous arrivons ii 1'embranchement des Cryptogames , qui contient des
végétaux fort élevés comme les Fougères, nous voyons
la faculté du mouvement se généraliser. Tous ces
Cryptogames présentent un mode de generation
sexuée, résultant de la fusion d'un élément femelle,
la spore, avec un élément mále, l'anthérozoïde. Le
nom de ce dernier indique déjà qu'il rappelle eer-tains animaux, et de fait, c'est presque toujours un
petit être, doué de mouvements extrêmement rapides qu'il exécute, gráce aux battements de cils
dont il est pourvu, et qui sont en tout semblables
aux cils des zoospores des Radiolaires.
Cliez les Fougères et les Prêles, l'anthérozoïde,
enroulé en tire-bouchon, est pourvu, à sa partie
antérieure, d'un nombre considérable de longs cils
vibratiles (fig. 1, S) . Les Mousses et les Chara ont
aussi des anthe`rozoïdes enroulés en hélice, mais
seulement munis de deux cils (fig. 4, 5) ; les Fucus et
les autres Algues marines de couleur olivátre possèdent toutes des anthérozoïdes fort actifs, de forme
ovoïde, présentant quelquefois un point oculaire de
couleur rouge, et toujours deux fouets vibratiles
i Voy. le Mouventent végétal, la Nature, 4e année 1876 ;
1e1'

semestre, p. 230, 244 et 263).
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partant d'un même point et dirigés 1'un en avant,
l'autre en arrière (fig. 1, 1) ; enfin, certaines Conferves ou Algues d'eau douce, ont aussi des anthérozoïdes dont la forme est assez variable. De plus,
dans cegroupe et dans celui des Champignons, on voit
apparaitre un autre mode de reproduction. Le contenu de certaines cellules se change en petits corps
pourvus tantêt d'un ou de deux cils %ibratiles, tantót, comme chez les OEdogonium, d'une couronne de
cils. Ces petits corps, auxquels on peut appliquer
la dénomination de Zoospores, se fixent, après avoir
nabé plus ou moins longtemps, et se changent directement soit en une Algue, soit en un Champignon
seniblable à leur parent.
La forme la plus commune de ces zoospores est
celle d'une petite masse ovoïde pourvue d'un ou
deux Gils. Nous retrouvons donc ici, fort peu de
chose près, 1'élément reproducteur que nous avons
déjà en plusieurs fois 1'occasion de signaler chez
diverses Monères et cliez les Badiolaires. On ne peut
cependant douter, dans le cas actuel, que les organismes qui font produit soient bien reellement des
végétaux. Les zoospores des Algues sont, il est vrai,
généralement colorés en vert par nette niême matière qui colore les feuilles de la plupart des végétaux, la chlorophylle; parfois même, ils présentent
une petite tache arrondie, une sorte d'ceil rudimentaire de couleur rouge ; mais les zoospores des
Champignons sont absolument incolores, et Tien ne
pourrait indiquer, si 1'on ne connaissait pas leur
origine, que l'on doi.ve les rapporter au règne
tal plutót qu'au règne animal.
La matière colorante verte elle-mêrne, la chlorophylle, n'est pas absolument particuliere aux vegetaux. Des infusoires dont personne ne songerait 'a
faire autre close que des animaux, les Stentors,
par exemple, sont imprégnés de chlorophylle, et
peuvent même, suivant des expériences récentes,
dégager de 1'oxygène au soleil, tout comme font les
végétaux. Des faits analogues ont été observés chez
des vers relativement élevés. C'est encore un trait
distinctif des deux règnes qui disparaat.
Dans les végétaux dont nous eenons de nous occuper, la periode de mobilité est relativement de
courte durée; mais il n'en est pas toujours. ainsi.
Dans certains groupes, sa durée est plus longue, au
contraire, que celle des autres périodes, de fáeon
qu'elle constitue pour ainsi dire l'état normal, la
periode d'immobilité, n'étant alors qu'une période
transitoire. C'est ce qu'on voit, par exemple, chez
les Volvox, les Stephanosphcera ou les Gonium.
Une masse gélatineuse, sphérique chez les Stephanosphcera et les Volvox (fig. 2, n° 2), quadrangulaire
chez les Gonium (fig. 2, n° l ), renferme des cellules
vertes régulièrement disposées un peu au-dessous de
sa surface et nlunies chacune de deux Gils vibratiles
font saillie hors de la masse gélatineuse et
fouettent constamment le liquide ambiant. Gráce au
mouvement des Gils, la masse entière nage en tournoyant. Chez les Volvox (fig. 2 , no 2), les cellules
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ciliées sont fort nombreuses et reliées entre elles par
une sorte de réseau protoplasmique ; chez le Stephanosph.ara pluvialis, que 1'on trouve après les pluies
dans les moindres flaques d'eau, et notamment dans
les creux des grosses pierres, elles ne sont qu'au nombre de huit, disposées perpendiculairement à 1'un
des plans équatoriaux de la splière. Ces cellules sont
forme de fuseau, et de leurs extrémités partent des
filaments protoplasmiques qui vont s'attacher à la péripllérie de la sphère. On a pu suivre presque toutes
les phases de vie de ce singulier végétal. Pendant
la nuit, chacune des huit cellules composantes se
partage en deux , quatre et enfin huit nouvellès
cellules, de manière à produire une petite familie
en tout semblable à celle dont elle faisait partie.
Au matin, chaque Stephanosphcera contient d.onc,
au lieu de hult cellules, buit jeunes individus, qui
se meuvent à 1'intérieur de la masse gélatineuse
primitive jusqu'à ce que celle-ci se dissolve et les
laisse en liberté. Le phénomène se renouvelle aussi
longtemps que persistent les contlitions de chaleur,
de liumière et d'humidité nécessaires à la vie de la
plante. De temps en temps la succession des générations est interrompue par la formation d'un nombre
considérable de petites spiiérules, dites microgonodies, résultant d'une division répétde des cellules
mnères. Ces microgonidies, pourvues chacune de
quatre Gils vibratiles, se séparent les unes des autres
et nagent librement dans le liquide ambiant : on
ignore quelle est leur destinée ultérieure.
Lorsque les conditions deviennent moins favorables, chacune des hult cellules composant un Stephanosphceraperd ses cils, s'isole, s'enveloppe d'une
membrane résistante et tombe au fond de 1'eau,
sa couleur passe graduellement au brun et au rouge.
Elle peut tres bien, dans eet état, supporter la des-siccation ; mais que 1'humidité revienne, chaque
cellule se divise de nouveau en deux, quatre, quelquefois huit par Lies; sa membrane d'enveloppe disparait et met en liberté des zoospores pourvus de
deux cils locomoteurs. Chacun de ces zoospores
donne naissance, par division, un nouveau Stephanosphcera à luit cellules.
La periode de repos est dove ici presque nulle,
et si l'on s'en tenait au caractère tiré du mouvement,
i.1 faudrait faire des Stephanosphcera et des autres
Volvocinées de véritables animaux : la couleur verte
des cellules composantes, la ressemblance des zoospores avec ceux des Hydrodyction, qui par la durée
de leur période de repos, sont bien réellement des
Algues, sont les seules raisons qui font rattacher les
Volvox au règne végétal.
Au contraire, on rattache plus volontiers au règne
animal la remarquable Magosphcera planula découverte, en 1869, par Haeckel, dans la mer du Nord,
et qui présente cependant certaines analogies avec
les Volvox.
A 1'etat adulte, un individu de Magosphcera
(fig. 3, n OS 3 et 4) a l'apparence d'une petite sphère
composée de trente-deux cellules en forme de pyra
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mides dopt les sommets se réunissent au tentre de
la sphère, et dont les bases polygonales affieurentà
la surface de celle ci, ou elles se disposent en mosaïque. Toute la surface libre des cellules est converte de cils vibratiles, et la Magosphcera nago
comme un Volvox en tournoyant sur elle-même.
A un certain moment, la sphère se ddsagrège :
les cellules mises en liberté se meuvent quelque
temps encore en rampant, ia la manière des amibes

de produire des mouvements arniboïdes, sauf à leur
surface. Là même, les pseudopodes qu'elles émettent
cessent de devenir rétractiles tout en continuant à
se mouvoir ; ils forment ainsi le revêtement de Gils
vibratiles de la splière. ' Enfin le kyste se rompt ;
une nouvelle Magosphcera est mise en liberte`.
L'histoire du développement des Magosphcera
nous montre un fait interessant; la transformation
des pseudopodes sans forme déterminée, essentiellement transitoires, en quelque sorte accidentels (le
la masse amiboïde, en organes nettement définis,
de forme constante, les cils vibratiles. Rdp ndus
dans le règne anirnal tout entier, jouant un - r0le .imporf ant dans l'économie des êtres les plus élevés,

Fig. 1. — Zoospores et anthéi ozoïdes des CRYPTOGAMES.-1. Spore
et antliérozoïdes de Fucus vesiculosus (;es anthérozoïdes sont
plus gros qu'ils ne devraient être proportionnellement). — 2. Anthérozoïdes du rnême plus fortement grossis. — 3. Anthérozoïdes
d'iEdogonium gemelliparum sortant du filament de l'algue ou
ils se sont développés.— 4. Zoospores de Bulbochete intermedia.
5. Anthérozoïde d'une characée (Nitella flexilis). — 6 Anthérozoïde d'une mousse (Funaria hygrometrica).— 7. Anthérozoïde d'une autre mousse (Sphagnum acutifolium). — 8. Anthérozoïde d'une fougère (Adianthum capillus veneris). — 9,
10, 11. Arthérozoïdes d'une Rrêle (Equisetum arvense).

I^iá. 2. — ALGUES de la famille des VOLVUCIML,S. —1. Faniiiles
et cellules isolées de Gonium pectorale, Ehrb. — 2. Familles
ou colonies de Volvox glohator, Ehrb. (La colonie de gaucho
est rompue. 'foutes les deur contiennent des jeunes.)

(fig. 3, no 5, 6, 7) : puis elles prennent la forme
sphérique et s'entourent d'une membrane d'enveloppe (lig. 3, n° l). Rien ne les distingue alors des
wufs des animaux. L'eeuf de la Magosphcera n'a pas
besoin d'ètre fécondé; son contenu, par une serie de
bipartitions successives (fig. 5, n° 2), donne naissance à trente-deux cellules, d'abord indépendantes,
et effectuant sans cesse des mouvements amiboïdes.
Mais bientót tout se régularise : les cellules s'effilent vers le tentre du kyste, et prennent la disposition rayonnée Blue nous connaissons ; elles cessent
8

chez l'homme mênie, ou ils revêtent d'une couche
continue la trachee artère et les bronches, ces organes ne. sont que de simples prolongements du
protoplasma cellulaire qui, tout en perdant la faculté
de changer de forme, conservent cependant la faculté
primordiale de se mouvoir.
Les naturalistes, qui considèrent la matière verte
comme caractéristique des végétaux, seraient disposés à .ranger les Magosphcera dans le règne animal ; mais nous avons vu combien ce caractère a peu
de valeur. Les Magosphara sont donc des êtres absolunient ambigus, et cola ne veut pas (lire, remarquez-le bien, que si les naturalistes ne savent actuellement ou les placer, ils pourraient néanmoins
se décider un jour; cola signifie tont simplement
qu'en réalité les Magosphcera ne sont ni des animaux
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ni des végétaux; elles sont composées des mêmes
matériaux que ceux-ci, mais ces matériaux n'ont
encore acquis ni le mode de groupement, ni les caractères qui les distinguent dans les deux règnes.
On peut en dire tout autant de cette curieuse
Labyrinthula macrocystis découverte à Odessa, par
Cienkowski, sur des pilotis enfonces dans la mer.
Imaginez une sorte de réseau muqueux, dans lequel
peuvent glisser, en tournant sur elles- mêmes, des
cellules
peuvent d'un
glisser,
jaune
en tournant
d'ceuf, tantót
sur ellesisolées,
mêmes,
tantót
des
groupées en amas irréguliers, plus ou moins considérables. Le mode de reproduction et de développement des Labyrintliules est encore peu connu.

grand volume, et que l'on voit émettre de toutes
parts des prolongements analogues aux pseudopodes des amibes ; ces prolongements sont aptes
á se souder entre eux de manière que la masse
entière a souvent une apparente réticulée semblable à celle dont le Bathybius nous a déjà fourni
un exemple. Gráce à ses mouvements protoplasmiques, cette masse se déplace assez rapidement,
elle englobe des inatières étrangères, les dissout et
se nourrit par consequent tout it fait à la facon d'un
animal. Arrive la fin de l'été, tout change : à la surface du tan se forment des gá.teaux volumineux
ayant quelquefois jusqu'à 30 centimètres de dia-

Fig. 3.— Magosph.era planula, Hwekel. —1. Phase ovulaire de la
Magosphera. — 2. Segmentation de 1'muf à 1'intérieur du kyste.
— 5. Magosphxra adulte dont la surface est au foyer du mi-

Fig. 4. — MYXOMYCÈTES. — 1. Didymium leucopus pendant sa
phasc amiboïde. -- 2. Sporange ferme d'Arcyria incarnata. —
3. Sporange après 1'émission des spores et la sortie du Capillctium encore adliérent aux parois de 1'organe.

croscope. — 4. La mème, dont le plan équatorial est mis au
foyer du microscope pour montrer la disposition interne des
cellules — 5, 6, 7. (;ellules de la Magosphera après leur isolement, revêtant diverses formes amiboïdes avant de s'enkys! er
pour passer à l'état d'ceuf.

inètre et 2 centimètres d'épaisseur. Ces gáteaux sont
d'abord d'un beau jaune; ils deviennent ensuite
bruns ; ils sont formés d'une sorte d ecorce rugueuse,
au-dessous de laquelle se trouve un feutrage très
serré de tubes anastomosés en réseau. Chacun de
ces tubes en contient d'autres beaucoup plus fans
formant un nouveau rdseau dans les mailles duquel
sont emprisonnées les petites seniences split riqu.es,
les Spores qui dolvent reproduire l',Ethalium. Oii
donne le nom de capillitium aux tubes minces
qui sont développés autoar des spores, celui de Sporanges aux gros tubes qui les contiennent. La croute
colorée qui protège ces tubes chez les zEthalium
manque dans la plupart des autres genres. Chez les
Physarum ces tubes sont eux-mêmes indépendants
les uns des autres ; ils sont remplacés par de petites
splières isolées cliez les Arcyria (fig. 4, no 2) ; enfin le
9

Là aussi , la matière verte manque complètemen t :
mais elle manque aussi chez les Myxomycètes, que
pendant la plus grande partie de leur existence, on
prendrait pour des animaux, et que la considération
de leurs organes de reproduction oblige cependant à
regarder comme de véritables Champignons.
Le type de ce groupe des Nyxomycètes est un organisme qui se développe abondamment pendant
1'été sur les amas de copeaux de chêne ou de hêtre
désignés par les fabricants de cuir sous le nom de
tannée. Cet organisme est lui- même bieis connu
c'est le Champignon de la tannée ou la fleur du
tan; les botanistes l'appellent A thalium septicum.
11 forme des masses muqueuses orangées d'un assez
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capillitium manque chez les Licea et les Cribraria.
Dans tous les cas, eest la masse muqueuse tout
entière des Myxomycètes qui se transforme en organe de fructification. La croute rugueuse qui forme,
chez les 1 thalium, la paroi externe de 1'organe, n'est
autre chose qu'une portion de cette masse dans
laquelle se sont rassemblées toutes les substances
solides étrangères que contenait le protoplasma au
moment de la fructification. Cette sorte d'épuration
est 1'indication du début de la phase reproductrice.
Les spores de Myxomycètes mises dans l'humidité
se gontlent, leur paroi éclate et leur protoplasme,
devenu libre, manifeste aussi des mouvements
amiboïdes ; peu it peu cependant sa forme se fixe,
l'une de ses extrémités s'effile en un long cil mobile
a 1 aide duquel le veritable zoospore, ainsi constitué,
peut nager dans le liquide ambiant. Ces zoospores se
reproduisent un certain nombi e de fois par division ;
finalement un certain nombre d'entre eux, repren neut l'apparence amiboïde, se- fusionnent et constituent de la sorte un jeune Myxomycète qui n'a plus
qu'it grandir pour reproduire la masse protoplasmique doet nous avons parié tout d'abord.
Lorsque, dans cette longue serie de phénorr,ènes,
la sécheresse intervient, les zoospores ou les jeunes
Myxomycètes qui resultent de leur fusion s'entourent d'une membrane d'enveloppe, s'enkystent et
attendent dans eet état le retour de 1'humidité; dans
ces mêmes circonstances les masses protoplasmiques
de taille déjà considérable se resolvent en une infinité de petits corps spliériques, enfermés chacun
dans sa mernbrane et aptes à reproduire autant de
nouveaux indïvidus.
Dans tout ce que nous venons de dire, rien évidemment ne permet de conclure it la nature végdtale des Myxomycètes : au contraire, leurs mouvements, leur mode d'alimentation tendraient à les
faire considérer comme des animaux. Des botanistes
eminents comme de Bary et Rostafinski ont soutenu,
1'un en 1866, l'autre en 18 73, que ces êtres étaient
bien certainement des animaux ; mais d'autres naturalistes ont prouvé que Ie passage des Myxomycètes aux véritables Champignons se faisait d'une
faeon insensible. Suivant Famitzine et Woronine,
les Myxomycètes passent aux Ceratium d'une part,
aux Polypores de l'autre par le Ceratium hydnoides
et le Poly.sticta reticulata. M. Maxime Cornu éta.blit en outre leur passage aux Sa.proligniées, petits
Champignons parasites des matières animales en
décomposition, par 1'intermédiaire des Chitridium,
eux mêmes parasites des Saproligniées.
En présence de liens aussi Ynultiplids, il est impossible de séparer les Myxomycètes des Champignons, il faut voir en eux la forme de ce groupe la
plus rapprochée de 1'dtat initial des organismes, de
1'état non différencié, comme on dit dans l'Ecole,
correspondant à une époque du développement de la
vie ou il n'y avait encore ni vdgétaux, ni animaux,
mais (les êtres protoplasmiques avant en eux la
puissance de le devenir:
:

Remarquez que nous retrouvons chez les Myxomycètes, succédant l'une t l'autre, trois formes que
nous avons déjà eu presque constamment 1'occasion
de signaler : 10 la forme amiboïde dans laquelle
une masse protoplasmique dépourvue de toute menibrane d'enveloppe se meut en modifiant sans cesse
son contour, soit qu'elle produise de grêles et
minces pseudopodes comme chez les Rhizopodes,
soit qu'elle se découpe en lobes arrondis plus ou
moins profonds comme cliez les Amibes ; 2° la
forme ovulaire dans laquelle la masse protoplasmique devient sphdrique, s'entoure d'une membrane
et subit, ainsi abritée, diverses modifications généralement en rapport avec les phénomènes de reproduction ; 3° la forme flagellée représentée par
une petite masse ovoïde de protoplasme munie d'un
long filament, constamment en vibration, qui Bert
d'organe locomoteur.
Ces deux dernières formes ont dans la plupart
des êtres que nous venons d'étudier une plus courte
durée que la première, tont au moins n'attirentelles pas autant 1'attention parce que les eeufs sont
immobiles, parce que les eeufs et les zoospores sont
de petite taille. La forme ovulaire, quelie que soit
sa durée, ne peut d'ailleurs être considérée que
comme transitoire, car elle implique une periode de
repos apparent qui, en réalité, est une periode d'élaboration interne préparant, chez nos Protistes, le
passage de la forme amiboïde à la lorme flagellée.
I1 n'en est pas de même de vette dernière qui se
fixe i ce point que les zoologistes out du former une
classe speciale des ln fusoires flagelle , qu'il vaudrait
mieux appeler Infusoires flagellifères. Nous aborderons 1'étude de ceux-ci dans notre prochain article.
EDMOND PERRIER,
Professeur au Muséum d'Histoire
naturelle de Paris.
-- La suite prochainement. —
---o
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SCIENCES NATURELLES.

Distribution géographique des Chauves-souris. --- M. le

Dr Trouessart s'occupe de réunir les éléments d'une monographie du seul ordre de Mammifères doué de la fonction du vol, les Cheiroptères ou Chauves-souris. I1 en est
certaines espèces qui passent 1'hiver engourdies dans les
grottes ou les carrières abandonnées, comme les Fers-àcheval, ou dans des creux d'arbre, ou sous les cornbles
et dans les trous de mur, ainsi la Pipistrelle, si commune
(lans les villes, et qui, réveillée lors des hivers très doux,
vole quelquefois à Paris au mois de janvier. C'est à tort
que ce fait a été généralisé. Beaucoup de Cheiroptères font
des miárations, comme les Oiseaux, et eest ce qui explique coinu:ient leurs espèces ont pu être réduites de 800
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I 400, car on avait cru à des espèces distinctes, uniquement par le grand éloignement . des localités. Bien des
espèces ne sont que de passage en France, ou elles s'avancent pendant l'été'a la poursuite des insectes dont elles se
nourrissent. Sur 25 espèces d'Europe, 22 au moins se retrouvent dans l'est de 1'Asie.
La puissance du vol des Chauves-souris est considér•able ;
les Roussettes, des régions tropicales de l'ancien monde,
font jusqu'a' treste lieues au vol. Ce vol énergique explique la présence de Cheiroptères en Australie, oiu ils
sont les seuls monodelphes sauvages et dans les diverses
fles de la Polynésie et à la Nouvelle-Zélande, pays riche
en Oiseaux, mais qui, á partplusieurs espèces de Chauvessouris, ne possède en Mamniifères que des animaux domestiques in(roduits volontairement par 1'homme et des
Rats et Souris amenés par les vaisseaux. C'est au vol, des
continents asiatique et arnéricain, 'a 1'aide de courants
d'air favorables, que des Cheiroptères ont pu être transportés, parfois 'a plus de mille lieues. Sur les six families
de 1'ordre des Cheiroptères, les Phyllostomes sont exclusivement arnéricains, les Emballonures n'ont qu'un représentant en Europe, un Molosse qui est de la bordure
méditerranéenne et qui remonte en été jusqu'en Suisse,
deux Rhinolophes, le Grand et le Petit fer- a'- cheval s'avancant
jusqu'en Angleterre et en Irlande, le Grand fer- a'- cheval s'étendant 'a l'est jusqu'au Japon. Les Vespertilions forment
une famille réellement cosmopolite, étendue en latitude
de la bordure arctique au détroit de Magellan. La Sérotine
est de toute 1'Europe, de 1'Asie, et de l'Afrique jusqu'au
Gabon, et une race de cette espèce existe en Amérique
jusqu'au Guatémala. Elle est remplacée dans le sud des
deux hémisphères par des espèces très voisines, du même
sous-genre Vesperus. De même un oiseau nocturne, l'Effraie ou Chouette des clochers, est 'a peu près cosmopolite.
Les Cheiroptères fossiles sont très peu nombreux, eu
égard à leur genre de vie qui les a bien rarement placés
dans la condition indispensable pour la fossilisation : l'enfouissement sous les eaux. Cependant les gypses de Montmartre ont fourni 'a la science le Vesperugo parisiensis,
qui est bien analogue, sinon identique, à la Sérotine de
France, et de même, parmi les Cheiroptères éocènes de
l'Amérique du Nord décrits par M. Marsh., se trouve une
Sérotine pareille à la race actuelle de l'Amérique du Nord.
De même que les ailes expliquent pour les Cheiroptères
une dispension géographique analogue à celle des Oiseaux,
il est probable que, par la même cause, ils ont très peu
changé depuis les temps tertiaires. C'est sans doute par
le vol qu'ils ont pu échapper aux cataclysmes géologiques
qui ont fait disparaitre depuis longtemps les grands Mammifères terrestres, leurs contemporains 'a l'époque éocène.
Développement des Ténias des Mammi féres. -- Les
Vers vésiculaires, tels que les Ccenures, Cysticerques,
Echinocoques, Hyda tides. qui se rencontrent dans tous les
tissus des animaux, ont été longtemps regardés comme
formant des espèces parasitaires définies, dont on avait
formée l'ordre des Cystiques dans la classe des Helminthes.
Puis des expériences célèbres constatèrent que si l'on fail.
avaler à des carnassiers ou à des omnivores des Vers vé_
siculaires d'autres animaux herbivores , il se développe
dans l'intestin des premiers des Vers rubanés, 'a anneaux
plats, c'est-à-dire des Ténias fout 'a fait pareils à ceux que
les carnassiers nourrissent habituellement. Ainsi le Ténia
le plus ordinaire du chien provient du Cysticerque du
lapin, celui du chat du Cysticerque du rat et de la souris,
enfin le Tenia soliunt de 1.'homme a pour larve le Cysti-
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cerque du port, qui rond ladre ce dernier animal. La
science moderne a donc trouvé l'explication de cette antique
interdiction hygiénique de la viande du port dans les
pays orientaux. On a conclu de ces expériences, non seulement que les Vers vésiculaires sont des larves de Ténias,
ce qui est indubitable, mais en outre la nécessité absolue
que les Vers vésiculaires des animaux soient dévorés par
d'autres animaux pour qu'ils puinsent parvenir à leur développement coinplet, c'est-á-dire à leur élat adulte ou de
reproduction. Le cycle des métamorphoses exigerait le séjour dans deux organismes différents.
Ces conclusions ont été attaquées dans un travail pré-.
senté par M. Mégnin et qui restera l'un des plus remar quables mémoires du Congrès de 1879. Elles sont vraies,
mais, d'après M. Mégnin, on s'est hàté à tont de généraliser des faits spéciaux, et les Vers vésiculaires peuvent,
suivant la loi du développernent de la plupart des autres
Helminthes parasitaires, sinon de tous, devenir des Ténias
sur place, c'est- a' -dire dans un seul et même animal. La
règle précédente explique bien 1'origine des Ténias des
carnassiers, qui sont armés, c'est -a' -dire ont la tête offrant
la même double couronne de crochets que chez la larve ;
mais les herbivores ont aussi des Ténias, ainsi le Tenia
perfoliata chez le cheval, le Tenia pectinata chez le lapin de garenne, et ces Ténias sont du groupe des inermes,
c'est -a' -dire sans couronne de crochets à la tête . Or ces
animaux ne mangent pas de viande. On comprend très
bien que dans 1'herbe ou dans l'eau, au voisinage de dé-jections d'animaux de même espèce infestés, soient des.
oeufs de Ténias qui seront avalés avec l'herbe ou l'eau ;
mais alors il faut nécessairernent que toutes les phases
s'opèrent sur place, soit dans le cheval, soit dans le lapin.
Sur des autopsies de chevaux M. Mégnin a constaté des
tumeurs de la paroi de l'intestin reinplies de larves qui
se sont déversées dans I'inteslin et ont produit, avec tous
les passages interrnédiaires, le Tenia perfoliala. Les lapins de garenne sont fréquemment attaqués par le Tenia
pectinata, espèce inerme, et on la rencontre soit dans
l'intestin, soit aussi dans la cavité du péritoine, et, con curremment avec elle, des Cysticercus eisi formis, avec
tous les passages. Les mêrnes Cysticerques qui, demeurant
dans Ie lapin, donnent un Ténia inerme, produisent, chez
le chien qui mange le lapin infecté, un Ténia arrné, le
Tenia serrata. Ces deux Ténias sont donc des frères utérins, et appartiennent, par dimorphisme, à la,même espèce.
D'après cc ia les Ténias inermes des herbivores et des omnivores sont la forme la plus parfaite de l'espèce, ayant
perdu les crochets de la tête de la larve ; ce sont ceux qui
subissent toutes leurs phases et métamorphoses sur place,
dans le même animal. Les Ténias armés sont des Ténias
moins parfaits, quoique également adultes et ovigères, dérivant des mêmes larves Cystiques que les premiers, chaquc
Ténia armé ayant son correspondent inerme ; la transforiination dernière de ces larves transportées dans un nouveau
milieu, l'intestin d'un carnivore ou d'un ornnivore, subit
un temps d'arrêt caractérisé par la présence des crochets
céphaliques. La migration n'est donc pas indispensable
pour que l'animal devienne adulte ; ce nest qu'un second
moven, parallèle au premier, employé par la nature pour
mieux assurer la conservation de l'espèce qui s'anéantirait
si toutes les larves, chez un seul animal, venaient à s'égarer dans des organes clos. M. Mégnin, en étendant ce point
de vue à 1'homme, regarde comme de méme espèce son
Ténia arme (Soliurn) et son Ténia inerme (Mediocanellata). Cette dualité d'organismes ovigères dans une même
espèce n'a rien de plus étrange que les faits relatifs aux
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Pucerons, aux Phylloxéras, aux Punaises sans ailes ovigères comme les ailées dans certaines espèces, etc.
Les assertions de M. Mégnin, qui exigeront une revision
complète de l'étude des Vers rubanés, ont soulevé des objections de la part de plusieurs médecins dans l'assemblée.
Les eeufs du Ténia inerme de 1'homme ne donnent, lui
a-t-on dit, quedes Ténias inermes. Peut-être les Ténias du
cheval et du lapin proviennent-ils d'insectes avalés avec
1'herbe, et l'on sait que certains Insectes ont des Cysticercoïdes. M. Mégnin a répondu pour 1'homme en rappelant
une expérience de Küchensmeister en Allemagne. I1 fit
avaler à une femme condamnée à mort dix Csticerques
celluleux d'un port ladre, et, à l'autopsie faite après l'exécution, elle présenta dix Ténias, quatre armés, six inermes.
L'homme peut devenir ladre par ses propres Ténias dont
les oeufs ont donné des Cysticerques voyageant dans tous
ses tissus . En ce moment se trouve à 1'hópital Lariboisière un homme qui, il y a six mois rendait des fragments
ovigères de Ténias, sans que le sujet eut pris aucun soin
curatif. Actuellement ii est ladre et farci partout de Cysticerques, et devenu diabétique probablement parce que des
Cysticerques ont attaqué le quatrième ventricule de 1'en,céphale. M. Mégnin ajoute, à propos de 1'identité spécifique
des Ténias armés et inermes, qu'il a trouvé dans un chien
une pelote de 76 Ténias, avec tous les passages du Tenia
serrata avant deux rangé es de crochets à la tête, et
d'autres avec une seule rangée, d'autres avec de simples
tuhercules basilaires, d'autres enfin à tête absolument
inerme. M. Mégnin pense que le Ténia inerme de 1'homme
ne vient nullement de la viande de boeuf crue, et qu'il
n'est qu'un frère plus parfait du Ténia armé. Le baeuf,
dit M. Mégnin, ne devient pas ladre dans les conditions
naturelles. 11 est bien vrai qu'on a rendu des veaux ladres
en leur faisant avaler des oeufs de ' Ténia inerme de
1'honime ; mais cette ladrerie est artificielle. De même Erco^ani a introduit dans les poumons du chien les eeufs. de
l'Ascaride mégalocéphale du cheval et l'Ascaride s'y est
inontré ; de mêrne des Ligules de poisson ont été ,placées
dans le péritoine du chien et s'y sont développées. En résumé, de métne que pour la plupart des Helminthes de
l'intestin, les eeufs des Ténias peuvent se loger dans les
follicules de ce viscère et y éclore.

et Pelobates cultripes, Cuvier-(Batraciens voisins des crapauds), et il a obtenu des hybrides si divergents, c'est-àdire si monstrueux, que les moins aberrants n'ont pu
vivre que quelques jours après l'éclosion. Le caractère
saillant des eeufs hybridés et des tétards qui en proviennent parait être l'absence de direction dans le développement, ou l'insubordination à la loi morphologique héréditaire.
MAURICE G1RARD.

— La suite prochainement. --

NOUVEAU TIMBREUR ELECTBIQUE
Cet appareil, dont nous empruntons la description
au Scientific american, est destiné i remplacer le
timbre humide usité dans les bureaux de poste

Hybridations de Mollusques et de Eatraciens. --

M. Gassies, de la Société linnéenne de Bordeaux, a fait accoupler un Bulime tronqué (Rumina decollata, Linn.) venant d'Oran, avec différents individus de la même espèce
des environs d'Agen. Les Bulimes tronqués sont des Mollusques gastéropodes terrestres très curieux par la cassure naturelle des derniers tours de la spire de leur
coquille allongée. Les nombreux descendants de ces
unions se sont reproduits entre eux pendant plusieurs générations. Il en est résulté une race qui offre certains
caractères de ses deux auteurs, mais en outre en présente
d'autres qui lui sont absolument propres. Tels sont l'épaississetnent considérable du péristome de la coquille et
surtout la présence d'une lame dentiforme à la jonction
des bords latéral et pariétal. M. Gassies a rapproché les
deux races d'une même espèce et a obtenu des rejetons
dont la variahilité s'est inaintenue dans des limites asset
étroites pour que leur vitalité n'ait pas été sensiblement
compromise.
M. Fernand Lataste, après avoir exposé à l'assemblée
ces travaux de M. Gassies, fait observer qu'il n'en est souvent plus de même quand les hybrides ont lieu entre des
espèces bien distinctes. Ainsi il a opéré des fécondations
réciproques sur les ooufs des Pelobates fuscus, Lamarck

.

Timbrcur électrique. ® Vue perspective et coupe.

pour oblitérer les timbres d'affi-anchissement des
lettres.
A la partie inférieure de 1'appareil se trouve un
mince fil de platine, contourné de manière à former
un dessin ou une initiale. C'est cette partie du système qui doft être appliquee à la surface du timbre
à annuler. Le fil de platine peut être mis en communication avec une pile électrique. On ferme le
circuit en pressant un ressort à l'aide du doigt,
comme le montre notre figure. Le platine rougit,
le papier contre lequel il est appliqué est carbonisé
par la chaleur et porte la trace d'une ernpreinte
absolument ineffacable.
Ce système ingénieux peut être utilisé, non seulement par les employés de la poste, mais aussi par
les négociants qui ont à annuler un grand nonibre
de timbres de factures.
--Q4a--
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LES LAMES PARLANTES
DE M. LAMBR1GOT_

Après avoir obtenu par le phonographe d'Edison
une reproduction fidèle de toutes les vibrations
délicates qui constituent le son articulé ou la
parole, on s'est demandé s'il ne serait pas possible
de multiplier ind.éfiniment le cliché obtenu comme
1'imprimerie multiplie à 1'infini le livre après une
seule composition.
C est ce problème qu'a résolu M. Lambrigot par
des procédés d'une simplicité remarquable dont
nous allons faire connaitre le principe.
Remplacons la pointe du phonographe d'Edison
par une petite lame d'acier en forme de couteau et
le cylindre tournant par un chariot sur lequel nous
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fixerons une baguette de verre portant une couche
de stéarine sur une de ses faces.
En promenant un certain nombre de fois le
chariot devant la plaque, la larve d'acier va racler
la stéarine et en former urne surface parfaitement
unie.
Faisons passer une dernière fois le chariot levant
la plaque du phonographe avec une vitesse uniforme
en parlant devant cette plaque, la lame d'acier, en
suivant toutes les vibrations de la plaque, va venir
strier la stéarine et former à sa surface une reproduction exacte des vibrations qui font influencée.
La stéarine, offrant une résistance moins grande
que la feuille d'étain employée dans le phonographe, perniet d'obtenir une reproduction plus fidèle
des vibrations de la plaque.
La baguette de verre est enlevée du chariot ,

Lasnes pariantes de 15. Lanlbrigot.

enrluite de plonlbaairne du cété de la ste"ar•ine, et
mise dans un bain galvanoplastique ou elle se
recouvre d'une couche de cuivre sur la face ou se
trouve la stéarine. On obtient ainsi une matrice en
cuivre reproduisant fidèlement Loutes les vibrations
tracées d'abord sur la stéarine.
En placant sur cette matrice en cuivre des petits
fils de plomb de 1 millimètre 1 /2 de diamètre, et en
exercant une pression convenable, on obtient sur le
plomb une reproduction exacte du striage de la
stéarine ; le cuivre étant plus dur que le plomb
perniet d'obtenir par pression un tres grand nombre de lames avec un seul cliché en cuivre.
En passant sur ces lames de plomb ainsi prépardes
un petit disque de carton, ce disque va suivre toutes
les ondulations tracees sur les lames et vibrer de
facon h reproduire tres nettement les paro!es inscrites
par le phonographe enregistreur.
Pour rendre les sons plus percehtibles, M. Lam-

brigot attache tin fil de plornb au centre du disque
et fixe un cornet de carton à son autre extrdmité,
les vibrations se transmettent moléculairement par
le fil de plomb et font vibrer le cornet qui concertre
les vibrations sur l'oreille qu'on applique à son
embouchure.
L'usure des lames étant insignifiante, on peut
répéter plusieurs milliers de fois la phrase inscrite
Ces lames permettent de répéter la plupart des
expérierices que 1'on fait avec le phonographe; ainsi
en passant le carton sur la lame à des vitesses différentes, on reproduit la phrase inscrite • avec une
voix de ténor ou une voix de basse à volonté. La
vitesse moyenne est de 20 centimètres par seconde
environ.
On peut concevoir un discours tout entier imprimé par Ie procédé Lambrizot sur un long fil de
plomb qu'un mouvement d'horlogerie ferait dérouler
régulièrement au-dessus du petit disque de papier

350

LA NATURE.

fixé sur une caisse sonnante. On réaliserait ainsi un

lecteur automatique et on justifierait en même temps
l'expression populaire et image du moulin paroles.
Au point ou en est la question, il y a peu à faire
pour réaliser ce que nous venons de dire, et des
perfectionnements ont déjà été apportes par l'auteur
l'appareil primitif.
En effet, dans une autre disposition, M. Lambrigot place ses lames sur une caisse résonnante et les
phrases peuvent être percues par plusieurs personnes
à la fois, sans le secours du cornet, en passant sim-

Fig. 2. lig. 3.
Fig. 2. -- Diagramme théorique montrant la disposition de la baguette de verre a, de la couche de stéarine b et du petit couteau fixé à la membrane vibrante du phonographe enregistreur.
Fig. 3. — Matrice en cuivre obtenue par dépót galvanique, et servant à reproduire les petites lames de ploinb.

plement une carte à jouer t la surface des lames
avec une vitesse convenable.
Ces lames, qui peuvent être fabriquées à très bon
marché, rendront de réels services pour 1'étude des
langues étrangères, car elles permettent de conserver indéfiniment et de se faire dire à loisir les
mots dont la prononciation trop difficile nécessite
de nombreuses répétitions. On arrivera à constituer
ainsi un véritable dictionnaire parlant, problème
dont la solution ne pouvait être espéree ni même
prévue il y a quelques années.
E. H0S PITALIER,

Ingénieur des arts et manufactures.
---oio----

CHRONIQUE
Bofte aux lettres de la Nature. — Nous appe-

lons l'attention de nos lecteurs sur la bofte aux leitres
que nous coinmençons à publier aujourd'hui à la page
troisième de notre couverture , et qui, nous l'espérons,
pourra leur être utiles, soit pour obtenir des renseignements, soit pour faire connaitre des faits scientifiques ou
discuter des questions intéressantes. Notre bofte aux
lettres est désorinais ouverte á nos lecteurs.
Congrès znéaéorologiquc de Rome. Excursiion
au Vésave. — M. Albert Tissandier, qui a représenté

la Nature à cette intéressante réunion scientifique, nous
écrit au sujet de l'excursion qui a été faite au Vésuve, le
.24 avril, par les meetbres du Congrès. « Cette excursion,
nous dit notre correspondant, a eu lieu sous les auspices
du gouvernement italien. Ce natin, douze calèches étaient
attelées; elles nous ont transportés à l'Observatoire Palmieri,
ou nous attendait un magnifique déjeuner. Après le repas,
.

nous avions les guides nécessaires pour 1'ascension. Jamais
je n'ai rien vit de plus extraordinaire que le cratère du
Vésuve. Le principal cóne est actuelleinent en activité, et
le cratère au fond duquel nous somrnes descendus est en
ébullition perpétuelle. On voit la lave incandescente se
soulever et jeter des flammes, puis ce sont des ruisseaux
de soufre fondu qui se forment et qui lancent cà et lit des
torrents de vapeurs sulfureuses au milieu de nuages de
fumées. » A la fin de la journée, les membres du Congrès
ont fait le toer de la ville de Naples ; ils ont pris part à un
banquet ot le préfet et Ie inaire ont fait les honneurs du
diner. La plus grande cordialité a présidé à cette féte de
la science.
Exposition anthropologique de 1Moscou. —
L'ouverture de cette exposition, nous dit notre correspondant de Moscou, M. Hoffmann, a eu lieu le 3/15 avril.
Elle a été organisée par M. Rogdanoff. L'assistance était
très nombreuse et on a surtout remarqué la présence du
gouverneur général ainsi que de toutes les notabilités
scientifiques et militaires de Moscou. Parmi les délégués
étrangers se trouvait un de nos compatriotes, Ie D' Chervin, chargé d'une mission scientifique en Russie par le
ministre de 1'instruction publique.
Il y a quelques parties très intéressantes dans cette exposition. En première ligne ii faut noter la collection
crániologique qui est des plus remarquables. Au nombre
des crânes figurent des types tres bien caractérisés des
principales peuplades ayant existé ou existant encore sur
les différents points du vaste empire rosse. L'exposition
comprend des collections russes et des collections étrangères. Les premières ont surtout rapport à 1'archéologie
et il y figure des armes diverses en silex et en os, entre
autres des haches et des marteaux, tous objets retirés de
fouilles faites, 1'une sur les rivages de la mer Blanche à
cent cinquante verstel d'Arkhangel et les autres près de
Mourama (gouvernement de Vladimir), et puis auslci
dans les gouvernements de Toula, de Kostroma, de
Minsk et de Kazan.
L'époque du bronze est de méme parfaitement bien
caractérisée dans la collection russe par une réunion
d'instruments et d'ornements, dont les plus importants
proviennent des fouilles faites au Caucase. On a ainsi représenté, à l'état de grandeur naturelle, un tumulus ; ces
tombes antiques, si répandues sur fout le territoirs russe,
ont certainement fourni la majeure partie des objets
rassemblés avec tant de soins par les archéologues distingués de ce pays.
Je vous dirai maintenant quelques mots des collections
étrangères. L'époque tertiaire est représentée par des
collections diverses dont la plupart ont été envoyées de
Prance. J'y ai remarqué des ossements trouvés dans les
lignites du Vaucluse et dans les phosphorites de Quercy,
des empreintes de poissons et de végétaux trouvés dans
le département de l'Aude. -- Parmi les collections étran-gères qui concernent plus spécialement l'archéologie, je
vois figurer des armes en silex et en bronze, des frondes,
des pilons, dont les lieux d'origine sont : Saint-Acheul,
Moustier, Solutré, Pressigny-le-Grand, Grotte de Sordes,
et différents points de la Grande-Bretagne, de 1'Irlande,
de Moravie, de Belgique, d'Ainérique . des fles Fidji et
des stations lacustres en Suisse. La 'plus belle de ces
collections est certainement celle envoyée par M. de Mortillet et qui provient du musée de Saint-Germain ; elle a
Ie mérite d'être très bien classée.
D'un autre cóté, dans la serie des objets préhistoriques,
figurent des ossements et des dents de l'ours des Gaver=
-
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nes, recueillis en Moravie, des ossements du renne et di:
cheval venant du musée de Lyon ; des os et des dents dE
mammouth trouvés lors des différentes fouilles faite^
dans la Russie d'Europe et aussi en Roumélie, enfin de.
amas d'ossements, en grande partie de l'élan et du che•
val qu'on découvre très fréqueinment dans certains eentres du gouvernement de Perm.
La partie ethnographique occupe une grande étendue
de 1'Exposition et on y .vuit bien des choses intéressantes.
Je vous citerai notamment les moulages représentant les
types caractéristiques de Kalmoucks, de Tziáanes et d'ha.
bitants du Caucase, puis des objets divers, des ornements et des vêtelnents de différentes contrées de la
Russie.
Je ne dois pas omettre de vous dire que la paléontologie propremerit dite est représentée par différents animaux très bien reconstitués au nombre desquels il faut
citer le Mammouth, le Mégathérium, le Glytodon, 1'lchythyosaure, etc., etc. A. HOFFMANN.
Gubler . — Le professeur Gubler est mort le 20 avril
dans sa maison de campagne, près de Toulon ; il a succombé aux progrès d'une maladie chronique. C'est une
affection gastrique qui parait 1'avoir emporté. Sa mort
est une des plus sens bles qui put frapper la Faculté et
le corps médical. C'est un des représentants les mieux
caractérisés, un des chefs les plus dévoués de l'École
moderne. I1 avait une spécialité si accentuée en lui
qu'elle lui était en quelque sorte personnelle ; spécialité rare, singuliere, qu'on ne peut exprimer que par une
opposition de mots : la spécialité de l'encyclopédisine.
Gubler, en effet, dit la Gazette de médecine, n'ignorait
rien de tout eet ensemble, aujourd'hui et si divers et si
complexe, de connaissances qui constitue la science de
la biologie. Physique, chimie, pharmacie, histoire naturelle, anatomie, physiologie, pathologie, il savait tout
sela par le menu, et son occupation constante a été de
mettre toutes ces sciences particulières en présence les
unes des autres pour en étudier les rapports et en faire
sortir — on sait avec quelle sagacité ingénieuse -- soit
l'explication des phénomènes de la vie normale ou de la
maladie, soit les motifs rationnels des indications thérapeutigi'es ou les règles de la matière médicale et de la
pharmacologie. Aussi peut-on dire qu'il y avait entre ses
qualités scientifiques et la nature de l'enseignement officiel dont il était chargé une corrélation parfaite, puisque
la thérapeutique est 1'aboutissant dernier de toutes les
connaissances utiles au praticien.

H. V. Dove. -- La science météorologique a récemment perdu un de ses représentants les plus célèbres en
la personne'de H. W. Dove. N é è Liegnitz (Silésie), le
6 octobre 1803, il se consacra dès le début de sa carrière
à l'étude des, sciences et spécialement 'l celle de la physique et de la météorologie. D'abord professeur adjoint
de philosophie naturelle (physique) a 1'Université de Kónigsberg, il fut appelé bientót à celle de Berlin, et s'y fit
rapidement un nom par ses travaux. Les su jets de physique auxquels il se consacra furent principalement l'électricité et l'étude de la polarisation de la lumière. Mais il
est surtout et plus justement célèbre par ses travaux
météorologiques, et peut être considéré comme un des
fondateurs de la science des mouvements généraux de
l'atmosphère.
Exposition d'éelairage #leetrique. — Le 7 mai
s'ouvrira à Londres, soes la présidence du prince de
Galles, une exposition d'éclairage électrique qui durera
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jusqu'au 10 du même mois. L'inauguration aura lieu á
8 heures 1/2 du soir. M. Preece, 1'éminent électricien
anglais, fera une lecture sur 1'état actuel de la question.
Nous avons parcouru le programme provisoire des appareils exposés et qui fonctionneront tous sous les yeux du
public. C'est la première fois, croyons-nous, qu'on aura
pu voir réunis un aussi grand nombre de systèmes appor(ant chacun une pierre à l'édifice a peine commencé
de l'éclairage électrique ; la vaste salle de Royal-Albert
Hall, malgré ses 42 000 places, sera encore trop petite
pour recevoir tous ceux qui s'intéressent. à cette magnifique application des sciences physiques. Un de nos rédacteurs assistera à cette intéressante exposi tion eten rendra
compte dans la Nature.
Société de géographie . — La Société de géographie a procédé au renouvellement de son bureau, qui se
trouve ainsi composé pour 1879-80 : président, M. le
vice-amiral baron de la Ronciè^e le Noury, sénateur ;
vice-présidents, M. le commandant F. Perrier, membre
du Bureau des longitudes, chef du service géodésique au
dépót de la guerre ; M. Georges Perin, député, membre
de la commission des missions et voyages au ministère
de 1'instruction publique ; scrutateurs : M. Léon Rousset,
voyageur en China ; M. Frantz Sclirader, membre de la
direction du Club apin francais ; secrétaire, M. James
Jackson ; membres de la commission centrale : M. le
docteur E. T. Hamy ; M. Paul Mirabaud.

ACADEMIE DES SCIENCES.
Séance dit 28 avril 1879. --- Présidence de M. DAuiwjr.

Contraste des couleurs. — La séance a été presque
taut entière consacrée à l'exposition par M. Chevreul de
son opinion actuelle sur le contraste des couleurs. On
lira avec un profond intérêt dans les M'émoires de l'Académie les 300 pages in-4° consacrées par l'illustre savant
à cette importante question. Disons seulement ici que les
conséquences de ce grand travail ne sont pas seulement
du domaine de la science pure ; elles comprennent aussi
un procédé pour reconnaitre iinmédiatement les personnes atteintes de chromato-pseudopsie et impropres par
consequent á entrer dans les administrations ou l'on fait
usage de signaux colorés. M. Chevreul revendique comme
se rattachant à ses recherches la promulgation de lois
réglant l'admission dans de pareilles Compagnies dans
plusieurs pays étrangers et notamment en Suède. L'Académie a admiré successivement les planches qui accompagnent le mémoire qui nous occupe, et elle a assisté h
un très grand nombre d'expériences exécutées avec des
disques tournants analogues à ceux dont nous avons parlé
lors d'une - précédente occasion. Au-dessus du bureau
s'étalait un immense cerele chromatique du à M. Flament,
officier d'Académie.

Élection de candidats. — Nous avons déjà dit que le
moment est venu de pourvoir à la chaire de botanique
vacante au Muséum par suite du décès de M. Alphonse
Brongniart. L'Académie était chargée de désigrier deux
candidats à M. le ministre de 1'instruction. Elle a d'abord
porté ses suffrages sur M. Van Tieohem qui aura le premier rang sur la liste, gráce aux 37 suffrages qu'il a réunis sur 53 votants ; M. Maxime Cornu a eu 15 voix;
t'urne contenait un billet blanc. Un second scrutin a désigné M. Cornu comme second candidat : il a eu 43 voix
sur 47 votants ; les 4 autres bulletins étaient blancs.
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Une nouvelle loi ph ysique.. — C'est d'une manière
toute particuliere que M. Duinas appelle l'attention de
1'Académie sur un travail de M. Raoul Pictet, de Genève.
I1 s'agit d'une des questions les plus délicates de la physique moleculaire. Le savant suisse a commencé, en effet,
par déterminer la longueur des oscillations moléculaires
d'un corps soumis 'a l'action de la chaleur. M. le secrétaire perpétuel ne nous a rien dit de la méthode de calcul
employée ni du genre de considération auxquelles l'auteur
a eu retours pour en asseoir les éléments, mais il a paru
le considérer comme parfaitement exact. Cela posé,
M. Pictet annonce d'une manière, générale que le produit
-

eet instrument, on se sert de fair comprimé comme
force motrice pour faire fonctionner l'aiguille perforatrice.
En mettant en rotation la bielle que montre notre
gravure, on imprime un mouvement de va-et-vient
à un diaphragme flexible, dont on voit la coupe dans
le dessin de détail, au milieu de notre figure. Un
orifice perme.t la rentrée de l'air dans ce, système
quand le diaphragme se ineut 'de haut en bas._ Ce
diaphragme, en se mouvant de bas en haut, comprime fair dans le tube flexible avec lequel il com-

des longueurs d'oscillation moléculaire par la température de fusion est constant chez tors les corps solides.
Il ajoute que plus la température est élevée plus les oscillations sont courses. Et it termine en offrant à ses let! eurs

un tableau qui contient le produit ci-dessus définis pour
un certain nombre d'éléments. En voici quelques chiffres
Pour le sélénium, le produit est égal 'a 5,7
—lomb
—
5.5
P
3,5
-- zint
argent
5,8
cuivre
—
5,4
— or
3,5
-fer
--- platlne — > >
Ces chiffres sont évidemment assez voisins les uns des
autres pour qu'on puisse dire que la loi de constante se
vérifie ici avec des conditions d'exactitude comparables ii
celles dont se sont déclarés satisfails Dulong et Petit dans
leur travail sur les chaleurs spécifiques.
Endiguement du Tibre. — Un très long rapport est lu
par le général Morin au nom d'une commission sur le projet
d'endiguement du Tibre à Rome par M. Dausse. 11 s'agi
rait d'établir des digues insubrner•sibles à plusieurs eentaines de mètres des rives du fieuve, et l'on reconnait que'
si ce système, déjà proposé, avait été adopté le long de la
Theiss, la catastrophe de Szegedin n'aurait pas eu lieu.
Nous mentionnerons aassi à 1'actif de la seance une
méthode d'enreáistrement de la direction du vent ima inée par M. André, qui applique à 1'anémomètre le cylindre
enregistreur de M. Morin ; — une pelite machine propre,
d'aprés son inventeur, à l'inscription électrique de la
parole ; — l'annonce, par M. Lichtenstein, de la découverte d'un nouveau genre de cochenille ; -- la description
d'une élégante sirène électro-magnétique, due a M. Bourbouze, 1'inbénieux préparateur, de physique de la Faculté
des sciences ; — des observations, par M. Loewy, de la
comète de Tempel etc.
—

—

—

—

—

.

STANISLAS MEITNIER.

-»--LE CRAYON PNEUMATIQUE
Après le crayon électrique d'Edison, le crayon
voltaïque de M. Bellet , voici le crayon pneumatique
qui fournit les mêmes résultats que ces deux premiers appar.eils. Son invention est due à un Américain, M. J. W. Brickenridge, de Lafayette, Indiana.
Notre gravure en montre le dispositif. Le dessin de
gaucho montre en projection l'ensemble de 1'appa.reil,
le dessin de droite est une coupe longitudinale du
crayon, et celui du milieu, en haut, fine coupe
verticale d'une portion de l'appareil moteur. Dans

Le nouveau crayon pneumatique.

munique, et imprime un mouvement a un autre
diaphragme semblable plat€ à l'extrémité inférieure du tube et à la surface duquel est adapté le
crayon perforateur. Quand l.'engrenage fonctionne, le
diaphragme moteur accomplit de rapides vibrations,
celles-ci se communiquent par l'interinédiaire de
l'air contenu dans le tube flexible au diaphragme
du crayon et à l'aiguille perforatrice qui s'y trouve
adaptée. Le crayon peut être promené à la surface
d'un papier et y déterminer des lignes de perforations qui penvent servir de patrons á reproduire
comme avec le crayon électrique.
-

Le Proprzétaire-Gérant:

G. TISSANDIER.

16 826. — Typograpliie A. Lapure, rue de Fleurus, 9, à Pari.

N 31 0. -- 10 MAI 1879 .

-LA NATURE.

9

353

courant niême qui fournira la lumière, cireule et
circule parallèlement. L'appareil étant ainsi €tabli,
touchons les deux charbons au milieu de leur lonDE M. JAMIN.
gueur avec un troisième cliarbon, qui sent ici d'allu=
On appelle fort justement lampes électriques les mette ou, si on veut parler moins familièrement,
appareils pourvus d'un mécanisme automatique,
d'amorce au courant en lui offrant un passage.
plus ou moins simple, destiné'a maintenir 'i bonne
On écarte I'allumette et l'arc voltaïque apparait,
distance les deux charbons entre lesquels jaillit un
mais loin de rester ou on 1'a produit, il se transare voltaïque, malgré l'usure inégale de- ces cllar- porte avec une extrême rapidité j usalu'au bout des
bons et les variations du caurant.
charbons ou il. reste.
On appelle bougies électriques les appareils dans
Toute 1'idée de M. Jamin est dans ce transport,
lesquels, par des arti1'ter nhin5 l'action
fiees convenahles, on fait
directrice (le courants
jdillir', l'arc voltaïque
qui enveloppent l'appantre les pointes de deux
reil. Il faut dove nous
(_ barbons place s cute à
y arrêter un instant.
cote, sans mécanisme
Le courant , avonsaucun. Le premier apnous dit, ci.rcule pa.pareil de ce genre est
rallèlenient dans les
du à notre ami, 1^I. Jacharbons et dans les fils
blochkoff ; nous avons
enveloppants ; cela vent
eu occasion de le prédire Blue si le courant
senter aux lecteurs de
monte par Ie charbon
la Nature en 1877 et
de droite et descend par
d'y revenir en 1878 pour
celui de gauche , il
constater 1'i mmense sucmonte égaleme'nt par les
eès qu'il a obtenu, sucfils de droite et redes=
cès parisien d'abord,
eend par ceux de gauche.
puis européen et uni11 résulte (l la giiè
versel.
l'arc voltaïque, qui est
M. Wilde, de Mancomme un élément mo=
chester, a proposé une
bile' du courant, sé
seconde bougie électri transporte dans le sens
que, appareil qui avait
indiqué par les bis
éte essaye à Paris , à
d'Ampère.
l'insu du physicien anIl est à la fois attiré
glais, par M. Nysten,
vers le haut par la parneveu et collaborateur
tie du courant qui passé
de M. Gramme.
au-dessus et qui agit en
M. Wilde place les
vertu de l'attraction des
deux charbons parallèlecourants parallèles et,
ment, mais 1'un des
de même sens, -- redeux est mobile autour
poussé vers le haut par
d'un axe, de telle sorte
la partie du courant
Appariil de luinière
trique de M. Jamin.
qu'au repos il
s se rapqui passe au-dessous et
prochent et se touqui agit en vertu de la
chent par leurs extrémités ; au moment ou le con- réptilsion de courants parallèles et de sens contraire
rant est lancé dans l'appareil, il passe par le point
— poussé vers le haut par la tendance du courant
de contact, un élect.ro-aimant est actionné qui écarte
de droite à faire tournor le courant mobile dans le
le charbon mobile et l'amène au parallélisme
sens qui l'amène au parallélisme,— poussé égaleexact avec l'autre, l'arc voltaïque apparaït et se
ment vers Ie haut par la tendance du courant de
maintient.
gauche à faire tourner le courant mobile (lans le
L'arc persiste entre les deux extrémités des sens qui l'amène au parallélisme.
charbons dans des conditions et avec des irrégulaLis quatre actions sont concourantes, exacterités que nous indiquerons tout à 1'heure.
ment comme dans un galvanomètre, les quatre
M. Jamin eient de réaliser un appareil, repréparties du fil (deux verticales et deux horizontáles)
sent ' par la figure ci-jointe, qui résout d'une facon
concourent à faire dévier 1'aiguille.
singulièrement éléaante le , mêmne problème.
L'energie de cette action peut être variée à voLes deux charbons, plantés parallèlement dans le
lonté ; ii suffat, en effet, de multiplier le nombre
chandelier, sont entourés d'un fil dans lequel le
des spires de fil qui cntouj'ent 1'appareil pour aug.

APPABEIL DE LLTMIÈRE ÉLECTRIQUE
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menter dans le même rapport 1'énergie en question.
D'autre part, l'action directrice d'un élément de
courant enveloppant, sur l'élément mobile (l'arc
voltaïque), étant proportionnelle à la simple distance,
un cerele enveloppant agit de la même fagon quel
que soit son dianiètr•e. (S'il devient plus grand, l'action de chaque élément décroit comme 1n rayon
crolt, mais le nombre de ces éléments croit comme
le rayon et la compensation est exacte) . Nous voulons retenir seulement de ce principe qu'il n'y a
pas d~avantage à entourer les charbons de très près
par le courant directeur et qu'à eet dgard le constructeur a toutes ses aises.
I1 peut arriver que l'action soit trop forte et nous
avons vu, dans les expériences auxquelles nous
avons assisté au laboratoire de la Sorbonne, nous
avons vu le courant poussé avec une violente telle
qu'on le 'suivait á peine des yeux dans sa marche,
et qu'arrivé au bout des charbons il était encore
poussé, s'allongeai t et se rompait. Le remède était
simple, il n'y avait qu'à diminuer le nombre des
spires enveloppantes pour ramener les forces à un
équilibre stable.
Le merite de cette direction donnée 'a l'arc voltaïque est plus grand qu'on ne Ie croirait au premier abord. En effet, si l'arc est laissé à lui-même,
comme dans l'appareil de Wilde, il jaillit entre les
deux points de moindre distance, c'est-^l-dire entre
deux points se regardant ; de telle sorte que les
charbons portent ombre et dans une grande mesure
cachent la lumière. De plus, il n'est possible de
bruler que des charbons de fort petit diamètre, car
l'arc ne peut pas consumer les parties éloiáiiées et
jaillit toujours entre les parties voisines. Au contraire, soumis à .l'infuence directrice, l'arc 'prend
effectivement une forme arquée et non plus rectiligne ; il se presente comme un demi -cercle pose
sur les charbons. Les points brillants d'ou part eet
are sont de`couverts, rien ne les tache et leur effet
éclairant est à son maximum. (Le lecteur se souvient,
en efiet, que ce n'est pas l'arc qui est lumineux,
mais que ce sont les charbons et sur les charbons
les points particuliers entre lesquels jaillit l'arc).
Ce n'est pas tout, il y a un autre avantage ; si
une bougie électrique est placée, la lumière en
naut, elle éclaire Ie eiel qui ne la renvoie pas, ou le
plafond qui n'en renvoie qu'une faible partie. Celle
de M. Jamin peut être placée l'envers, la lumière
en bas, vette lumière est rayonnée directement sur
les points à éelairer et l'effet obtenu est incomparablement plus grand. Or, une bougie comme celle
de Wilde ne peut pas être mise la tête en bas ; nous
allons expliquer pourquoi.
Vare jaillit entre deux points qui se regardent,
mais i1 a une tendance à jaillir toujours dans la ligne
de moindre distance, ou pour parler plus exactement, dans la ligne de moindre résistance. Or, la
flamme qui accompagne l'arc a une tendance a
monter et elle est conductrice ; sitót done que la
c ombustion aura rongé un peu le charbon au point
,

ou il jaillit, il passera. entre les points immédiatement au-dessus q-ui sont t une moindre distance, et
reliés par la flamme ; il arrivera done que l'arc montera de proche en proche en consumant les charbons
d'une manière incomplète et en se cachant poer
ainsi dire entre les deux charbons. Dans la combi•
naison de M. Jamin, il en est autrement ; 1'are, est
poussé vers le bas, malgré la tendance de la flamme
à monter vers Ie haut; les deux charbons brulent
d'une manière reguliere et satisfaisante, les points
brillants sont maintenus à l'extrémité inférieure des
charbons et éclairent dans les conditions les plus
avantageuses.
Si on réfléchit au principe dé l'appareil qui nous
occupe, on voit qu'il - doit f onctionner aussi bien
avec des courants alternativement renversés qu'avec
des courants continus que nous avons implicite ment supposés dans ce qui précède. En fait, c'est
presque toujours avec des machines de Gramnte à
courants alternatifs crue M. Jamin opère.
Mais il réus'sit également avec des machines à
courant continu, comme nous le dirons avec plus de
détails dans une etude supplémentaire que nous
voulons consacrer à ces questio ii s.
A. NIAUDET.

MOIS MÉ`fÉOROLOGIQUE AUX ÉTATS-UNIS
FÉVRIEB 1879.

Les froids signalés pendant le mois de janviei dernier
aux États-Unis ont persisté en février, et dans la plupart des stations, la ternpérature moyenne est restée audessous de la normale. C'est principalement sur le pla teau à l'est des Montagnes Roclieuses, jusqu'à la vallée
du Mississipi supérieur, que le froid a été le plus rigoureux et le plus. persistant ; ainsi dans le Nebraska, à la
fin de février, tout le pays était encore couvert d'une
épaisse couche de neige tombée depuis les derniers jours
de janvier ; i Pembina (Dakota), le thermomètre est descendu jusqu'à 42 degrés au-dessous de zéro.
Les bourrasques de février étudiées par le Signal Service présentent, relativement à leur nombre, à leur origine , aux régions suivies par leurs trajectoires, des
oppositions tranchées avec celles du même mois des années antérieures. Le c(,ntraste est surtout frappant avec
février 1878 ; en effet 7 des 13 bourrasques de ce mois
étaient venues du Pacifique ; après avoir marché dans la
direction du sud-est jusque dans les États limitrophes du
golfe. du Mexique, leurs trajectoires s'étaient relevés
brusquement, et prenant alors une course au nord-est,
elles avaient disparu sur 1'Atlant que au nord du 40' parallèle. En février 1879 au contraire, on ne cornpte que
9 bourrasques, parmi lesquelles 2 seulement paraissent
avoir franchi les Montagnes Rocheuses ; elles ont décrit
des tourbes beaucoup moins accentuées. et, circonstance
très remarruable, elles ont quitté la cóte orientale du
continent américain à des latitudes bien moins élevées
qu'elles ne le font généralement. Deux de ces bourrasques présentent quelque ir^térêt ; la première était animée d'un mouvement de translation très rapide; venue
le 4 au inatin par le Nouveau Mexique, elle passait le 5
sur Washington et gagnait l'Atlantique dans la nuit;
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d'après les observations internationales, elle parait s'idenli0er avec celle qui atteignait 1'Europe par l'ouest de
l'Irlande dans la soiree du 10. Pendant que le centre de
la seconde traversait la région centrale des É Cats-Unis,
un tornado se formait le 10, vers 5 heures du soir, à
Riverdale, dans la Louisiane ; le tourbillon, accompagné
d'un violent orage is grêle, occasionna tous les dégáts que
causent habituellement ces phénomènes : arhres tordus
ou déracinées, maisons renversées, lourds objets transportés au loin, etc. ; la zone de dévastation avait à peine
100 mètres de large. Au moment ou la trornbe traversait
une petite rivière, un observa.teur a remarqué que l'eau
fut projetée à une grande hauteur.
L'hiver qui se termine a été très rigoureux en Californie. Dans le fond des vallées et sur les hauteurs élevées,
les orangers, les citronniers, etc., ont souffert ; mais
comme la plupart des plantations sont cultivées sur les
versarts des montagnes , à de faibles hauteurs , elles
n'ont pas été endommagées sérieusement, en sorte que la
culture en grand de ces precieux arbustes, introduits depuis quelques années à titre d'essai, est un fait acquis
aujourd'hui, puisqu'ils ont résisté aux froids d'un hiver
considéré comme le plus rude qui ait été consiaté depuis
longtemps. TH. MOUREAUX.

SOC IÉTÉ FRANCAISE DE PHYSIQUE
Séance du 4 avril 18', 9.

M. Marcel Deprez présente un nouvel appareil magnéto~
ékctrique réversible qu'il fait fonctionner soit comme moleur, soit cornme source d'électricité. Cet appareil se fait
remarquer par sa faible masse et par la régularité de son
mouvement : il peut être errip;oyé pour produire le synchronisme de deux mouvements de roti, tion ou d'un mouvement de rotation et d'un mouvement vibratoire.
M. Bouty emploie un thermomètre à réservoir argenté,
comme électrode négative dans la décomposition d'un sel
métallique. Le métal, en se déposant, exerce sur le résecvoir du ther.nornètre une aclion mécanique d'ou résulte
en général une diminution de volume, et une ascension
de la colonne mercurielle. Quand on enlève le dépót métallique, le thermomètre reprend son indication normale.
La cause de la contraction observée est une diminution
de volume éprouvée par le métal qui se dépose. M. Bouly
donne une formule qui représente très exactem--nt le
résullat de ses expériences.
Le nickel poreux absorbe de 1'hydrogène, comme 1'a
montré M. Raault quand on 1'emploie comrne électrode
négative dans la décomposition de l'eau acidulée.
M. Henri Becquerel a déduit de ses recherches antérieures sur la polarisation rotat.oire magnétique une relation
entre la rotation R et l'indice de réfraction n. Pour les
divers corps étudiés, Ie rapport

eu
n(—)
n tres
peu

2

et il est constant pour les corps d'une même famille chimique qu'il peut ainsi servir it caractériser.
Si Von admet que ce rapport reste le mêrre pour les
substances gazeuses, on peut prévoir 1'ordre de grandeur
des rotations a observer, 1/30 000 de la solution du sulfate de carbone. D'après ces données, M. Henri Becquerel
a fait construire un appareil permetlant de mesurer la
rotation magnétique dans les gaz à la température et à
la pression ordinaires. L'appareil se compose d'un tube
en cuivre de 3 mètres de long, fermé par des glaces parallèles et entouré d'une puissante bobine électro-magnétique.
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Des miroirs convenablement disposés font subir au rayon
lumincux plusieurs rélexions successives et lui font parcourir dans le tube une longueur de 27 mètres.
M. Gariel décrit sornmairement la machine parlante
de M. Faber, au sujet de laquelle nous appellerons 1'attention de nos lecteurs.

Czz^

LA CIRCULATION DU SANG
(Suite. — Voy. p. 338.)

Nous savons que la pression intérieure du sang
dans les artères est la cause qui distend les vaisseaux , les goiifle et les rond durs sous le doigt
qui les presse. Puisque cette pression subit, sous
l'action interniittente du coeur, des vartatións incessantes, on doit s'attendre, lorsque l'ou Bomprime une
artère, a re:^contrer sur elle des,_ variations de dureté produites par les variations de la pression intérieure. C'est ce qui arrivé en effet et le pouls des
artères est du précisément aux variations de consistance de ces vaisseaux. Le doigt déprime les artères
au moment ou elles mollissent par l'effet de la diminution de pression et elles soulèvent au contraire
le doigt qui les comFrime lorsqu'elles durcissent
par l'effet d'une pression intérieure plus forte.
La véritable nature . du pouls a été longtemps
méconnue, mais il est bien établi aujourd'hui que
ce phénomène ne tient ni aux inflexions, ni aux déplacements, ni même à la dilatation des artères,
mais aux changements de consistance qu'elles *éprouvent par l'effet des variations de la pression inté rieure (lu sang.
La pulsation artérielle dont le toucher ne donne
qu'une connaissance irnparfaite gagne à êtreremplacée par une courbe pareille a% celle que le manomètre nous a fourni tout à l'heure.
Pour celli, comprimons 1'artère au rnoyen d'u.n
ressort flexible ; la pression constante de ce ressort
sera tantót suffisante et lantót insuffisante pour déprimer le vaisseau. Nous verrons donc le ressort
s'élever et s'abaisser tour à tour, tantót déprirnant
la paroi de l'artère et tantót soulevé par elle. Et
comme ce mouvement est trop faible pour être pereu
aisément, nous l'anmplifiero.,s par un levier dont la
pointe tracera suivant la méthode ordinaire la.
courbe du pouls. L'intrument destiné a eet usage est
le spliygmographe. Quand on fait agir directement
le ressort sur Ie levier, c'est le sphygmogruphe direct que vous voyez fonctionner en ce moment (fig. 1).
Quand on transmet par Fair le mouvement du ressort à un levier placé à Bistance, eest le sphygmographe á transmission (fig. 2) dont je vous ferai
connaitre tout à l'heure les avantages.
En somme, cette méthode d'inscription montre
que le pouls présente des formes tres variées (fig. 3)
et que les caractères délicats du'il accuse ne sauraient être- appréciés exactement par le tact !e plus
exercé.
Si l'on voulait a-border l'analyse de ses formes
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et déterminer la cause de toutes les variations de la
pression du sang révélées par ces différents types,
il faudrait entrer dans de longs détails. Qu'il me
suffase de dire que pour apprécier surement les conditions qui donnent naissance aux différents types
du pouls, le meilleur moyen c'est de les reproduire
artificiellement en changeant la force du coeur, la
durée de son action, la fréquence de ses mouvements;
en faisant varier la .résistance des capillairen , le
calibre et l'élasticité des
vaisseaux , etc.

faibles. Lorsclu'au contraire les petits vaisseaux
dilatés laissent passer aisément le sang (les artères
dans les veines, la pression artériellee baisse, comme
nous l'avons vu, et la force du coeur, tout en restant la nlême, est capable de créer une plus grande
variation dans la pression du sang, alors les pulsations sont forten.
I1 est un autre phénomène dont plusieurs des
tracés que V ous venen de voir portent 1'empreinte :
eest une ondulation de la

phase descendante de la

J'ai construi t
dans ce but des
appareils artifi ciels , imitan L
toutes les conditions hydrauliques de la circulation du
sang. II n'est
peut - être pas

cour be.
Cette ondulation correspond
à un redoublement de la pulsation qui est
parfois sensible
au doigt dans
-

Fig. 1. -- Sphyg ^oaraphe

un seul des types du pouls
observés sur 1'homme qui n'ait été reproduit par
ces appareils ou l'on peut modifier de maintes facons
la circulation du liquide. En étu(liant ainsi (lans
des conditions bien détermindes et que I'on règle
à volonté les influences qui changent les caractères
.du pouls, on arrive it des résultats fort curieux que
Fon n'aurait pas pu obtenir sur les animaux , car
chez eux on
n'est pas maatre

direct.

certaines mala—

dies, dans la
f èvre typhoïde,
par exemple, et que les médecins appellent dicrotisme
du pouls. On avait fait bien des théories sur la cause
de ce phénomène; l'appareil circulatoire artif eiel
permet de voir dans quelles conditions il se prod uit.
Ce dicrotisme résulte de ce que le sang, projeté avec
vitesse, forme dansdes artères qua ont une certaine
longueur, des ondes, des vagues pour ainsi dire,
qui se suivent
en allant du
centre à la pé(le gouverner à
riphérie et conson gré les constituent, au moditions de la
ment ou elles
circulation du
passent dans le
sang. Quelques.
vaisseau , une
exemples feront
cause d'élévasaisir l'importion de prestance de cette
sion.
méthode.
On croyait géCes ondes se
néralement que
forment localela force du
ment dans les
pouls exprime
vaisseaux
ou on
Fig. `i. — Sphygmoáraphe á tralismission envoyant la pulsation artéiie Ie
1'énergie plus
les observe,
à un levier inscripteur situé à distance.
0!!Ynoins granelles n'existent
de avec laquelle
pas dans l'aorte,
le coeur envoie le -lang dans les artères. Les expéleur intensité et leur durée sont à leur maximum
riences de circulation artificielle montrent qu'il
dans les artères les plus longues. Enfin, comme la
faut chercher ailleurs la cause (Ie ces différences
production de ces ondes exige une impulsion rapide
dans la force du pouls.. Celle-ci réside le plus soudu sang , leur existence suppose que la pression
vent bien loin du coeur : je veux dire dans les ramisoit basse dans le système artériel et que, par conséquent, le coeur se vide aisément.
fications des vaisseaux.
Quand les artérioles et les vaisseaux capillaires
La forme onduleuse du pools se reproduit sur
sont resserrés, la pression augmente dans les artères;
les appareils artificiels dont il a déjà été question.
On la voit apparai tre aussitót que la pression artédès Tors le coeur, tout en conservant sa force, ne
rielle est abaissée a un certain degré. Toutes les
peut amener dans cette pression qu'une élévation
formes du pouls que le sphygmographe permet de
beaucoup rnoindre ; aussi, les pulsations sont-elles
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reconnaitre, sur l'llomme à l'état sain ou dans les
C'est ce qu'on fait en plongeant un membre, ou
maladies pzuvent se reproduire aussi artificiellement
simplement un doigt dans tin oase rempli d'eau que
cluand on imite les conditions mécaniques de l'im- 1'oii comprime d'une manière graduelle tapdis qu'un
pulsion du coeur, c'e
inanomètre indique la
l'éla.sticité des artères
valeur de cette contreou de la perméabilité
pression exercée sur les
des petits vaisseaux.
tissus.
En résumé, le sphyg La figure 4 montre la
mographe traduit pa
disposition de l'expéles inflexio:is d'ur e
rience. Un doigt est encourbe les différente;
gagé dans un tube, de
verre M renipli d'eau et
phases de la pressio ,
du sang dans les artèfi xé par des attaches
solides un bracelet
res. C'est donc une
qui entoure le poignet.
sorte de manomètre;
Une valvule autoclave
mais , à lá différencempêche le liquide de
du manomètre à me
s'écouler autour du
tere qui donne la vadoigt.
leur absolue des variaAu moyen d'une petions de la pression
ti te presse C on com(Iu'il exprime, le splly;;
prime le liquide dans
mographe ne fournit
Je tube de verre et l'on
que des indications revoit s'élever graduellelatives.
ment la colonne du
Est-i t donc i rnpossi manomètre. Or, vette
ble d'obtenir sur l'horcolonne est u i tée de
ine ces déterrn ination s
mouvenlents continuels
précises de la pression
tapt Blue le sang pédu lang que les physioFig. o. —Tipes
vers clu pools•
nètre dans le doigt.
logistes obtiennent sur
Ces mouvenlents - sont
les animaux en applirythmés comme ceux du pouls, mais on les voit
quant un rnanomètre à leurs al•tères? Vous allen
liiblir graduellement mmesure que la pression
voir que la valeur absoluc de la pression du sang
s'élève. Le sang
peut être obtefluit par ne
nue sur 1'lhomplus pouvoir
me au moyen
p{-nétrer dans
du manomètre
le doigt quand
al)pliqué d'une
lil
contre-prescertaine masion
excède la
nière.
pression sanQ)uarrd on
guine et l'imexerce sur la
mobilité du
peau un certain
mercure mardegré de pres que le degré
sion , on voit
correspondant à
pálir la région
vet arrêt.
compriinée;
On obtient
vela veut (lire
ainsi
une meque le sang a
sure de la vaété chassé des
leur manomé vaisseaux par
trique de la
une pression
pression du
extérieure plus
sang dans les
forte que la
Fig.. 4. — Disposition pour mesurer la p ssIou du sang sur I'hoinme au moyen
artères collaté -.
pression intédun ma mètre.
rales des doigts1
rieure qui 1'y
Cette valeur
.
faisait pénéchange beaucoup su-ivant l'état de la circulation à
trer. Or si l'on conna.issait la pression extérieure
nécessaire pour surnionter la pression du sang, on l'état sain et surtout dans les maladies.
Mais je n'insisterai pas plus longtemps sur ces
a urait une mesure absolue de vette dernière.
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détails " technigiies dont 1'importance peut vous sembler secondaire.
E. J. MAREY,
De 1'Institut, pro'.'es,eur au Collèae de France.
-- La suite prochaineinent. —

SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE PARIS
Séance du 18 avril 1879.

31.'Ant. Guyard fait connaïtre une bi particulière aux
ferro-cyanures métalliques. M. Ant. Guvard a obtenu un
oxyferro-cyanure de cuivre ammoniacal en chauffant á
1'air libre le ferro-cyanure de cuivre ammoniacal. —
M. Carnot indique un procédé de dosaae par voie sèche á
l'aide de 1'hydrogène sulfuré. On se sert de l'appareil de
Rose. On a de bons dosages a vee le cohalt, le nickel, 1'élam, l'antirnoine et le bismuth, à condition de ne pas
dépasser le rouge sombre, sauf pour Ie nickel. —
MM. Friedel et Sarrazin ont obtenu du quartz cristallisé par
l'action de 1'acide c.hlorhydrique en vale clas á 550 degrés
sur la silice gélatiueuse, et présentent à la Société des
cristaux de quartz aiusi préparés. -- M. Friedel préseiite
un appareil à densités de vapeur construit sur le principe
de M. V. Meyer et fait connaitre les modifcations qu'il y
a apportées. — M. Miquel décrit un nouveau ferment
fi ;uré de l'urée. C'est un Bacillus qu'on ne saurait confondre avec la Torule ainnzoniacale et qui a été découveit
dans les eaux d 'égout . — 31. Grosheintz envoie une no'e
sur Ie bromure de tétrallyhammonium et le triallylarnine.
— 1I. Jousselin indique tin procédé de préparalion de la
nitrosoguanidine en traitant le sulfocyanate de guanidine
par l'acide azotique au d'zième.
Y

-

LES MINES U'ARGENT DE CERRO DE PASCO
(eaaou)

Daans la Nature du 26 avril dernier, nous entretei^i.ons nos lecteurs du grand chemin de fer des
Andes, et nous leur donnions quelques details sur
les difficultés inouïes qu'on a rencontrées dans la
constructión ; nous ajouterons aujourd'hui quelques
renseignements sur les fameuses mines d'argent de
Cerro de Pasco, dont le chemin de fer de Callao à
Oroya va permettre de reprendre l'exploitation, et
qui paraissent être le dépót d'argent le plus riche
que existe au monde.
Cerro de Pasco est situé dans le plateau central à
100 kilomètres environ d'Oroya, t laquelle il sera
réuni par une voie ferrée après !'achèvement coinplet du. chemin de fer des Andes. C'est encore
actuelleinent une petite ville aux rues tortueuses,
L l'apparence tout à fait misérable, dont les maisons
ou plutót les huttes sont báties en terre, une terre
qui renferme, d'après les essais faits sur 1'ordre du
gouvernement péruvien, de 25 a 50 francs d'argent
par mille kilogrammes. La vilie est située à une
altitude peu différente de celle d'Oroya, 5800 mètres

environ au-dessus du niveau de la mer, et, tout en
étant voisine du 12e degré de latitude, elle jouit en
raison de cette hauteur d'un climat tempéré. La
température extrêmc en étd ne dépasse guère 50 degids, et en hiver elie ne s'abaisse pas au-dessous de
0 degré. Pendant les mois d'hi^er, de juillet à septeinbre, il pleut frdquemment, et il tombe beaucoup
de neige. La pression barométrique se maintient
toujours voisine de 40 centirnètres, et les ouvriers
étrangers arrivant des • plaines du Pérou éprouvent
toujours de grandes difficultés avant de s'habituer à
vivre sous une pression aussi basse et de s'acclimater dans le pays ; aussi, jusqu'a present les mines
ont été, exploitées seulement par les habitants du
plateau central, et les méthodes de traitement qui
sont suivies de temps iminémorial n'ont subi aucun
perfectionnement depuis longtemps.
Les premiers _ habitants du Pérou, avant les Incas,
devaient posséder déjà une civilisation tres avancée
si nous en jugeons d'après les traces qu'ils nous
ont laissées, et ils avaient acquis sans doute une
grande liabilefé dans la métallurgie.
En suivant la ligne du chemin de fer des Andes,
on rencontre, sur toute la longueur de la cllaine, de
gigantesques travaux de terrassements qu'ils ont

exécutés autrefois pour arrèter l'entrainement du
sol par les torrents. Ce sont des terrasses superposdes sur le flanc de la montagne, soutenues par des
murs en maconnerie de 2 mètres de hauteur et formant autant de gradins gigantesques sur lesquels
restait le terrain fertile, le seul qu'on put cultiver
au milieu de ces roepers escarpés. Aujourd'hui encare nous ne faisons pas autre chose dans les montagnes d'Europe pour empêcher les érosions des
eaux. Les hommes qui, à cette epoque, pouvaient
exécuter des travaux aussi importants, devaient avoir
déjà dans la métatlurgie des métaux précieux des
connaissances asset avancées pour savoir extraire
l'argent de leurs mines. Et d'ailleurs les panties supérieures des gisements sont toujours composées de
minerais oxydés dont le traitement est beaucoup
plus facile que celui des minerais sulfureux qu'on
rencontre dans la profondeur.
Les legendes qui forment la seule histoire du
Pérou antique, célèbrent toutes les richesses fabuleuses que les chefs et les rois de ces populationsprimitives avaient pu rassembier. En faisant même
la part de ce qu'il y a d'exagéré dans ces récits
fabuleux, il n'en roste pas moins vrai que les mines
de . Potosi et surtout celle de Cerro de Pasco ont
fourni aux Incas tous les trésors dont nous trouvons
les descriptions daiis les relations que les Espagnols
clous en ont laissdes . Pizarre et ses compagnons ont
visité les tombes des rois Incas et en particulier le
temple de Cuzco, dont ils évaluaient la richesse à
plus de 60 millions, et ils ont rapporté du Pérou
une quantité de métaux précieux qui contribua pour
beaucoup á la grandeur éphémère de. I'Espagne
après la découverte de 1'Amérique.
On ne trouve guère de renseignements certains
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sur 1a production des mines (le Cerro de Pasco que
vers la fin du dix-huitième siècle. L'Engineering
and Mining journal annonce, d'après les relevés
officiels publiés par le gouvernement péruvien, que
ces mines ont fourni 101 784 476 onces d'argent,
soit une somme de 5 milliards de francs environ
depuis 1790 jusqu'á% 1820.
Le gisement de minerai de Cerro de Pasco s'étend
sur tonate la surface de la province; il est formé
d'un grand nombre de pothes ou amas, appelés en
espagnol tajos, dans lesquels les parties riches sont
accumulées.
Toute la roche parait imprégnée de minerai, et
ces ainas sont distribués irrégulièrement sans qu'on
ait pu relever jusqu'a present d'alignement bien
déterminé sur lequel ils se grouperaient de préférence. L'amas de Santa Rosa presente une longueur
de 600 mètres environ sur 400 mètres de largeur,
et il a été exploité jusqu'à present sur une profondeur de 60 mètres seulement ; celui de San Stefano
de Lauricocha a près de 2 kilomètres de longueur
et 1 kilomètre de large. La teneur moyenne de la
roche, dans les amas un peu fertiles, peut atteindro
de 100 'a 300 francs par tonne.
Près de la surface, le minerai est surtout oxydé
et peut être traité facilement par le procédé du
patio, en usage dans l'Amérique ; mais à mesure
qu'on s'enfonce dans la profondeur, on rencontre
beaucoup de minerais sulfurés ou antimonieux
appelés négros, comme l'argyrose, l'akantite, la
polybasite, etc.,• et ceux-ci ne peuvent guère être
traités par ce procédé, ce qui explique pourquoi les
premiers exploitants se sont arrêtés de préférence 'a
la partie superficielle des dépóts. En outre, les concessions étaient très divisdes et s'étendaient à peine
sur deux ares d'après la loi espagnole qui les limitait à des rectangles avant 60 mètres de long sur
50 mètres de large. Chaque propriétaire creusait
dès lors une galerie inclinée dans son champ, et se
hàtait de s'enfoncer aussi vite que possible pour
empiéter sur Ie voisin dans la profondeur. En même
temps il dirigeait de tous cótés des galeries horizon=
tales en s'arrêtant de préférence, dans les régions
fertiles. Quand la partie riche était ainsi épuisée, il
se dirigeait d'un autre coté en laissant un vide qu'il
n'étayait pas, car le bois est rare et fort cher dans
le gays. Toutes ces recherches et ces travaux d'extraction étaient faits sans aucune, règle, sans aucun
plan d'en-emble, et il n'est pas rare dans l'exploitation actuelle de tomber tout à coup sur une
chambre vide absolument inconnue dont les parois
se sont écroulées subitement et ont tué les mineurs
sous leurs décombres.
L'abatage de la roche est relativement facile et
peut s'opérer 'a l'aide du pit et de la pointerolle; on
n'a retours à la goudre que dans les parties d'une
dureté exceptionnelle. Le minerai abattu est ramassé dans des paniers et ramené au jour à dos
d'hommes.
Avec des procédés d'extraction aussi imparfaits,
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les premiers mineurs ne purent guère s'enfoncer au.
dessous du niveau des eaux. La première galerie
d'écoulement construite fut celle de San Judas,
creusée en 1780 à une profondeur de 70 mètres
environ sur une longueur de 1 kilomètre. L'eau des
travaux situés en contre-bas, était remontée à l'aide
de pompes et rejetde dans cette galerie dont la sectioa atteignait lm,80 sur 2 mètres. Celle-ci se
trouva elle-même trop petite, et on établit en 1827,
L 20 mètres au-dessous, une seconde galerie dont
la longueiir atteint 2500 mètres. Ces galeries ne se
développent pas d'ailleurs en ligne droite, elles serpentent à travers les différentes concessions au gre
des exploitants, en traversant de préférence les parties les plus riches.
On ne put guère aller plus loin, car il cut fallu.
installer , des machines d'épuisement à napeur, et ii
était très difficile de les amener à dos de minets
dans ces hauts plateaux ; en outre, on n'extrait guère
en profondeur que des minerais sulfureux ou negros
et les exploitants ne savaient pas les 'traiter par le
procédé du patio.
Le traitement dit du patio, qui est loin cependant de recueillir tout l'argent
argent contenu dans le minerai,. est fort usité en Amérique, car il a l'avantage
de n'exiger aucune dépense de combustible ni de
force motrice.
L'argent contenu dans le minerai est amené à
l'état de chlorure ét séparé ensuite en ajoutant du
mercure. L'_amalgare ainsi obtenu est soumis 'a une
distillation pour séparer le mercure de l'argent.
Le rninerai -est d'abord r-éduit i 1'état de poudre
impalpable par un broyage prolongé. On humecte
de temps en temps pour faciliter la porphyrisation,
et vers la fin on jette beaucoup d'eau. pour faire une
espèce de .boue avec laquelle on construit un tas de
minerai porphyrisé appelé torta.
La torta est ensuite portée sur une aire ou patio
forme d'une cour dallée en pierres aussi unies que
possible sur laquelle on a étendu au préalable une
couche de sel bier uniforme. On fait piétiner la
torta pendant une journée par des mules, on , la
laisse reposer la nuit suivante, puis on ajoute un
mélange de sulfate de fer et de sulfate de cuivre qui
prend le nom de magistral. On le jette à la pelle
par-dessus le tas et on le fait piétiner à nouveau
pendant un ou plusieurs jours. Dans ces conditions,
le sel marin se décompose soms 1'action du sulfate de
cuivre, et le chlore qui se sépare s'unit à l'argent
pour former un chlorure insoluble.
On commence alors à incorporer peu à peu le
mercure , ,tout en faisant fouler le tas par les
mules, et on observe attentivement les variations de
température.
Si la torta s'échauffe trop vite, c'est qu'il y a
trop de nlagistral, on se trouve alors exposé à consommer trop de mercure sous forme de chlorure;
on ajoute dove de la chaux pour absorber le chlore
produit en excès. Si la tourte a froid, au contraire,
on ajoute le magistral pour activer les réactions, et
;
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on continue ainsi jusqu'it ce que tout l'argent soit
passé dans l'amalgame On s'en rend compte en faisant des prises d'essai dans la tourte, l'ouvrier qui a
1'habitude juge d'après 1'aspect plus ou neoins pa
teux de l'amalgame de la proportion d'argent qu'il
renferme.
Cette opération dure une dizaine de jours en
général, mais.. elle peut se prolonger pendant. plus
d'un mois si elle est mal conduite.

L'aralgame est ensuite rassemblé dans des cuves après qu'on a ajouté un excès de mercure, on distille ensuite dans (les cloches ou des cornues.
Le procédé exige l'emploi de 16 kilogrammes
environ , de mercure pour 1 kilogramme d'argent
produit et on en rdcupère seulement 13 'a 14 dans la
distillation. La perte en argent atteint facilement
50 p. 100. :.
M. Henri =M e i ggs obtint, en 1869 , du gouverne-

Fik=. 1. — Mines . d'argent cie Cerro de Paco. — Aba^.age
de la rotre irétallifère.

Fig. 2. — Mines d'argent de Cerro de Pasco. — Extraction
du minerai à ciel ouvert.

eient péruvien la concession générale des mines de
Cerro de -Pasco en même -temps que celle du chemin
de fer des Andes, et il avait déjà apporté d l'exploitation des- perfectionnements importants lorsque la
mort est venue Ie surprendre.
I1 désintéressa d'abord tous les anciens exploitants des petites concessions moyennant une indemn.ité, puis devenu ainsi seul propriétaire des mines,
il fit construire une nouvelle galerie d'écoulement à
une profondeur de 60 mètres au-dessous des pre mières. I1 termina en même temps le chemin de fer

à voie étroite de Cerro de Pasco à Sacra Familia qui
parcourt une longueur cie 9 kilomètres en restant
toujours à l'altitude de 3800 mètres environ
La construction de cette voie la plus haute qui
soit au monde présenta également des difhcultés
exceptionnelles, car il fallut apporter à dos de muJets, dans des chemins pour ainsi dire aériens, tous
les matériaux, même de six ponts en fer de 20 et
60 mètres de long et des cylindres de machines
qu'on dut séparer par morceaux.
En même temps, M. Meiggs fit construire un

-
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atelier de préparation mécanique comprenant quatre- tonnes de minerai, soit en tout quatre cents tonnes
vingts marteaux-pilons pouvant broyer chacun cinq par jour. Cet atelier est mis en mouvement par six

Fig. 5. — Mines d'argent de Cerro de Pasco, au Pérou. -- Transport du minerai à dos de mulet.

roues hydrauliques commandées elles-mêmes par un
courant d'eau qui s'échappe d'un lac voisin de la mine.

Si les renseignements que nous donnons plus
haut sur la teneur moyenne des minerai,s, d'après

Fig. £. — Transport d'une ineule destinée à broyer le minerai.

les publications officielles, ne Bont pas exagérés, on ! dans la circulation quand l'exploitation en sera
volt immédiatement quelle enorme quantité d'ar- sérieusement reprise. Le filon du Cromstock, dont
gent les mines cie Cerro de Pasco pourront lanter la découverte avait amené, il y a quelques années,
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une baisse importante dans la valeur de l'argent
produisait seulement mille tonnes par an, et aujourd'liui sa richesse parait être sensiblement diminuée.
La production totale des deux Amériques ne
dépasse pas douze à quatorze cents tonnes, et cello
de 1'Europe est de deux cent tonnes au plus, de
sorte que les mines de Cerro de Pasco pourraient
fournir à elles seules presque autant d'argent que le
ieste du monde.
L. BAc1 ,
Ancien élève de 1'École polytechnique.

LE CYCLONE DU 20 MARS 1879
A L'ILE DE LA RIUNION

Le département de la marine et des colonies a recu
de la Réunion la triste nouvelle qu'un c^ clone venait de
s'abattre sur cette colonie si fréquemment éprouvée par
les bouleversements météoroloniques.
Voici les principaux renseignements que le Journal
o f ficiel a publiés à ce sujet
Le cyclone a éclaté sur file, dans la nuit dit 20 au
2I mars, avec une violerice excessive qui n'a pris fin que
dans la matinée du 22. Le baroinètre est descendu, le
21 à midi et demi jusqu'à 727, 1'une des plus fortes
baisses observées depuis un grand nombre d'années.
Dès Ie 20 au matin, il était déjà arrivé à 759 : la mer
grossissait d'heure en heure ; mais 1'on espérait que le
cvc'one passerail au large. 21 navires (dont 9 à Saint
Denis) se trouvaient alors sur les différentes nades. A midi,
l'ordre était donné aux capitaines de rallier leur bord ; à
une heure et demie, le sigilal d'appareillage leur était
fait. Cette mesure, due à l'iniative du capitaine de port,
a préservé ces navires, qui eussent été perdus s'ils avaient
conservé le inouillage.
Les navires déradés ont été obligés de tenir la mer
pendant plusieurs jours ; mais ils sont tous successivement
rentrés, après avoir subi des avaries plus ou moins considérables.
Le navire anglais China est venu se perdre sur le littoral de Saint-André, à l'embouchure de la rivière du
Mat; ses neuf hoormes d'équipage ont été sauvés.
Les navires autrichien Volunteer et anglais MargaretWilkie, rentrés à Saint-Paul Ie 27 mars, ont recueilli, le
premier, 1'équipaáe du navire anglais Revival-of-Cardigan et le second celui du navire italien Gloria, tous deux
déradés de Maurice ou le cyclone a sévi, mais avec bien
moins de vigueur qu'à la Réunion.
Aucun bátiment de 1'Ltat ne se trouvait dans file.
Trente-cinq personnes ont péri, tuées sous les débris
de leurs maisons ou noyées. On conipte de nombreux

blessés.
La plupart des .édifices publics et des propriétés particulières, dans les villes, comme dans les coinlnunes rurales, sont plus ou moins endommagées et réclament de
couteuses réparations.
Au Museum, les Balles et armoires contenant les collections, la bibliothèque et le laboratoire ont été inondés.
I1 y a dans vet établissement des richesses considérables
qui sont rnenacées.
Les toitures de 1'hótel du Gouvernement, du lycée, des
hotels du directeur de 1'intérieur, du receveur général,
ont été enlevées; un nombre considérable de cases en

l)ois et de paillottes ont été renversées par le vent ou
emportées par les eaux.
Les routes sont coupées ou ravinées, plusieurs pons
ont été enlevés ; les quais, les radiers des rivières et
d'autres ouvrages ont été détruits sur plusieurs points.
Les petites cultures sont dévastées. Les maïs les vignes, sont perdus. Les cafés et les vanilles ont heaucoup
souffert.
La grande culture n'a pas, non plus, été épargnée. Les
Cannes, déjà hautes, ont été brisées ou couchées, et l'on
estime que la récol' e sera réduite d'un quart et peut-ètre
même d'un tiers sur les habitalions les plus éprouvées.
A Saint-Denis, neuf personnes se sopt noyées en cherchant à échapper à l'inondation. On annonce la disi arition de plusieurs fainiIles avec 1'ilot qu'elles habitaient
dans la rivière du Mat.
Dans les hauts de la rivière des Galets, une famille
composée de cinq personnes a également dispa ru. Il est
à craindre que le nombre des victitnes n'augmente encore lorsqu'on aura pu pénétrer dans les points habités
de l'in térieur.
Comme toujours des actes de courage et de dévouement ont été sinnalés pendant ces désastres, et des mesures ont été prises par l'administration, secondée d'ailleurs par les habitants, pour secourir les malheureux
éprouvés par le cyclone.
Le ministre de la marine et des colonies, vivement
ému par l'annonce de ce sinistre, a donné les ordres nécessaires pour qu'il soit pourvu aux premières nécessités
et se propose de demander aux Chamhres les crédits nécessaires pour venir en aide à 1'un de nos plus intéressants établissements coloniaux.
On voit par ce triste exemple à quel degré peut s'élever
1'intensité du vent dans les cyclones, malheureusement si
fréquenls dans notre colonie de la Réunion.
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Avril 1879. — (Voy. p. 346.)
SCIENCES PHYSIQUES.

Les instrumenls de Lavoisier. -- M. Truchot, professeur à la Faculté de Clermont-Ferrand, a visite le cabinet
ou sont réunis les instruments ayant servi à Lavoisier.
Ce cabinet appartient à un membre de la famille de .Lavoisier, M. de Chazelles, à la Canière, à 6 kilomètres
d'Ainue-Perse (Puy-de-Dóme).
Dominant les restes oubliés du laboratoire du fondateur
de la chimie en France, est le portrait du grand homme,
peint par David en 1788. Lavoisier est représenté écrivant, Mme Lavoisier est à cóté de lui.
En tête des nombreux instruments que le visiteur, a
sous les yeux, il faut citer trois balances d'une précision
renlarquable pour vette epoque, et construites parFortin.
— On salt quelle importance Lavoisier attribuait à ces
instruments, lui qui a fait tant de belles découvertes la
balance à la main.
La première (fig. 11) peut peser 20 livres et trébuche
pour une addition de 5 milligrammes.
Elle est renfermée dans une vage vitrée pareille à celle
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que possédent nos balances, et elle est fixée sur une table
dont les pieds sont munis de roulettes.
Son fléau a 1 mètre de long ; il repose sur deux bras
très forts. On met l'instruulent en expérience en tirant la
petite chaine qui est figurée sur le cóté de la colonne,
centrale. Le fléau ne porte pas d'aiguille; on s'assure de
son horizontalité au moven de deux appareils dont 1'un
est représenté sur le cóté de la figure. Chacun des bras
de la balance est terminé par une fourc bette qui porte
d'un cóté une plaque avec des divisions horizontales, et
de l'autre une lunette visant sur ces divisions. Le fléau
porte vers chaque extrémité une tige fine recourbée horizontalement et qui se meut entre la lunette et la division. On peut s'assurer au moven des deux lunettes que
les deux portions horizontales des Liges sont bien à la
même hauteur.
La deuxième balance peut peser 500 grammes à l milligramme près, et la troisième quelques graalmes 'a '1/10
de milligramme.
Elles ressembient heaucoup aux trébuchets dont on se
sert aujourd'hui. La figure 2 montre une petite lunette
fixée à la garniture de la cage de verre, et permettant
de voir la coïncidence de I'a'guille portée par Ie fléau
avec les divisions de l'arc de cercle devant lequel elle se
meut. Pour inettre 1'instrument en expérience, on agit,
en tirant un bouton en bois, sur un levier coudé qui élève
la tige verticale portant les plans sur lesquels reposeront
les couteaux.
II ne reste que deux des poids qui accompagnaient ces
balances ; les.autres ont été remplacés.
-Une machine pneumatique (lig. 3) construite aussi par
Fortin, a deux corps de poinpe en laiton ; la platine
est au-dessus de la machine. Un baromètre à siphon, indicateur du vide, Ee voit en partie à gauche de la figure;
il est soutenu par une planchette graduée, et les lectures
se font au moven d'un curseur. La roue est mise en
mouvement par une manivelle à 3 branches.
La figure 4 représente une boussole de déclinaison.
Elle se compose d'un aimant prismatique mobile sur une
pointe. Un système de 2 glaces et de deux cercles divisés dont le plus petst est mobile, permet de lire exactement la déviation. En avant de l'appareil, on voit deux
pinnules servant à diriger la ligne qui va du point de suspension du barreau au 0 0 de la graduation dans le méridien géographique.
I1 reste plus de quarante thermomètres de formes diverses. L'un d'eux ressemble à celui que Lavoisier a déposé dans les caves de 1'Observatoire ; son reservoir est
très gros ; sa tige est divisée en dixièmes de degré et
chaque division a 1 millimètre de sorte qu'on peut évaluer 1/200 de degré. Le verre du thermornètre de 1'0bservatoire est dévitrifré, celui que possède M. de Chazelles est très bien conservé.
On trouve plusieurs baromètres se rapprochant plus ou
moins des barornètres actuels; la figure 6 représente un
baromètre à cuvette gradué seulement à la partie supérieure; un index mobile portant un vernier permet de lire
L un point près, c'est-à-dire à '1/5 de millimètre près. Un
baromètre à siphon (fig. 5) a sa partie élargie fermée par
un bouchon à travers lequel passe une tige de verre renflée à son extrémité et qu'on peut enfoncer à volonté. A
la partie inférieure est soudé un tube latéral ouvert et
portant un trait sur la ligne horizontale qui passe par le
zéro du barornètre. On arnène toujours le mercure en ce
point en enfoncant plus ou moins la tige de verre. C'est
dons un barométre à niveau extérieur constant.
u
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Dans une méme cuvette sont installés 2 tubes barométriques destinés à se contrdler rnutuellement, et constituant un baromè(re normal.
A cóté de ces appareils, on voit le grand hnllon avant
servi à la combustion des corps dans 1'oxygène, l'appareil
pour la combustion des huiles, un calorimètre, des aréornètres, deux capsules de platine. Puis un ballon muni
d'un crochet (fig. 7), et d'une monture pareille à celle
de nos mesureurs à gaz et avant apparemment servi au
même usage. Un autre appareil (fig. 8) parait avoir servi
de gazomètre. Une tubulure ferrnée par un bouchon permet de le remplir de liquide ; elle est continuée par un
tube descendant au fond de l'appareil et permettant de
chasser le gaz par un autre tube muni d'un robinet; enfin
le pied porte une monture métalliq'^e à robinet, par laquelle on introduit les gaz sur la. cuve à eau ou à mercure.

La Sologne et le verglas du 22 janvier. — A la neige
du 7 décenibre, qui, pendant vingt-deux jours, recouvrit
la terre d'une couche de O'',30 a succédé Ie verglas,
sous 1'influence du vent sud-ouest, le 9 janvier ; il ne
dura que deux jours. Le 22, la température s'abaissa
ii — 4 degrés, il plut abondamment et la terre se recouvrit
d'une couche unie de 35 millimètres de glace; le pluviomètre recut une couche d'eau de 24 millimètres.
M. Duchalais, d'Orléans, a vu une tige verticale de
chiendent avant pris une circonférence de Om,09 , l'extrémité d'unu sarment de vigne avant un pourtour de Om,10.
Au dégel, les arbres ont été trouvés rompus ou couchés.
Les arhres feuillus ont le plus souffert. Dans les bois en
exploitation, 45 p. 1.00 environ des at-bres réservés ont été
brisés.
Parmi les essences résine uses, les pins rnaritimes ont
Je plus souffert : il en reste à peine 20 à 25 p. '100. Pour
Je pin Sylvestre, la proportion des arbres brisés s'élève
;

à 45 p. 100.

Les résineux de dix ans ont été couchés et se relèveront
en partie ; ceux de vingt a vingt-cinq aas ont été pour la
plupart brisés par le corps.
M. Duchalais estime qu'en tenant compte de la plus
value de la main-d'oeuvre, la perte pour la Sologne s'élève
à 2 500 000 francs pour les forêts résineuses, et à
1500 000 francs pour les taillis.
Le pin Laricio a tres bien résisté ; des massifs de
cinquante ans sont restés à peu près intacts. C'est done
là une espèce recommandable pour la Sologne et appelée
à y remplacer le pin maritinie. Celui-ci parait avoir été
fort éprouvé parce que ses branches s'étendent à peu près
horizontalement et portent de longues aiguilles. On a
trouvé une extrémité de tige de ce pin de O',27 de long
pesant, avec le verglas, lk,100gr ; une extrémité semblable
de pin Sylvestre ne pesait que 0&,525.

Action de l'acide sulfhydrique et des sulfures alcalins
sur les sels de zinc et de manganèse. — On sait que
1'acide sulfhydrique libre décompose partiellement le sulfate et le chlorure de zinc ; mais la réaction est limitée,
puisque l'acide sulfurique et l'acide chlorhydrique attaquent
le sulfure de zinc, en donnant lieu à un dégagement
d'acide siilfhydrique et à la formation de sulfate ou de
chlorure de zinc.
M. Filhol, professeur à la Faculté de Toulouse, a cherché
la limite de la décomposition et a vu qu'en faisant agir
un équivalerit d'acide sulfhydrique sur un equivalent de
sulfate de zinc, on met en liberté plus de la moitié de
l'acide sulfurique de ce sel (52 p. 100 en moyenne). Si
1'on fait agir deux équivalents d'acide sulfhydrique sur
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un equivalent de sulfate de zinc, on déplace 72 p. 100 de
l'acide sulfurique.
On obtient des résnnitats analogues avec le chlorure de
zinc.
V

On ne peut employer le sulfate ni le chiorure de zint
pour analyser un melange de sulfure alcalin et ci'acide
sulfhydrique. Car, méme dans le cas d'un mélange d'équivalents égaux de sulfhydrate et d'acide sulfhydrique,

Fig. 1. -- Balance de Lavoisier.

la totalité du soufre serait précipitée à 1'état de sulfure de
zinc. Quelques auteurs pensaient, au contraire, que tout
l'acide sulfhydrique resterait en solution.
Le sulfate de inanganèse, mêlé à une dissolution très
étendue de sulfure alcalin, ne détermine pas, à beaucoup
près, la précipitation de tout le soufre. D'après M. Ber-

liquide retient le sulfhydrate de manganèse. L'eau de
Bonnes seule ne donne aucun précipité . C'est qu'elle contient un sulfhydrate, tandis que les autres contiennent du

Fig. 2. — Autre balante de Lavoisier.

thelot, ce qui reste est a l'état de sulfhydrate de manganèse
•
soluble.
M. Filhol a étudié l'action des sels de zint et de manganèse sur les eaux sulfurées naturelles, et a vu que toutes
sont complètement désulfurées par les sels de zinc. La
plupart de ces eaux donnent, avec le sulfate de manganèse, un précipité qu'on peut séparer par filtration, et le

Fig. 3. — Machine pneumatique de Lavoisier.

monosulfure de sodium. Cette eau du roste est calcaire,
et, comme toutes les eaux sulfurées calcaires donne avec
l'acide arsénieux, un précipité de sulfure d'arsenic, ce
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qui caractérise les sulfhydrates. Les eaux sodiques, au
contraire, ne donnent pas de précipité, ce qui caractérise
les monosulfures.
Lorsqu'on a affaire à une solution non carbonatée, on
peut employer Ie sulfate de plornb.
Si la dissolution ne contient que des monosulfures, on
a un précipité de sulfure de plomb et la liqueur reste
neutre ; s'il y a des sulfhydrates, la liqueur devient acide.
Mais les eaux minérales contiennent généralement des
carbonaten qui saturent l'acide sulfurique mis en liberté.

De nombreuses mesures ont montré qu'il ne se comporte pas comme un véritable composé, mais cornme une
dissolution de chlore dans le protochlorure d'antimoine.
On peut dire que le perchlorure n'existe pas à 100 degrés;
à cette température il ne se reforme pas et ne peut pas,
par conséquent, donner lieu à un état d'équilibre qui se
manifeste par la constance des tensions de dissocia tion '
une même température. A 173 degrés, par exemple, la
tension a varié de 686 millimètres à 202 millimètres.
A '100 degrés, cette tension
a varié de 64 millimètres a
44 millimètres. A 8 degrés,
Dissociation et chaleur de
elle est restée sensiblement
formation du perchlorure
constante et égale h 7 millid'antimoine. — M. Isammètres. 11 parait done que
bert, professeur ii la Faculté
le perclhl )rure d'antiinoine,
des sciences de Poitiers,
coinplètement dissocié à 100
l)répare le perchlorure d'andegrés, existe aux tempéralirnoine en distillant le protures basses.
tochlorure dans un courant Fig. 4. — Bouss nm de déclinaison.
On sait que le perchlorure
rapide de chlore, puis il le
dephosphoreest entièrerneiit
met dans l'appareil (fig. 9)
déccmposé à 300 degrés.
qui lui a servi à étudier la dissociation du bichlorure de
M. Isambert a ensuite étudié la chaleur de combinaison
soufre. L'air ayant été chassé par un courant de chlore
du chlore avec le prol.ochiorure d'anli ► noine dissous, pour
introduit par la tubulure a, il ferme cetie ouverture et
faciliter l'absorption, dans du perchlocure analysé et non
chauffe l'appareil pour expulser du chlore à diverses resaturé. Le chlore éiait pesé diree:eenent. 11 a trouvé
prises. Dans l'intervalle, il porte l'appareil à différentes
43ca',65- comme inesurant la chaleur de fo. mation de
températures et note la tension du gaz.
SbC1 5 +C1 2 . La réaction PhCI 3 Cl'2 dégage trente-deux
,

-

-}-

Fig. 6.
Fig. 5.
Fig.
á• 7.
Fig 8.
tnstruments de Lavoisier. — Fig. 5. Baromètre à syphon. -- Fig. 6. $aromètre à cuvette. — Fig. 7. Ballon à crochet
pour recueillir les gaz. — Fig. 8 Gazomètre en verre.

calories. Il n'est pas surprenant que la stabilité du protochloruredd'antimoine soit inférieure à celle du perchlorure
de phosphore.

Observation d'étoiles filantes au spectroscope. -M. Nodot, préparateur à la Faculté de Dijon, a observé des
étoiles filantes au moyen d'un spectroscope t vision
directe et sans fente : la trajectoire brillante - de l'étoile
lui servait de fente lumineuse. Deux de ces étoiles lui ont
montré des raies très brillantes qu'il n'a pu analyser à
cause de l'imperfection de son appareil.

M. Dieulafait a observé de nombreuses étoiles filantes
et n'a jamais vu de raies.
Modification des appareils d'Ampère. — M. Nodot
répète facilement l'expérience de la rotation d'un aimant
sous l'influence d'un courant au moyen de la disposition
suivante (fig. 10). L'aimant est cylindrique et terminé par
deux pointes. La pointe inférieure repose dans une capsule a remplie de mercure ; la pointe superieure est maintenue par un petit anneau b. Une cuvette c est percée en
son centre d'une ouverture laissant passer libretnent l'ai-
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mant. On y verse du mercure qui, formant un ménisque
convexe, vient s'appliquer sur l'aiinant. -a et c sont ré:inis
aux p ^les dSune pile ; avec un élément Bunsen, l'aimant
fait plusieurs tours à la seconde. L'expérience inontre que
la euvette c doit être placée vers le milieu de l'aimant.

Fig. 9.

Fig. 10.

Fig. 11.

Une modification analogue donne aux appareils de la
table d'Ampère une grande mobilité. La figure 11 inontre
un de ces appareils reposant par une pointe dans la cap_
sule b, soutenu par 1'anneau c et terminé par un petit
anneau plongeant dans un vase annulaire a rempli de
mercure. — a et b sont réunis aux holes de la pile.
A. LEDUC.
— La suite prochainement. —
--- 4.0 -

CHRONIQUE
Tremblennents de terre en Italie. -- Dimanche
27 avril, à cinq et à sept heures du matin. deux légères
secousses de tremblement de terre dans un sens ondulatoire ont été ressenties à Florence. Un Iremblement de
terre s'est fait sentir aussi à Marradi. Dans la nuit du.
25, on a ressenti quatre secousses peu violentes ; le lendemain, on en a ressenti plusieurs autres, mais, heureusement. très légères. Dans la nuit du 27, les secousses se
sopt répétées en plus grand nombre et avec plus d'intensité. Elles ont continuées à se faire sentir par intervalles
pendant toute la journée. La population est quelque peu
inquiète. Le 27 avril, à cinq heures six nlinutes trentecinq secondes du matin, une forte secousse de tremblement de terre a été ressentie à Bologne. Elle a été suivie
d'une légère ondub tion dans Ie sens S.E.-N.O.
Trombe d'air instantanée. --- On lit

dans le

Courrier des Ardennes :
Un phénomène Ynétéorologique des plus curieux a
eu lieu dimanche, jour de Páques , á onze heures et
demie du matin, dans la commune de Signy-le-Petit. Le
temps était clair, _sans le moindre nuage, l'atmosphère
froide, mais calme ; il n'y avait aucune trace de vent. Il
se trouve á Signy une maison isolée, habitée par un
nommé Chailloux-Binet. Cette maison, construite en
pierres, est couverte en ardoises. Tout à coup se fit entendre un bruit sourd, assez semblable au roulement
d'une voiture enlevée par un cheval au galop, puis une
trombe d'air d'une puissance irrésistible se forma qui
enleva subitement, instantanément la toiture de la maison Chailloux et la dispersa, coïncidence étrange, aux

quatre points cardinaux. I1 n'y avait en ce moment, nous
Ie répétons, pas trace d'agitation dans l'air, et cette
trombe ne fut précédée ni suivie d'aucune pluie. Chose
également.extraordinaire; cette maison seule est atteinte,
et à '10 mètres à l'entour en ne ressentit aucun effet de
ce trouble inouï.
Population de la France. -- Une étude statistique, communiquée à l'Acadéinie des sciences de Paris,
sur le mouveinent de la population en Franje comparé à
celui des principaux Etats de l'Europe, et notamment de
la Prusse, présente les chiffres ruivants :
En Prusse, par 400 mariages, on compte 460 enfants,
tandis qu'en France, on n'en compte que 300 environ. Le
nombre des naissances, pour 100 individus de la population totale, est en Prusse de 3,98 et seulement de 2,55
en . France. L'excédant aniiuel des naissances sur les décès, calculé sur un million d'habitants , s'élève en
moyenne à 13 600 en Prusse, et s'abaisse S 2400 en
France... 11 résulte des chiffres ci-dessus que le doubleinent de la population en France demande près de 170
ns pour s'effectuer, tandis que celui de h Prusse en
demande seulement 42 (celui de la Grande-Bretagne, 52,
celui de la Russie, 60, etc.).
Laboratoire spécial pour les études viticoles. — Nos lecteurs savent les imrnenses services que

M. Pasteur a rendus sur l'étude de la fermentation des
mouts sucrés ; ils savent aussi qu'il a trouvé les rèbles
à suivre pour conserver les vips au mogen de l'application de la chaleur. Dans ces derniers temps, un écrit
posthume de Claude Bernard, en contestant quelquesunes des découvertes de M. Pasteur sur l'action des ferments, conduisit l'illustre chimiste à entreprendre de
nouvelles expériences. 11 a pensé, dans ce but, devoir
établir un laboratoire à Arbois, dans le Jura. Il a demandé le concours de l'administration, et M. le ministre
de l'agriculture a décidé qu'il lui serait accordé une subvention de 25 000 francs. La section permanente de la
Commission supérieure du phylloxera ayant été consultée,
elle a érnis le veeu que M. Pasteur fut appelé à se livrer
à des investigations sur toutes les questions soulevées par
l'invasion du fléau.
— On vient d'inaugurer 'a Glascow (Écosse) une colossale statue en bronze érigée en l'honneur du célèbre voyageur Livingstone.

ACADEMIE DES SCIENCES.
Séance du 5 mai 18 79. — Présidence de M. DACea.ÉE.

Utilisation de la force des vagues. — Employer la
puissance mécanique des vagues de la mer à faire progresser et à diriger les navires est évidemment une idée
des plus séduisantes. Elle est émise par M. Dulaurier, qui
fait connaitre un projet d'einbarcation que tout le monde
désirera voir contruire et essayer.
Une fondation. — Par son testament en , date du
2 novembre 1852, M. le docteur Lallemand avait légué
une comme de 50 000 francs en stipulant que l'usufruit
en reposerait sur la tête de M. Gubler jusqu'à" sa mort.
M. Richard, notaire 'a Paris, rappelle cette disposition, le
décès récent de l'usufruitier mettant l'Académie en possession du legs.
Réclamation. — M. de Lesseps, avant dit récemment
que M. Soleillet voyageait à ses propres frais, le président
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de la Société des Etudes coloniales et maritimes fait savoir
que cette- Compagnie a tenu à honneur de contribuer pour
une très large part aux dépenses de l'intrépide explorateur.

Falsification du thé. — Un pharmacien de Toul,
M. llusson, ayant étudié les falsifications dont le thé est
1'objet, signate 1'indigo comme souvent employé pour colorer cetle bienfaisante boisson ; il ajoute 1'indication de
procédés chimiques propres à fair a découvrir la fraude.
Cette communication parait intéresser vivernent trois
magnifiques Chinois 'a qui sont faits les honneurs de la
séance et qui causent en francais avec une facilité- dont
peu d'acadéiniciens jouiraient sans doute s'ils voulaient
parler chinois.
Élection de correspondant. -- La mort de 11. Chevandier de Vaidrome ayant laissé vacante une place de correspondant dans la section d'économie rurale, la section
présence pour le rernplir : en première ligne, M. Mac
Cormick (de Chicago) ; en deuxième liane, M. Fowler (de
Londres), et en troisième ligne, M. Zunden (de Strasbourg),
ce qui pourrait faire croire qu'il n'y a plus d'agronomes en
France. Le nombre des votants étant de quarante, M. Mac
Cormick réunit l'unanimité des suffrages.
La lumière électrique á bon marché. — Ne dépenser
que 9 kilogrammes 1/2 de coke à .1'heure pour maintenir
allumées quatre lampes électriques dont chacune éclaire
comme vingt à vingt-cinq lampes Carcel, voilà le résultat
que, d'après M. de Moncel, vient d'atteindre M. Clamond.
L'appareil consiste en une pile therino-é!ectrique dont
l''élément consiste en une lame d'alliage antimonio-zincique
soudée à une lama de fer-blanc. Soixante-dix è quatrevingts de ces éléments sont accouplés sous forme d'une
chaine de • 1m,5o de longueur environn et cette chaine est
simpleinent appliquée sur la paroi extérieure d'un calorifère particulier. Rien n'est plus simple, comme on voit, et
tout annonce que nous allons assister à une nouvelle révolution dans cette industrie si rapidement progressive de
1'éclairage électrique.
Action de la strychnine sur les mollusques. — M. hekel, professeur 'a la faculté des sciences de Marseille,
constate que 25 milligrainmes de strichnine peuvent être
administrés á une Helix promatia (escargot des vignes),
sans que l'animal manifeste un sérieux malaise. Cette
dose serait mortelle pour des animaux élevés.
Géologie russe. -- Dans un volume présenté par M. le
président, un des nonveaux correspondants de l'Académie, M. Abich, fait connaitre les richesses géologiques
de la régioir Caspienne si riche en naphte. L'auteur ém&
l'avis déjà adopté par beaucoup de savants que l'origine
de ce liquide coloré est essentiellernent inorganique et il
invoque à l'appui de sa thèse les faits fournis par l'étude
des météorites.
Reproduction des fers natifs du Groënland. — C'est
un sujet analogue au précédent qui nous a occupé nousrnême puisque dans le mémoire que nous soumettons
aujourd'hui á l'Académ*e il s'agit des masses métalliques
du Groënland qui, composées de fonte native, doivent,
d'après des conditions développées antérieurement, être
considérées comme la source des produits carbonés des
volcans.
Nous sommes arrivés à réaliser la reproduction artificielle de ces masses intéressantes et dans la suite des
expériences, nous avons éié guidé par cette remarque que
si le fer groëolandais est aussi riche au neoins en chlo-
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rures que les fers météoriques, cependant la chalcur
rouge n'ear chasse pas d'hy^#rooène comme elle en extrait
de ceux-ci , mais un mélange d'acide carbonique et
d'oxyde de carbone ou ce dernier gaz prédomine beaucoup. C'était dons à 1'oxyde de carbone qu'il fallait avoir
retours pour réduire le mélange de protochlorure de fer
et de chlorure de nickel placé comme lors des expériences antérieures dans un tube; de porcelaine ou des fragments de roche avaielit été préalablement disposées.
Par ce mode opératoire, un inétal a été produit et il a
été facile d'y reconnaitre la présence d'une grande quantité de charbon combiné ; eest donc un fer carburé ou
une fonte. Celle-ci, riche en nickel, s'est présentée sous
les formes obtenues pour les alliages déjà étudiés, c'esta-dire : en filaments placés entre les fragments rocheux
et les agglutinant entre eux ; en grenailles dans les interstices des pierres ; en végétations ramuleuses ; en enduits continus sur les corps glacés dans le tube et sur la
paroi interne de celui-ci ; enfin en petits- boutons grossièrennenr , sphéroïdaux dont l'examen parai t spécialement
interessant. En effet, outre que pour la forme générale,
ces houtons rappellent à une échelle presque microscopique les gros blocs recueillis à Disco, par 111. Nordenskjold,
on y reconnait une structure vermiculée, due à l'alternance des particules rnétalliques avec 'des particules charbonneuses qui, rigoureusement semblable à celle de la
grande plaque de fer d'Ovifak polie que l'on peut voir
dans la galerie de géologie du Muséum, diffère complètement de celle de toutes les holosidères.
STANISLAS MEUNIER.

LES CYCLODES
L'Australie semble être la patrie de prédilection
d'animaux étranges, de singuliers reptiles appartenant 'a ce groupe des ILézards que les naturalistes
connaissent sous le nom de Scincoïdiens. Tels sont
' les Trachysaures aux grandes écailles disposées
comme les écailles d'une pomme de pin, placées en
quinconce en recouvrement les unes sur les autres,
aux meetbres courts et trapus, à la tète grosse et
triangulaire, à la queue comme tronquée; les Tétradactyles, à la tête courte, épaisse, brusquement
rétrécie en angle obtus au devant des yeux, à la
queue conicque et peu distincte du corps ; les Léristes,
au corps effilé, à la queue aussi longue que le reste
de l'animal, aux menibres courts et grêles ; les Hystéropes, qui ressemblent a un petit serpent, n'étaït
la présence des menibres postérieurs courts et aplatis, non divisés en doigts, sernblables 'a de faibles
nageoires oblongues ; tels sont d'autres genres
encore sur 1'énumération desquels il serait trok
long d'insister ici.
Nous devons faire toutefois une exception en
faveur de reptiles que vient d'acquérir la ménagerie
du Museum d'histoire naturelle ; ces reptiles soit les
Cyclodes.
Ainsi nommés à cause de leurs dents, dont la
couronne arrondie rappelle bien peu les dents aiguës
of coupantes des autres reptiles appartenant au
même ordre, les Cyclodes ont Ie trone gros, arrondi,
-
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en forme de fuseau, diminuant régulièrement depuis
le cou jusqu'a% 1'extrémitd de la queue, qui est tout
d'une venue; le museau est obtus ; la langue est
plate, en forme de fer de lance, revêtue d'écailles,
incisée à la pointe; les oreilles sont ovalaires, obliques, placées en arrière de 1'angle de la bonche ; le
cou est fort court, un peu étranglé ; le corps est
revt tu d'écailles grandes, lisses, osseuses, disposes
en cotte de mail les ; les pattes sont peu développées,
faibles en proportion de la grosseur (lu corps; les
doigts sont gros et courts, presque cylindriques.
Les Cyclodes sont originaires de la Nouvelle Hol lande et représentés dans ce 'continent par . trois

espèces, le Cyclode de la Casnarina, le Cyclode noir'
jaune et le Cyclode de Boddaert.
Le Cyclode de la Casnarina se distingue des deux
autres par la non dentelure du bord du trou auditif
et 1'absence de sillon en arrière de la narine. La tête
est d'un gris jaune, toot le dessus du corps d'un
gris tirant sur 1'olivátre ; certains individus ont le
dos orné d'une douzaine de raies noires, le dessous
de la queue étant coupé transversalemznt par des
lignes noirátres ondulées et brisées.
Ainsi que le précédent, Ie Cyclode noir et jaune
ou Kéneux de 1'Uranie a le museau court et obtus ;
le dessus d u cou et le dos sont noirs, ornés de

Cyclode de Boddaert, actuellelnent vivant à la Ménagerie des Reptiles, au Jardiii des Plantes.

taches jaunes irrégulières ; la queue est annelée de
noir et de jaune ; les flancs présentent une sorte de
réseau de lignes noirátres.
L'espèce qui vit à la ménagerie des reptiles, le
Scinque géant ou le Cyclode de Boddaert, a la tête
plus allongée, le museau moins obtus que ses deux
congénères. Le dessus du corps est marqué en travers de bandes fauves alternant avec des bandes
brunes ou noirâtres ; tantót ces bandes descendent
sur les flancs, tantót ceux-ci sont noirs ou bruns,
semés de grandes taches jaunes ; derrière l'eeil, le
long de la tempe, se voit une bande noirátre qui se
continue souvent jusque sur 1'epaule ; certains individus ont le dessus de la tête uniformément roussatre, tandis que chez d'autres lesplaques céphaliques sont bordées de noir.

Cette espèce atteint environ 40 centimètres de

long. De même que la plupart des Scincoïdiens, elle
est lente dans ses mouvements et reste de lonáues
heures dans 1'immobilité la plus complèfe, préférant, en général, les endroits chauds et obscurs;
en marche, le ventre traine à terre, les pattes étant
trop courtes et surtout trop faibles pour soulever le
corps au-dessus du sol. Son regime est à la fois
animal et végétal ; de même que son compatriote
le Trachysaure, il se» nourrit tout aussi bien de fruits
pulpeux que de petits mammifères et de jeunes
oiseaux.
E SAUVAGE.
Le Pr opriétaire-Gérant :
-

G. TISSANDIER.
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LE TÉLL+'PHONE ÉLECTRO-CHIMIQUE
D ÉDIS0N.
'

Toutes les recherches faites en téléphonie depuis
la merveilleuse invention de Graflam Bel] ont eu
pour but d'au ;rasenter l'intensité des sons émis par
le récepteur et de les rendre perceptibles à une distance de plusieurs mètres de l'instrument.
Les nonis de
MM. Pollard et Garnier, R igh i , Ader,
Boudet de Paris, Gover, etc.. , son t attachés à de réels perfect iónnements dans
ce sens, mais il 'était
réservé à Edison de
produire, le premier
appareil dans lequel
1'intensité des sons
émis par le récepteur est plus grande
que celle des sons
recus par Ie transmetteur.
Pour obtenir un
pareil résultat qui,
,1 premiere vue, semble paradoxal , on
duit utiliser les vibrations du transmetteur non pas à

produire des courants électriques ,
mais bien à distribuer les courants venant d'une source
électrique constante,
courants dont la
puissance n'est limitée que par celle de
la source employée.
Le teléphone d'Edison se conipose
done d'une pilo, d'un
parleur ou transmetteur qui trans- Fig. 1. -- Téléphone
forme le courant de
la pile en un courant ondulatoire et d'un récepteur
qui transforme ce courant ondulatoire en vibrations.
C'est le récepteur basé sur le principe de l'électromotograph qui constitue la partie vraiment originale et nouvelle du téléphone d'Edison.
Pile. Edison emploie la pile Fuller dont la
force électro-motrice est egale à celle de l'élément
Bunsen et dont la constance est suffisante pour des
expériences de téléphonie. Dans cette pile, le zinc
est dans le vase poreux et plonge dans un bain de
mercure de quelques millimètres de hauteur, ce qui
7e annee. — Ier semestre.
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assure son amalgation parfaite. Le charbon est à
l'extérieur pour presenter une grande surface, l'excitant est unie solution d'acide sulfurique au 1/20,
le dépolarisant une dissolution de bichromate de
potasse.
Transmetteur. Le transmetteur d'Edison (représenté en perspective sur la gauche de la figure 1)
se compose d'une plaque vibrante venant exercer
une pression variable sur un petit disque de charbon
comprimé placé dans
le circuit fornlé pitr
la pile, la ligne et le
rk-cepteur. En parlant
devant le transmetteur, les vibrations
de la plaque produisent des variations
de pression sur. le
disque de. charbon,
ces variations de
pression se traduisent par des variations de . résistance
qui produisent finalement des variations d'intensité dans
le courant électrique.
On obtient ainsi
uu courant ondulatoire synchronique
des vibrations de la
plaque vibrante du
transmetteur , courant ondulatoire
dont nous allons étudier l'action sur le
récepteur.
Récepteur. Examinons d'abord le
principe mème de
l'appareil qui a donné à Edison l'idee
de son puissant récepteur téléphonique. Voici l'expérience tres simple
stro-chimiyue d'Edison.
d'ou découle l'élec-

tro-motograph.
Trenipons une feuille de papier buvard dans une
solution saturée de potasse et placons-la sur une
plaque métallique reliée au pule positif d'une pile
composée de deux ou trois éléments Leclanché. En
promenant à la surface du papier une larve de platine de 1 centimètre de largeur environ et en exercant sur cette lame une certaine pression, nous sentirons une résistance au glissement, résistance due
au frottement de la lame sur le papier dont la surface présente une certaine rugosité. Si, tout en faisant glisser la lame de platine, nous la mettons en
24
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communication avec le póle négatif de la pilo, la
arrive par le báti 11, traverse le cylindre A recouvert
résistance au glissement va être diminuée dans de de la páte, la lame de platine et gort par le fil D
tres grandes proportions ; le courant électrique a pour aller à la terre. En faisant tourner Ie cylindre A
donc en pour effet de lisser, de lubrifier, de savon- (fig. 3) dans le sens des aiguilles d'une moutre, le
ner en quelque sorte la surface du papier rugueux
frottement entre la larve C et la surface du cylindre A
a l'origine, en proproduira une tracpres termes de dimition sur la lame C
nuer le coe f ficient
et la plaque de mica,
de frottement entre
à cause de son éías
la lame de platine
ticité prendra une
et la surface du pacertaine position d'épier.
quilibre qui dépenCet effet du coudra de la traction de
rant électrique est
la larve C et par
suite du frottement
proportionnel à 1'inentre A et C : chaque
tensité du courant,
variation dans 1'incommence avec lui
tensité (lu courant
et s'achève avec lui,
eet effet est tellequi traverse A et C
ment sensible que les
se traduii a donc par
plus faibles couune variation dans
rants , ceux , par
la traction de la
exemple , qui sont
larve C, il en résulsans action sur les
tera un certain déélectro-aimants, sont
placement de la larve
de mica qui vibrera
rendus ici très perFig. 2. — vue intér ieute du 1 t ccpleu11.
aiu si synclironiqueceptibles.
Il

est

actuelle-

ment bien difficile
de dire exactement
ce qui se passé dans

A. Cylindre de chaux et _de potasse hydratee. — B. Axe du cylindre mis en
iiiouvement par la manivelle W. --- C. Lame de platine reliée à la iuembr ane
de mica. — D. Fil de liane. — E. Vis de reg lage du ressor t S. — H. Support.
— S. Ressort venant exercer une pression convenahie surla lame C. -- T. Ré-

ment avec le courant

ondulatoire et par
suite Sy11Chr0111que-

servoir contenant une dissolution de potasse.. G. Levier ser vant à manoeu ment aussi avec la
-

vier le rouleau humecteur.

-

-

ce phenomene ; pour
larve du transmetnous, il nous suffit
teur.
Le mouvement vibratoire de la plaque de mica
de retenir I'effet et de nous rappeler qu'un courant
n'est done pas obtenu directement par le courant
électrique d'intensité variable peut produire, dans
les conditions analogues á celles de l'expérience prééiectrique, mais il est produit mécaniquement par
cédente, un glissement variable et proportionnel t
la rotation du cylindre A, le courant produit seule1'intensité de ce courant. Celà bien
ment une sorte d'einbrayage à glisétabli, il est facile de voir comment
sement variable, ce qui explique la
fonctionne le récepteur d'Edison dont
grande puissance de 1'instrument.
la figure 2 représente une vue intéD'autre part, la lame de mica pre'rieure et la figure 3 le diagramme
sentant une faible inertie et une assez
de principe.
grande élasticité obéit très bien aux
Une lame mince deï^mica de 8 à 9
efforts que la lame C lui transmet.
centimètres de diarnètre porte à son
I1 est à peine besoin de faire remarcentre une larve de platine C qui
quer que si 1'on néglige de tourner la
vient s'appuyer sur le cylindre A
manivelle, le téléphone roste muet.
avec une pression constante due au
Le sens de la rotation est indifférent,
ressort S et réglée par la vis E.
la lame de platine C agit, suivant les
Le cylindre A est fait avec une pâte
cas, en tirant ou en poussant la plaque
composée de chaux, d'hydrate de po - Fig . 5. — Diagramme du récepteur de mica.
électro-chimique.
petite quantité d aceSignalons quelques dispositions de
tasse et d ' une
détail.
tate de mercure. Cette pate joue le
Un commutateur et une sonnerie électrique ordiróle de papier imbibé de la solution de potasse dans
naire sont disposés pour l'appel à la partie supél'expérience précédente.
Ce cylindre tourne d'un mouvement regulier à rieure du récepteur. La substance qui recouvre le
cylindre A devant toujours rester hurnide, on obtient
l'aide d'un engrenage et de la manivelle W. Dans les
nouveaux appareils, ce système est remplacé par un ce résultat en soulevant de temps en temps un petit
rouleau plongeant dans une solution de potasse
mouvement d'horlogerie.
Le courant électrique venant du transmetteur hydratée placée dans le reservoir T (fig. 2) . On agit

LA NATURE.
pour cela sur le levier G et le rouleau imbibé de la
solution vient s'appliquer sur le cylindre A.
Edison avant remarqué que les courants induits
agissent plus efficacement sur l'électro-motograph
que les courants directs, envoie d'abord le courant
ondulatoire du transmetteur dans une petite bobine d'induction et c'est le courant induit par ce
courant ondulatoire qui agit sur le récepteur, mais
cette disposition spdciale ne change en rien le principe meme de 1 appareil.
Les résultats obtenus par ce nouveau téléplione
sont vraiment ren.larquables et nous n'exagérons
rien en disant que les sons percus sont plus intenses
que les sons émis devant le parleur.
Reste a savoir si la pratique, passant sur la complication apparente de l'appareil due au mouvement
d'horlogerie et au cylindre chimique dont l'entretien
est un peu délicat, sanctionnera un appareil lont ka
valeur scientifique est t la hauteur de la plupart des
idées du célèbre et ingénieux inventeur americain.
E. HOSPITALIER,
Ingénieur des arts et manufactures.

LE BIIOUILLARD SEC
11 a été souvent remarqud que dans les grandes
villes un brouillard épais n'est pas toujours saturé
de vapeur aqueuse. C'est ainsi qu'à Londres, le
17 octobre dernier, lors d'un brouillard e.xceptionnellement épais, Ie degré d'liumidité était éloigné
de 80 p. 100 du point de saturation. M. Frankland,
dans un mémoire adressé aux Proceedings of the
Royal Society, cite un grand nornbre d'e emples
analogues desquels il résu lte évidemment que I'air
qui enveloppe les globules d'eau qui constituent un
nuage ou brouillard, est souvent bien loin d'etre
saturé d'hunlidité.
L'auteur ayant reinarqud que de l'air desseché
par le chlorure de calcium et introduit dans un
tube humide de 3/4 de pouce de diamètre, se trouvait saturé de vapeur en moins d'une minute et
cinquante secondes, i l lui a paru qu'il y aurait
quelque intérêt à chereller la condition requise pour
empécher 1'dvaporation de la surface de l'eau, de
manière à produire ce retard dans la saturation de
fair qui l'enveloppe. M. Frankland rappelle t cette
occasion qu'il y a déi quelques années que M. Spence,
de Manchester, avait remarqué que I'évaporation de
solutions salines, m tintenues tout juste au-dessous
de leur point d'ébullition dans des vases ouverts,
pouvait être presque complètement empêcllée en
recouvrant la surface du liquide d'une couche
mince de goudron (coaltar) . C'est ce fait qui a
suggére à notre auteur l'explication suivante des
brouillards secs, si fréquents à Londres, surtout en
hiver. En effet, les quantités considérables de vapeurs de goudron et d'liuile de paraffine, provenant
tart des cheminées de fabriques que des maisons
llabitées, en se condensant sur les particules
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aqueuses de brouillard, doivent nécessairement les
revêtir d'une pellicule huileuse de nature à retarder
1'évaporation, et partant, la saturation de fair environnant. AE'ap pui de cette explication, l'auteur
cite l'expérience suivante : 11 a placé t cóté l'une de
l'autre deux capsules en platine renfermant des
surfaces égales d'eau, et exposdes à un courant d'air
niodéré. L'eau de l'une de ces capsules était recouverte d'une pellicule très mince de goudron. En
comparant au bout de vingt-quatre heures la perte
(le poids de chacune des deux capsules, il a trouvé
que dans celle (lont l'eau était recouverte de goudron,
1'évaporation avait été réduite de 7135 grammes
t 1709 grammes, soit 84,4 p. 100, et dans une seconde expérience, de 7986 grammes à l 709 grammes,
soit 78,6 p. 100. Dans Ie but d'imiter mieux encore
le moi.e d'agir de la funiée sur les particules de
brouillard, on a soufflé de la fumée de charbon sur
la surface de l'eau dans l'une des capsules, et on a
remarqué que dans ce cas l'évaporation pendant
dix-huit heures a été réduite dans une première
expérience de 4,26 grammes à 0,.969 grammes,
soit 7 7, 3 p. 100 ; et dans une seconde expérience,
(lui a dure' vingt-quatre heures, de 6325 granimes
hc 1173 grammes, soit 81,5 p. 100.
Jusqu'ici les expériences ont été faites dans un
courant d'air d'une liumidité variable. L'auteur les
a repétées sous une grande cloche, dont fair était
exposé á une surface d'acide sulfurique concentré.
Comme précédemment, la pellieule était produite
pair de la fumée de charbon.
L'auteur a repété ces experiences sur des gouttelettes d'eau suspendues à des fils de platine, et
placées sous une cloche d'air parfaitement sec. Dans
deux expériences comparatives, dans I'une desquelles
la gouttelette était suspendue librement, tandis que
dans l'autre elle était recouverte d'une pellicule de
goudron, on a remarqué que dans Ie premier cas
elle avait perdu, au bout de vingt-quatre heures,
90 p. 100 de son poids a' la température de 16°,6,
tandis que la gouttelette protégée par la pellicule
n'a perdu dans Ie même tcmps que 37,8 de son
poids. I1 est probable, ajoute l'auteur, que si I'on
avait pil opérer sur des globules d'eau suspendues
dans l'air sans intermediaire d'aucun support, comme
sela a lieu pour les gouttelettes qui component un
nuage ou un brouillard, le retard dans 1'évaporation
auiait été encore plus marqué 1
.

BIBLIOGRAPHIE
Sud-Amérique, par le comte Ci;. n'URSEL . t vol. in-18

avec cartes et gravures. Paris, E. Pion, 1879.
Cet ouvrage présente un tableau rapide et vrai de l'Amérique du Sud, et permet de se faire en quelques heus
nes une idée exacte et bien actuelle de cette partie du
globe asset peu connue et rarement décrite dans son enseinble.
1 D'après les Archives des sciences physiques et natureller
de Genève.
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L! TÉLFGRAPHE ÉCRIVANT
DE COWPER.

La Nature 1 a fait connaitre déjà à ses lecteur
le nouvel instrument de M. Cowper. I1 réalise dan
l'art de la télégraphie un progrès remarquable ; c
n'est plus une deriture de convention ou mêm.e u.
fac-simile approché de la dépêche qu'il reproduit
la station correspondante, c'est l'autograplhe com
plet, la ressemblance absolue.
M. Cowper est un ingenieur anglais ; il a rnontr
pour la première fois au public son invention ai
meeting de la Société des ingénieurs télégraphique
de Londres le 26 février.
Nous traduisons le
compte rendu très lucide
qui nous est fourni . sur
cette communication par
notre confrère de -1'En gineering.
Nous rappellerons que
dans tous les appareils
antérieurs (Caselli, Sley er,
Fi.
d'Arlincourt, Lenoir), les
caractères sont reproduits
a l'extrémité de la ligne par une sorte d'opératioi
de tapisserie remplissant de poil%ts les mailles d'ui
cannevas. Il y avait en outre une condition de s) n
chronisme entre les deux operateurs au départ et
l'arrivée, et ce n'était pas la moindre -difliculté d
ces solutions.
Au moment ou elles se sont produites, le public
les -a -accupillies avec un véritable enthousiasme;
elles n'ont cependant pas trouvé dans l'application
le succes annoncé.
11 ne faut pas s'étonner de ces engouements ;
-

,

-

-

nous venons Wassister .a' la grandeur et à la décadence du téléphone. Le défaut de sonorité de eet
instrument l'a empêché jusqu'ici de se prêter aux
applications qu'on attend de lui. C'est partie remise,
et nous entendrons, bientót sans doute, parler d'un
progrès nouveau, comme c'est aujourd'hui Ie cas
pour le télégraphe autographique.
Dans le nouvel arrangement de M. Cowper, le
télégraphiste prend en main Ie crayon et transmet
sa dépêche en même temps qu'il l'écrit. Avec une
vue assez longue, il verrait la reproduction dos
traits comme si son bras prolongé tenait le crayon
récepteur. Le principe du télégraphe Cowper est
celui du pantographe. On sait que la position d'un
point sur une courbe
plane est déterminée par
la distante de ce point
a deux axes rectangulaires. C'est par un procédé semblable que la
position de la pointe du
style qui forme la lettré
est déterminée par la d istante à deux lignes fixes
••
formant deux des bords
adjacents de la feuille de
papier. Le télégraphe transmet ces Bistances et les
recombinc 'a l'arrivée, de facon 'a dopper au second
style un mouvement de résultante qui reproduit
1'éeriture origivale.
M . Cowper emploie deux circuits distincts, c'està-lire deux fils de lignes. En outre, chaque appareil de départ et d'arrivée, manipulateur et récepteur, est double. L'un des systèmes transmet la
composante de bas en Naut, et siniultanément l'autre circuit transmet la composante latérale. A l'ar.rivée les deux composantes sont transformées par

Fig. 2.

une disposition de pantographe. Pour transmettre chaque composante continuellement variable,
M. Cowper modifie graduellement la résistance du
circuit.
Nous indiquons dans la figure 1 la disposition
schématique .qui assure ce résultat.
P est le style que conduit la main de 1'écrivain ;
celui-ci forme les caractères sur un papier qui
avance uniformément sous l'influence d'un mouvement d'horlogerie.
A la plume P sont fixés à angle droit, deux bras
a, a' correspondant chacun 'a l'un des circuits....
Nous considérerons, par exemple, celui qui sert à
la transmission des mouvements verticaux acconiplis par le bras a. Un des póles de la pile de trans1

Voy. n> 305, du 5 avril t879, p. 286

mission B est relié au bras a, l'autre est réuni 'a la
terre.
Le bras a est pourvu à son extrémité libre, d'un
contact á coulisse ; lorsque le style P écrit, le bras
a glisse longitudinalement sur une série de plaques
métalliques qui sont isolpes les unes des autres par
du papier parafiné. Entre chaque paire de plaques
on a intercalé un circuit de résistance C ; la der-.
nière plaque est reliée 'a la ligne.
Lorsque a glisse sur les plaques de bas en Naut
le circuit est di rninué d'un nombre de bobines proportionnel 'a l'avancement du bras.
La diminution de résistance correspond 'a une
augmentation du courant transmis. Si l'excursion
est longue, le courant transmis est . fort ; il sera faible au contraire, pour un court déplacement.
Le mouvement latéral du crayon sur la seconde
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ligne L' est reproduit par un arrangement identique.
\T oyons maintenant ce qui se passé à la station
d'arrivée.
Le courant qui vient de la ligne L traverse un
galvanomètre G et de là va 'a la terre. Ce galvanomètre se compose d'une forte aiguille (lont un des
bouts est relié au style récepteur P' par un levier t
tendu au moyen du ressort S. Le courant de la seconde ligne L' arrive par un galvanomèl re semblable G', puis se rend à la terre.
L'aiguille de G' est également reliée a la plume
P' par un levier t' tendu au moyen du ressort S'.
T

373

L'aiguille de chaque galvanomètre déviant plus
ou moins suivant la force du courant, le style récepteur est ainsi guidé de facon à reproduire fidèlement tous les mouvements du style de départ.
Nous publions (fig. 2), le fac-simile de 1'écriture
(lu télégraphe Cowper qui a été donné par 1'Engi-

neering.
La plume de réception est constituée par un siphon de verre tres délié qui puise de l'encre d'aniline dans un petit récipient également en verre.
Chaque circuit contient 32 bobines C, et un nombre égal de plaques de contact c. 11 suffat de quel-

Fi;. 3, 4, 5 et 6. -- Télégraplie écrivant, de Cowper.

ques élements Daniell pour actionner l'appareil;
on a déjà réussi sur une ligne de 40 milles de longueur. La dimension de 1'écriture originale peut
être amplifiée ou diminuée à la réception ; c'est la
propriété du pantographe. I1 nous reste is expliquer 1'appareil réel. Les figures 3 à 6 le représentent.
La figure 3 est un plan du manipulateur. On y
reconnait en a le crayon ; en b le papier; les leviers du pantographe d (marqués a dans la fig. 1).
On voit que chaque bras d est relié à une pile spéci ale.
La figure 4 est l'élévation du même appareil; on
y retrouve le crayon a ; en c sont les plaques de

contact sur lesquelles glissent les bras dd ; ff sant
les bobines et b le papier qui se déroule.
La figure 5 est un plan de l'appareil récepteur
dans lequel hh sont les aiguilles légères qui pivotent ; elles sont entourées de bobines de fils fins
isolés ii; elles sont maintenues dans la position
zéro par les électro-aiinants j j j j placés 'au-dessous.
L'ensemble forme une paire de galvanoscopes ou
révélateurs de courants ; un pour chaque ligne.
Les électro-aimants sont animés par une pile locale (on a trouvé avantage aussi à les remplaeer par des aimants permanents) . La plume k est
reliée à la pointe la plus rapprochée à l'aiguille
h de chaque galvanoscope par des cordons nn qui
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-sont maintenus par des fibres o 1 o, o^, des ressorts
-o et des pointes o.
La figure 6 est une élévation du récepteur, on y
voit en ii les bobines ; en jj j j les électro-aimants
réc ulateurs ; en c le siphón écrivant qui plonge
avec.son" petit bras dans 1'enerier m; 1 est le pont
auquel le siphon est suspendu au moyen d'un cordon- et d'un ressort. Le bras prolongé du siphon
descènd jusqu'à la surface du papier p ; lorsque le
siphon est au repos la pointe marque une ligne
continue au milieu du papier, mais des que le récepteur fonctionne, la pointe forme chaque lettre
de la dépêche, à mesure que le papier se déroule.

-
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LES ORIGINES DE LA VIE
(Suite. -- Voy. p. 209, 241 et 54e.)
LES *TRES INTERMI DIAIRES ENTRE LES ANIMAUX
ET LES VÉGETAUX.

Les Infusoires flagellifères sont les Monades des
anciens auteurs. On en connait aujourd'hui un
grand nombre de formes qui pullulent dans toutes
les parties du globe. Les unes sont pourvues d'un
seul flagellum ou fouet vibratile, les autres en possèdent deux ; la plupart présentent une vésicule
contractile que l'on voit battre comme tin coeur,
quoique plus lentement. C'est une petite poche
transparente qui forme bosselure sur la surface du
corps (fig. 2-, n° 1) ; cette bosselure se gonfle lentement , puis son contenu est expulsé, la vésicule devient momentanément invisible ; elle ne tarde
pourtant .pas à réapparatre et le phénomène se reproduit tand que dure la vie de 1'animal. La durée
de chaque battement parait suffisamment constante
poer qu'on ait pu proposer d'en faire un caractère
spécifique. Beaucoup de Rhizopodes et nmême un
certain nombre de zoospor3s possèdent comme les
Infusoires flagellifères une vésicule contractile. On
ne saurait guère considérer cette vésicule comme
un organe de circulation, c'est bien plutót un appareil d'exerétion.
La forme et la couleur des Infusoires flagellifères
sont extrèmement variables. Les Phacus (fig. 1, n° 2)
sont aplatis en forme de feuille, les Euglènes (fig. 1,
n° 5) allongées en forme de bátonnets, les . Astasies
(fig. l,. n°.1) sont .ovoïdes et peuvent être considé.rees comme des cellules de Volvocindes qui vivent
toujours indépendamment les unes des autres et ne
s'associent pas en colonies comme chez les Stephanosphcera,-les Gonium.ou les Volvox proprements dits.
Certaines espèces - sont colorées en vert et l'on peut
les considérer comme des végétaux unicellulaires,
d'autant plus que les Astasies se revêtent, pendant
un certain temps, d'une enveloppe de cellulose;
d'autres, comme 1'Euglena sanguinea, l'Astasia
hcematodes (fig. 1, n° 1) présentent une couleur
d'un rouge vif. Plusieurs organismes de ce groupe
-

contribuent à la coloration rouge que présente par-

fois la pluie ou la neige, coloration attribuée à du
sang par le peuple effrayé. La Monas prodigiosa,
également de couleur rouge, se développe assez fréquemment sur les substances amylacées; on en a vu
sur du pain, sur des hosties; il n'en a pas fallu davantage pour faire croire que ce pain ou ces hosties
laissaient suinter du sang ; vous pensez si les imaginations ont été mises en mouvement par ces phdnomènes prétendus miraculeux.
D'autres Infusoires flagellifères sont dépourvus
de toute matière tolorante. S'il est permis de rapprocher des algues ceux dont nous venons de parler,
les Infusoires flagellifères incolores pourraient être
rapprochés des Champignons ; mais, d'autre part,
rien ne saurait empêeher de les clhsser parmi les
animaux, et nous verrons que, de fait, ijs se ra.ttachent très étroitement à certains éléments constitutifs des Eponges.
Quelques-uns de ces organismes sont remarquables
par l'apparition à la base de leur flagellum d'une
sorte de collerette membraneuse, figurant un entonnoir suivant 1'axe duquel le flagellum serait di.sposé.
C'est un des caractères du genre Salpingceca. Diverses Salpingceca sécrètent un étui membraneux,
en forme d'urne dans lequel elles habitent, telle est
la Salpingceca Clarkii, Butschli (fig. 2, n° 2). Assez
souvent un certain nombre d'Infusoires s'associent
pour forrner des colonies. Des celloles semblables à
des Salpingceca s'accolent-elles au nombre de huit
à douze, en ligne droite, elles constituent les Codonodesmus de Stein. Les Anthophysa (fig. 3, n° 3)
et les Cephalothamnium (fig. 3, no 2) forment de
gros capitules sphériques à l'extrémité de tiges plus
ou moins ramifiées et flexueuses, les Uvella (fig. 2,
n° 4) , qui - sont colorées en vert et les Codosiga
(lig. 2, no l ), qui sont incolores, se disposent en
bouquets au sommet d'un long pédoncule. Les Dinobryon (fig. 2, n° 3), dont chaque individu possède
un étui qui lui est propre, forment des colonies,
ramifiées, arborescentes, d'une grande élégance.
Plusieui's espèces forment des colonies relativement volumineuses et tres remarquables, les unes par
la régularité de l'arrangement des individus qui les
composent, les autres par l'importance que prennent
chez elles les parties secondaires, sécrétées par les
Infusoires pour se constituer un abri. Comme les
Anthophysa et les Codosiga , les Poteriodendron
(fig. 4, no 4) sont pédonculés; mais ici chaque individu a son pédoncule particulier ; e'est par une
série de bifurcations successiees qué se forment ces
colonies admirables par leur parfaite symétrie. Les
pédoncules des Dendromonas (fig. 4, n° 1) sont disposés de nlanière à porter au même niveau tous les
individus et à constituer ainsi des espèces de corymbes fort élégants. Une urne membraneuse, transparente,a peine visible, un pédoncule plus ou
moins allongé, voilà les seules parties qui viennent
compliquer les colonies que nous venons d'étudier
la cellule flagellifère en est toujours 1'élément le plus
volumineux.

IaA NATURE.
Chez les Rhipidodendron (fig. 3, n° 1) 1'Infu'

soire habite un tube plus ou moins courbe, épais,
granuleux, peu transparent, dont la longueur croit
constamment et qui s'allonge si bien que son propriétaire n'habite qu'une partie insignifiante de sa
longueur. Plusieurs de ces tubes s'aecolent l'un a
l'autre de manière à former les touffes les plus
gracieuses. Les Cladomonas (fig. 4, n° 2) construisent
des tubes analogues, mais disposés en ramifications
dichotomiques. L'habitation prend une importance
plus grande encore cliez les Phalansterium (fig. 4,
no 5) que l'on trouve logés au somruet de grandes

Fig. 1. — í \ FUSOIRES FL AGELLI FÈRES. --- 2 . As tasia hunta todes,
Ehrb..— 2. Phacus longicauda, Elirb. --- 3. Euglena deses,
Eh*Sb. — INFUSOIRES CILIES. — 14. Stentor polymorphus, Ehrb.

mássues gélatineuses, hantées les unes sur les autres
et se disposant en arborescences plus ou moins
compactes.
usoires fïagelli fères
Ainsi non seulernent les Infusoires
sont aptes à vivre en commun, à se grouper en
colónies, mais encore ils peuvent, sans rien perdre
de leur caractère . primitif, compliquer ces colonies
de parties accessoires volumineuses, vivantes en apparence et qui ne sont guère cependant que le résultat
d'une sorte d'exsudation de I'Infusoire. On passe graduellement de formes simples comme les Euglènes ou
les Salpingaeca de véritables cités d'Infusoires., cités
bWties en commun, ou cliaque individu conserve son
-

-
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indépendanee au même degré que penvent le faire
les citoyens d'une ville les uns par rapport aux
autres, De mêne aussi que dans une ville les maisons et les édifices sont infiniment plus volumineux
que les habitants, nous voyons dans ces colonies
d'Infusoires flagellifères 1 habitation former tine
masse infiniment plus considérable que la masse
totale des êtres actifs à qui elle doit son origine. Ce
renversernent du rapport de grandeur entre l'essentiel et l'accessoire a une importance qui mérite d'être
signalée ; nous le retrouverons dans d'au tres cas ou
il aurait pu devenir embarrassant si sa possibilité
n'était pas nettement démontrele par les faits que
nous uienons d'exposer.
,

Fig. 2: -. II' FUSQIRES FLAGELLIFERES. —1. Codosiga Botrylis,
Ehrb Les dein individus de gauche montrent sur le cóté leur
vésicule contractfile gonflée. -- 2. Salpingieca Clarkii, Bütschli.
— 3. Dinobryon sertularia, Ehrb. -- i. Uvella virescens, Ehrb.

I1 arrive quelquefois que les individus composant
ces colonies se détachent et vont (onder des colonies
ailleurs. Il suffit d'observer quelque temps un Rhipidodendron poer voir ce phénomène se produire.
Aussi toute colonie contient-elle un assez grand
nombre cie tubes abandonnés par leur hóte ; mais
quand tous les Infusoires sont encore là, une merveilleuse activité règne dans ce petit monde. L'eau
ambiante, constam.ment fouettée par les flagellum
vibratiles, circule rapidement autour de lui, apportant sans cesse I'air nécessaire t la. respiration et
les matières alimentaires que chaqu'e Infusoire saisit
ati passage.
Les colonies d'Anthophysa, . de Caadoiga, d' Uvella,

de Dinobryon, etc., sont évidemment formées d'éli-
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ments exactement correspondants a ceux qui constituent un Volvox, une Stephanosphcera ou une Magosphcei-a. I1 y a pourtant entre ces deux ordres de
colonies une différence importante : dans celles de la
première espèce, chacun des individus composants
conserve, nous 1'avons vu, d'une faron complète sa
personnalité; il ne contracte avec ses voisins qu'une
union en quelque sorte mécanidue, il en est tout à
fait indépendant au point de vue physiologique. Personne certainément n'aura 1'idée de considérer ces
colonies comme avant une individualité propre ; il
en est tout autrement des Volvox et des organismes

duction consiste essentiellement, en effet, en ce que
chacune des cellules composant un individu, s'isole
et se partage tinsuite -de manière à reconstituer un
organisme semblable à celui 'lont elle s'est détachée.
Quelquefois 1'organisme des Infusoires flagellifères se complique notablement, sans s'élever cependant au-dessus de la valeur d'une simple cellule.
Dans les Ceratium dont la figure 4 de notre premier
article (Voy. p. 212) représente un individu capturé
par une Protomyxa, dans les Peridinium le corps est
couvert d'une carapace bizárrement découpee, dont
les fentes laissent apparaitre des bandelettes de cils

Fig. 3. — 1NFUSOIRES LAGELLIFÈRES. — 1. Rhipidodendrwt
splendidum, Stein. — 2. Cephalothamnium Cyclopum, Stein. --

Fig. 4. - INFUSOIRES FLAGELLIFÈRES. —1. Dendromonas virgaria, Weise.— 2. Cladomonas fruticulosa, Stein. -- 3. Phalansterium digitatum, Stein.-4. Poteriodendron petio!aturn, Stein

3. Anthophysa vegetans, Stein.

voisins ou des Magosphcera. La' I'individu parait
être 1'assernblage de cellules ciliées ou flagellées
que nous avons ddcrites plus haut : les cellules
cornposantes ne sont que des individualités secon
daires, subordonnées, concourant ensemble au maintien de 1'iridividualité plus élevée dont elles font
partie. Toutes ces cellules sont d'ailleurs exactement
semblables entres elles, jouent exactement Ie même
róle, se comportent exactement de la même facon.
Toutes portent 'en elles-mêmes comme l'effigie de
l'individu complexe dont elles font partie ; toutes
sont également aptes à Ie reproduire avec les partieularités qu'il présente, et, dans ce groupe, la repro-t

1

vibratiles coexistant avec les flagellum. Les Peridinium sont phosphorescents ; ils se développent quelquefois en telle abondance que, malgré leurs dimen
sions absolument microscopiques, ils peuvent rendre
la nier lumineuse sur de vastes étendues. Une phosphorescence exclusivement due à des Peridinium
a été observée par Ehrenberg, en 1869, dans la mer
de Naples.
C'est du reste un organisme assez voisin de ces
Infusoires, mais de taille beaucoup plus grande, la
Noctiluca miliaris qui produit le plus ordinairement
dans nos pas le phénomène de la phosphorescence
de la mer. Sa forme est sensiblement sphérique :

LA NATURE.
toutefois, un sillon d'une certaine profondeur s'étend le long dun de ses méridiens et du fond de ce
sillon part un tentacule mobile que 1'on a comparé
au flagellum des Infusoires. Au pied de ce tenta.cule se trouve une fossette profonde 'a demi recouverte par une sorte de lèvre garnie de cils vibratiles
et portant en outre à sa face inférieure deux flagellum
(fig. 5, nos 1 et 6). La paroi du corps des Noctiluques
est membraneuse*et résistante ; elle constitue une vésicule a l'intérieur de laquelle se trouve un noyau d'ou
rayonne un réseau protoplaswique toujours en mouvement. On pouriait coniparer ces êtres étranges
à des Radiolaires dont tout le Protoplasma serait
contenu à 1'intérieur de la vésicule centrale. Les
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beaucoup d'obscurité sur la véritable nature et le
degré d'importance de ce rapprochement.
Ces phénomènes de reproduction montrent que
les Noctiluques sont des êtres beaucoup plus élevés que les Infusoires Hagelli fères proprement dits.
Doit-on les considérer comme des animaux ? Evidemment elles ne présentent pas beaucoup plus que
les Myxomycètes les caractères propres au règne
animal : ce sont encore des Protistes, équivalents à
une seule cellule, mais la cellule a pris ici une taille
très considérable et s'est singulièrement éloignée
de la forme typique qu'on lui trouve dans les organismes plus élevés.
Si maintenant, résumant les faits que nous ve-

Fig. 5. — NNO(àTILUQUES. — 1. Notiluca miliaris. — 2 et 5. Spore3
flagellifères de la même. --- 4 et 5. Phases diverses de
conjugaison des noctiluquea. —'6. Portion de noctiluque morstrant
le sillon méridien et les flagellum qui sont à la base du tentacule.

Fin. 6. — GRËGARINES — 1. H-op'orhynchus oligacanthus, A.
Schneider — 2. Clepsidrina blattaruna.. Schneider. — 3. Kyste
même espèce émettant ses sporen -- 4, 5; 6, 7. Phases
de
diverses du développement de la Gregarina giganten; E. Van
Beneden, du homard.

Noctiluques out été étudiés avec soin par MM. de
Quatrefages, Busch, Huxley, Webb, Brightwell. Dans
ces derniers temps, Cienkowski et M. Charles Robin
se sont occupés de leur reproduction : elle a lieu
soit par simple division, soit par formation de
zoospores en tout semblables à ceux des Radiolaires (fig. 5, n °t 2 et 3). Cliaque Noctiluque fournit , suivant le moment ou s'arrête la segmentation
de son contenu, 256 ou 512 Zoospores ; cette fécondité explique comrnent le nombre des individus est
quelquefois assez considérable pour changer la coloration de la mer. Souvent deux Noctiluques s'accolent l'une à l'autre au moment de la production des
Zoospores qui semble ha^ tée par cette sorte d'accouplement (fig. 5. nos 4 et 5) ; mais il reste encore

pons d'exposer, nous essayons (le mettre nettement
en lumière les rapports qui unissent les Protistes
soit entre eux, soit aux végétaux et aux animaux
proprement dits, nous pouvons tracer le tablea'i suivant de leur évolution :
Au plus bas degré de 1'échelle, immédiatement
au-dessus des Monères , se montrent des êtres
protoplasmiques dont 1'homogénéité n'est troublée que par la présence d'un noyau et d'un nucléole. Le Protoplasme est libre, sans membrane
d'enveloppe et son contour peut prendre toutes les
formes possibles. Tels sont les Amibes qui se reproduisent par une simple division en deux parties à
laquelle prennent part le noyau et Ie nucléole, aussi
bien que le Protoplasme.

la

,
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Un premier progrès est re`alisé lorsque ce protoplasme devient apte à sécréter une enveloppe membraneuse au sein de laquelle il se divise de manière
à donner naissance à des Zoospores plus ou moins
nombreux. L'enveloppe est-elle de nature albuniinoïde, l'organisme qui l'a produite se rapproche du
règne animal ; est-elle, au contraire, de la nature
+ de la cellulose, l'organisme tend à se rapprocher du
règne végétal. Les substances albuminoïdes sont
toujours plus ou moins flexibles, la cellulose est
résistante ; il suit de là que les mouvements du
protoplasme pourront encore se manifester au dehors dans le premier cas ; ils cesseront d'être apparents dans le second. C'est pourquoi tous les animaux sont capables de se mouvoir, tandis que le
plus grand nomhrè des' végétaux sopt toute, leur vie
mmohiles. La tendance vers le regne.végétal s'accuse encor e si dans la masse du Protoplasme se déposent des granules d'amidon, ou une matière colorante verte ou rouge, corm e on le voit dans beaucoup
d'infusoires flagellifères. Si la matière colorante n'apparait pas, 1'indétermination subsiste et 1'on peut fout
aussi bien • rattacher les formes qui en sont dépourvues au règne animal, qu'au rameau du règne vegétal représenté par les Champignons. Les Myxomyeètes sopt Ie dernier terme du passage des Protistes
proprement dits aux Champignons.
Au contraire, les Euglènes, les Astasies et autres
Infusoires flagellifères colorés , nous conduisent
direetement aux Algues vertes ou rouges, et par
.célles-ci aux végétaux les plus élevés et les mieux
-

,

caractérisés.
Quant au passage aux animaux, il s'établit d'une
facon si naturelle qu'il faut un certain effort d'esprit
pour ramener au règne vegétal les êtres qui viennent
•de nous occuper. Le premier mouvement est d'en
faire des animaux et de fait les premières formes
franchement a.nimales du monde organique sont infiniment plus près des Protistes que les premières
formes franchement végétales. Le Protoplasma, quelque paradoxal que cola paraisse, a du moins se inodifier pour produire les premiers animaux que pour
produire les premiers végétaux. Ceux-là ont peutêtre précédé ceux-ci dans I'ordre d'apparition.
Les Gregarines, découvertes en 1826 par Léon
Dufour, nous montrent à leur tour comment peut
s'opérer la transformation des Monères en organismes cellulaires, c'est-à-dire en organismes (lont
le Protoplasme contient un noyau et est entouré
d'une membrane.
Les Grégarines adultes se composent de une ou
deux cellules dont 1'antérieure est parfois surmontée
d'un appendice caduc servant peut être d'organe de
fixation (fig. 6, n° 4) ; toutes sont parasites. On les
trouve par petits amas (de là leur nom de Grégarine)
dans 1'intestin d'un tres grand nombre d'insectes,
dans celui des Taupes, dans la cavité du corps de eertains Vers, dans les organes reproducteurs des Lombries qui en sont presque toujours bourrés. Elles ont

éte étudiées ave( soin par Lieberkuhn, Edouard Van

Beneden et Aimé Schneider. A une certaine páriode
de leur existence, elles s'entourent d'un kyste résistant; quelquefois deux Grégarines s'unissent pour
s'enkyster en commun. Dans tous les cas le conteiiu
du kyste se divise bientót et se transforme en une
foule de corpuscules ayant chacun la forme d'une
petite navette, d'oil leur nom de pseudo-navicules.
Bient^ot de longs tubes se développent à la surface du
kyste (fig. 6, n° 3), les pseudo-navicules s'y engagent
et sont ainsi mises en liberté. Sous 1'influenee de
l'humidité, l'enveloppe extérieure de ces petits corps
se rompt et il en sort une petite masse protoplasmique douée de mouvements amiboïdes. M. Edouard
Van Beneden a étudié le développement de ces
corps amiboïdes chez une Grégarine gigantesque
(Grr•egarina gigantea), de. près d'un eentiiiiètre cie
long, qui habite i'intestin du honmard. La masse
prótoplasmique, après s'ètre mue pendant quelque
temps d'une. faeon irrégulïère, ne conserve plus que
: -Id'eux est rigide, immodéux pseudopodes : l' un
bile ; l'autre est, au contraire, flexible et sans cesse
agi.t(i d'un mouvement vermiculaire. Ce dernier se
détáche bientót; il ressemble alors tout à fait a uil
petit ver, à, une petite f.Iaire sortant de l'oeuf. Mais
!'examen le plus attentif ne saurait y faire reconnaitre la moindre trace d'organes : c'est une v éri
M. E.mêmes,
Van Bepseu.ofiiláire
-tableMonèr,
peuvent glisser, en
tournant surdeellesdes
neden.

Bientót cependant, dans sa région moyenne, apparait une peti te tache claire qui,grandit peu à pen.
Il semble qu'une sorte de dépàrt' se fasse dans la
masse protoplasmique, qu'une partie plus cohérente, plus réfringente se précipite et se condensti
dans la région centrale : c'est !'origine du noyau
dopt- le mode de formation serait ainsi _presque mdcanique. La Monère, pourvue d'un noyau, est devénue une cellule. La ceIlule, pour être complete,
n'a plus qu'à s'entourer d'une membrane ; une simple modification physique de la couche la plus externe du Protoplasma suffit à produire ce phénomène, et la jeune Grégarine se trouve ainsi
achevée.
On a contest que les pseudlo-navicules fassent
partie du cycle d'évolution des Grégai ines ; quelques naturalistes voient en elles de simples parasites des Grégarines enkystées ; mais cela ne remel
nullement en question la partie de l'histoire embryogénique des Grégarines qui les relie, par I'intermédiaire d'une phase ou elles sont de véritables
Monères, à la masse protoplasmique qui produit les
pseudo-filaires : M. Edouard Van Beneden n'a pas
observé, en effet, les pseudo-navicules de la Grega,

-

rina gigantea.
Ainsi le passage graduel des animaux et des végétaux aux Monères se trouve établi de la facon la
plus complète : nc^us voyons les Monères se transformer en organismes cellulaires. Ceux-ci vivent
d'abord à l'état de simples cellules, capables de revêtir successivement plusieurs formes ; mais bientót

elles acquièrent une aptitude nouvelle. celle de s'as-
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socier. Les eellules nées les unes des autres demeurent
unies en véritables Eamilles dont les membres conservent cependant tout d'abord une grande indépendance réciproque, comme on Ie volt chez les Dinobryon, les Anthopliysa, les Codosiga, etc. Souvent
même, comme dans les Rllipidodrendon et les Phalansterium, 1'union des individus semble n'avoir lieu
que par l'irltermédiaire de parties secondaires dont
la masse est considérable et qui viennent conipliquer
la colonie d'un element important ; mais les membres
de la famille peuvent aussi, par un progrès nouveau,
contracter une union plus intime et constituer alors
de véritables individus polycellulaires , composés
d'ailleurs de cellules toutes semblables entre elles,
comme chez les Volvox et les algues voisines ou chez
les Magosphcera. Toutes les cellules composant cette
individualité nouvelle sont aptes à lareproduire, contiennent en elles mêmes la loi de son développement et la transmettent it leur descendance.
(Vest une conséquence nécessaire de ce fait que
la reproduction des cellules na jamais lieu que
par une simple division. Les parties qui proviennent
de cette division sont forcément identiqucs a la
cellule mère et en possèdent par conséquent toutes
les propriétés chimiques ou physiologiques, y compris
celles qui déterminent son mode d'évolution. C'est
la raison toute mécanique de la loi d'hérédité, en
vertu de laquelle chaque organisme transmet à sa
descendance ses caractères hérités ou acquis. L'hérédite' est la conséquence inéluctable du mode de
reproduction des éléments constitutifs des étres
vivants : nous aurons à. développer plus complètement cette proposition.
Les sociétés une fois constituées et le phénomène a lieu de bonne heure puisque nous connaissons des Monères sociales, telles que le Myxodiclium
sociale , intervient, tout comme dans les sociétés
humaines, à titre de progrès nouveau et important, la
division du travail physiologique. Les éléments
constituant une société ou colonie sont d'abord tous
semblables entre eux, comme dans les colonies dont
il a été question dans eet articie ; mais bientot demeurent associés des éléments dissemblables, provenaat eependant les uns des autres, representant les
phases successives que peuvent revêtir certains êtres
monocellulaires ayant dans l'association des roles
différents, vivant chacun pour son compte, mais
accomplissant aussi au profit commun certaines
fonctions qui leur sont propres. De là nait une variété plus grande : les organismes , au lieu d'être
comparables à une association déchoppes d'ouvriers
travaillant chacun pour soi, semblent être de vastes
usines oui la puissance de production se développe
rapidement dans des proportions considérables. C'est
le phénomène fondamental que nous présentera
l'histoire des . ponges.
.

EDMOND PERRIER,

Professeur au Museum d'Histoire
naturelle de Paris.
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A LA SORBONNE
Du 16 au 19 avril 1879. (Suite. — Voy. p. 346 et 362).
SCIENCES NATURELLES.

Plaques nerveuses électriques de la torpille comparées
aux plaques nerveuses motrices. — Un important travail
d'histologie physiologique est celui dans lequel M. Rouget,
professeur de physiologie à la Faculté de médecine de
Montpellier, étudie les transforrnations des forces dans les
plaques nerveuses électriques de la torpille et dans les
plaques nerveuses motrices des muscles volontaires. Le
réseau nerveux de l'appareil électrique de la torpille est
formé de ramifications en cylindres à mailles fermées,
sans extrémités libres, comme une nervation de feuille ; il
(pst analogue it la terminaison en réseau des nerfs moteurs
dans les muscles, et cette ressemblance est frappante
dans les photographies ]nieroscopiques amplifiées. Dans les
disques électriques de la torpille, qui ne sont nullement
analogues aux condensateurs de la physique, comme on
l'a dit si longtemps, il n'y a que la lame nerveuse qui
puisse produire un travail ou transforrnation de force.
C'est la force de tension, accumulée par la nutrition dans
la lame nerveuse, qui donne le dégagement d'électricité
et probablement aussi de chaleur, cette dernière impossible à constater, car le galvanomètre, en rapport avec un
mesureur thermo-électrique, serait influencé bien plus
fortement par l'électricité. Dans l'appareil électrique de la
torpille, il n'y a pas production de travail mécanique, ni
de sensations, ni d'excito-motricité. L'excitation des nerfs
sensitifs de la torpille et l'action de la strychnine donnent
par action réflexe des décharges électriques.
Le réseau nerveux terminal des muscles produit de
l'électricité, de la chaleur et en outre, locs de la contraction, un travail mécanique. L'analogie entre la decharge
électrique et le mouvement musculaire est complète chez
le Gymnote, car ces deux phénomènes ont lieu ensemble
chez ce poisson, qui débande son corps pour en frapper
sa proie, en même teinps qu'il la foudroie.
Peut-être est-ce une vraie décharge électrique de la
plaque nerveuse terminale du nerf moteur qui produit la
contraction musculaire. I1 faudra recherches si les prismes
électriques de la torpille ne sont pas les analogues de
cellules musculaires ou faisceaux primitifs des niusclés,
dans lesquelles l'élément contractile ne se serait pas développé, tandis que la plaque motrice a pris une énorme
extension. C'est toujours au milieu des masses musculaires
que sont les appareils électriques des animaux ; ils sont
peut-être une simple évolution speciale, une déviation du
développement normal du muscle.

Association des plantes du calcaire et de la silice. —
On salt que des plantes de genres différents se partagent
les sols et varient selon leur nature minéralogique, surtout en raison du calcaire, de la silice, du sel marin, avec
exclusion à peu près générale les unes des autres, les
plantes sodicoles, par exemple, ne poussant guère qu'aux
bords de la mer ou des lacs salés. M. Contejean, professeur à la Faculté des sciences de Poitiers, a cherché à
voir quelles sont les exceptions à ces choix des sols, c'està-dire quelle est la fraction de substance minérale suffisante pour la vie des végétaux qui ont besoin de l'intro-
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duire dans leurs tissus. Sur le granite de Carsibad sont à
la fois des plantes calcicoles et silicicoles ou calcifuges.
Le diluvium dti Poitou présente surtout la flore de la
silice, avec quelques plantes calcicoles, mais seulement
sur les bords des charriages siliceux ofi le calcaire affieure.
Les sables de la forêt de Chátellerault nourrissent quelques
plantes calcicoles mélées en petite quantité aux silicicoles.
en est de même sur les granites de Ligugé, formant des
masses sèches et compactes engagées dans le calcaire. 11
suffit de très faibles proportions de chaux pour que eertaines plantes calcicoles puinsent se fixer dans un sol et
s'y développer naturellement, ainsi 9 dix-millièmes dans
le sol sableux de la forêt de Chátellerault, de 40 à 27 dixmillièmes à Ligugé. Il faut
encore de bien moindres
proportions de sonde pour
nourrir les plantes sodicoles. On trouve de ces
plantes dans des sables de
nos cótes ou le nel marin
est en si minime quantité
qu'il n'e 3t décelé ni par
l'azotate d'argent, ni par
l'analyse spectrale.
Un auditeur fait remarquer, à propos des observations de M. Contejean,
que les pins.maritimes et
silvestres de Sologne ne
poussent plus bien quand
on les plante dans des
terres qui ont été amendées il y a vingt ans avec
du calcaire pour perme ttre
la culture des céréales.
Elles ne sont pas encore
asset épuisées en calcaire,
tant ces conifères sont calcifuges ou silicicoles.

fussent moins abondants que les autres classes des animaux, mais parce que leur vol les a tres rarement renlus
aptes à l'enfouisseinent sous les eaux, condition indisperisable de la fossilisation. C'est une bonne fortune pour
Ie docieur Lemoine d'avoir pu rencontrer quelques restes
osseux de cette classe Ils se rapportent à des espèces nouvelles : le Gastornis Edwardsi (vertèhre, fémur, tibia,
tarso-métatarsien), genre de grand oiseau d'un type partieulier, avant des analogies avec les Coureurs (Autruche,
Emeu, etc.), les richassiers (surtout les Rales), et principalernent les Anatides (Canard, Oie, Cygne, etc) ; le Gastornis minor (extrémite inférieure d'un tibia), peut être
jeune sujet de l'espèce précédente; un Echassier probable
(humérus) et un oiseau
dont le docteur Lemoine
a fait le genre et l'espèce.

Eupterornis remensis , en
lui supposant une grande
puissance de vol.
Oursins fossiles de VAlgérie. --- M. Cotteau a étu-

dié les Echinides fossiles
de l'étage cénomanien de
l'Algérie, en collaboration
avec N11M. Péron et Gauthier (Paris, G. Masson,
éditeur). Cet étage crélacé
contribue à la fortnation
de presque tous les grands
groupes montagneux de
l'Algérie, et son épaisseur,
en certains points, dépasse
500 mètres, formant des
terres en partjes rebelles
à l'agriculture. On distingue deux grands massifs
de ce terrain, très . riches
en fossiles, l'un, au nord,
ainsi á Aumale, constituant
le Tell algérien ; l'autre,
MammiPères et oiseaux
au sud, formant les hauts
fossiles des environs de
plateaux , a1n „i Batna.
Reims. — M. Ie docteur
Ces deux dépóts sont synLemoine , de l'Académie
chroniques et cependant
de Reims , a communiqué
avec des faunes d'Echinià la réunion des délégués
des tres distinctes, probades Sociétés savantes les
blernen t par 1'absence de
résultats de ses recherches
sur les Mammifères et
communicalion entre des
de Geste reis Edwardsi, vu par sa face
Oiseaux fossiles du terrain Fig. f. — Fémur
mens erétacées locales. Les
antérieure (1/3 gra ndeur naturelle) .
éocene inferieur des enviEchinides, de genres et
rons de Reims. D'après les
d'espècesvariées, abondent
exemplaires de l'importante collection rassemblée par
dans ces terrains et se prés6ntent au géologue dans un
tes recherches persévérantes de M. le- docteur Lemoine,
remarquable état de conservation.
les Mammifères peuvent se répartir, suivant la dentition,
Les auteurs du travail actuel ont pu recueillir en
dans les types suivants : Créodontes, réunissant les caracAlgérie quatre-vingt-six espèces d'Echinides , dont cmnlères des Carnassiers, des Pachydermes et des Marsupiaux,
quante-neuf décrites et figurées pour la première fois.
les Mésodontes, melange des caractères des Lémuriens,
Parmi les trente-sept espèces déjà connues, vingt-cinq se
des Pachydermes, des Insectivores et des Marsupiaux,
rencontrent en France essentiellement caractéristiques de
enfin les Téniodontes paraissant tenir des Mésodontes, des
l'étage cénomanien et suffisent pour établir un lien étroit
Rongeurs et peut-être des Edentés. Ils offrent deux types
entre les dépots formés à la même époque en Europe et
Pachydermes à doigts pairs. exemple : Dichobume, etc.,
en Afrique. La craie du Tell correspond à l'étage rothoPachydermes à doigts impairs, exemple : Hyracotherium,
magien en France (craie de Rouen) et cello des hauts
Lophiodon, etc.
plateaux aux grès du Maine. Parmi les détails intéressants
Les Oiseaux fossiles sont nécessairement bien moins
de ces recherches, il faut citer l'Heterodiadema Lybicum,
nombreux que les autres vertébrés, et cola pour tous les
qui était pour Coquand un Oursin irrégulier; un exemterrains, non pas que les Oiseaux aux anciennes epoques
plaire algérien très bien conservé y a fait reconnaitre, au
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contraire, un genre d'Oursins réguliers, à anus central.
Le genre Hemiaster est très développé en Algérie et offre
vingt-deux espèces non retrouvées en Europe. Le genre
nouveau , Coptophyma , est égalerent à signaler en
Algérie. Il est rernarquable par la présence entre les zones
ambulacraires de petites fossettes munies de pores. Les
zones ambulacraires des Oursins sont les régions du test
par lesquelles sortent les appendices respiratoires.
Ii. Cotteau a fait connaitre quelques résultats de ses

autres travaux sur les Echinides fossiles. It a décrit trenteneuf espèces fossiles francaises de l'étage sénonien (craie)
de l'Yonne ; deux espèces sont spéciales, ainsi Rolaster
equituberculatus. On sait que les Oursins irrégullers ont,
sltr le test, des bandelettes de surface plus lisse que le
reste et qu'on appelle des fascioles, qui sont très utiles
puur la classification et très constantes dans les espèces
actuelles. I1 n'en élait pas toujours ainsi à l'époque sénonienne. M. Cotteau a reconnu, sur des centaines de su jets

r

Fig. 2. — Echinides fossiles d'Algérie.
1. Archiacia Saadensis, Péron et Gauthier. — 2. Coplophyma problematicum, Péron et Gauthier. — 3. Salenia Batnensis, Péron et
Gauthier. — 4. Appareil apical grossi de 1'Bémiaster Batorensis, Cotteau. — 5. Goniopygus Messaoud, Péron et Gauthier. —

6. Appareil apical grossi de 1'Heterodiadema Libycum, Cotteau.

qui lui ont offert tous les passages, que l'Holaster senonensis, à fascioles, et Wolaster pilula, sans fascioles, ne

epoque. 11 faut citer aussi deux espèces nouvelles d'Hemispatangus et un Spatangue fossile de file de Milo,

font réellement qu'une même espèce. C'est là un fait
favorable au transforrnisme : à cette époque ou commen
cait le type des Oursins le fasciole n'avait peut-être pas
encore l'importance qu'il acquiert plus tard.
Dans la quatrième livraison de son ouvrage sur les
Échinides nouveaux ou peu connus, M. Cotteau décrit un
Rhabdocidaris nouveau qui a été trouvé en Algérie dans
une grotte, avec débris de l'áge de la pierre polie. On rencontre des sufets percés, qui ont du être portés comme
ornement ou comme amulette par des homines de cette

d'espèce nouvelle.
Anthropologie; nouvelles grottes sépulcrales de l'époque
néolithique. — Dans le courant du mois de mars dernier,

des carriers occupés à extraire des moellons de craie sur
le plateau d'Avigny, près de Mousseaux-les-Bray (Seine-etMarne), mirent à découvert deux grottes sépulcrales, chacune de quelques mètres tubes, ou se trouvaient entassés
les os de trente squelettes, appartenant à l'époque de la
pierre polie, dix-huit dans la première grotte, douze dans
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la seconde. Malheureusement l'ignorance des ouvriers, ne
comprenant pas l'importance de leur trouvaille, amena la
dispension des ossements de la première cavité ; mais
ceux de la seconde ont été recueillis avec soin par le
docteur Ch. Mauvezin, de Bray-sur-Seine (Seine-et-Marne).
Il a lui-même pratiqué les fouilles le 8 mars dernier, et
ce n'est qu'après huit heures d'un travail opiniátre qu'il
est parvenu à retirer les cránes et les autres os incrustés
dans la craie. Il y avait trois squelettes d'enfants, ce qui
montre qu'on a affaire à une sépulture de famille et non
à des guerriers ensevelis après une bataille. 11 retira en
même temps différents ustensiles ou instrurnents en silex,
haches polies, couteaux ou grattoirs taillés, pointes de
flèche, poineons en os, un os de boeuf perforé de part en
part de deux trous ronds et rayé à la surface, des débris
de poterie rouges en dehors avec traces noires de fumée,
des morceaux de charbon, etc. Toute la charpente osseuse
des squelettes parait caractériser une race robuste, athlétique même. Les neuf cránes d'adultes appartiennent au
groupe des sous-dolichocéphales du docteur Broca et trois
avaient été trépanés, deux après la mort, un pendant la
vie, probablement à la suite de quelque coup, et 1'opération avait été suivie d'une régénération osseuse. On voit
clone que les hommes de cette époque savaient pratiquer
la trépanation. D'après les objets recueillis, les grottes
appartiennent á l'époque néolitriique ou de la pierre polie,
MAURICE GIRARD.
— La suite prochainement. --

CHRONIQUE
Wictor Masson. — M. Victor Masson , le père de
notre sympathique éditeur, est mort le 3 mai dernier ;
son nom est de ceux que nous ne devons pas laisser
dans l'oubli, car pendant sa longue carrière, il n'a cessé
de participer au mouvement scientifique par les nombreuses publications dont il a eu 1'initiative, et ou plusieurs générations ont puisé des notions scientifiques
sérieuses et précises. Victor Masson est mort à l'áge
de 72 ans ; il a été libraire depuis 1838 jusqu'à 1871 ;
pendant cette longue carrière, il a fondé ou dirigé de
nombreuses publications périodiques médicales et scientifiques dont plusieurs comptent encore aujourd'hui parmi
les plus importantes de leur spécialité. Juge au tribunal
de commerce de la Seine, chevalier de la Légion d'honneur, etc. M. Victor Masson n'était pas seulement un
commercant actif et intelligent, il a été mêlé à bien des
progrès, et sa préoccupation constante a été de metlre sa
maison au service de la science.
Volpiicelli. — Ce savant physicien, professeur à l'Université de Rome, est mort récemment; c'était un des
plus brillants élèves de Melloni. M. Volpicelli était un mathématicien distingué, à qui l'on doit des travaux d'é-.
lectricité très remarquables, notamment de belles expériences qui lui ont servi de base à une nouvelle théorie
d'induction électro-statique. Nous avons rendu compte á
nos lecteurs des plus récents résultats que la science lui
doit (Voy. 5e année E877, 1 r semestre, p. 411) .
Tremblements de terre en Italie. -- Le Ravenat et la Nazione publient deux correspondances qui
contiennent des détails sur les secousses de tremblement
de terre qui ont jeté la consternation parmi les popvla0

tions de Casola Valsenio et à Palazzuolo di Romagna, dans
la vallée du Senio. Nous reproduisons ces correspondances , d'après le Journal officiel
Casola Valsenio, 2 mai.

Depuis cinq jours, le tremblement de terre se fait sentir quotidiennement, tantót en sens ondulatoire, tant©t
en sens vertical. La zone la plus éprouvée par le terrible
phénomène est Palazzuolo, dont les habitants bivaquent
en plein air. Castel del Rio et Casola Valsenio. Dimanche,
à Castel del Rio, à cinq heures dix minutes du matin,
une très violente secousse a gravement endommagé l'antique chateau des Alidosi, l'église et le presbytère de San
Miniato ; trois maisons se sont écroulées et un grand
nombre de cheminées sont tombées dans la rue. Deux
maisons se sont aussi effondrées dans la paroisse de
Sommario de Casola Valseiiio. On n'a lieureusement à déplorer aucune victime. Ce soir, à six heures, une nouvelle et plus violente secousse a augmenté la terreur
panique. J'ignore encore s'il y a eu des victimes. Iei,
nous en avons été quittes pour la peur. Il pleut & torrents, et le ciel couvre les montagnes comme une chape
de plomb.
Palazzuolo, 2 mai.
Vendredi 25 avril, à minuit, ont commencé des secousses de tremblement de terre plus ou moins violentes.
La journée du samedi s'est passée dans un calme relatif
jusqu'à neuf heures du soir. Mais à partir de ce moment,
les secousses ont augmenté d'intensité et elles se succèdent
L quinze ou vingt minutes d'intervalle. l)imanche matin, à
cinq heures, il v en a eu une très violente qui a renversé
plusieurs cheminées, effondré le plancher d'une chambre
au premier étage et crevassé diverses maisons, particu
lièrement aux étages supérieurs. Depuis Iers, elles se
sont succédé avec tant de rapidité, qu'a' chaque deux,
trois, cinq ou huit minutes Ie sol tressaillait. Cela a duré
toute la journée de dimanche jusqu'à minuit. Lundi, les
secousses furent plus nombreuses mais plus espacées.
Mercredi, la situation s'améliora un peu. Jeudi matin,
il y eut seulement deux ou trois secousses légères. Après
midi, à une heure vingt, elles recommencèrent avec rapidité . Vers six heures il s'en produisit deux très violentes. Le sol a tremblé presque constaminent pendant deux
heures. La nuit dernière a été calme. Toutes les secousses sont accompagnées d'un bruit sourd qui ressemble à
un coup de canon tiré dans le lointain. Chaque fois que
le ciel devient sombre et que la pluie tombe, les secousses
augmentent de violente et de rapidité. Les écoles ont été
fermées á Palazzuolo.
Exposition d'ëclairage électrique de Royal
Albert-Hall. — L'exposition sans précédent , de Royal
Albert-Hall avait réuni, a 1 occasion de son ouverture,
e, tout
ce qui porte un nom à Londres dans le monde de la politique, des arts, de l'indusírie et de la science. L'éminent
électricien anglais, M. Preece a exposé avec un talent et
une simplicité reinarquables les principes de l'éclairage
électrique, son état présent et son avenir ; le vif succès
obtenu par le conférencier montre combien on peut
rendre attrayantes les choses les plus abstraites en les
présentant d'une faeon habile. Le 9 mai M. Schoolbred,
se placant à un point de vue plus technique, a examiné,
dans une lecture aussi interessante que la première, les
appareils exposés au point de vue de leurs dispositions
essentielles et de leur fonctionnement. Ces deux lectures
se complétant l'une l'autre ont persnis aux nombreux auditeurs d'avoir une idée exacte des procédés de 1'éclai,
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rage électrique dans ses principes et dans ses procédés.
Presque tous les inventeurs avaient répondu aux invitations du Comité d'organisation, aussi le nombre des
appareils est-il très grand. Comme pièces historiques, nous
voyons figurer les appareils construits par Faraday pour
ses belles études sur l'induction, la première machine de
Saxton et le régulateur construct par Chapman en 1852.
Les exposants franeais sont représentés en grand nombre ainsi que tous les systètnes essayés en France jusqu'a
ce jour.
La machine Gramme actionne des régulateurs Serrin.
La machine Lontin et le régulateur du inême inventeur,
les régulateurs Carré, Serrin, Ilallé, de Mersanne, etc., la
lampe Reynier,Werdermann, et les bougies Jablochkoff, sont
aussi représentés par un ou plusieurs appareils.
Les systèmes encore inconnus en France et qui ont
fonctionné devant le public sont : la lampeWallace-Farmer
avec sa machine, bonne pour les éclairages qui ne demandent pas une grande fixité de la lumière, mais une
certaine rusticité dans les ;appareils ; la lampe Rapieff qui
donne de très bons résultats au Timés ; le régulateur
Siemens avec les machines dynamo-électriques du même
nom.
Signalons tout particulièrement la machine et les
bougies de Wilde qui ont parfaitement fonctionné et paraissent devoir faire une sérieuse concurrente à la bougie
Jablochkoff. Les accessoires de l'éclairage électrique
étaient aussi représentés par des photomètres, conducteurs,
compteurs de tours, régulateurs de courants, e"c., etc.
Une énumération complète des appareils nous entrainerait
trop loin.
En somrne cette exposition, qui en appelle une analogue
à Paris dans quelques années, pour ju er des progrès accomplis a rempli un but utile et obtenu un succès qui
dépasse les espérances.
Elle a parfaitement marqué l'état actuel de la question,
montré les voies ouvertes aux chercheurs et celles dans
lesquelles il serait dangereux de persévérer. A ce point
de vue, nous ne saurions trop féliciter les promoteurs de
l'idée et les intelligents organisateurs MM. Preece, Cole et
Schoolbr ed. E. II. (Londres, Ie 1 1l mai.)
Aérolithe. — On lit dans le Courrier du Centre :
Un phénomène assez rare est arrivé Ie dernier jour
du mois de janvier à Issoudun. Une détonation très forte
avait été entendue le 31 janvier dans les environs de
cette ville et on l'attribuait à un tremblement de terre.
Il n'en est riep, fort heureusement ; l'explosion a été
produite par la chute d'un aérolithe. Le 31 janvier, vers
midi, au moment ou le bruit s'est entendu, plusieurs
personnes passaient auprès d'un champ appelé 1'E tangCarré, commune de Dun-le-Poelier. Elles s'arrétèrent,
frappées de stupeur au moment de la détonation, et virent jaillir du champ susdit de nombreuses éclaboussures
de terre. L'aérolithe venait de tomber la', creusant dans
le sol un trou de 40 centimètres de profondeur. II a été
retiré par le propriétaire du champ, M. Auchapt, fermier
à La Tranchée. Cet aérolithe (ou l'un de ses fragments)
ne pèse que 2 kilogrammes 800 grammes ; il est de
forme triangulaire et a l'aspect d'un morseau de granit
noir, à grains fins.
-- M. Stanislas Meunier, aide-naturaliste au Muséum,
fera dimanche prochain 18 mai une excursion géologique
publique à Ezanville, Morsseller, Dornont et Montmorency.
Rendez-vous à la gare du Nord of.t l'on prendra, à buit
heures du matin, le train pour Villiers•le-Belg

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 12 mai 1879. --- Présidence de M.

DAUBRÉE.

E f f ets physiologiques de l'essence de térébenthine.
M. le docteur Poincarré, professeur á la Faculté des
sciences de Nancy, a eu l'occasion d'étudier l'action de
l'essence de térébenthine sur 284 ouvriers peintres soumis a son iniuence. I1 a d'abord constaté sur des animaux,
pris comme termes de comparaison, que la mort n'est
produite par l'essence que si elle est volatilisée dans un
espace très circonscrit ; dès que l'air est en mouvement
il n'y a plus d'acuidents mortels à redouter. En second
lieu, les vapeurs de térébenthine, de provenances diverses,
n'ont pas une mérne énergie et l'on reconnait avec plaisir
que les essences francaises sont moins malsaines que
celles qui proviennent de Hongrie ou d'Amérique. Enfin,
les effets fácheux du poison se manifestent surtout sur les
ouvriers encore nouveaux dans la profession ; il s'établit
au bout de peu de temps une accommodation complète.
Quant aux désordres, il.s consistent en céphalaIgie, perte
du sentiment de l'équilibre, larmoiernent, corysa, toux,
gianulations dans le larynx et troubles digestifs.

Llection de correspondants. -- Feu Argelander (de
Bonne), eorrespondant de la section d'astronomie, a été
remplacé aujourd'hui par M. Oppolzer (de Vienne), qui a
réuni quarante-deux suffrases contre deux donnés à
M. Warren de la Rue et un 'a M. Overs.
La section de nlinéralogie a également pourvu à la
place de correspondant qu'occupait M. Leyrnerie (de Toulouse). C'est M. Alphonse Favre (de Genève) qui a été désigné par quarante et une voix. M. Domeyko et M. James
Hall en ont eu chacun une ; il y avait en outre un billet
blanc.
La mer intérieure d'Afrique. — Le succès, parait-il,
continue de couronner les efforts du commandant Hou-.
daire. Les nouveaux sondages ont confirmé les premiers
et démontrent qu'il n'y a nulle part de rothes dures. Dans
beaucoup de points, les barres des sondes se sont enfoncées sous leur seul poids dans les vases et les sables
Huides qui constituent le sous-sol. La mission a terminé
son oeuvre ; elle sera vers Ie 20 de ce mois à Gabès d'ou
un vapeur la conduira à Tunis d'abord, puis en France.
On peut croire- que dès Ie comniencement du mois prochain, l'Académie entendra la lecture du rapport relatif
à cette grande eetreprise.
Les trombes de Vitry-sur-Seine. -- M. Faye, signale à
l'attention des météorologistes Ie phénomène dont a récemment été témoin aux portes de Paris, un jeune observateur , M. Lucien-Victor Meunier , qui longeant la
Seine, entre Vitry et Choisy-le-Roi a assisté à la production de deux trombes embryonnaires. Tout d'abord une
tache circulaire noire apparut dans un nuage et se gonfla
progressiveinent en une protubérance dirigée vers Ie bas
et qui prit la forme d'un tube animé d'un léger mouvement d'oscillation. Au bout d'un instant, il se fit comrne
une sorte de désagrégation à la partie inférieure du météore qui fut pour ainsi dire résorbé par la nuée dont il
était sorti.._ Presque au même instant et dans la région
opposée du ciel se forma une seconde trombe bien plus
longue que la première et infléchie en ferme d'S tres
lache. Beaucoup de personnes à Choisy-le-Roi ont remarqué cette étrange apparition.
M. Faye a attaché d'autant plus d'intérét à 1'observation
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qui précède qu'elle diffère beaucoup de toutes celles dont
il s'est précédemment occupé ét qu'elle offre au con-.
traire de nombreux traits communs avec des observations
faites récemment en Chine. Là encore, d'après le récit
de plusieurs missionnaires exercés à l'étude du eiel, on
vit des nuages se gonfler et pousser vers la terre des tubes plus ou moins infléchis. L'une d'entre ces trombes,
auxquelles les Chinois donnent Ie nom de queues de dragons, se brisa et, réduite alors à l'état d'un tube très
court, lanca vers le sol une sorte de dard très délié occupant précisément son axe.
Quelque chose d'analogue s'est vue égaleYnent sur le
Rhin ou une trombe se cornposait d'un dard de ce genre
enveloppé de deux gaines cylindriques et concentriques.
M. Faye montre cominent toutes ces apparences, si
bizarres à première vue, s'expliquent aisément à 1'aide
de sa belle théorie, bien connue de nos lecteurs, et lui
prêtent par conséquent autant d'appuis nouveaux.
STANISLAS MEf1NIER.

LE DESMAN
Mygale Pyrenaica (Geoffioy).

Le Desman constitue l'espèce la plus intéressante
de la famille des insectivores des Pyrenees. Il est
bien singulier que eet animal si remarquable soit
resté inconnu aux naturalistes jusqu'en 1825, epoque
à laquelle M. Rouais, de Tarbes, le signalait à Geoffroy; presqu'à la même époque, il était reconnu
à Saint-Laurent de Cerdans par le doeteur Companyo.
Le Desman est une sorte de grande musaraigne
aquatique chez laquelle le nez s'est prolongé en une
trompe effilée. Cet organe est formé par deux conduits cartilagineux accolés 1'un à l'autre et qui représentent les narines ; cette trompe est mise en

Desman des Pyrénées (112 grandeur naturelle)

jeu par des muscles particuliere qui permettent
au Desman de la mouvoir en tous sens, et font de
eet appareil un organe de tact presque semblable à
la trompe de 1'éléphant; ajoutons qu'elle porte de
longs poils soyeux qui viennent concourir également
a cette fonction.
Une particularité à signaler encore est la présence
à la base de la queue d'une glande odorante qui
répand une forte odeur musquée. Cette odeur est
tellement tenace que, même après les préparations
du montage, ces petits animaux la conservent pendant de longues années.
Le Desman des Pyrenees mesure de 25 à 30 eentimètres de long, la queue comptant pour la moitié
de la longueur totale; son pelage est marron sur Ie
dos, gris-brun sur les flancs, et argenté sous Ie
ventre ; sur le dos surtout, l'extrémité de tous les
polls est irisée comme chez la Taupe dorée du Cap.
Cette irisation est surtout visible sur les sujets plongés dans 1'alcool.

Le Desman est un animal aquatique à la manière
de la Loutre ; il habite de longs terriers creusés
dans les berges des vallées de la montagne ; il ne
sort sur terre que la nuit et ne se prend guère que
par hasard. Il existe cependant deux moyens de se
procurer des Desmans : le premier est de tendre
des pièges amorcés avec de gros insectes vivants ; le
second, plus fructueux, consiste à visiter avec soin
les meulons de foin nouvellement coupé, il n'est
pas rare de trouver caché sous le foin quelque Desman surpris dans ses chasses nocturnes par le lever
du soleil.
Le Desman habite toutes les vallées des Pyrénées,
mais il est rare partout. Dans ces derniers temps,
M. Graëlls, du musée de Madrid, l'a signalé assez
avant en Espagne. E. TRUTAT.
Le Propriétaire-Gérant:

G. TISSANDIER.

16 826.— Typographie A. Lahure, rue de Fleurus, 9, à Paris.
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EXPLORATEUR MICRO-TÉLÉPHONIQUE
De nombreuses descriptions ont familiarisé les
lecteurs de la Nature avec ces merveilleux instruruents, naguère objet d'incrédulité, qui sous le
nom de téléphones et cie mierophones servent à
transmettre avec la vitesse de l'e`lectricité ou à re cueillir et u renforcer avec une puissance inattendue
les mouvements vibratoires si complexes dont est
constitué le son 1
La possibilité de rendre sensibles a l'oreille les
bruits les plus minimes devait faire llalltre chez
les physiologistes bien des espérances. Les unes
.
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ont été mallleureusement décues juusqu' t ce jour;
d'autres qu'il faut signaler sont entrees en pleine
voie de réalisation pratique.
En auscultation, le microphone, éclio grossissant
de tous les bruits vitaux indistinctement, ne pollvait aider d'une manière ef'ficace au role délicat de
l'oreille, róle tout d'analyse et de discernement,
ou la tension cérébrale a pour le moins autant de part
que la finesse (lu sens special. Comment distinguer
au milieu des « forrtissirno >> d'un concert, d'ailleurs
monotone, les nuances de jeu d'un Beul instrument?
S'agit-il au contraire de recherchér dans les tissus un corps étranger, balie, esquille, calcul? La
tige exploratrice en clleminant à travers les harties

Mode d'emploi de l'explorateur micro-té1éphonique pour la recherche d'une balie dans une plaie.

molles zn'éprouvera que des frottements insionifiants
jusqu'au moment ou la rencontre du corps dur produira ce choc que recherche la main du chirur-gien : choc toujours faible et qui peut échapper au
tact. le plus délicat, mais que le microphone, en
l'amplifiant sous forme d'ondées électriques, et le
téléphone, en le régénérant sous forme de vibrations sonores, rendront sensible, même it distance,
à l'oreille la moins exercée. La présence d'autres
bruits, bien loin de nuire, ne servira qu' t faire ressortir avec un timbre special le « clic » plus ou moins
métallique de l'explorateur contre le corps dur.
Aussi l'adaptation du niicropllone à toutes les
1

Voy. la Nature, 2e semestre, 1878, p. 22, 94, 106, 175,

et 1879, p.17, 44, 91 et 188.
76

anée. -- 10* semestre.

fornies de sondes, vésicales ou autres, a-t-elle été
réalisée avec le plus grand succes. Les constructeurs, MM. Chardin et Prayer, n'ont eu qu'à enfermer le microphone — deux simples petits charbons cylindriques poses en forme de croix latine
1'un contre l'autre — à l'intérieur d'un manchon
métallique ferm é par un bouchon d'ivoire, pour
en faire une poignée applicable à toutes sortes
d'instruments. Les parois du cylindre creux concentreront sur le microphone toutes les vibrations qui
leur seront transmises et qui, saisies au passage
par le courant de la pile, iront s distance faire vibrer la plaque du télhphone, comme vont battre
une rive lointaine, avec la masse du Plot, les momdres rides formées à la surface d'une eau profonde.
25
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Tout téléphone peut servir de rècepteur ; toute
pile peut fournir le courant chargé du transport;
il suffit que le microphone intermediaire soit bigin
réglé, ce qu'on obtient facilement au moyen d'un
petit bouton qui resserre plus ou moins le contact
des deux charbons impressionnables. On arrive à
une sensibilité extreme : les moindres différences dans
le poli d'une surface, à plus forte raison les moindres choes sont accusés par l'appareil, auquel n'éhapperont ni les inégalités d'une vessie à colonnes, ni le
calcul le plus encastré, ni l'esquille la plus mobile.
Le menuel opératoire est à peine compliqué par
le cordon de deux fils qui traverse Ie manche pour
fermer le circuit. La pile étant formée de deux
petits éléments Leclanché re`unis dans un étui de
jumelle, peut être suspendue au cóté par une courroie après avoir été mise en activité par la simple
addition de quelques gouttes d'eau. Le téléphone
se tient à la main comme d'habitude et parle à 1'oreille de tout le monde. Enfin les derniers détails
ont été prévus par les habiles constructeurs qui,
en réunissant dans une bofte € légante les diverses
espèces d'explorateurs avec leurs accessoires, offrent
au chirurgien un instrument d'investigation puissant et sfir, et en même temps un instrument de
controle et de démonstration.
Le seul inconvénient pourrait provenir de la pesanteur du manche à l'extrémité d'un assez long
bras de levier. Mais les dimensions de la poignée
microphonique sont trop faibles (9 centimètres de
longueur sur 3 de diamètre) poer altérer d'une
manière notable les conditions ordinaires du maniement. En réalité 1'opérateur ne perd rien de sa
délicatesse de main en gagnant le concours de l'oreille. Deux suretés valent mieux qu'une, et nul ne
doit dédaigner un moyen d'obtenir avec certitude
et facilité des résultats que le plus hahile, réduit à
ses propres forces, risque parfois de laisser échapper. ADRIEN GUÉBHARD.

RECHERCHES SUR L'ÉLECTRICITÉ
PAR M. GASTON PLANTÉ 1 .
M. Gaston Planté eient de réunir, sous ce titre,
les principaux résultats des recherches qu'il a présentées à 1'Académie des sciences ou publiées dans
divers recueils scientifiques depuis 1859.
L'ouvrage de M. Planté est divisé en cinq
parties
La première comprend la description des expériences et des appareils que l'auteur a fait connaitre
pour accumuler ou transformer, à l'aide des courants secondaires, la force de_ la pile voltaïque.
La seconde partie contient l'exposé des applications qui en ont été faites et de quelques autres qui
peuvent être réalisées.
La troisième partie est relative aux pliénomènes
1

1 vol. in-8 avec 76 figures dans le texte. Paris, Fourneau,
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observés par l'auteur avec des courants électriques
de haute tension.
La quatrième partie traite des analogies de ces
effets avec plusieurs grands ph.énomènes naturels et
des conséquences que l'auteur en a tirées pour l'explication de ces phénomènes.
La cinquièmne partie renferme la description et
1'etude des effets du nouvel appareil à l'aide duquel
M. Planté est parvenu à transformer, d'une manière
aussi complète que possible, l'électricité dynamique
en électricité statique et qu'il a désigné sous le oom
de machine rhéostatique.
Nous pensons être agréable à nos lecteurs en
donnant quelques extraits de eet ouvrage et en les
accompagnant de figures qui n'ont point encore
paru dans la Nature.

E f fets produits par les couples secondaires 'a
lames de plornb. Globules métalliques fondus. —

On peut obtenir, avec ces couples, des effets temporaires calorifiques magnétiques, etc., beaucoup
plus intenses que ceux que produirait la. pile primaire employée pour les charger. En associant en
surface quatre ou cinq de ces couples, on peut
fondre de gros fils de fer ou d'acier et obtenir des
globules fondus de 7 à 8 millimètres de diamètre. Il
suffit, pour eela, derapprocller peu à peu les pinces de
l'appareil 1 ,it mesure que les fils métalliques entrent
en fusion. M. Planté a fait une étude particulière de
ces globules. En les examinant à l'aide d'une loupe
et d'un verre foncé, pendant qu'ils sont en fusion et
qu'ils jettent un vif éclat, sous 1'influence du puissant courant électrique de quantité qui les traverse, il a reconnu que ces globules fondus présentaient de brillantes éruptions, par suite de l'agitation
de leur masse interne sous 1'action à la fois calorifique et chimique de l'électricité (fig. 1) ; -- que les
jets de gaz et de particules incandescentes provenant
de ces. éruptions se faisaient jour par des cavités ou
des perforations produites dans la matière même du
globule; -- que, ces perforations, laissant voir 1'intérieur relativement plus froid et moins lurnineux du
globule, formaient des taches obscures sur sa surface brillante et ondulée; que par suite de l'amincissement plus ou moins grand de l'enveloppe
fondue, autour des cratères d'éruption, des portions
de la surface paraissaient plus ou moins brillantes
dans le voisinage des taches ; que ces globules,
examinés après leur refroidissement, offraient une
surface ridée et mamelonnée ; -- enfin qu'ils étaient
creux, et que leur enveloppe était d'autant plus mince
que le métal renfermait plus de gaz en combinaison.
Lorsque ces globules ont acquis un certain volume,
ils se détachent souvent spontanément des extrémités du fil métallique ; mais quelquefois ils restent
suspendus à l'extrémité de 1'un des fils, et pendant
le court instant qu'ils se rnaintiennent incandescents,
après 1'interruption du courant, on voit encore des
taches se produire et des bulles se dégager á leur
surface (fig. 2) .
1

Voy. la Nature, 2e année, 1874, no 56, p. 52.
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Cela vient de ce que ces globules, si exigus qu'ils
soient, présentent encore une petite masse de matière portée à uiie tres haute température, dans laquelle le mouvement calorifique provenant lui-même
du mouvement électrique antecedent, ne s'anéantit
pas immédiateinent ; les effets chimiques résultant
de l'élévation de température (tels que l'oxydation.
du carbone, si le fil est en acier) succèdent aussi,
pendant un instant, au passage du courant électrique
et se manifestent par les bulles gazeuses qu'on observe à la surface des glohules.
Ces effets pourraient être produits, sans doute,
avec toute autre source d'électricité dynamique de
quantité suffisante ; mais M. Planté les signale
comme étant obtenus avec ses couples secondaires,
d'une manière plus facile et plus commode pour
l'étude que par tout autre moyen.
fets produits par des courants électriques de
Effets
haute tension. Les batteries secondaires que

M. Planté a fait connaitre et dont nous avons déjà
donné la description dans la Naturet lui ont permis
d'étudier les phénomènes produits par des courants
électriques de haute tension et particulièrement
ceux qui se manifestent au passage de ces courants
dans les liquides.
Les courants fournis par ces batteries sont, il est
vrai, temporaires ; ils ont néanmoins une durée
suffisante pour pouvoir suivre dans tous leurs détails les effets produits par le passage de l'électricité
dans des corps irnparfaitement conducteurs, tels que
les liquides des voltamètres ; de plus, les expériences
peuvent être renouveldes en rechargeant les appareils, et l'intensité du courant, décroissant lentement
à mesure que la decharge s'opère, loin d'être un
inconvénient, met successivement sous les yeux de
l'observateur une serie de phases diverses qui échapperaient avec un courant constant ou exigeraient
des changements continuels dans la disposition des
éléments.
L'étude de ces phénomènes présente, d'ailleurs,
un intérèt d'autant plus grand qu'ils se passent

« á ce point de rencontre des deux pouvoirs qui
eiercent l'empire le plus direct sur les éléments, la
force électrique et la force chimique, » et ou « il
semble que se trouvent réunies toutes les solutions
pour tous les problèmes de l'industrie humaine 2 . »
En suivant, en effet, le passage de courants d'une
tension variable dans les liquides, on assiste, pour
ainsi dire, à la lutte entre le flux électrique et l'attraction moléculaire jointe à l'affinité chimique,
tendant 'a retenir unies les molécules méta.11iques
des électrodes ou les éléments du corps liquide
contenu dans le voltamètre. Si le flux électrique a
une grande tension, les effets mécaniques et calorieques dominent : l'attraction molétulaire est vaincue la première, les électrodes sont désagrégées,
s' Voy. la Nature, 6e année 1874, n' 56, p. 53, et 6e année
1878 ne 247, p 203.
1 Dumas. Bulletin de la Société d'encouragement, t. XIII,
;
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fondues ou volatilisées. Si la tension est un peu
moindre, les électrodes sont le siège de phénomènes
lumineux produits par le vide et les vapeurs rarefiées alentour; le liquide, ne mouillant presque pas
les électrodes, est à peine décomposé. Si la tension
décroit encore, les principaux pliénomènes calorifiques et lumineux disparaissent, et la décomposition
chiinique se manifeste ; et comme, d'autre part, le
courant traverse alors d'une manière plus complète
Ie liquide, I'intensitd apparait plus grande dans le
circuit. C'est ce que M. Planté a démontré d'une
manière frappante, par l'expérience qui tuit.

Expérience sur la gaine lumineuse avec un courant d'intensité décroissante. On fait passer le
courant de décharge de deux batteries secondaires,
composées chacune de vingt couples 'a lames (le
plomb, dans nu voltamètre V à eau acidulée par
l'acide sulfurique et 'a fels de platine (fig. 5). Le fil
positif est seul plongé d'avance . On a mis également
dans le circuit un galvanomètre G et un til de platine F, tendu à fair libre, de 0 11,80 environ de
longueur et de 1 de millimètre de diamètre. Dès
qu'on plonge le fil de platine négatif, il se produit
autour de ce fil, et sans dégagement de gaz sensible, une ,gaine lumineuse telle que cello qui a été
observéc, avec des piles ordinaires, par divers physiciens tels que Hare, Makrell, Quet, etc. Le fil positif ne dégage, de son coté, qu'une tres petite quantité de gaz. Le galvanomètre n'accuse qu'une faible
déviation, et le fil de platine tendu à fair libre ne
rougit point. Mais, si on abandonne l'expérience à
elle-même, au bout de deux à trois minutes, la force
de la batterie secondaire s'épuisant, la gaine luini neuse disparaat, un dégagement de gaz abondant se
manifeste tout à coup aux deux póles, le galvanomètre accuse une forte déviation, et le fil de platine
rougit au même instant dans toute sa longueur.
,

Changement de couleur de la gaine lurnineuse
suivant la tension du courant. -- A mesure que la
batterie se décharge et que la tension du courant
décrolt, M. Planté a observé que la couleur de la
gaine lumineuse formée autour de I'électrode négative change peu à peu ; elle passe successivement
du blanc au bleu et au violet, et vers les derniers
moments, quelques secondes avant que le dégagement de gaz n'apparaisse, elle se réduit à quelques
points brillants d'un rouge pourpre qui environnent l'extrémité de l'électrode.
On pouvait croire d'abord à une reiation possible
entre la tension de l'électricité en jeu et la réfrangibilité de la lumière produite, mais, à la suite d'expériences faites avec de plus fortes tensions,
M. Planté s'est rendu compte de ces changements
de couleur de la manière suivante.
La gaine lumineuse n'est autre chose qu'une enveloppe de gaz raréfiés incandescents formés autour
de l'électrode, et de vapeur également raréfiée et
incandescente fournie par le liquide même du voltamètre. Quelle est la nature de ces gaz ? Par suite de
la température très élevée produite autour de l'élec=
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vant la nature du métal qui constitue 1'électrode.
En diminuant la proportion d'acide contenue dans
le liquide du voltamètre, de manière à eviter la
fusion complète du métal, il se produit une serie
continue d'étincelles accompaánées d'une bruyante
crépitation, et ces étincelles peuvent se prolonger,
en décroissant peu à peu d'intensité, pendant plusieurs minutes (fig. 4).
Mais si, le fit négatif étant plongé, au contraire,
à l'avance dans le liquide du voltamètre (qui doit
être de préférence de l'eau salée, pour éviter les vapeurs acides et augmenter un peu la résistance du
circuit), on approche Ie fit positif de la surface
1 ative de la va
du liquide, les
peur de soufre
phénomènes sont
fournie par le
cornplètement
liquide. Si on
différents. Le fit
opérait dans l'eau
ne fond point,
salée, on constaet on voit se forterait que la gaine
nier v. son extréémet une 1 uniité un petit
mière d'un jaune
lobule liquide
Fik. 7.
Fig. 2.
brillant , due à
lurnineux , acGlohules métalliques en fusion obtenus par les couples sccondaires.
l'excès du socompagné d'un
dium
bruissement parMais à mesure que la tension du courant décroit,
ticulier (fig. 5) . En relevant un peu le fit inétallique,
la chaleur diminuant, ces dissociations sont moins
le globule aug ►nente de volume, comme si le liquide
complètes, les proportions dans lesquelles les divers
était aspiré par l'électrode, acquiert un diamètre
produits se trouvent formés changent, et par suite
d'un centimètre environ et prend en même temps
la couleur varie. Quand Ie courant est rédui t à une
un rapide mouvement giratoire.
tres faible tension, que l'action calorifique dirninue
Il s'aplatit par suite de ce mouvement (fig. 6),
et qu'on approche du point ou 1'électrolyse de l'eau
s'allonge quelquefois vers le fit négatif, si celui-ci
se produit à la manière ordinaire, l'hydrogène comest assez rapproché, et finalement se dissipe, en
mence à dominer
même temps
seul au pole néqu'il se produit
gatif , et si la
unebruyante étinchaleur fournie
celle au pule népar le courant
gatif , quand ce
est encore suffipule plonge tres
sante, il est mainpeu dans Ie li-tenu le dernier
quide.
Fifl' 5' — ELpél i`1'ce x^1tr la baiiie 1 uinaie
use.
incandescent penLe globule se
dant quelques inreforme de noustants. De là, vette couleur rouge pourpre de la luveau spontanément à l'extrémité du fit positif, et
mière qui apparait finalement à l'extrémité de I'élec- les mêmes phénomènes se reproduisent ainsi un
trode négative ; car on sait que telle est la couleur
certain nombre de fois de suite , d'une. manière
propre à 1'Iiydrogène inca.ndescent resserré dans un
intermittente.
espace étroit. Or, la gaine lumineuse^devient ici d'auLe mouvement giratoire n'a pas lieu invariabletant plus resseerée par le voisinage du liquide que
ment dans le même sens, comme les mouvements
l'effet calorifique (lu courant a dirninue' davantage.
giratoires magnéto-électriques. I1 a lieu tantót dans
Globules liquides lumineux. --- Lorsqu'on met un sens, tantót (lans l'autre ; souvent il se produit
en communication une batterie secondaire de vieux un grand nombre de fois de suite dans le niême
cents couples avec un voltamètre á eau acidulée par sens ; mais ce sens peut changer sans cause appal'acide sulfurique ou a eau salée, de telle sorte que
rente.
le fit positif soit seul immergé à l'avance, l'approche
C'est un mouvement giratoire de réaction ariadu fit négatif au contact du liquide détermine la fulogue à ceux des tourniquets électriques et 'du a
sion de ce fit ou sa volatilisation avec une sorte 1'écoulement du flux électrique dans le liquide. Le
d'explosion et une flamme diversement colorée, sui- globule se trouvant presque détaché, par sa forme
trode avec un courant de grande tension, l'eau est
p -.rtiellement décomposée autour d'un même póle,
ainsi que l'a constaté M. Grove, et comme M. Planté
a eu 1'occasion de le vérifier (lans le cours de ses
recherches. I1 y a donc, autour de l'électrode, de
1'Iiydrogène, de l'oxygène et de la vapeur d'acide sulfurique eu de soufre, quand le liquide est de l'eau
acidulée par eet acide. On peut y comprendre aussi
l'azote provenant de l'air que Ie liquide peut tenir
en dissolution. Tous ces éléments sont raréfiés et
lumineus, et la couleur de la lumière participe nécessairement du mélange. Une teinte blanche (lomine
et provient probal)lement de
l'abondance re-

.
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sphéroïdale, du reste du liquide du voltamètre, ou
n'ayant qu'une faible surface de contact avec ce liquide, le mouvement s'opèi e (lans un sens ou dans
l'autre, suivant la position du point de la surlace
du globule par lequel se fait le principal écoulement du courant ou le dégagement de la vapeur
produite.
L'apparence lumineuse de tout le globule parait
provenir de la. vivo lurnière émise à son contact
,

}'I 4.
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avec le reste du liquide. Le bruissement est (lu à
la condensation dans le liquide de li vapeur qui
tend à se former autoui de 1'électrode.
Les intermittences et 1'étinceile qui apparait au
póle négatif, au moment oii le globule a atteint le
maximum de son développement, s'expliquerit par
cette raison que le til négatif, plongé d'avance d.'utle
petite quantité dans le liquide, se trouve bientót
séparé (Ie sa surface par 1'aspiration d'une portion

Fig.

Fi.

G!obulc s liquide : 1 imineux ob°enils par la hatterie secondaire de M. Gaston Planté.

Enfin, la cause mèrne (le cette aspiration lui
du liquide qui forme le globule. I,e courant est alors
para t être simpleinent 1'effet calorifique tres énerun instant interronipu, le liquide du globule retomgique produit par ces courants de haute tension,
bant dans le voltarnètre rétablit les communications,
qui développe de la vapeur, aux points touchés par
et les phénomènes peuvent ainsi se reproduire plul'électrode, avec une telle rapidité que le vide prosieurs fois de suite, spontanément, jusqu'à 1'épuiduit duit être immédiatement comblé.
sement de la décharge des batteries.
Spirales électrodynamiques. Nous avons
Quant t l'agrégation même du liquide sous cette
déjà décrit dans la Nature'
forme globulaire, M. Planté
eense qu'on peut se l'expliune expérience de M. Planté
consistent a mettre en év i quer par un phénomène d'aspiration résultant de 1'écoudence la rotation en spirale
lement rnême du flux élecd'un courant électrique autrique, au pole positif. Car
tour d'un aimant. Nous reil a obtenu des effets d'aspimarquons aujourd'hui dans
ration eticore plus frappants,
son ouvrage une autre disen employant un courant
position de la même expéd'une plus grande tensiori et
rience sous une forme plus
en limitant l'espace au lisimple encore et plus élégante.
quide autour de 1'électrode
t 1'aide d'un tube étroi t, dans
Une cuvette en verre ou en
l'expérience qu'il a désignée
porcelaine est placée au-desFig. 7. — Experience de s sp irales électrodynaniiques.
sous le nom de Pompe volsus d'un électro-aimant et
taïque'. Mais ici le liquide,
remplie d'eau acidulée ; un
n'ayant point d'espace limité, s'agglomère naturellefil métallique quelconque , en communication avec
ment sous la plus petite surface possible et prend
Ie pole négatif d'une pile de quinze éléments de
la forme sphéroïdale 2 .
Bunsen, plonge d'avance dans le liquide. Le til positif en cuivre, tenu à la main, est plongé succes1 Voy.la Nature, 4e année, 1878, n° 160, p. 49.
siveneent dans le liquide au-dessus de chaque póle
2 Cette forme sphéroïdale prise par un liquide sous l'action
d'un électro-aimant (fig. 7).
de l'effet calorifique produit par le courant électrique peut être
Le nuage d'oxyde se produit, les spirales se dérapprochée, du reste, de cello qui se manifeste éaalement, sous
l'action de la chaleur seule avec les liquides placés sur les surveloppent, et comme l'oxyde formé ne se dissout
faces incandescentes, et qui a été étudiée par M. Ilouti;ny. C'ost
pas immédiatement dans le liquide, mais flotte (lans
aussi la forme que prennent les liquides simplement soustraits
un état de division extreme à sa surface, les deur
à l'action de la pesanteur, coinrne le montrent les experiences
de M. Plateau.

1

Voir la Nature, 3e année, 1875, ni° 130, p. 413.
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sortes de spirales de sens différent restent quelques
instants tracées t la surface du liquide après que
Ie courant a cessé d'agir et conservent même le mouvement dont le liquide était animé sous l'influence
magnéto-électrique.
L'expérience décrite ci-dessus peut se rattacher à
plusieurs autres sur ]a rotation des liquider traversés par des courants autour des aimants, telles
que celles de MM. Wartmann, Jamin, etc. Mais ce
qui la caractérise plus particulièrement, c'est la rotation en forme de courbes spirales, par suite de
l'action magnétique qui s'exerce sur les courants
rayonnant autour d'un même point forme' par l'extrémité de l'électrode ; et la netteté de ces spirales
est d'autant plus• grande que l'électrode fournit ellemême, par sa désagrégation, la matière solide nécessaire pour rendre visible la marche des courants
au sein du liquide.
Sondage électri ► ue.. -- Parmi les diversen ap plications que l'on peut faire des résultats de ses
recherches, M. Plauté, après avoir décrit la gravure
électrique sur verre 1 , en signale une autre non
moins intéressante que la précédente, sous le nom
de sondage électrique :
On a vu, dit M. Planté, que l'une des électrodes
qui conduit un courant électrique d'une certaine
tension, e`tant amenée au contact du verre, en présence d'une solution saline, agissait ' comme un
burin ou un diamant pour tracer des sillons à la surface du verre et le creuser même assez profondément.
Le cristal de roclhe peut être aussi attaque, malgré
sa dureté, par la mème methode, et s'il ne se grave
pas régulièrement, il éclate du moins en petits
fragments, sous l'influence de l'électrode, ' et finit
par être desagregé.
Or on emploie aujourd'hui, en Amérique, un
procédé imaginé en France' consistent dans 1'usage
de diamants noirs pour attaquer les rockes dures et
exécuter les forages de puits de mines 2 .
Ne pourrait-on pas remplacer l'emploi de ces diamants, dont le prix est tres élevé (et qui se perden t
peu à peu en se détachant des pièces auxquelles ils
sont fixés), par l'action du courant électrique, dans
des conditions analogues ii celles (lui viennent d'etre
décrites, et obtenir ainsi la perforation des rockes
par l'électricité?
Des électrodes de platine ne seraient pas nécessaires, car ce n'est point ici le métal de l'électrode
qui s'altère, mais la matière siliceuse, en présence
de la solution saline. Des pointes ou saillies métalliques distribuées convenablement à l'extrémité de
la tige forante, isolée sur une portion de sa longueur
et animée d'un mouvement de rotation, amèneraient
le courant électrique it la surface de la roche qu'il
1

Voy. la Nalu"e, 6e année, 1878, no 247. p. 205.
Voy. Bulletin de l'Association scienti f que de France,
1866 et 1879, note de M. 0. de Lacolorige, no 592, p. 356.
Voy. la Nature, 10 aout 1878. Le Sondage au diamant
1
1

(4,. R;c16) .

s'agirait de pulvériser et remplaceraient ainsi les
nombreux diawants noirs enclia.ssés ou sertis à l'extrémité de la tige, dans le procédé du sondage au
diamant. Les proarès récemment acconnplis dans la
production de l'électricité, par voie mécanique, pourraient faciliter cette application.

LA CIRCULATION DIJ SANG
( - Suite et fin. — Voy. p. 338 et 355.)

J'arrive à eet autre phénomène que vous connaissez tour et qu'on appelle le battement du coeur.
Ici encore, bien des théories ont été' émises qu'il
faut abandonner. Et d'abord il vaut niieux designer
ce phénomène sous le nom de pulsation, car il est,
par sa nature, identique à la pulsation des artères.
Comme elie, le coeur durcit et moll'it tour à tour,
suivant qu'il se contracte et comprime le sang qu'il
renferme, ou bien qu'il se reláche et r'ecoit dans
non intérieur le sang que lui versent les veines. Pour
définir complètement Ie mécanisme de la pulsation
cardiaque, il faudrait entrer dans de trop longs détails. Je me bornerai á montrer qu'en faisant agir
les pulsations du coeur sur un appareil explorateur
assez analogue au sphygmographe à transmission
on les inscrit de même que les pulsations artérielles.
Ce mode d'inscription va se produire devant vos
yeux.
Pour le coeur comme pour le pouls, la forme des
courbes est extrêmement variable; or, pour bien faire
saisir les conditions dans lesquelles se produit chacune
de ces formes, leur reproduction au moyen de l'appareil circulatoire artificiel est extrêmement précieuse.
Mais ce qui aide le plus à comprendre la signification des différentes formes de la pulsation
du coeur, eest de l'inscrire en même temps que
celle du pouls. Et pour cela l'emploi du sphygmographe a transmission est nécessaire, car ii peut s'employer concurremment avec l'explorateur de la pulsation du coeur (fig. 5). Deux leviers superposés derivent,
l'un la courbe du coeur, l'autre celie de l'artère,
et comme dans les deux tracés les parties qui sont
exactement superposées se sont inscrites simultanément, on peut voir d'après ces coïneidences à quel
type de pulsation du coeur corresl pond chaque type
de pulsation du pouls artériel. On a sous les yeux
(fig. 1), a la fois, deux actes dont l'un est la cause
et l'autre l'effet. La courbe superieure montre comment le coeur s'emplit et se vide ; l'inférieure,
comment les artères recoivent le sang du coeur et le
laissent écouler par les petits vaisseaux.
Cette comparaison des pulsations du coeur à celles
des artères est particulièrement intéressante dans les
cas ou le coeur presente de l'irrégularité dans le
rytlime et la force (le ses mouvements. La figure 2
est un beau specimen de ce genre d'irrégularités
inscrites siniultanément du cóté du coeur et du cóté
du pouls.
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Quand on examine un double tracé du coeur et du
pouls on y voit autre chose mlcore ; c'est que la pulsation artérielle retarde sur celle du coeur de 1/10
de seconde environ. Ce retard si léger que notre
toucher aurait grand'peine à le constater s'accuse,
sur les tracés, par un défaut de superpositron de la
courbe cardiaque et de la courbe arterielle. Deux lignes verticales passant chacune par l'origine d'une
des deux pulsations sont séparées l'une de l'autre
par un certain intervalle qui, étant connue la vitesse
de la marche du papier, est facile à évaluer en
tenips. Un retard s'observe également quand on in.
scrit à la fois le pouls de deux artères dont l'une
est voisine du coeur et l'autre en est éloignée.
On serait tenté de croire, au premier abord, que
le sang qui vient d'être lancé par ]e coeur est arrivé
plus vite aux artères les plus voisines qu'a' celles
qui sont plus éloignées et que ce retard du pouls
est dépendant de la vitesse du mouvement du sang.
11 n'en est rien pourtant et font peut affirmer qu'au
moment ou le pouls se produit dans une artère, i 1
n est encore riep arrivé dans ce vai.sseau du sang
que le coeur a lancé par sa dernière systole. Le pouls
de l'artère est l'effet d'une aligmentation de ,pression qui se transmet, de proche en proche, d'une
rolecule du liquide aux autres ; ce mouvement se
propage à la manière des ondes, mais est indépendant du mouvement du liquide lui-même.
Ainsi, dans une rivière qui coule lentement, si
nous jetons un caillou, des ondes se forment et se
propagent avec une certaine vitesse. Or, la propagation de ces ondes ne constitue pas un transport
de liquide ; les unes en effet, remontent le cours
de l'eau sans le ralentir en aucune manière ; les autres, suivent le fil de la rivière, mais cheminent
incomparablenient plus vite que l'eau ; on en peut
juger par la marche lente des corps flottants que
Tonde atteint, soulève et dépasse sans en accélérer
le transport.
Ce mouvement des ondes liquides à l'intérieur
des vaisseaux sanguins est soumis à des lois que
l'on détermine aisément au mogen des appareils inscripteurs. La vitesse du transport de Tonde prend
une importante considérable dans le diagnostic de
certaines maladies du coeur et des vaisseaux ; l'existence d'un anévrysme ' sur une artère y ralentit
tellement la marche de Tonde, que le retard du pouls
suffit, à lui seul, pour faire diagnostiquer l'existence
d'un anéveysme sur le trajet de l'artère explorée,
méme lorsque la tumeur n'est pas accessible aux
autres moyens d'observation.
Mais si le transport de Tonde ne correspond pas
à'la vitesse du sang dans les artères, quelle est
donc cette vitesse et comment peut-on la mesurer ? C'est la', un des points de la physiologie
experimentale les plus difficiles, mais aussi les plus
importants à élucider. La niesure de la vitesse du
sang a été obtenue de plusieurs manières que je vais
exposer tout à l'heure ; mais permettez-moi d'abord
de faire ressortir toute l'importance de la question.
,
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Le manomètre, si précieux qu'il soit entre les
mains des physiologistes, ne renseigne pas exactement sur la manière dont le sang circule dans les
vaisseaux. En effet, s'il accuse une pression plus
élevée que de coutume, il ne nous révèle pas la cause
de cette dlévation de pression. Vous avez vu tout à
l'heure, par les expériences de Bernouilli, que la
pression s'élève dans un manolnètre quand on crée audessous de lui des résistances au passage du courant. Mais la pression s'élève aussi quand on. accroit
la charge du réservoir source d'afflux. De sorte que
l'élévation de pression dans un- point d'une conduite d'eau peut signifier également bien, augmentation de la force qui pousse le liquide, ou augmentation fles résistances qui le retienneiit. Le physiologiste qui applique un manomètre aux artères et
voit que la pression s'élève, hésitera donc toujours
entre deux causes : est-ce la force du coeur qui
s'est accrue ? est-ce ]e resserrement des petits vaisseaux qui retient Ie sang? La connaissance de la vitesse du sang viendrait lever tous les doutes. Si
cette vitesse s'est accrue en méme temps que la
pression,. cela tient à un accroissement de l'action du
coeur ; si, en même temps que la pression a augmenté
la vitesse est devenue moindre, cela tient au resserrerement des petits vaisseaux.
Une comparaison familière fera mieux comprendre
la production de ces deux effets contraires, suivant
la nature du changement qui s'est opéré dans les
condit i ons du mouvement du sang.
Si I'on vous disai t que le niveau d'une rivière s'est
élevé, vous ne pourriez pas d'après vette indication
toute seule, savoir si cette élévation de niveau tient
à ce que des pluies out grossi les affluents de la
rivière ou à ce qu'un barrage établi en aval retient
1'écoulement des eaux. Mais si vous appreniez qu'en
même temps qu'elle a grossi, la rivière est devenue
plus rapide, nul doute : c'est que l'eau arrive en
plus grande quantité ; tandis que si la crue s'accompagne de ralentissement de courant, c'est un
obstacle en aval qui 1'a produite.
Dans la circulation du sang, la pression correspond à ce qu'est ]a hauteur du niveau dans les ri.vières ; aussi, pour en apprecier la cause, avonsnous besoin d'estimer en même temps la vitesse du
courant sanguin.
Je ne vous citerai pas les tentatives infructueuses
faites par un grand nombre de physiologistes pour
mesurer la vitesse du sang, et j'arrive immédiatement aux belles expériences de moii collègue et ami
Chauveau, prof'esseur à la faculté de médecine de
Lyon.
Plongeant un jour une épingle à trávers les parois
de la carotide d'un cheval, Chauveau remarqua des
mouvements saccadés imprimés 'a l'aiguille par le
courant dans lequel baignait sa pointe. Ces mouvements faisaient basculer la tête de l'aiguille en sens
inverse du courant du sang ; ils étaient rythmés
comme les battements du pouls. Ce fut pour 1'éminent physiologiste un trait de lumièîe ; il rit faire
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rrn instrument dans lequel un tube placé sur le

trajet d'une artère était travers é par le sang, tandis
^lu'une aiguille large et plate, plongeant dans 1'in-térieur du tube, traduisait, par les excursions plus
ou neoins étendues de sa partie libre, les déviations

que le courant faisait subir à sa partie inimergée.
L'extrémité de cette aiguille était reunie d'une
plume et tracait suivant la mthode ordinaire les
courbes de la vitesse du sang.
Voici la courbe obtenue (fig. 3). On y volt que la

Fiá.^1.^— Pulsations du coeur (ligne superieure), et pouls artériel (ligne inférieure) inscrits simultanément sur un sujet sain.

vitesse croit et décroit deux fois pendant 1'intervalle
de deux battements de coeur, c'est- i-dire qu'elle

Fig. 2. —. Pulsations du coeur C, et pouls artériel P
dans une inaladie (lu coeur.

presente , comme le pouls et même à un _degré
plus prononcé que lui , une sorte de dicrotisme.

Fin-. 3. — Courhe de la vitesse du sang-obtenue sur la carotide
du cheval avec l'apparcil de Chauveaii.

Toutefois, ces moiivements alternatifs ne corresponappelle le tube de Pitot et dont le principe se prête
dent pas toujours 't des oscillations alternatives du
également a la construction d'un inscripteur de
sang dans un sens et dans
la vitesse du courant sanl'autre, ils n'expriment
guin. Avant de faire foneque des variations en plus
tionner eet instrument,
ou en moins de la vitesse;
je dois en indiquer les
mais celle-ci peut ne pas
details au moyen _ d'une
être nulle, et la courbe des
figure theorique.
vitesses ne pas atteindre
Un tuyau (fig. 4) que le
la ligne de zéro : celle
courant de liquide traque trace l'instrument
verse contient à son inlorsque Von comprime
térieur deux tubes coul'artère de manière à y ardés à angle droit (ce qu'on
rêter le cours du sang.
nomme tubes de Pitot).
Si Pon veut savoir à
Ces tubes se rendent au
quelle vitesse absolue
dehors dans deux capsucorrespondent les difféles métalliques dont les
rentes déviations de l'aifaces intérieures , celles
guille, il faut graduer
qui se regardent , sont
1'instrument, c'est-à-dire
formées de membranes
le soumettre t des cousouples en toile imperrants de sang dont la
méable. Deux disques de
vitesse soit connue , en
métal placés sur ces memdeterminant pour chaFig. 4. — Appareil inscripteur de la vitesse d'un courant
branes sont réunis 1'un' a'
de liquide.
cune de ces vitesses la
l'autre par une traverse.
quantité dont l'aiguille
Le système étant rempli
est déviée. Cette manière de mesurer la vitesse du d'eau sans vitesse, la pression forte ou faible qui
sang se rapproche de celle qu'emploient les ingenieurs poussera les deux membranes l'une contre l'autre,
poer estimer la rapidité des cours d'eau à 1'aide du étant egale dans les deux capsules, se fera parfaitependule hydrométrique. Mais les ingénieurs recourent
ment équilibre et aucun déplacement n'aura lietr.
plus souverit à l'emploi d'un autre appareil qu'on Mais, qu'un courant se procluise, aussitót 1'equilibre
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sera ronipu; le tube de Pitot a,.dont l'ouverture est
tournee en avant recetrl une pression plus forte que
celui qui est dirigé en arrière b, et -la pression (levenant inégale dans les capsules, on verra les membranes et les disques se déplacer, allant de la pression la plus forte vers la plus faible. Ce mouvement,
transmis suivant les procédés ordinaire, à un levier
inscripteur t, donnera la courbe de la vitosse du courant.
L'expérience va être faite sous vos yeux. On projette sur 1'cícran l'appareil inscripteur des vitesses
vous reconnaissez dans sa fornle les dét wils représentés dans la figure théorique. 1.1 n'y a pas encore
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d'écoulement à travers le tube. Mais on ouvre un ro
binet ; aussitót le courant se traduit par un déplacement des disques et ce mouvement, transmis suivant les moyens ordinaires, s'inscrit sous forme
d'élévation de la courbe (les vitesses.
L'intérèt véritable de vette expérience consiste,
comme nous l'avons dit, a combinen les indicitions
de la vitesse avec celles de la pression. Un manomètre inscripteur a été adapté au même tube. En
ce moment le liquide du réservoir n'arrive pas; il
n'y a. ni vitesse ni pression; les deur appareils sont

au z+e-r o. L'écoulerrment conlnlence; la vitesse et la
p^ ession se tra dulisent toute s deux et prennent une
-

Fig. 5. — Iuscription - si.multanée des;pulsations du coeur et du pouls raelial sur un malade.

certaine valeur qu'on lirait sur 1'échelle graduée des
tracés.

Or, nous avoiis vu que toute modification dans les
rdsistances terminales que rencontre 1'écoulemej t
du liquide-agira en sens inverse sur la pression et sur
la vitesse : un accroissement de résistance fera monter la pression et baisser la uitesse ; une diminution
des résistances terminales fera croitre la vitesse et
décroitre la pression. Ces effets inverses vont être
produits par 1'ouverture plus ou moins large de l'orifice d'écoulement.
Si, au contraire, nous modifions la force avec
laquelle le liquide pénètre dans le conduit, nous
obtiendrons des variations parallèles dans les deux
instruments ; car la vitesse et la pression croissent

toutes deux si l'afflux est plus énergique, ddcroissent toutes deux si vet atflux faiblit. L'expérience se
fait en ce moment au moyen de l'ouverture variable
du robinet qui règle l'entrée du liquide ; vous
voyez les leviers inscripteurs s'élever tous deux ou
s'abaisser tous deux à la f'ois.
Ainsi, le physiologiste cxpérimentateur, en observant en même temps les variations de la vitesse
et celles de la pression du sang dans les artères,
ne conservera plus ces doutes qui planaient sur
toutes les expériences faites au moyen du manomètre
tout seul ; il saura, lorsqu'une modification survient
(lans Ie cours du sang, s'il a affaire à un changement dans la force du coeur ou à une différence
dans la résistance des petits vaisseaux.
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Ceux qui savent combien, dans ces derrières
années, les physiologistes ont fait de travaux au
moyen du manomètre appliqué aux artères, comprendront toute 1'importance de ce double controle.
11 vient a point pour a.rrêtcr certaines conclusions qui
me sembient prématurées et pour rendre leur véritable signification à certaines expériences d'après
lesquelles, en modi(iant la pression du sang par
l'action de certa.ins nerfs, on croyait avoir agi sur le
coeur.
Mais, direz-vous sans doute, ces notions, si importantes qu'elles soient, ne sortiront pas du domaine de l'expérimentation physiologique; elles
exigent des vivisections ; il faut même disposer d'animaux de grande taille pour introduire dans leurs
artères des instrurnents ascez volumineux. Comment
faire profiter de ces précieux renseignements la
physiologie de 1'homrne, celle qui eelaire Ie niédecin
sur les troubles que la circulation épróuve dans les
différentes maladies ?'
C'est ici que se montre dans toute sa grandeur la
ddcouverte de Cl, flernard relative à l'action des
nerfs sur les vaisseaux. Comme il arrive presque
toujours, l'auteur n'a pas vu toute 1 a portée du fait
qu'il avait trouwe et lont la niédecine de 1'avenir
est appelée à recueillir les fruits.
Vous savez déjà que suivant que les petits vaisseaux se resserrent ou se reltchent sous des in.
fluences nerveuses, le sang passe avec peine des
artères aux veines ou s'écoule aisément à travers les
vaisseaux. Ces variations de 1'obstacle à 1'ecoulement
du sang produisent des changements dans la pression artérielle ; ces cl;angements nous savons les
mesurer, les inscrire. Mais la variation de calibre
des - vaisseaux capillaires règle également la vitesse
du passage du sang et nous avons vu tout á l'heure
Blue si une partie s'échauffe, c'est que Ie sang la
traverse avec facilité et vitesse, que si elle se refroidit cela exprime la lenteur du cours du sang à son
interieur. Ces changements de température suiv.ant
la vitesse de la circulation ne se produisent, il est
vrai, que dans les parties superficielles du corps,
mais c'est celles-là principalement qui sont accessibles à nos explorations. Un thermomètre sensible
appliqué sur un de ces points nous dira, s'il s'élève,
que le sang circule plus vite ; s'il s'abaisse, que le
sang circule plus lentement. Et lorsqu'on employera
plusieurs thermomètres appliqués en différents
lieux à la fois et qu'on verra leurs indications varier
en sens divers, qu'on assistera à la distribution inégale de la chaleur dans les différents points de l'organisme, on saura que derrière ces manifestations
thermométriques il y a la cause qui les produit :
c'est-à-dire 1'inégale vitesse du courant sanguin à
travers les différents organes. Ainsi se trouveront
réduites à leur véritable nature ces forces que les
anciens avaient imaginées pour gouverner le cours du
sang, forces qui tienneut encore trop de place aujourd'hui dans les doctrines médicales.
Vous m'excuserez, messieurs, d'avoir si longtemps

retenu votre ittention sur un sujet assez aride. La
physiologie n'est pas de ces sciences aimables qui
savent charmer le public, mais il m'a semblé que
tout austère qu'elle fut, la grandeur de son but, 1'importance de ses applications, la rendraient digne de
votre intérêt.

E. J. MAREY,

De 1'Iiistitut, professeur au Collège de France.
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La lumière Drummond au thédire. — La lumière
électrique exige de grands frais d'installation et un assez
grand emplacement. Pour ces deux raisons, il est impossible de s'en servir dans les petits théátres.
M. Terquém, professeur a Ja Faculté des sciences de
Lille, chargé d'installer la lumière Drummond au thégtre
de cette ville, a imaginé une disposition de robinets qui
permet au machiniste le moins expérinlenté d'allumer tout
d'un coup, et en lui donnant le maximum d'intensité, la
lumière Drummond.
Deux tubes parallèles, A et B (fig. '1), portent en 0 et 11
deux robinets horizontaux réunis par une tige 011 et mis
en mouvement par le levier L. Les deux robinets sont
percés perpendiculairement à leur axe. De plus, le robinet H porie un sillon de manière 'a laisser toujours
passer une petite quantité de gaz. La figure 2 représente
la coupe longitudinale du tube B par un plan perpendiculaire au robinet et passant par son sillon ; le robinet est
ouvert dans la première position, fermé dans la secondè.
Les tubes A et B sont sur le trajet de l'oxybène et de
1'hydrogèn e.
Avant la représentation, on ouvre le double robinet- et
on règle le débit des gazomètres de manière à avoir l'int.ensité maximum. Puis on ferme ce robinel : il reste une
veilleuse et il suffira de tourner le robinet- pour rallumer.
la lampe Drummond avec son intensité primitive.
M. Terquem fait construire l'appareil Drummond avec
trois ajutages, et, pour ne pas perdre de lumière, la
source est placée entre un miroir et son foyer.
Cet appareil sera très utile pour éclairer de loin dans
les cours de physique.
Tensions arlificielles des liquides. — M. Terquern a
continué les études sur les expériences de Plateau, qu'il
a présentées 'a la réunion de 1878. I1 remplace, comme
on sait, le liquide glycérique de Plateau par une eau de
savon à laquelle on ajoute du sucre au moment de s'en
servir.
Deux tiges rigides sont réunies par deux fils flexibles
de méme longueur ; on tient 1'une d'elles à la main et
1'on fait supporter à l'autre un poids tenseur (fig. 3). On
trempe l'appareil dans l'eau de savon, et 1'on obtient une
lame liquide limitée par les tiges rigides et par les fils
qui prennent la forme d'arcs de cercle. Connaissant le
rayon de courbure de ces arts et le poids tenseur, on peut
calculer la tension superficielle. M. Terquem a trouvé,
pour le liquide, qu'il employait 2 millig., 79.
-
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Il a déterminé la tension superficielle de ce liquide au
moven du compte.gouttes, et il a trouvé 3 millig., 47. La
dif*férence était trop grande pour être attribuée á l'imperfection du dernier pr icédé. M. Terquem trut qu'elle provenait de ce que le liquide ét ait d'un cóté en lame isolée,
d'autre part en masse indéfinie. M. Van der Menshrug e
l'attribua à la tension de cette sorte de membrane : il
avait, selon lui, diminution d'énergie actuelle et refroidissement de la surface, et par suite diminution de la
tension superficielle. M. Duclaux a combattu cette expli,

cation.
M. Terquem se propose de comp<irer les différentes
méthodes pour la détermination des tensions superficielles.

Phénomènes de capillarité. — Une goutte d'eau placée
sur une surface qu'elle ne mouille pas forme un ménisque
convexe. Si l'on présente à ce ménisque la pointe d'une
aiguille verticale mobile, cette pointe prend sur le ménisque une position d'équilibre. La difficulté consiste à
donner à l'aiguillo une mobilité convenable. 1fl. Coutance,
vice-président de la Société académique de Brest, rend,
au contraire, le ménisque mobile. Pour cola, il trace sur
un petit morceau de papier gommé avec un crayon
mouillé la figure qu'il vent donner au mén_'sque et
remplit cette figure d'eau qu'il laisse tomber goutte à
goutte. Le morceau de papier placé sur la cuve à eau
coristitue un petit équipage très mobile. On amène le
bord du ménisque à toucher la pointe, et ce ménisque se
place dans une position d'équilibre.
Si le ménisque affecte la forme d'un triangle isocèle
allongé. la pointe s'arréte en un point de la perpendiculaire au petit coté; elle s'arrête au tentre de figure lorsqu'il y en a un.
Tout se passe comme si la pointe était repoussée perpendiculairement aux cdtés de la fig^ re;
Si deux gouttes d'eau voisines forment des ménisques
se touchant par leurs bords, chacun a son tentre lant
qu'il y a un rétrécissement.La pointe ne peut pas franchir
ie rétrécissement. Si l'on dessine, par exemple, un triangle
isocèle échancré (fig. 4), la pointe placée au sommet se
dirige sur la perpendiculaire à la base, mais s'arrête avant
d'arriver au rétrécissement. Il y a une autre position
d'équilibre de l'autre cóté.
Dessinez un gvrocéras (fig. 5) et remplissez-le d'eau
goutte à goutte ; placez la pointe à la partie effilée de la
figure; olie décrira une sorte de spinale et prendra une
position d'équilibre près de 1'extrémité élargie'.
Si l'on remplace la pointe par une lame mince, on
trouwe que dans le cas du triangle isocèle allongé, la perpendiculaire à la base est une position d'équilibre ; dans
un pentagone régulier, les perpendiculaires abaissées du
tentre sur les cótés sont des positions d'équilibre.
Le papier gommé a l'inconvénient de se mouiller à la
longue. On peut le remplaten par un petit gáteau de cire
blanche dans lequel on taille les figures que l'on dessinait
sur le papier gommé.
M. Coutance a imaginé ce qu'il appelle un compas
de capillarité. Une aiguille est fixée verlicalement avec
de la cire au fond d'un vase plein d'eau (fig. 6). Deux
bandelettes de papier gommé traversées par la pointe de
l'aiguil ie reposent sur la surface de l'eau. On touche cette
surface avec une pointe entre les deux bandelettes et
celles-ci s'écartent d'un angle dépendant de la distante
du point touché au sommet de l'angle. Cet écart est en
relation avee li tension superficielle du liquide.
,

Cyanures doubles. -- Dans les cyanures doubles de
zint ou d'argent et de potassium, par exemple, on peut

395

mettre en évidence ces deux métaux. Le fer contracte
une corijbinaison plus intitne et forine de véritables radieaux : le ferro et le ferri-cyanoáène. Ces composés sont
tres altérables : une grande dilution, ou une élévation de
température, les détruisent. M. Descamps, professeur á
1'école de pharmacie de Nancy, a obtenu, avec le manganèse, le chrorne, le cobalt, des composés analogues à ceux
que donne le fNr.
L'oxyde et le carbonate de manganèse se dissolvent dans
le cyanure de potassium; en élevant la température, on
obtient un précipité vert de mangano-cyanure de potassium. On oblient le même précipité en traitant du chlorure
de manganèse par un excès de cyanure de potassium. On
redissout ce précipité, après l'avoir lavé, dans du cyanure
de potassiurn concentré, à 40 degrés. On obtient un liquide jaune d'ou se déposent des paillettes cristallines
bleues que l'on peut conserver dans le cyanure de potassium ou dans l'alcool. C'est le mangano-cyanure de
potassium. On obtient pareillement les mangano-cyanures
de calcium, bargum et strontium. Si l'on verse dans du
chlorure de cob lt refroidi diJ cyanure de potassium, on
obtient un précipité rouge-brun.
En chauffant, on obtient le cobalto-cyanure qui est jaune.
Mais si dans la dissolution froide on continue d'ajouter du
cvanure de potassiurn, on obtient un précipité vert analogue á celui que donne le manganèse. On redissout le
précipité lavé dans le cyanure de potassium refroidi : on
a,joute de l'alcool absolu à la liqueur rouge ainsi obtenue,
et des paillettes violet-hyacinthe se précipitent. On a du
cobalti-cyanure qui, desséché, est rouge. M. Descamps a
ohtenu des sels analogues de bargum, strontium, calcium, thallium. Ils donnent tous, avec les sels de plomb,
un précipité jaune d'ou l'on Lire l'acide cobalto-cyanhydrique.
On oblient avec le chrome les mémes réactions qu'avec
le manganèse et le cohalt. On prendra, par exemple,
l'acétate chromeux rouge
Un courant de hioxvde d'ozote oxyde ces cyanures
doubles, puis les transforme en nitro-prussiates. Mais
aucun d'eux ne donne de précipité rouge comme le nitroferro-wanure.
En versant un sel de cobalt dans un cobalto-cyanure,
un sel de manganèse, dans un mangano-cyanure, etc., on
obtient des précipités dont les couleurs sont caractéristiques.

Les corps gras neutralisés. — On appelle généralement
huiles neutres celles qui xie rougissent pas le tournesol,
c'est á tort ; car l'acide oléique ne le rougit pas ; tandis
qu'il agit sur la teinture de curcuma. Le tournesol ne
décèle que l'acide minéral provenant de la préparation de
l'huile.
Les huiles neutres raffinées ne contiennent pas d'acides
gras libres; on peut les a,iter sans les troubler avec sine
dissolution de carbonate de sonde : elles se rassemblent
en gouttelett.es brillantes.
M. Ortolan, membre de la Société académique de
Brest, a étudié 1'influence des acides gras libres dans les
corps gras employés à l'éclairage et au graissage des machines soit en mouvement, soit en repos.
L'expérience sur les machines au repos demandait une
longue durée. Les deux pistons d'une machine à vapeur
au repos depuis sx ans ont été graissés 1'un avec de
l'huile d'olive contenant 7 p. 100 d'acide gras, l'autre
avec la même huile neutralisée. Le premier piston -s'est
recouvert d'un cambouis brun foncé contenant une forte
proportion de fer ; la garniture en fopte est piquée de
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de laits provenant de beaucoup de races bovines. II a
points noirs ; le bronze est fortement attaqué. L'hui le
trouvé que, l'animal étant en bonne santé, la quantité de
neutre n'a rien détérioré.
lactine ne varie qu'entre 50 et 58 grammes par litre. Les
Pour les machines en mouvement, il faut avoir égarrd
matières protéiques, caséum et albumine, ont varié de 19
la variation du coefficient de frottement produite par Ie
à 29 grammes : deux exceptions ont fourni 40 et
choix du corps lubréfiant. Des expériences ont été fait es
42 graanmes par litre.
sur la machine du. Colbert, de la force de 4500 clhevau x,
Cette machine a trois pistons et la force
Le lait est toujours acide : il conanéantie par les frottements pour chatient au inoins 2 gramines d'acide laccun des pistons s'élève à 370 chevaux
tique au sortir du pis. On le constate
en adoptant Ie coefficient de frottefacilement en remplaçant la teinture de
ment minLnurn, savoir : 0,425. Si ce
tournesol par le curcuma. M. Marchand
coefficient augmente d'un quart, la
a essayé la cochenille; mais elle est
perte de. force de la machine par ce
moins sensihle que ce dernier réactif.
fait est- de 277 chevaux, ce qui corPar fertnentation spontanée, à 20 ou
respond à une dépense de combustible
2 degrés, la lactine se transforme
de 8 francs par heure.
siwplement en acide lactique ; le lait
Fi ^ .1. se coagule quand il contient 8 grammes
. En remplaçant l'huile d'olive par
d'acide par litre; la fermentation s'ar1 huile de palme, la dépense de conlrête lorsqu'il y en a 12 grammes.
bustible fut augnientée de 13 p. 400.
L'usure des pièces frottantes augmente beaucoup quan d
Le dosage de l'acide lactique indique donc si le lait a
on remplace 1'huile neutre par de l'huile contenant de s
été falsifié, étant donné la race qui 1'a fourni. On ajouacides gras libres. Deux pistons ont été graissés 1'un ave c
terg à la quantité de lactine trouvée dans le kuit celle qui
de l'huile d'oliv e neutre, 1'autre avec de l'hLiile contena nt
a fourni l'acide lactique qui s'v trouve, mo ns 2 gramtnes.
1'1 p. 100 d'acides gras.
1)'a pr Ls les alial^ ses do
Après un quan t d'heure, on
11. E..Ilarchand, le lait de
cesse l'expérience. Le prela race hollandaise content
mier piston est uniformé50 gr. 20 de lactine par litre;
inent lubréfié, le second est
la limousine, 50 gr. 65; la
presque sec. Celui-ci, laissé
normande, 51 gr. 07 ; la
à Fair jusqu'au lendemain,
flamande, 51 gr. 18 ; celle
s'oxyda très fort ; le premier
de Fribourg, 52 gr. 63; celle
Fi^. 2.
resta intact.
de Schwitz, 54 gr. 19,
Une autre expérience fut
Observation d'un bolide
faite sur la crapaudine de l'hélice d'un bátiment. Graissé e tombé à Marsaunay-la-Cóte, près Dijon, le 18 octobre
1878. — M. Ladrey, professeur de chimie à la Faculté de
avec de 1'huile neutre, cette pièce conserva une chaleu r
Dijon, présente, enfermés dans un tube scellé , des
à peu près constante, 20 degrés. Avec de l'huile acide, 1 a
fragments d'un bolide singulier tombé le 18 octobre, vers
chaleur était devenue insupportable au bout de deu x
heures ; on entendait des
10 heures 4/2 du soir. tin
grincements.
individu rentrait chez lui
Les expériences sur l'équand il fut subiteinent illuclairage ont été faites au
miné par derrière et vit
mogen d'une lampe modétomber, à 30 ou 40 inètres
rateur munie toujours de la
devant lui, un globe de feu.
meme mèche, et dont on
Il ne trouva riep à cette
mesurait d'heure en heure
place même, mais il put rale pouvoir éclairant.
mnasser quelques morceaux
Le pouvoir éclairant de
phosphorescents placés à peu
1'huile de tolza neutre étant
près sur un cercle qui pahg. 4.
F.á • 5.
raissai t lumineux, la nui t
gris pour unité, cette meme
étant très obscure. Le lenhuile contenant 3 p. 100
d'acides a donné 0,86;
demain ii avait plu, et il ne
1'huile d'olive contenant 7
restalt aucune trace du phéP. 100 d'acides a donné
nomène. Le corps étant lu0,81. En même temps, la
mineux dans l'obscurité, on
mèche dure dans ces deressaya d'y mettre le feu, et
niers cas snoins longternps
il brula avec tant d'éclat
que dans le premier, sans
que l'expérience fut souvent
Fig. 6.
répétée, et c'est tout à fait
charbonner, et la consom- Fig.
par hasard que quelques
mation, au lieu de 1, devient
X1,05 et 1,08. En ajoutant 9 p. 100 d'acide oléique á
fragments furent sauvés et remis à M. Ladrey. Celui-ci
une huile qui en contenait déjà 2 p. 100, on obtient un e
analysa la ma(ière et trouva qu'elle brule complètement
lumière terne accompagnée de fumée. Elle s'éteint au hou t
dans 1'oxygène en donnant de l'acide phosphorique;
de neuf heures, tandis qu'elle durait dix-sept heures avan t
c'est donc du phosphore à peu près pur. Mais ce phosphore
l'addition d'acide.
est dans un état particulier. 11 était luinineux dans 1'obscuAnalyses du lait. — M. E. Marchand, membre de 1•a
rité au début, mais il ne luit plus dans le tube ou M. LaSociété nationale havraise, a fait de iiombreuses analyse s
drey l'a enfermé depuis quelques mois ; le phosphore ordi-
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naire continuerait à luire dans ces conditions. Quand on
l'enflamme à 1'air, il ne hrule pas complètement. Sa couleur n'est ni celle du phosphore ordinaire, ni celle du
phosphore rouge ; sa surface, très accidentée, présente
à la loupe des apparences de cristallisation. M. Ladrey
a pris de nombreux renseignemenis sur ce phénoinène.
Le corps parait être tombé avec une petite vitesse, la trajectoire faisant avec le sol un angle d'environ 45 degrés;
la masse en combustion s'est divisée en tombant sur Ie
sol et a cessé de bruler.
M. Ladrey fait reinarquer que plusieurs observations
incomplètes peuvent être rapportées à de pareils phénomènes quelque extraordinaires qu'ils paraissent. Il se propose de chercher it reproduire eet élat particulier du
phosphore. M. Milne-Edwards n'admet le fait que sous
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toutes réserves. 11 traint que M. Ladrey n'ait été ir^duit en
erreur comme M. Dieulafait qui, avant trouvé un composé
sulfuré dans une prairie ou il n'y a pas trace de soufre,
1'avai t attribué à ]a chute d'un bolide.
M. Daubrée observe qu'il ne s'est trouvé rien de pareil
parmi des milliers de météorites connues. Il ajoute qu'une
météorite doit être incandescente lorsqu'elle touche terre,
et il lui parait impossible qu'un morceau de phosphore
soit arrivé jusqu'à terre. Sur la proposition de M. Faye, le
jury propose de faire une contre-enquête.
L'observatoire du Pic du Midi. — M. le général de
Nansouty se plaint de la mauv,aise installation de son
observatoire. Pendant eet hiver, le froid a été rigoureux
et la neige . a atteint une épaisseur de 6 niètres. Divers
animaux soit venus se réfugier dans 1'habitation du gé-

Fig. 7. — Observatoire au Puy-de-Dóme. — Température à Clermout-Ferrand et au sommet du Puy-de-Dóme. — Février 1878.

néral, et des ours sont venus jusque dans son observatoire. Des avalanches de neige ont détruit les baraquements et mengcent d'entrafner 1'observatoire. Le seul
moyen d'éviter ces avalanches est d'élever 1'observatoire
au sommet du pit.
La ligne télégraphique aérienne qui relie 1'observatoire aux villes avoisinantes a été rompue plusieurs fois
par des nlatériaux entrainés par les avalanches, sans qu'il
fut possible de la réparer. I1 est nécessaire d'installer une
ligne télégraphique souterraine au moyen de laquelle
l'observatoire donnera des renseignements en tout temps.
Si cette ligne eut existé lors de l'inondation de Toulouse,
on eut pu prévenir les habitants quarante-denx heures
d'avance.
Le général de Nansouty a déjà demandé en vain des
fonds pour faire ces améliorations. M. ]e ministre lui
promet son appui.

Variations nocturnes de la lempérature à des altitudes

di fférentes. -- M. Alluard, doyen de la Faculté des
sciences de Clermont-Ferrand et directeur de 1'observatoire du Puy- de-D6me, a observé pendant l'année '1878
les teinpératures nocturnes au sommet du Puy-de-Dóme
et à Clerinont-Ferrand. I1 n'y a aucune relation apparente
entre les températures des deux stations. La température
minima est tantót plus élevée, tantót plus basse à Clermont
qu'au Puy-de-Dóme ; il arrive que ces deux cas se présentent alternativement pendant plusieurs jours. Le mois
de janvier a présenté onze de ces interversions, dont six
consécutives ; février en a présenté quatorze, comme on
le voit sur la figure 7 ; les courbes en trait plein représentent la variation de la température minima, maxima
ou moyenne à Clermont ; les courbes en pointillé indi
quent les températures au Puy-de Dóme.
La température maxima de Clermont est presque toujours superieure à celle du Puy-de-Dóme.
Gypses et terrains saliPères de Provence. *-- M. Dieu-
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lafait considère les formations salines comme des, résidus
d'évaporation du fond de la mer. Il a étudié ce qui se
passe dans les marais salants et il a vu se déposer du
soufre accompagné de sulfate de strontiane, comme en
-Sicile.
Toutes les eaux des mers modernes contiennent de la
célestine. En les évaporant, on obtient un résidu cristallin de gypse montrant au spectroscope les raies de la
strontiane.
Les matières organiques transforment les sulfates en
sulfure : aussi, les gypses des marais salants comme les
gypses sédimentaires contiennent-ils des sulfures de calcium et de strontium.
Ces sulfures, en présence de l'acide carbonique de fair,
donnent des carbonates, des polysulfures qui restent dissous et un précipité de soufre. Les échantillons siciliens
contiennent tous du carbonate de strontiane qui témoigne d'une semblable formation.
Les roers anciennes contenaient très probablement de
la strontiane comme les mers actuelles. Les rothes primordiales de l'Afrique, de la Suède ou du Canada en sont
toutes imprégnées. Oor,5 de la roche out toujours suffi à
M. Dieulafait pour manifester sa présence.
Les 'coquilles modernes et les coquilles fossiles de tous
les áges contiennent toutes de la strontiane et à peu près
L la même dose. Les mers dans lesquelles elles ont vécu
paraissent donc avoir eu une composition à peu près
constante.
Sondages sous-nzarins. --- M. de Vesly présente un
nouveau procédé permettant d'étudier le sol sous-marin
des profondeurs dépassant Om,50. Jusqu'ici on s'était
contenté de recueillir des échantillons à la surface au
mogen d'une pince ou d'un plomb enduit de colle.
lll. de Vesly atlache à la patte d'une ancre un canon de
fusi1. 11 donne au navire la plus grande vitesse possible
et láche l'ancre qui s'enfonce profondément dans le sol.
A.vec un bateau jaugeant trois tonnes on a recueilli, à
quelques lieues de la cóte du Havre, une centaine d'échantillons pris à Om,25 sous le sol.
Avec un plus fort ' tonnage, on peut atteindre sous
mer Om,60. On dispose alors deux canons de fusil dont
l'un est fermé à un bout, l'autre ouvert aux deux bouts.
Le premier rapporte des matériaux pris à la surface du
sol ; le second, à la plus grande profondeur qui ait été
atteinte.
Distribution des pluies en Espagne. -- M. Raulin a
recueilli, pendant plusieurs années, les observations faites
au pluviomètre dans vingt-huit stations espagnoles, neuf
Tportugaises et quelques autres échelonnées sur la fron.tière francaise. 11 a pu tracer à grands traits la carte pluviométrique de la péninsule Ibérique.
Dans les Pyrénées occidentales et le long du golfe de
Gascogne la hauteur d'eau tombée dans une année a varié
de.1 m,24 à O",95. A Lisbonne, elle a été de 0' 11 ,75 en
moyenne et à Gibraltar de Om,72.
Dans les Pyrénées orientales, la hauteur a été de O",8
b 0`,48 ; sur les plateaux intérieurs, de O,60 à Om,4O.
Les contrées les moins pluvieuses sont : les plaines cie
1'Ébre, de Murcie, Séville, Valladolid ou la hauteur est
de O,30 environ.
L'observatoire du mont Ventoux. --- Les localités peu
élevées ou entourées de massifs montagneux se prêtent
mal aux observations rnétéorologiques á cause des nombreuses perturbations de l'atmosphère.
Le Ventoux est une excellente station pour son isolement
et son altitude qui est de 1927 mètres au sommet. I1 est,

comme on le voit, intermédiaire entre le Puy-de-D6me et
le Pic du Midi, et fournira des renseignements très précieux ; il se prête très bien à l'observation des grands
courants atrnosphériques. L'air y est d'une limpidité proverbiale, analogue à celle de 1'Egypte, dit le P. Kircher,
ce qui favorise les observations astronomiquss.
L'idée de la formation d'un obsei vatoire au sommet du
mont Ventoux a été énoncée pour la première fois par de
Saussure. La Commission rnétéorologieue du Vaucluse
poursuit cette oeuvre pour laquelle une souscription a été
oranisée. Le sommet du Ventoux est accessible en toute
saison : on établira facilement un chemin carrossable qui
conduira à 1'observatoire.

Application des paratonnerres à ai yrettes, en France.
—La maison de sureté de Nimes, contenant dix-huit cents
détenus, est située sur tin rother élevé de 30 mètres. On
n'avait pas installé de paratonnerre sur eet établissement
dans la crainte de malveillance ou d'évasion. M. Fabre,
d'Alais. a pu y appliquer le paratonnerre à aigrettes de
111. 111elsens, tel qu'on le voit sur l'hótel de ville de
Bruxelles.
Les grandes pointes des paratonnerres ordinaires sont
remplacées par des faisceaux de sept pointes de 1 inètre
de long recourbées et formant une sorte d'aigrette. Ces
aigrettes sont placées de distance en distance sur le toit
et réunies par un système de conducteurs. L'établissement
se trouwe en quelque sorte enfermé dans une sage qui
pourra être foudroyée sans qu'on en ressente rien à 1'intérieur. Comme il n'y a pas. de nappes d'eau dans les environs,
on a fait communiquer les conducteurs avec un grand
circuit, suivant le chemin de ronde, avec les réservoirs
des eaux de la ville et avec les conduites d'eau et de gas.
La surface de déperdition est suffisante pour qu'il n'y ait
jamais de tensico considérable sur les conducteurs.
M. Alluard fait remarquer que ce système de paratonnerre existe depuis vingt ans au Puy-de-Dórne.
Impression phototypique. — M. Vidal présente un
nouveau procédé permettant d'imprimer en même temps
que le texte les gravures qui y sopt insérées, que ce soient
des gravures en taille douce ou des reproductions de pho
tographies. L'image imprimante est assez résistante pour
être associée aux caractères d'imprimerie ; elle est reliée
a une couche hygroscopique et montée avec celle-ci sur
un support en cuivre à la hauteur voulue.
Une planche peut fournir de nombreux tirages et
actuellement dix-huif épreuves à la minute.
A. LEDUC.
— La suite prochainement —

CHRONIQUE
Le grand ballon captif de M. IIenry Giffard.

Ce magnifiuue aérostat qui a obtenu pendant la durée de
1'Exposition universelle de '1878 un si grand et si légitime
succès , va fonctionner prochainement dans le même
emplacement que Fan dernier, sous la direction de
MM. Corot, Von, Godard frères et Dartois, auxquels 1'adminlstration a accordé la concession de la cour des Tuileries. Le ballon captif vient d'être enduit d'une nouvelle
couche de vernis et de peinture au blanc de zint, il est
pourvu d'une nace.le neuve et d'un cáble nouvellement
fabriqué. Le gonflement du gigantesque ballon va être
commencé incessamment. Le prix des ascensions captives
sera fixé à 10 francs. Nous sommes heureux d'annoncer
que le public et les savants verront encore fonctionner is
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Paris un matériel si remarquable qui est incontestablement une des merveilles mécaniques de la capitale.
—M. Stanislas Meunier, aide-naturaliste au Museum, fera
dimanche prochain, 25 rnai, une excursion géologique
publique à Etampes, Valnay et Jeurre. Rendez-vous 'a la
gare d'Orléans, oiii l'on prendra 'a sept heures du inatin le
train pour Etampes.
--.4 .---

ACADÉMIE DES SCIENCES.
Séance du 18 mai 1879. -- Présidence de M. DAt'EEÉE.

Candidalure et élections. — M. Moreau demande a' être
compris sur la liste de présentation pour la place vacante
au Muséum d'histoire naturelle, de professeur de physiologie en remplacement de Claude Bernard.
En devenant académicien titulaire, M. Tisserand a laissé
vacante, dans la section d'astronornie, une place de correspondant. La liste des candidats portait : en première ligne,
1I. Asaph Hall, Ie découvreur des satellites de Mars; en
deuxième ligne, MM. Rilden, Schiapparelli, Auvers, Bers,
Respighi, Tacchini, Rutherford, Warren de la Rue, Dubois
et Fleuriais. Le nombre des votants étant de 47, 33 voix
se portent sur M. Hall, qui est élu. M. Warren obtient
8 suffrages, M. Fleuriais 3, M. Dubois 2 et 1fl. 8chiappareili 1. .
Chemin de fer d'Avranches. -- Les trancllées du chemin de fer d'Avranches 'a Dinant par Dol ont recoupé des
touches ou des trouvailles intéressantes ont été faites. Les
plus superficielles renferma ien t des monnaies et des épées
gauloises; plus profondément, 31. Deloges a rencontré diverses particularités géologiques qui paraissent dignes
d'attention, mais sur lesquelles nous ne saurions nous
arrêter après la simple mention qui en a été faite.
Dosage de l'acide carbonique atrnosphér•ique. --- Un
de nos chimistes agronomes les plus distingués, M. Reiset,
a voulu déterminer d'une manière définitive la proportion
d'acide carbonique contenu normalement dans l'atmosphère. 11 a employé comparativement trois appareils semblables dont 1'un est à poste fixe au bord de la mer dans
un lieu ou l'air peut être considéré comme étant 'a 1'abri
de toute action de la part des animaux et des végétaux ; le
second est mobile, disposé sur deux voitures qu'on a
installées success*vement dans des localités très diverses,
prairies, champs de blé et de tolza, foréts, et qu'on a tuis
en expérience dans toute les saisons ; le troisième enfin
est installé en plein Paris.
En comparant pendant plusieurs années les résultats
obtenus dans des conditions si diverses, l'auteur est arrivé à des chiffres qu'on peut regarder comme certains.
Avant de les reproduire, il faut indiquer le principe de
la methode_ Elle repose sur l'absorption de 1'acide carbonique par de l'eau de baryte. Un aspiraleur détermiiie
1'écoulement d'un volume connu d'air qui passe d'abord
sur de la ponce imprégnée d'acide sulfurique, puis dans
des tubes à boules analogues aux condenseurs de Liebig
et qui renferme l'eau de barste. L'acide carbonique se
fixe dons a l'état de carbonate barytique,mais I'aufeur se
garde bien de peser ce sel comme on 1'a tenté jusqu'ici,
car cette opération offre de très grandes difficultés. En
effet, le carbonate a la plus grande tendance 'a s'appliquer
contre les parois des vases de verre dans lesquels il se
précipite et il est extrêmeinent difficile de Pen séparer.
D'un autre cóté, quand on veut séparer le carbonate du
liquide ot il s'est produit et qu'onjette, par consequent,
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celui-ci sur un filtre, on reconnait que le papier s'imprègne de baryte, qu'il est ensuite impossible d'en retirer
par lavage : la pesée est donc trop forte. Pour tourner ces
difficultés, ce que M. Reiset dose ce n'est pas le carbonate
de baryte foriné, eest le baryte restant dans Ie liquide
après la précipitation ; il a recours pour cela aux procédés
volumétriques et arrive 'a un degré d'extrême précision,
qui atteint
La conclusion d'un très grand nombre de mesures est
que fair ne renferme presque jamais plus de de
san volume en acide carbonique. Au milieu de la végétation la plus active, la proportion n'est pas inférieure
I , t, t) o ^ ; au milieu d'un troupeau de moutons on a
trouvé 1(iii ' i^a • Quant 'a la cause de cette uniformité, elle
est, comme le pensait Gay-Lussae, et Saussure avant lui,
dans le brassage qui résulte de la grande mobili té de fair.

Nouvelles de Nordenskiold. — Une dépêche adressée
à M. le president de l'Académie annonce que 1'intrépide
voyageur Nordenskiold est toejours bloqué par les glaces
au voisinage du détroit de Betering. Son vaisseau est én
excellent état et tout fait espérer que le hardi pionnier
de la science, revenu cette fois encore sain et sauf de
son expédition, nous rapportera de nouvelles moissons de
découv ertes. STANISLAS MEUNIER.

1VIÉTÉOROLOGIE D'AVRIL 1879
4 re décade. — Parmi les cinq dépressions barométriques qui traversent l'Europe,. trois sont remarquables : la première appar<<At au nord-ouest
des Iles Britanniques le mandi Ier; elle se trouve
le 3 près de Berlin (740mm) puis remonte vers le
nord et disparaat dans les parages de la Laponie.
Une autre, signalée le 6 vers l'Irlande, est bien
mar quée sur la carte (lu 7 a l'entrée de la Manche
(753mw), puis continue sa marche vers lest se dirigeant vers la nier Noire. Une dernière enfin séjourne au sud des Alpes du 6 au 12 et se dirige
ensuite vers la Hongrie. Elle cause en Algérie de
violents coups de vent de nord-ouest, des averses
abondantes dans les régions maritimes et montagneuses, des orages et de la grêle. Pendant tout ce
temps, le baromètre reste très bas à Paris, la température est continuellement au-dessous de la normale, les pluies sont presque continuelles.
2° décade. Cinq autres dépressions peuvent
être suivies sur les cartes inétdorologiques : deux
d'entre elles atteignent nos régions le 15 par Brest
et Perpignan, une autre gagne la Méditerranée le
16 par la Tunisie. Toutes ont une tendance remarquable à se réunir dans les parages de ia Baltique
ou le baroniètre est extrêmement bas, surtout dans
les journées du 19 et du 20. La tension de l'atmosphère est encore inférieure 'a 760mm presque tous
les jours, et la température est tres basse. Dès le
11 un courant froid descend de la Scandinavie vers
la Hollande, la Belgique, la France, et le 12 la
gelée est de 20 à Lyon, à Paris, de 4 à Charleville^
de 7 à Clermont. La distribution de la température
ne diffère pas sensiblement dans cette journée de la
distribution normale en France au coeur de l'hiver.
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5e decade. Deux dépressions seulement se
montrent pendant cette décade. La première, venae
du golfe _de Gênes, se dirige vers la Russie. La seconde se trouve le 27 près de Lorient (750mn' ), se

propage le 28 vers le centre de l'Europe, puis se
partage en deiix : l'une qui séjourne le 29 près de
Florence, et l'autre qui traverse l'Allemagne eentrale pour se rendre en Russie. Le baromètre est

CARTES QUOTIDIEINNES DU TEMPS EN AVRIL 1879
D'après le Bureau tentral métécrologigne de France. (Réduction i 8)

encore extrêmement bas á Paris sauf Ie 29 et Ie 30,
la température est constamment au-dessous de la
moyenne.
En résumé, la moyenne d'avril 1879 est pour la
pression barométrique de 754m"', inférieure de 61nm
a la normale 760, et pour- la température de 7°,9,
inférieure de plus de 20 á la moyenne de l'Observa-

toire. La végétation est tres en retard et la quantité
de pluie, 98'',7, est superieure de 63 mm à la normale. E. FRo. .
Le Propriétaire-Gérant : G. TISSANDIER.
16 826. -- Typographie A. I.ahure, rue de Fleurus, 9, à Paris.

N o 513. — 31 MAI 1879.
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1

LÉ VERG LAS DES 22 ET 23 JANVIER 1879
Les communications faites à 1'Académie sur les départements au sud et a l'ouest de Paris, dans
causeá du prodiáieux verglas qui a ravagé quelques

les journées des 22 et 23 janvier, ont été suivies

Fig. 1. -- Effets du verglas des 22 et 23 janvier 1879, à Orléans.
1. Coupe de la tige de fer d'une balustrade avec sa gaine de glace. — 2. Feuille de laurier, 3. Branche de Syringa, enveloppées
de glace. — 4 et 5. Fragments de verglas jonchant le sol plusieurs jours après le dégel (grandeur naturelle).

de Bette congélation remarquable avec la formation
de leftres rappelant des faits analogues. D'autre part,
on a indiqué, à vette occasion, la connexité probable plus ou moins rapide de volumineux grêlons.

Fig. 2. — Brindrille de tilleul recouverte de verglas. -- Vue perspective et coupe. — 1 décimètre de . Bette brindille pesait 60 grammes
avec la glace; son poids sans la glace était de Ogr,5.

Les observations de verglas de`posées en temps

de pluie, sur des corps plus chauds que zéro, sont

1 Les effets de ce verglas, à peu près unique dans les annales
de la météorolo;ie contemporaine, ont été déjà signalés à nos
lecteurs (voy, n° 300 du Ier mars 1879, p. 204) . Ils constituent
un phénomène exceptionnel , tres important ; aussi croyonsnous devoir enregistrer tous lesfaits intéressat ts qui nous ont
7 année. — Ier semestre.

été adressés à ce sujet ; les gravures que nous publions eidessus ont été faites d'après les dessins que M. Godefsoy
a bien voulu nous adressen d'Orléans ; ijs forment un complément curieux des photographies exécutées par M. Piéhourg
à Fontainebleau, et reproduites dans ce volume (voy. p. 205).
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En 1861, M. Louis Dufour, professeur de physidéjà assez anciennes ; j'en citerai deux exemples,
que à Lausaiine, a publié 1 un beau travail sur la
recueillis en février 1830 et en janvier 1838, pensurfusion de l'eau et la formation de la grêle. En
dant deux hivers rigoureux.
M. Boisgiraud a publié 1 la deseription d'un ver- introduisant de l'eau dans un mélange d'huile d'aglas qu'il avait observé, le 7 février f830, à Ia mandes pure, d'huile de pétrole et d'un peu de
suite de grosses gouttes de pluie tombant sur des chloroforme, mélange qu'on peut maintenir è la
corps au-dessus de zéro et. déposant d'epaisses cou- densité de l'eau, il a obtenu des sphères d'eau qui
ches de glace jusque sur les vêtements et les para- flottaient dans le melange, comme M. Plateau avait
obtenu des sphères d'huile dans un liquide compluies, fait qui ne peut s'expliquer qu'en admettant
posé d'eau et d'alcool. En placant le vase qui conque les gouttes de pluie étaient liquides à une
température notable inférieure à zéro. Dans ce Mé- tenait ces sphères dans un mélange réfrigérant, ii a
moire , il insiste, sur la connexité probable de ce pu refroidir ces boules d'eau liquide jusqu'à 10 et
20 degrés au-dessous de zéro. Dans ces conditions,
fait avec la formation de la grêle.
Dans une excursion que je fis, en 1838, dans le de petites quantités de poussières mises en contact
département des Bouches-du-Rhóne," en compagnie avec ces globules ne les font pas toujoiirs geler,
de M. F. Vallès , ingénieur en chef des ponts et lors même qu'on les fait tomber à travers les glochaussées, nous fumes témoins d'un verglas analo- bules. M. Dufour insiste en terminant, sur la probabilité du róle essentiel des gouttes de pluie à
gue. Le matin du 14 janvier, nous partimes à pied
de la petite ville des Martigues, pour nous rendre l'état de surfusion, pour la - formation rapide des
grêlons.
L Citis, en passant par Saint-Mitre, distant de 6 kilomètres des Martigues. A notre départ le temps
Tout en insi s tant sur cette influenee très - probaétait calme et pluvieux, la température de l'air et ble de l'eau liquide glacée, on ne saurait, selon
du sol était au-dessus de zéro. Au tiers de la route, moi, repousser complètement l'influence de l'éiiorme
la pluie commenra à déposer du verglas sur nos tension électrique des nuages sur la grosseur des
vêtements et sur toutes les plantes qui furent en grêlons et spécialement sur ceux dans lesquels on
peu de temps enveloppées d'un fourreau de glace distingue de très nombreuses touches alternativetransparente . d'environ 3 à 4 millimètres d'épais- ment opaques et transparerites.
seur. Avant d'arriver à Saint-Mitre, les gouttes de
Mes observations m'ont conduit à admettre que,
pluie, à l'état de surfusion, s'étaient changées en
dans les grands orages de grêle, les grands cumulus
perles sphériques de 3 à 4 millimètres de diamètre, qui les engendrent se trouvent divisés en plusieurs
formées d'une glace compacte et transparente.
groupes distinets, et isolés électriquenient les uns
Nous n'avons pas hésité, M. Vallès et moi, à at- des autres par des tranches d'un air sec et froid,
tribuer ces faits au brusque refroidissement des en sorte qu'on pourrait les comparer, à quelques
gouttes de pluie à l'état de surfusion. Une heure egards, à des colonnes de fumée ou de vapeur qui
après notre départ de Saint-Mitre, ii s eleva un vent s'élèveraient simultanément de quelques cheminées
violent du nord . et la température s'abaissa au-des- ou chaudières it vapeur peu distantes les unes des
sous de zéro. A Genève, à la. même epoque, la autres.
température était exceptionnellement froide ; les
Certaines cascades , par exemple la Salanche
Tableaux météorologiques des Archives de la Biblio- dans le Valais, dont on peut aborder la base inféthèque universelle de Genève montrent que, du 10 rieure, produisent de liaut en bas un vent d'une
au. 15 janvier, le thermomètre s'est maintenu sans
grande violente, quoique le volume d'eau écoulé
interruption eeltre 7 et 20 degrés au dessous de par seconde ne soit que de 2 ou 3 mètres tubes, et
glacé. Ils montrent aussi que, _ du Ier au 15 jan- la section horizontale de l'eau en poussière qui
vier, il n'y eut qu'un seul jour ou il tourba de la forme la cascade, de quelques mètres carrés. Ce
neige, soit à Genève, soit au Saint-Bernard.
vent vertical de naut en bas produit, à la partie
ni dit que, dès l'année 1836, M. Boisgiraud, de superieure de la cascade, uil appel de l'air supéToulouse, avait indiqud comme tres probable une rieur qui est visible en temps de brouillard.
iniluence prépondérante de grosses gouttes d'eau,
En tenant compte de la vitesse de translation des
à -1'état de surfusion dans l'atmosphère, sur le gros- colonnes de grêle et de la durée du météore sur
sissement des grêlons. M. Aug. de la Rive, en re- une surface donnée, on est forcé de reconnaitre
produisant dans le troisième volume de son Traité que ces colonnes orageuses représentent une section
de l'électricité, en 1858, les rernarques et les ob - horizontale considérable, qui dépasse quelquefois
servations de M. Boisgiraud adopte Ie principe de 50 et même 100 kilomètres carrés. Sur toute cette
la surfusion, dont l'eftet peut s'ajouter à d'autres section, il passe un flot continuel de grêle serrée et
causes dans la formation de la grêle.
de pluie dont l'ensemble représente un immense
J'ai moe-rnêine fait allusion à ce principe dans piston descendant, malgré les nombreux interstices
mes deux Notices sur des orages de grêle des 7 et qui séparent entre eux les grêlons. De là ces tourS juillet 18752.
9

-

1

Annales de chim e et de plLys2que, t. LXII; p. 97 ; 4836
= Cornptes rendus, séances des 6 et 13 sepleinbre 1875.
1

Bulletin de la Société vaucloise des sciences naturelles,

et Archives des sciences physiques de Genève, numét•o d'avril,
p. 546 'a 371.
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billons de vent d'une extrême violence qui, près
du sol, accompagnent ces orages, et qui rendent
indispensable, pour le rétablissement de 1'equilibre,
un énorme appel d'air sec, froid et puissamnient
électrisé depuis les régions supérieures. I1 est évident que eet air incessamment appelé par la chute
de grêle tend à diviser ces nuées en colonnes à peu
près verticales, plus ou moins distinctes, séparées
par des intervalles isolants qui peuvent avoir peu
d'épaisseur. C'est 'a eela qu'on peut attribuer la nature toute speciale des traits de foudre pendant ces
grands orages, ces éclairs saccadés qui semblent ne
pas sortir d'un groupe assez restreint et qui souvent
n'a.tteignent pas la terre, malgré leur multiplicité,
ainsi que je 1'ai deja exposé d'une manière détaillée
dans ma note du 6 septembre 1875.
Ch. Wheatstone ,à la ..suite de quelques expériences faites avec son photolnètre i perles de mdtal, a cru pouvoir annoncer que les coups de foudre ne durent qu'un temps plus petit qu'un millième de seconde.
Cette loi n'est plus applicable , d'une manière
générale, aux dolairs des grands orages. Chacun
peut s'en convaincre facilement en remarquant
combien il est facile, à la lumière de la plupart (le
ces éclairs de distinguer le mouvernent des branclles agitées par le vent, ce qui serait iinpossible si
la lueur des éclairs ne durait qu'une tres petite,
fraction de seconde. On peut même distinguer la
direction dans laquelle se meuvent les traits luminenx, qui ont été quelquefois cornparés, dans les
grands orages, à des groupes de fusées Bont le mouvement de progression est perceptible. Les faits eidessus constatent que ces nuages orageux sont composés de parties les unes positives et les autres négatives, séparées par de petits espaces isolants, et,
comme la hauteur cie ces groupes de cumulus est
ordinairement (Ie quelques kilomètres, on peut admettre que les grains (Je grêle, pendant leur chute,
sont alternativeinent ballottés d'une partie de nuage
a une autre p ar une série de zigzags, pendant lesquels leur volnane tend 'a s'accroitre par la rencontre alternative, soit (les gouttes d'eau glacée à l'état
de surfusion, soit (les parties neigeuses formées de
petits cristaux die glace.
D. COLLADON,

-orrespondant de 1'Acadéinie des Sciences.

SOCI^TE' FRAN9AISE-1 DE PHYSIQOE
Séance au 2 ma,: 1879.

Le secretaire communique une lettre de M. Rossetti,
professeur à l'IJniversité de Padoue. Ce savant cherche á
déterminer par des inesures du rayonnement émis, la
température de l'arc électrique, et volle des . extrémités
du charbon. Avec 80 éléments Bunsen, il trouve pour le
póle négatif 2400 degrés, pour le pSle positif 2870 degrés
et pour l'arc 3500 degrés. Ces températures décroissent
avec le nombre des éléments employés.

M. Antoine Bréguet présen!e quel.,ues solutions différentes d'enroulements capables de remplacer celui de
M. Alteneck dans les machines magnéto-électriques. Parmi
ces solutions, M. Bréguet en signale deux qu'il a imaginées, et qui sont superieures à celles de M. Altenech et de
11l. Frnhlich au point de vue du rendement de la machine
qu'elles permettent de réaliser.
La supériorité de ses enroulements provient de ce que
la longueur du circuit est plus faible que dans les autres,
tout en fournissant la même force électro-inotrice qu'eux,
I vitesse égale.
M. le colonel Sebert résume les travaux entrepris pour
déterminer la pression exercée à 1'intérieur des bouches
à feu par les gaz provenant de la combustion de la poudre.
La difficulté des mesures tient à la grandeur des pressions
développées, qui peuvent atteindre 4 000 atmosphères, et
à la rapidité avec laquelle elles varient : le maximum est
atteint en 1/1000 ou 1/2000 de seconde.
L'appareil employé par M. Sebert permet de déterminer
la forme de la courbe construite en prenant pour abscissen
les durées, et pour ordonnées les pressions. L'organe enregistreur est un piston, libre de se mouvoir dans un petit
corps de pompe que l'on visse dans les parois latérales du
canon. Ce piston porte à sa partie supérieure, extérieure ii
la pièce à feu, une masse cubique tres lourde qui ralentit
sutfisamment 1'impulsion revue pour qu'on puisse enregistrer la loi de son mouvement. A eet effet, 1'une des
faces du cube est noircie et se présente à l'extrémité d'un
style porté par un chariot mobile dans une direction perpendiculaire à la tige du piston. Le chariot est entrainé
par un ressort de caoutchouc qui lui communique, au
moment de la décharge de la pièce, un mouvement connu.
La courbe tracée sur la face du cube permettra donc de
déterminer le mouvement de celui-ci, par suite la valeur
de la force motrice ou pression, appliquée à chaque instant
au piston. On étudie le mouvement produit par le ressort de
caoutchouc au mogen d'un chronographe de chute. M. Sebert préfère ce chronographe à un diapason, parce que le
mouvement de ce dernier appareil exige un temps fini
pour devenir régulier, et qu'il ne peut d'ailleurs fournir
pendant une expérience qu'un nombre limité de valeur
du temps.

SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE PARIS
Séance du 2 mai 1879.

M. de Clermont a continué l'étude du sel ammoniac
sur différents sulfures métalliques. 11 a remarqué qu'à
l'ébullition, les uns se décomposent plus ou moins facilement, tandis que les autres ne sont nullement altérés.
I1 s'est assuré que la décomposttion par le sel ammoniac
peut être employée en analyse, notamment pour séparer
l'aluminium et le chrome du fer et du manganèse. —
M. P. Schi tzenberger fait connaitre à la Société quelques
réactions pyrogénées. L'éthylène rnélangé à de fair ou à de
1'oxygène et dirigé au travers d'un tube chauffé au rouge
sombre, donne de l'aldéhyde formique. L'éth!lène mélangé de bioxyde d'azote donne dans les mémes conditions de 1'aldéhyde formique et de l'acide cyanhydrique.
L'éthylène contient de 1'éthylidène et le bromure d'éthy=
Iène brut contient du bromure d'éthylidène. Parmi les
produits de la décomposition pyrogénée de l'éther, on
trouve de l'aldéhyde C„,H6 0. -- M. Jungfleisch présente un
appareil destiné à préparer l'acétvlène par la combustion
incomplète du gaz de l'éclairage4 Cette combustion s'ef-
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fectue à la surface d'un jet d'air pénétrant dans une atmosphère de gaz. On assure ainsi dans les produits de la
reaction la -présence d'un excès des éléments coinbustibles et on évite toute introduction d'oxygène capable d'altérer le protochlorure de cuivre ammoniacal. — M. Margottet expose à la Société un ensemble considérable de
recherches sur les réléniures et les tellurures métalliques. Il présente un grand nombre d'échantillons cristallisés. Beaucoup de sulfures, de séléniurer et de tellurur es naturels ont été reproduits à l'élat cristallisé. Cerlaines expériences ont permis de préparer artificiellenient les métaux filiformes que 1'on 'trouve dans la nature.

Fig. 1.

LAMPE FLECTRIOUE
A MÉTAL INCANDESCENT.

Nous donnons ci-dessous un spéeimen d'une
lampe électrique ou la lumière est produite par
1'incandescence d'une lame de platine. Des systèmes analogues ont attiré l'attention des physiciens,
nous croyons interessant de faire connaitre 1'appareil de M. S. Maxim, de Bridgeport, Connecticut;
eet inventeur 1'a construit depuis longtemps déj^i .
Nous le donnons à titre de curiosité ou d'expérience

Fig. 2.

Lampe électrique à métal incandescent de M. Maxim. — Vue perspective et coupe verticale.

de physique, car d'après 1'auteur .lui-même les résultats obtenus laissent beaucoup a désirer.
La figure 1 représente en perspective la lampe
de M. Maxim ; la figure 2 en donne la coupe
verticale. Une lame de platine est fixée verticalement, à. sa partie superieure au support à vis D,
elle est tendue à sa partie inférieure par un ressort
A. Une tige cannelée de platine B est placée dans
1'intéi ieur du support et se relie à une bobine de
résistance C. Cette bobine est, d'autre part, en relation avec le support en fer de l'appareil.
Un fil électiique est fixé à la vis adaptée au ressort A, un autre fi 1 ferme le circuit en se fixant au
support vertical. Le coulant passe ainsi par le i'es-

sort A, la placiue de platine et la tige D. Le platine
ariive à la température du rouge blanc et projette
une vive lumière. Si le courant augmentait d'intensité it un tel degré que le platine se trouvét '
une température voisine de son point de fusion, il
se dilaterait, arriverait en contact avec la tige B et
une partie du courant passerait par la bobine de
résistance C. Des que la température s'abaisse, _le
platine se contracte et interrompt le contact d'A et
de B.
Cette lampe électrique est simple, mais elle offre
le grave inconvénient d'exiger l'emploi d'un courant électrique tres intense.
---aha---
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L'ARCHIPEL CANARIE!V
ET SES HABITANTS PRIMITIFS.
(Suite. -- Voy p. 138 et 201.)

Vétements; objets de parure. -- Les anciens hahitants des Canaries avaient un costume presque
identique (lans toutes les fles ; ce n'est guère qu'à
la Grande-Canarie que les vêtements différaient, et
les découvertes que nous avons faits dans cette ile
sont venues confirmer ce que nous avaient dit les
auteurs anciens.
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Laissons de cóté, pour le moment, cette partie
de l'arcliipel, ou nous avons retrouvé de véi itables
tissus, tantót en jonc, tantót en feuilles de palmier,
et vovons en quoi consistait le costume des autres
insulaires.
Ces vêtements étaient généralernent d'une grande
simplicité ; les peaux de chèvre ou de mouton en
fournissaient la matière première. Les Guanches,
eest-à-dire les llabitants de Ténériffe, surpassa.ient
tous leurs voisins dans le tannage et la préparation
des peaux qui devaient servir à leur habillement.
Nous avons vu de ces peaux couvertes de leurs poils
-

1-1. Objet en terre cuite, désigné vulgairement sous le nom de sello (cachet) des rois Guanches. Galdar (Grande-Canarie). — 2-2. Collier
de cuentas (rondellen en terre cuite), et cuenla isolée (Ténériffe). — 3. Collier de coquilles marines (cónes) (Ténéritfe). — 4. Pendeloque en coquille taillée (rénériffe) . — 5. Pendeloque en os (ï1é de Fer). — 6-6. Pendeloques en bols, Candelaria (Ténériffe) . -7. Fragment de peigne en bois, Valle Gran Rey (Gom&re).

sur une des faces, tandis que l'autre cóté, tanné
avec soin, portait encare les traces de substances
c,olorantes qui avaient servi t figurer des ornements;
souvent il arrivait qu'on ne conservait point les poils.
Après avoir assuré la conservation des peaux, on
les taillait avec un couteau en obsidienne, et on en
assenlblait les morceaux à .1'aide d'un fil de cuir
excessivement fin qu'on introduisait dans des trrous
pratiqués au neoyen des poincons en os dont nous
parlions dans notie precedent article. Parfois on
employait de véritables aiguilles également en os,
percées d'un chas ; mais eet instrument me parait
avoir été d'un usage assez restreint.
Le costume des homines se composait essentiellement du tamarck, espèce de manteau ou de che-

mise sans rnanclie, qui, d'une ile à l'autre, offrait
quelques légères différences dans sa forme et dans
sa.longueur ; il était cependant toujours court et ne
dépassait jamais les genoux. Les femmes portaient
une sorte de tunique ou de jupe, beaucoup plus
ajustée que le tamarck des Bommes. Les deux sexes
se couvraient la tête d'un bonnet de forme variable,
et portaient des souliers ou des sandalen en peau
de chèvre ou de cochon.
Mais les habitants des Canaries ne se contentaient
pas toujours d'un costume aussi simple ; ils y jol
gnaient souvent des ornements divers qu'ils s'ingéniaient a tirer des matières premières qu'ils avaient
sous la main 1 .
1

L'absence de minerais dans l'archipel nous explique sufti_
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L'ornement Ie plus simple consistait en une rondelle, soit de bois (no 6), soit d'os ou de coquille;
un trou, pratiqué au centre du disque, permettait
de le porter suspendu au ' cou, au mogen d'un cordon en poil de chèvre ou en filaments végétaux. CeS
rondelles ( peut-être des amulettes) n'affectaient
aucune forme speciale ; tantót rondes, tantót ovales,
elles présentaient d'autres fois une forme plus ou
ou moins rectangulaire. Des ornements de ce genre
ont. été retrouvés dans presque toutes les fles indistinctement.
Parfois un certain nombre de rondelles étaient
enfilées dans un même cordon, de manière à former
un véritable collier. A Fortaventure et à Ténériffe
on a trouvé des colliers faits de coquilles marines
entières (des cónes), percées d'un trou 'a la base.
On taillait aussi ces coquilles en rondelles ou en
forme de dents. Quelquefois les rondelles étaient
en bois ou en os, voire même en vertèbres de poisson ; mais le plus souvent elles étaient en terre
cuite (no 2) et affectaient , les unes la forme de
disques, les autres une forme cylindrique plus ou`
moins allongée. Ces grains de colliers en terre cuite
se rencontrent tres fréquernment dans les grottes
d'habitation ou dans les grottes sépulcrales de Ténériffe ; les habitants actuels les désignent sous le
nom de cuentas.
Quelques auteurs, parmi lesquels je citerai Bory
Saint-Vincent, ont considéré ces cuentas comme
des signes numériques. « S'ils ne servaient pas,
dit-il, à conclure des marchés, probablement ils aidaient à supputer les noinbres, en prenant, par
exemple, pour unités les petits disques ; pour dizaines, les cylindriques simples ; les doubles, pour
centaines ; les t.riples , pour milliers, etc. » Les
Russes, ajoute-t-il, ne calculaient pas autrement. Il
compare ces rondelles aux quipos ou cordes à noeuds
des anciens Péruviens, aux petits cailloux ou aux
grains de riz employés par certaines peuplades pour
faire leurs comptes, ou bien encore aux entailles
que font à un morceau de bois certains de nos
paysans.
Pour moi, je ne saurais voir, dans ces cuentas,
ni signes numériques, ni les grains d'un chapelet,
comme on l'a également prétendu ; ce sont simplement des grains de collier.
Nous savons fort bien que la plupart des populations primitives portent, comme ornements, des
colliers de diverses substances. Les colliers de cuentas des Guanclies sont tout à fait comparables aux
ornements auxquels nous faisons allusion. J'en ai eu
la preuve plus d'une fois : il m'est arrivé de trouver ces grains en terre cuite au niveau des premières
c^tes, c'est-à-lire à l'endroit ou ils devaient être
placés lorsqu'on avait touché les cadavres dans la
position horizontale. Une fois mênie, j'ai rencontré
samment qu'on ne trouve point, chez ces populations, ni armes, ni ustensiles, ni ornements en métal. I1 eut fallu que les
métaux leur fussent apportés du dehors, et nous savons qu'ils
n'avaient point de relations avec les autres nations.

un collier entier sur la poitrine d'un cadavre dont
les os, quoique fort décomposés, étaient encore dans
leur position normale. Un fil en poil de chèvre, qui
avait servi à enfiler les rondelles, passait encore
autour des vertèbres cervicales. 11 va sans dire qu'à
peine eus-je touché ce fil, ii tomba en poussière ;
mais j'avais acquis la certitude . que les cuentas
n'étaient autre chose que des grains de collier.
Pour terminer ce que nous avons à dire du costume, nous allons, en quelques mots, passer en revue
les modifications qu'il subissait dans les différentes
fles.
A Lancerotte, les hommes portaient le tamarck
descendant jusqu'au genou. « Les hommes, nous
disent Bontier et Leverrier, vont tous nuds, fors
qu'un mantel par derrière jusqu'au jaret, et ne sont
point honteux (ie leurs membres. Les femmes sont
belles et honnestes, vêtues de grandes liouppelandes
de cuirs trainans jusques è terre. » Galindo ajoute
que les deux sexes portaient des souliers ou maho
en peau de chèvre avec le puil en dehors. Les
hommes qui laissaient croitre toute leur barbe, se
coiffaient d'un bonnet en peau orné, par devant,
de trots grandes plumes. Les femmes laissaient
Hotter leurs cheveux par derrière et portaient une
coiffure analogue à. celle des hommes ; elles avaient
soin seulement de serrer leur bonnet autoui de la
tête au moyen d'une bandelette de cuir teinte en
rouge.
Les hommes de Fortaventure avaient à peu près
le même costume que ceux de Lancerotte ; le tamarek, en peau de mouton, était plus court et présentait de petites manches qui n'arrivaient pas
jusqu'aux coudes. Ils portaient également la barbe
et les cheveux longs et les faisaient tenir en
pointes, au moyen d'une espèce de pate Les femmes
nattaient leurs cheveux avec des bandelettes de peau
très fine et complétaient leur coiffure en se mettant.
en avant, sur l'un des cótés du front, une aigrette
de plumes.
Les insulaires de file de Fer, comme ceux de
Fortaventure, faisaient usage d'un tamarck en peau
de mouton, Pendant 1'hiver, ils se contentaient de
tourner en dedans le poil de leur manteau.
A la Gomère le tamarck, plus long, était généralement teint en rouge ou en violet. On employait
pour sa confection les peaux de chèvre, tandis que
les jupes des femmes étaient en peau de mouton.
Celles - ci portaient des chaussures en cuir de port
et se couvraient la tête de toques légères, qui leur
retombaient sur les épaules. Elles ernployaient parfois, pour retenir leurs clleveux, des peignes très
grossiers, dont j'ai trouvé un échantillon dans une
grotte de Valle Gran Rey (no 7) .
Nous n'avons trouvé aucune différence notable
entre le costume des habitants de la Palme et de la
Gomère.
Viana nous signale à Ténériffe, outre le tamarck,
des mitaines et des guétres. Tous les habitants, sans
distinction de sexe, portaient des sandales de peau
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ou xercos. Les femmes portaient une jupe (le fine
peau et par dessus un vétement serre à la taille,
rappelant, à part la ceinture, le manteau des
bommes. Eiles ne soignaient pas autant leurs cheveux que les femmes de Lancerotte, Fortaventure et
Canarie, et si parfois elles les nattaient, le plus
souvent elles les laissaient flotter sur leur dos.
J'arrive enfin à la Grande Canarie. J'ai dit, au
commencement de eet article, que les habitants de
vette ile fabriquaient de véritables tissus, tandis que
leurs voisins n'employaient que les peaux de leurs
animaux domestiques. A Canarie pourtant, un eertam nombre (l'insulaires portaient le tamarck de
peau ; d'autres, au contraire, usaient d'un manteau
en fibres de palmier tressées. Nous avons recueil)i
de nombreux fragrnents des tissus fabriqués par les
indigènes de vette ile ; les uns, en jonc, sont excessivement grossiers, tandis que d'autres, en feuilles de
palmier, sont assez fins, bien travaillés et présentent parfois une bordure faite avec une certaine
liabileté. Quelques jours avant mon arrivée a
Aguimes on trouva un vétement complet en bon
état ; mais c'était un vétement d'infidèle et on le
réduisit en morceaux, comme on le fait des ossements
des malheureux qui ont en le tort de vivre dans ce
pays, avant 1'introduction du christianisme ! D'après
les renseignements que j'ai pu recueillir, ce vêtement formait une espèce de paletot et avait des
manches qui devaient descendre un peu au-dessous
du coude.
Les chapelains de Béthencourt, Nicoloso da Recco
et André Bernaldez, nous l^arlent tous d'une sorte
de tablier, ou pagne, en jonc peint en jaune ou en
rouge, pour le peuple, tandis que celui des chefs
était en feuilles de palmier. 'Viera nous parle aussi
de « bonnets de peau de chèvre faits d'une seule
pièce, et qu'on portaft le poil en dehors, de manière
que les pattes de derrière de l'animal tombaient
sur les oreilles, tandis que celles de devant se croisaient sur Ie cou. » (Berthelot) . Les femmes de
Canarie portaient des jupes courtes. Elles soignaient
leurs cheveux d'une faeon toute spéciale ; elles les
tressaient avec des j oncs de diverses couleurs et
portaient ces nattes pendantes ou bien les entrelacaient de différentes manières. On prétend même
que celles qui n'avaient point les cheveux noirs
employaient une teinture pour se les noircir.
Le costume des chefs ne différait guère que par
la finesse et le soin avec lequel était préparée la
matière première. Cependant Galindo et Viera nous
disent que le roi de Lancerotte portait une couronne
(sans doute une espèce de bonnet) en peau de chèvre,
ornée de coquilles.
Plusieurs auteurs, Boutier et Leverrier, Viera,
par exemple, rapportent que les gens de la Grande
Canarie se tatouaient. C'est peut-être á eet usage
que servait l'instrument représenté no 1. Les insulaires actuels désignent ces instruments sous le
nom de sellos (cachets) et les considèrent comme les
sceaux des anciens chefs de I' le. Cet usage n'est
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á uère admissible, mais ce qu'il y a de certain c'est
que ces objets ont servi à imprimer des dessins ; en
effet, tous les creux sont encore rempli cie substanco
colorante. Je ne pense pas qu'oti les ait employés á
imprimer des étoffés, car je n'ai vu aucun fragment
de tissu avec dessins imprimés. Beste dolk le ta ,
touage et vette opinion aequierrt une certaine vrat'semblance si l'on fait le rapprochenient suivant
Canarie est la seule Iie ou les historiens nous aient
signalé le tatouage ; c'est aussi la seule ou 1'on ait
trouw ces sellos.
A cóté (iu tatouage, nous devons signaler uno
autre coutume qui était en usage parmi le beaq
sexe de Ténériffe ; leb femmes de vette ile employaient
un, vérita le ford, co pose de sucs végdtaux, poup
se donner du rouge aux joues et de fit alancheur a..
corps.

Habitations. — Nous terminerons eet article par
quelques mots sur les habitations de ces anciennes
peuplades. La plupart étaient troglodytes, c'est- .dire qu'elles habitaient les grottes si communes
dans tout l'archipel. Dans quelques endroits, les
grottes naturelles ont été retaillées de main d'homme,
soit dans le but de les agrandir, soit pour y pratiquer, dans la paroi, des niches ou des banes. On
trouve même des grottes qui ont dit être creusées
artificielleinent dans un tuf peu compacte. Ces
grottes travaillées (cuevas labradas) se trouwent en
assez grand nombre à Ténériffe et surtout à la
Grande Canarie, ou nous en avons vu de magniT
fiques, composées de plusieurs pièces communequant
entre elles par des passages ou couloirs. A Ténériffe,
a part quelques grottes travaillées, les lhabitations
n'etaient autre chose que des grottes naturelles. A
la Gomère et à la Palme on n'a jamais signalé, que
Je sache, ni grottes travaillées ni maisons. I1 n'en
est pas de même dans les autres lies. A la Grande
Canarie, on voit encore dans le ravin d'Arguineguin
de vraies maisons en pierres sèches, parfaitement
alignees a l'intérieur et offrant, dans l'épaisseur de
la muraille, des alcoves généralement au nombre
de trois. Ces maisons, dont nous parlent les chapelains de Béthencourt, avaient déjà attiré l'attention
des navigateurs d'Alphonse IV pendant l'expédition
de 1 MI . Ils rapportèrent qu'ils avaient vu des maisons « couvertes de très beau bois et d'une telle
propreté en dedans qu'on eut dit qu'elles avaient été
blanchies avec du gypse.
A 1'ile de Fer, les insulaires vivaient dans des
grottes sur le bord de la roer, mais, dans le eentre
ils se construisaient des maisons circulaires, formees d'une épaisse muraille sèche recouverte de
branches, de feuillage et de paille.
L'ile de Fortaventure était divisée en deux principautés par une muraille allant de 1'est à 1'ouest. Les
habitants de la principauté du sud (celle de Handia)
étaient tous troglodytes. Dans le nord, au contraire,
(principauté de Majorata) on voyait jadis un eertain nombre de maisons, en partie souterraines
(casas hondas) qui présentaient dans leur épaisse
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muraille iine ouverture si étroite qu'on ne pouvait
pénétier à l'intérieur qu'en rampant. Les geus de
cette partie de Fortaveture « ont, disent Bontier et
Leverrier, les plus forts chasteaux édifiez, selou leur
manière, qu'on pourrait trouver n.ulle part. »
Enfin, les principa ux p ersonnages de Lancerotte
avait des édifices du même genre, que les historiens
de la conquête désignent sous le nom d'hostels. Les
ruines de Zonzamas sont sans doute les restes d'un
de ces « hostels. » D'ailleurs, comme dans toutes
les autres fles, le bas peuple vivait dans des grottes.
Dr VERNEAU.

COUP D' UIL
SUR LA

FAUNE DE LA NOUVELLE-GUINI E
LES INSECTES. (Suite. — Vov. p. 5.)

LES EURYCANTHES.

La Nouvelle Guinée est la terre promise des
naturalistes ; les formes étranges succèdent aux
formes étranges ; un type particulier, au corps
protégé par une épaisse cuirasse, remplace les Sauterelles vertes sans armes défensives qui errent dans
nos campagnes ; un Ortiioptère robuste, au corps
couvert d'épines ace`rés et ayant un aspect des plus
terribles, représente la famille des Phasmides dont
nous possédons en France, et seulement dans les
régions méditerranéennes une espèce toute délicate
et toute fragilè, le Bacillus Rossii. Nous avons
décrit précédemment les Phyllophores, aujourd'hui
nous parlerons des Eurycanthes.
Entre tous les Orthoptères, et mêrne entre tous
les Insectes, les Phasmides affectent certainenient les
formes les plus bizarres, les plus dissembiables ;
frappés de leur pliysionomie, les anciens naturalistes les avaient appelés des Spectres. Ceux-ci, sans
élytres et sans ailes, ont un corps long, grêle, raide,
nu, supporté par de longues pattes ; immobiles des
heures entières, its ressemblent, à s'y méprendre,
à des morceaux de bois mort, à des tiges de plantes,
d'ou leur nom de Bacille (bacillus, baguette), de
Bactérie- axT72PLa, baton). Ceux-là, aux petites
élytres, aux ailes immenses, ont le corps allongé,
mais. plus robuste _ : ce sont les Cyphocranes. Quelques-uns comprimés, aplatis, aux patter élargiés,
garnies d' expansions, sont de couleur verte et simulent des feuilles vivantes : le nom de Phyllium
(va^ov, feuille) leur est justement attribué. D'autres
plus ramassés,. aux élytres longues et étroites, aux
(

.

pattes courtes et . trapues sont revêtus de teintes
grises et noires leur permettant de se dissimuler
parmi les lichens et les mousses qui recouvrent les
troncs d'arbres. Nous pensons qu'il sera intéressant
de faire passer sous les yeux des lecteurs de la Nature
les plus remarquables parini les Phasmides ; tout
d'abord retracons l'histoire des Eurycanthes.
C'es t Labillardière, le naturaliste de l'expédition
.

organisée en 1791 par ordre de l' Assemblée constituante, sous Ie commandement de d'Entrecasteaux,
pour aller à la recherche de la Pérouse, qui a rapporté pour la première fois en Europe ces Insectes
géants. Ils sont restés longtemps et mêrne jusqu'à
nos jours d'une si grande rareté qu'un entomologiste anglais, Mac Leay a payé 1'un d'eux, il y a
quelque vingt ans, la somme enorme de 13 livres
sterling. Le docteur Boisduval, dans la deseription
des insectes récoltés pendant ie voyage de l'Astrolabe, dirigé par Dumont-d'Urville, fit reprdsenter un
de ces Orthoptères sous le nom d'Eucrycantha
horrida; depuis lors un missionnaire, qui a consacré les loisirs d'un long séjour en 0céanie à
1'etude de I'Iristoire naturelle, le Père Montrouzier,
a fait connaître plusieurs espèces et nous a raconté
leurs moeurs curieuses. M. Lucas, aide naturaliste
au Museum, et M. Westwood, ont décrit et fiáurd
quelques espèces.
Les Eurycanthes, c'est-à-dire les insectes aux
larges épines (uupus, large; xavOo, épine) ont été
longtemps suffisamment caractérisés par la présence
sur tout le corps et les membres d'épines acérées ;
mais le Père Montrouzier ayant décrit une espèce
(E. Australis), provenant de Moreton Bay dont le
mále seul porte des pointes recourbées aux cuisses
postérieures et dont la femelle est entièrement nue,
on se trouve dans 1'obligation de doener plus de
précision aux caractères génériques . Tous ces ani maux, d'une couleur uniformément brune, ont la
tête aplatie, plus étroite que le thorax, pourvue
d'antennes plus longnes que Ie protliorax et le mésothorax réunis, et d'yeux assez petits et globuleux ;
leur mésothorax est beaucoup plus long que le pro-thorax et le mésothorax pris isolément ; leurs meinbres robustes, généralement garnis de' quatre arêtes
spinuleuses, présente une particularité frappante
les cuisses postérieures des ináles très renflées', très
volumineuses, portent en dessous de longues épines
recourbées, l une d'elles se faisant remarquer par ses
dimensions. Malheur à l'imprudent qui saisit sans
précautions un Eurycanthe mále, car celui-ci dans
sa colère redresse brusquement ses pattes postérieures et enfonce avec une telle force, dans les
doigts qui l'étreignent, ses grands crochets acérés
que Ie sang jaillit ; armes défensives, ses longs crochets servent surtout à retenir les femelles. Celles-ci
`n'ont pas les cuisses de la troisième paire de pattes
renflées et se reconnaissent aisément á leur oviscapte court et rigide qui sert à assurer le dépot
d'une centaine d eeufs en forme de baril ; ces a ufs
sont relativement très gros, car ils mesurent près
de 1 centimètre de longueur sur 5 millimètres de
largeur.
Les vieux arbres chargés de plantes parasites
servent de refuge aux Eurycanthes qui ne sortent
de leurs retraites que pendant la nuit; leur nourriture, comme celle de tous les Phasmes, est absolument végétale, mais on ignore s'ils sont exclusifs
dans le choix de leurs aliments ; le Père Montrouzier
-

L'Eurycanthe eperonne, orth optere ces lles Salomon, male et [emelle. (GI':lDdeur mtur elle],
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a tent€ de les nourrir avec les feuilles de Broussonetia papyrifolia, mais ils n'y touchaient qu'après
plusieurs jours de diète et se laissaient mourir
d'inanition; non pas sans resister, car ils déployaient
une force prodigieuse pour reconquérir leur liberté ;
ils , parvenaient même dans la lutte à soulever de
lourdes planches,
Les Eurycanthes habitent exclusivement l'Oceanie ;
ils sont très répandus à la Nouvelle Guinée, à file
Woodlark, aux fles Salomon et se trouvent même
dans la partie la plus septentrionale de l'Australie.
Nous représentons dans la planche ci-jointe le mate
et la fenielle de l'Eurycantha calcarata, Lucas,
des i les Salomon, très vo i sine de 1'E. horrida,
Boisd., et de 1'E. echinata, Luc., ces trois especes
n'étant très probablement que des races locales (l'une
seule et même espèce. Les collections du Museum
possèdent ces trois espèces et , quelques autres.
Au témoignage du Père Montrouzier, poer les
naturels de file Woodlark, les Eurycanthes seraient
un fin régal ; ils les priseraient autant que les écrevisses ; nous devrons sans (foute attendre bien des
années pour connaitre 1'opinion d'un Brillat Savarin
d'outr. e-mer ; car l'excellent missionnaire n'a pas
mangé d'E. horrida, même un vendredi.... ' en
Papouasie.
JULES Ki NCKEL D'HERCULAIS.
.
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SOCIËTËS SAVANTES DES DËPARTE MENTS
A LA SORBONNE
Du 16 au 19 avril 1879. (Suite.—Voy. p. 346, 362 et 379).
SCIENCES NATURELLES.

Age de la couche supérieure de la tourbe dans la
baie du mont Saint-Michel. — M. Sirodot, doyen de
la Faculté des sciences de Rennes, continue ses investigations par sondages dans le gisement du mont Dol.
Sur le massif granitique est un schiste azoïque cambrien, puis un gravier d'eau douce également azoïque,
au-dessus enfin les terrains récents du lnarais actuel reposant sur un conglomérat de sable et de bloes granitiques qui appartient au dernier minimum de la periode
glaciaire. Les dépóts récents qui sont au-dessus sont formés de couches de sédirnents marins alternant avec trois
couches de tourbe. Ces tourbes ne sont pas dues à des
Sphaignes, comme celles de divers points de 1'intérieur
de la France. mais surtout à des Cvpéracées, avec des
fragments de chênes, de hêtres, d'ormeaux et mêine
d'arbres fruitiers, ce qui n'est nullernent la végétation
actuelle des tourbières. Il y avait li autrefois, suivani
M. Sirodot, un lat ou les arbres ont été apportés par le:
cours d'eau qui s'y jetaient, et il n'y. a pas =eu d'ancienn(
forêt de Sissy.
La plus supérieure de ces couches de tourbe est df
l'époque gallo-rornaine. Dans les fouilles faites pou]
établir les piles d'un viaduc du chemin de fer, on
trouvé des médailles romaines, des statuettes et des os,
sements d'animaux des genres Bos, Sus, Capra et Canis
-

ui devaient être des animaux domestiques. Le bceuf
.e ces tourbières, à cornes courtes et un peu courbes,
ie doit pas être confondu avec l'aurochs ou bisón d'Euope ; eest probablement Ie Bos brachyceros. La chère a une disposit.ion spéciale des lames dentaires anaDgue à celle du chainois actuel. Le sanglier présente
es alvéoles des canines très saillantes ainsi que les crées frontales, et c'est á l'absence de ces caractères qu'on
econna^t que le port de la tourbière superieure du ma-ais de Dol était doniestique. Les tétes de chien de ces
o.urbes ont permis de constater l'existence d'un chien
oup ou mâ-lin, probablernent domestique, car il offre les
lents usées d'un chien 'a 1'attache ; un autre de ces
;hiens était un épagrieul. .On a là "les animaux domefitilues d'une peuplade gallo-romaine.
Hémorrhagies de la paume de la maiu.— On sait que
.es blessures et déchirures de la paume de la main sont
're-quentes chez les ouvriers, et qu'il en résulte des hénorrhagies souvent très dangereuses, par le grand nombre
les artèrzs de cette région, intercalées entre les muscles
3t les tendons. M. le docteur. Paquet, de la Faculté de méJeéine et de pharmacie de Lille, a présenté une gouttière
rnoulée, en gutta-percha, destinée à immobiliser toute cette
région, avec tin orifice tentral permettant les pansements
et les traitements hémostatiques, et deux autres fenêtres
latérales. On doit reco.r mander l'usage de ces gouttières,
destinées 'a rendre de grands services dans les hópitaux
et ambulances d'usines et de chantiers,
Anoxémie des houilleurs. — M. le docteur Paul Fabre,
médecin dis mines de Commentry (Allier), continue ses
recherches sur les maladies propres aux ouvriers des
mines de houille. Par anoxémie on doit entendre une
diminution de la quantité d'oxygène nécessaire aux globules sanguins pour l'entretien régulier des fonctions vi-.
tales. La siánification du mot anémie des mineurs a varié
heaucoup suivant le progrès de nos connaissances sur la
pathologie du sang. Ce nom fut donné, en 1802, à une
épidémie, qui n'a pas reparu depuis, et qui fut spéciale
aux ouvriers d'une seule galerie de Ynine á Anzin : c'était
un empoisonnement par des gaz délétères, probablement
de l'acide sulfhydrique. A Schlemnitz ddux épidémies
firent également des victimes parmi les mineurs, à la fin
du siècle dernier ; les accidents décrit s paraissent se rapporter à une intoxication sáturnine, car les minerais sont
des plombs argentifères. Les phénomènes morbides qui
se manifestèrent en 1859, h Villebeeuf, près SaintEtienne, sur environ deux cents ouvriers, et qui étaient
un dépérissement suivi d'anémie, ne furent autres qu'une
asphyxie lente résultant d'un manque de ventilation de
la galerie, car le percement d'un second puits permettant
d'aérer convenablement les travaux souterrains fit dispa-.
raitre Ie mal.
L'anémie étant moins une maladie à type défini qu'un
ensémble d'accidents morbides qui accompagne b peu
près toutes les maladies chroniques et qui fait suite à la
plupart des maladies aiguës, il n'y a rien d'étonnant à ce
qnè les mineurs soient sujets 'a I'anémie, coinme les autres hommes. Le fait seul du travail souterrain en l'absence de la lumière solaire n'est pas une cause d'anémie
essentielle ou diminution du nombre des globules sanguins, comme le docteur P. Fabre l'a reconnu pour les
hommes et lés chevaux de mine, dont ii a analyse le sang
à l'aide du compte-globules et de l'hémo-chronomètre.
Chez les ouvriers qui travaillent plusieurs semaines de
suite dans les galeries en percement, oiu la ventilation
est forcénlent incomplète, il a constaté souvent une réu-

.
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pion de symptómes qui ont pu tromper la plupart des
observateurs, en leur faisant croire à l'anérnie essen-

tielle. Ce qui a contrihué à faciliter l'erreur c'est la páleur des tissus superficiels, qui est due plutót 'a une absence de hále, à la soustraction des mineurs à la lurnière
solaire. Le refroidissement facile des extrémités, les frissons, les vertiges, des palpitalions, des douleurs névralgiques, un essouffiement rapide, un état de fatigue presque permanent, tels sont les principaux phénomènes accusés par les mineurs qui travaillent dans ces conditions,
et, en outre, le docteur Fahre a noté la frequente coïncidence de troubles digestifs divers avec les effets précédents. Les bruits de souffie au coeur et dans les vaisseaux font en général défaut, et sont au reste très rares
chez les mineurs. Habituel!ernent le chiff e des globules
n'est pas inférieur au nombre normai ; les hématies sont
p'lies et comme ratatinées, dans les cas auxquels le doeteur P. Fabre a proposé de donner le nom d'anémie

fonctionnelle.
Le simple confinement de l'air lui avait paru jusqu'ici
pouvoir expliquer ces phénomènes de l'anémie fonctionnelle, dus is fair vicié par les respirations des hommes et
des chevaux, par la combustion des lampes, les gaz dégagés par la combustion lente de la houille et ceux provenant des explosions de la poudre et de la dynamite,
M. Fayol , ingénieur directeur des houillières de Commentry et de Montvicq, avant observé que la houille, en
présence de fair , absorbe une quantité considérable
d'oxygène, qui peut arriver is près de cent fois son
propre volume, M. le docteur Fabre a pu constater par
des analyses de l'air en plusieurs points de son parcours
à travers les galeries de mine de Commentry, une diminution d'oxygène allant de 1/7 à x j0 de sa proportion
normale. La majorité des exemples d'anémie fonctionnelle
observés jusqu'à ce jour par le docteur Fabre peuvent
done être attribués à l'anoxémie, le sang avant été plus
rarement perturbé par le confinement de l'air et les gaz
carbonés que par l'air simplement désoxygéné. Ce sont
ces cas seulement ou il y a lieu de conserver le nom d'anémie fonctionnelle, l'anoxémie n'en étant qu'un cas
particulier, mais le plus frequent chez les houilleurs,
cette anoxémie étant au contraire très rare ou même ne
se présentant jamais chez les ouvriers qui travaillent à
d'autres minerais que la houille.
Dans les galeries bien aérées, ce qui est le cas habituel
des houillières, la désoxygénation de fair est assez faible
pour n'avoir aucune fácheuse influence sur la santé. Les
chevaux de ces galeries se portent très bien et les bommes ont une très bonne moyenne d'héYnoglobine. Elle
était de 0,1289 milligrammes d'hémoglobine par millimètre tube de sang chez douze mineurs avant 'travaillé de 8
à 20 ans . à Commentry. On doit dire, au point de vue
hygiénique, que la ventilation doit être plus que jamais
surveillée et tendre 'a la perfection , surtout dans les
houillères, puisqu'on a découvert que la houille a la propriété de désoxygéner fair arrivé à son contact.

Nouveaux ferments. — M. le docteur Engel, de la
Faculté de médecine de Nancy, a étudié ces végétations
très inférieures, les Saccharomyces, qui produisent diverses fermentations. Le Saccharomyce Sminor est le ferment du pain. Diverses variétés ou espèces de Saccharomyces se développent dans les jus des fruits du sorbier,
des jujubes, des figues, des dattes, d'autres dans les
miels et mannes, etc. Tous ces Saccharomyces produisent
la fermentation alcoolique. D'autres Saccharomyces n'empruntent pas leur oxygène au sucre, mais à fair, et ne
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peuvent pas produire la fermentation alcoolique. Tels sont,
sur l'ernpois, un Saccharomyces rouge, le S. roseus, à globules sphériques de 6 inillièiries de millimètre de diamètre, et un autre, le S. sordidus qui se développe sur
les pommes de terra cuites. Un ferment blanch^tre fout
analogue a aussi été trouvé sur l'ernpois. Ces deux ferments exigent, pour se, développer, 1'amidon tuit ou la
pomme de terre cuite, et non l'amidon cru ou la pomme
de terre crue.
Un troisième ferment, étudié par M. le docteur Engel,
et qui ne produit pas non plus la fermentation alcoolique,
est le Succharomyces guttulatus (ancien Cryptococcus).
Il est de forme cylindroïde, terminé par deux calottes
sphériques, avec trois ou quatre vacuoles internes pleines
de liquide. Les spores se forment entre les vacuoles et sopt'
ellipsoïdes, de 6 rnillièrnes de millimètre de long. Ce
ferment se rencontre dans l'estomac des Ruminants et
aussi dans l'estomac et dans l'intestin du Lapin. L'oidium
albicans, du muguet des enfants nouveau - nes, n'est
peut- etre qu'un Saccharomyces qui pourrait produire une
fermentation alcoolique.
M. le docteur Engel a ensuite entretenu 1'assemblée
d'un Infusoire nouveau qu'il a découvert dans les eaux
stagnantes près de Nancy. De forme subtrièdre, il est très
curieux en ce qu'il n'est ni flagellé ni cilié. Il présente
une vésicule pulsatile et deux Jongs filaments rétracteurs,
11 ne peut ni nager, n'étant pas flagellé, ni marcher,
n'étant pas cilié, mais il progresse par rotation sur l'un,
pui s sur 1'autre de ses deux Jongs filaments, comme sur
deux béquilles, ce que le docteur Engel rappelle dans le
nom de Scepionobaina qu'il a donné à eet Infusoire.
-

Mammifères fossiles de Saint-Gérand-le-Puy (Allier).
--- M. H. Filhol a porté ses recherches actuelles sur les
Vertébrés fossiles de l'époque iniocène inferieure. M. Hémard avait signalé le premier des débris de Mammifères
'a Ronzon (Haute-Loire), anitnaux tout à fait disparus aujourd'hui, dans un gisement contemporain des sables de
Fontainebleau. M. Filhol a exploré les touches miocènes
de Saint-Gérand-le-Puy (Allier), qui paraissent synchrones
du calcaire d'Etampes. A Saint-Gérand-le-Puv existait autrefois un grand lac qui devait dég;ager fréquemment des
torrents d'acide carbonique , tuant les Mammifères et
Oiseaux d'alentour, lesquels étaient entrainés ensuite sous
ses eaux dont les sédiments les fossilisèrent. De inéme
actuellement vn semblable phénomène se produit dans
un petit lac, 'a Montpensier, près Saint-Gérand-le-Puv. et
1'acide carbonique dégané tue parfois des centaines d'Oiseaux. Plus de cent espèces de Mammifères ont été rencontrées'a Saint-Gérand-le-Puy par M. Filhol; leurs squelettes reconstitués et dessinés forment 70 planches du
mémoire. IJs sont tout à fait différents des Mammifères
de l'éocène superieur, ainsi des gypses de Montmartre, et
en outre tres différents des anirnaux de la faune actuelle.
Cette faune de Mammifères du iniocène inférieur a done
été tres passagère, peut-être par suite de cataclysmes considérables. M. Filhol a indiqué en outre les différences
entre les Mammifères fossiles du pliocène inférieur et
ceux de l'éocène superieur, bien plus analogues entre eux
qu'avee ceux du miocène. Au contraire les Oiseaux de ce
miocène inférieur sont très analogues à ceux de nos jours.
Le vol est la cause qui a toujours rendu les Oiseaux plus
indépendants dans leur existence des grandes commotions
géologiques.
MAURICE GIRARD.
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LA. PHOSPHORESCCNCE
Apr'ès les fleurs hygromél riques dont nous avons
donné précédemment la descriptiont, on voit, depuis
quelques mois, exposées chez les opticiens, des fleurs
artificielles préparées d'une facon speciale, et qui
ont la propriété d'étre phosphorescentes dans 1'obscurité, lorsqu'elles ont été exposdes à l'action d'un
rayon de -lumière solaire, électrique ou de magnésium incandescent. Ces objets de physique amusante se rattachent à des pliénomènes très intéressants, à des expérienees tres curieuses, aujourd'hui
peu connues; nous voulons y appeler 1'attention du lecteur.
La . faculté que possèdent certains corps
d'émettre de la lumière
quand on les place dans
certaines conditions, est
beaucoup plus generale
qu'on ne Ie croit communérnent. M. Edmond
Becquerel, à qui l'on
doit un remarquable
travail sur ce sujet, divise les phénomènes
de phosphoresceuce en
cinq classes distinctes

comme personne ne l'ignore, chez un certain nomlbre
d'animaux vivants (vers luisants, cucujos, nocti.
luques, etc.) ; des effets de phosphorescence se produisent aussi avec des substances organiques, animales ou végétales avant que la putréfaction ait
lieu ; ils se manifestent aussi lors de la floraison de
certaines plantel, etc.
50 Phosphorescence par - insolation ou par l'action de la lumière. — « Elle consiste, dit M. Ed-

mond Becquerel en ce que si l'on expose pendant
quelques instants à l'action de la lumière solaire ou
diffuse, ou à celle des rayons émanés d'une source
lumineuse de quelque intensité, certaines substances
minérales ou organiques, ces matières deviennent immédiatement lumineuses par
eiles-mêmes, et brillent
alors dans 1'obscurité
avec une lueur dont la
couleur et la vivacité
dépendent de leur nature et de leur état
physique ; la lueur
qu'elles émettent ainsi
dirninue graduellement
d'intensité pendant un
temps qui varie depuis
quelques secondes jusqu'it plusieurs Beurel.
Quand on expose de
10 Phosphorescence
nouveau ces luns Lances
par élévation de temit I'action du rayonneParmi les
pérature.
ment, le même eff e t se
substances qui présenreprotluit. L'intensité de
tent ce phdnomène a un
la lumière émise après
haut degré, on peut
l'insolation est toujours
citer certains diamants,
beaucoup moindre que
les variétés colorées de
cellc de la lumière influorure de calcium,
cidente. Ces phénomècertains minéraux d
nes paraissent avoir été
base de chaux , et les
observés d'abord avec
sulfures connus sous Ie
des pierres précieuses,
pi
g
.
nom de phosphores ar1. — Fleur artificielle enduite d'une poudre phosphorescente,
exposée à la lumière d'un fil de magnésium en combustion.
puis, en 1604 avec la
tificiels, quand ils ont
pierre'de Bologne calété préalablement excinée
(phosphore
qui
a
le
l-lus
occupé les physiposés à I'action de la lumière.
ciens) , ensuite avec un diamant, par Boyle, en 1 663 ;
2 0 Phosphorescence par action mécanique. — Ils
en 1675, avec Ie phosphore de Baudoin (residu de
s'observent quand on frotte certains corps les uns
la calcination du nitrate de chaux), et plus tard à
contre les autres ou avec un corps dur. Quand on
l'aide d'autres substances que nous allons citer.
frotte deux cristaux de quartz dans l'obscurité, on
« Les corps qui sont les plus impressionnables à
apercoit des étincelles de couleur rouge ; quand on
broie de la craie ou du sucre, il y a également I'action du rayonnement sont les sulfures de calcium et de baryum (phosphores de Canton et de
zmission de lumière, etc.
30 Phosphorescence par l'électricité. — Elle se
Bologne), le sulfure de strontium, certains diamants et la variété de fluorure de calcium qui a
manifeste par les lueurs qui accompagnent le dégarecu le nom de chlorophane. »
gement de 1'électricité par influence, et lorsque les
Le sulfure de calcium phosphorescent (phosgaz et les vapeurs raréfiées transmettent des déphore de Canton), se prépare en calcinant dans un
charges électriques.
4 0 Phosphorescence spontanée. — Elle s'observe, creuset de terre un mélange de fleur de soufre et
de carbonate de chaux. Mais la préparation ne
! Voy, la Nature, 5 e année 1877, -1 er sermestre, p. 189,

LA NATURE.

413

d'acide nitrique, si 1'on précipite le sel par le carbonate d'ammoniaque, et que 1'on emploie le carbonate de chaux ainsi obtenu '. la préparation du
sulfure de calcium, on a un produit qui donne une
phosphorescence de couleur violette rose. Si le carbonate de chaux dont on se sert pr ovient de chlorure de calcium précipité par le carbonate d'ammonique, la phosphorescence est jaune.
En traitant par le soufre le carbonate de chaux
préparé avec de l'eau de chaux traversée par un
courant d'acide carbonique, on a un sulfure dont la
lumière, émise par phosphorescence, est encore
d'un violet tres pur. Le carbonate de chaux obtenu
en precipitant le chlorure de calciumra cristallisé du commerce, par
différents carbonates alcalins, donne encore de
bons résultats.
Les sulfures de strontium llimineux peuvent
être obteuus , comme
80 pour 100 de fleur
ceux de calcium , par
cie soufre dans le prel'action du soufre sur
mier cas, et 48 pour 100
la strontiane ou Ie cardans le second cas,
bonate de cette base,
c'est- à-dire lorsqu'on
par la réduction du sulemploie les quantités
fate de strontiane avec
de soufre qui seraient
du. charbon. Les nuannécessaires pour être
ces vertes et bleues
brulées par l'oxygène
sont les plus fréquentes.
de la chaux ou du carLes sulfures de babonate, et pour produire
ryum présentent aussi
ur monosulfure' .
des phénomènes de
« 11 faut avoir égard,
phosphorescence très redans la préparation, ii
marquables. Cependant,
l'élévation de la tempépour obtenir des masses
rature ainsi qu'a sa dubien lumineuses, il fau
rée. En opérant , en
en général une tempéeffet, avec de la chaux
rature plus élevée et
provenant de l'arragoplus soutenue que pour
nite fibreuse, et porles autres composés. Tel
tant le creuset a. une
est l'effet produit quand
température inférieure
Fig. 2. — La méme fleur, émettant de la lumière
on réduit du sulfate de
^a 500 degrés pendant
dans 1'obseurité.
baryte naturel par le
un temps suffisant pour
charbon, c'est-à-dire lors de la réaction qui donne
que la réaction entre le soufre et _ la chaux avant
lieu au phosphore anciennement connu sous le nom
lieu, le soufre en excès soit éliminé, on a une masse
faiblernent lumineuse, avec une teinte bleuáfre; si
de phosphore de Bologne. Les préparations obtenues
avec la baryte ont une phosphorescence variant du
vette masse est portée à une température de 800
rouge orangé au vert.
a 900 degrés et ne dépasse pas la fusion de l'argent
ou de 1 or, et vela pendant vingt-cinq ou trente miLa préparation des substances dont nous 'veeons
nutes, alors la masse office par phosphorescence une
de donner l'énumération permet d'expliquer facileteinte lumineuse très vive. »
ment le mode de confection des fleurs lumineuses
Le sulfure de calcium jouit de propriétds phosque nous signalions au commencement de vet ar phorescentes différentes suivant la nature du sel qui
ticle. On prend des fleurs artificielles, on les enduit
a servi á produire le carbonate de chaux employé.
d'une volle liquide, de gomme en dissolution dans
Si 1'on transforme du marbre blanc en nitrate de
l'eau, par exemple; on les saupoudre du sulfure
chaux, en le dissolvent dans de l'eau additionnée phosphorescent, et on les fait sécher. La matière
pulvérulente y adhère solidement. II suffit d'exposer
1 Les substances doivent être très finement pulvérisées et
la fleur ainsi préparée à la. lumière solaire ou (le
intimeiient mélangées.

réussit qu'avec du carbonate de chaux d'une nature
particulière. Celui qui pro` ient de la calcination de
coquilles d'huitres donne de tres bons résultats. On
melange trois parties.de la substance ainsi obtenue
avec une partie de fleur de soufre, et on les cliauffe
au rouge dans un creuset, à l'abri du contact de
l'air. Le phosphore de Canton, que 1'on obtient ainsi,
donne, dans 1'obscurité, une lurière jaune après
son insolation. Les coquilles d'huitres calcaires ne
sont pas toujours pures, et le résultat obtenu est
quelquefois pen satisf'aisant; il est préférable d'agir
avec des corps dont la composition soit bien déterminée. « Quand on veut préparer un sulfure phos-phorescent avec de la
chaux ou du carbonate
de chaux, dit M. E. Becquerel, les proportions
les plus convenables
lont celles dans lesquelles, sur 100 parties
de inatière, on emploie

-

LA NATURE.

414

l'eclairer par les rayons émanant d'un fit de magnésium en combustion (fig. l), elle devient aussitót pllosphorescente. Si on la transporte dans une
cliambre obscure (fig. 2) elle brille d'un vif éclat,
et dénage des rayons colorés d'un effet charmant i.
On se sert des sulfures phosphorescents pour tracer
des dessins ou des non is sur une surface de palpier , etc., on concevra que ces expériences peuvent
varier fa^ilement au gré de l'expérimentateur.
Ces substances ne sont-elles pas susceptibles
d'etre employées à des usages plus sérieux, y a-t-il
lieu d'espérer qu'elles se classeront parmi les produits utiles? Il nous semble que la réponse doft
être affirmative. On peut obtenir avec les matières
phosphorescentes artificielles des cadrans lumineux
pour les horloges placées dans 1'obscurité; il ne
serait pas impossible de s'en servir pour faire des
enseignes de boutiques ou des numéros de maisons
qui luiraient pendant la nuit.
Le professeur Norton va encore plus loin que
nous; il propose dans le Journal of the Franklin
Institute, non seulement d'enduire les murs des
cliambres de ces substances phosphorescentes, mais
encore les façades exte`rieures des maisons. On
pourrait alors, d'après lui, supprimer l'éclairage
des mies, les façades absorbant pendant le jour suffisamment de lumière, pour rester lumineuses pendant toute la nuit.
-

GASTON TIssANDIER.

CONFÉIIENCES DE LA SORBONNEg
Parmi les conférences que nous résumerons en quelques
mots, nous citerons d'abord celle de M. A. Lavallée sur les
arbres et arbustes exotiques récemment introduits en
France ou dont la propagation y serait désirable. Toutes
les régions tempérées du globe : la Californie, la Coloinbie anglaise, la Nouvelle Angleterre, la Sibérie méridionale, la Chine du Nord, le Japon, les hautes régions du
Mexique, de l'Atlas, de 1'Himalaya, de l'Asie Mineure, la
Tasmanie, la Nouvelle Zélande, la Patagonie, le Chili méridional ont fourni leur contingent s cette importation.
Aujourd'hui, plus de quatre mille espèces ligneuses, ar-bres, arbustes, arbrisseaux , sous-arbrisseaux sont cultivées en pleine terre dans notre pays. Mais, dans ce
nombre énorme, combien sont rares les essences vrainient accliinatées, c'est-à-dire multipliant sans l'intervention humaine 1 Les espèces étrangères qui résistent le
mieux 'a notre climat ne se reproduisent pourtant guère
que grace aux premiers soms du pépiniériste. M. Lavallée
a énuméré une longue liste de végétaux rustiques à peine
connus encore et pourtant recommandables pour leurs
fleurs ou leurs fruits, parfois pour leurs feuilles ou leur
bois.
Un fait remarquable, c'est que pour beaucoup d'introductiong relativement récentes, on ignore des à present
de quel pays proviennent les végétaux acclimatés. M. Lavallée a prouvé que le plus ancien naturaliste francais,
1 La chaleur augmente l'intensité lumineuse. La fleur peut
clone être lébèrement chauffée devant le feu avant de faire 1'expérience.
Suite et fin. Voy. p. 95, 118, 158, 186, 204 et 27 0.

Belon, avait réuni vers 4550 toutes les espèces exotique&
qu'il put se procurer dans le jardin de l'évêque du Mans,
Réné du Bellay 'a Tourvoye (Sarthe). C'est de ce point que
se sont répandus en France le pistachier, le laurier-tin,
le murier blanc, le murier noir, l'arbre de Judée et tant
d'autres. Mais bien des origines restent problématiques.
Tout ce qu'on sait du marronnier rose, c'est qu'il a été
importé d'Amérique en 1812 ; et quant à son ainé, le
marronnier d'Inde, c'est en 1877 seulement que Pon a
découvert sa patrie : il forme des forêts dans les Balkans
grecs.
L'un des caractères les plus intéressants des conférences
de la Sorbonne est d'embrasser et de résumer 1'ensemble
des connaissances hurnaines. Les sujets les plus divers
sont abordés avec un égal talent.
M. Ernest Desjardins a prouvé par des exemples l'aide
puissante que l'étude des inscriptions — l'épigraphie --apporte à l'histoire. M. Boissier pour l'histoire romaine,
M. Maspéro pour l'histoire égyptienne, M. Clermont-Ganneau pour l'histoire hébraïque, avaient déjà démontré
cette vérité. Il est des pays ou des époques dont l'histoire
teut entière doit être reconstituée par les monuments et
la langue, mais, pour ceux mémes qui possèdent de nombreux historiens, comme 1'Italie antique, on ne trouve
dans leurs livres que le récit des événements et non le
mécanisme des institutions de leur temps, car leurs contemporains les connaissant comme eux, ils ne songeaient
pas a en parler. Mais les documents aaministratifs étaient
à cette époque gravés sur des tablettes, comme on les insère aujourd'hui au Bulletin des Lois, et c'est l'étude des
inseriptions qui, seule, a appris la manière d'être de l'administration romaine. Les inscriptions ont enseigné bien
d'autres choses encore ; la découverte d'une tablette do
bronze en 1747 a mis sur la voie de l'existence d'une ville
romaine inconnue, oubliée, Veleia, au sud de Plaisance,
détruite au troisième siècle par 1'irruption des eaux d'un
lac qui la dominait, deux cents ans après Pompéi. Cette
méme inscription a appris qu'au temps de Trajan, l'empereur, représentant 1'Etat, prêtait sur hypothèque aux
petits propriétaires fonciers à un taux très inférieur k
1'intérêt légal et que les intérêts payés par ceux-ci formaient un fond spécial destiné 'a l'entretien des enfants
pauvres de l'empire : à peu près notre service des enfants
assistés. Une autre inscription gallo-romaine a fait connaitre que les villes gauloises nommaient des députés,
investis d'un pouvoir politique et revètus d'un caractère
religieux qui se réunissaient à Lyon en assemblée, cliargée,
entre autres devoirs, d'examiner la conduite du gouverneur, légat de 1'empereur et de la censurer au besoin.
Les évènemeni s de l'histoire, dans leurs causes et leurs

effets, sint ainsi illuminés d'un jour nouveau par le déchiffrement des inscriptions.
Une conférence sur les progrès réeents de la photographie faite par un homme aussi compétent que M. Davanne
devait présenter un vif intérêt, encore augmenté par les
expériences nombreuses qui ont été faites et l'exposition
des specimens obtenus par les procédés, les plus nouveaux.
Après l'oeuvre des quatre fondateurs de la photographie
Nicéphore Niepce, Daguerre, Fox Talbot, Poitevin, il reste
encore pour les continuateurs une large moisson à recuellir. Le vice-président de la Société francaise de photographie a signalé dans son énumération rapide, mais
complète, les procédés inédits de M. Chardon au collodion
sec, si commodes pour les voyageurs, et qu'il est en train
de perfectionner encore en substituant au collodion la gélatine sèche qui permet d'obtenir des epreuves instanta-
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nées ; il n'a pas oublié les ingénieuses héliochroinies,
obtenues par MM. Cros et Ducos de Hauron, par des tirages
en trois couleurs, rougejaune, bleu, -i 1'aide de trois négatifs faits en filtrant la lumière qui tombe sur 1'objeclif
à travers des verres des couleurs complémentaires : vert,
violet, orangé. M. Davanne a terminé par l'exposé des
procédés qui, par la seule découverte de l'influence de la
lumière sur la gelatine bichromatée, ont donné d'un seal
coup la photographie inaltérable au charbon, la photoglyptie, 1'héliographie et la photolithographie.
Parlant après MM. Renan et Gaston Paris qui, l'an passé,
avaient abordé la même question, la causerie fine et spirituelle de M. Bréal sur la science du langage, a prouvé
que le talent permet à plusieurs orateurs de traiter le
mêrne sujet sans se répéter. Depuis les premières découvertes du Père Ceeurdoux établissant l'unité d'origine du
sanscrit, du grec et du latin par la ressemblance des racines, la science a progressé rapidement. M. Bréal a fait
sourire l'auditoire en rappelant que Vaugelas dédlarait
qu'il ne fallait pas plus chercher à comprendre la raison
de la forme du futur francais qu'à expliquer les mystères
de foi. Le vieux grarnmairien n'aurait pas parlé ainsi s'il
avait comparé notre langue à d'autres idiornes de 1'Europe méridionale qui séparent encore les mots et il aurait
vu que le futur n'est que 1'infinitif suivi de l'auxiliaire :
je finirai, c'est simplernent j'ai à finir, tu aimeras, tu as
à aimer. Ce sont souvent les dialectes qui conservent ses
variantes précieuses permettant de remoriter à la formation première, aussi le savant membre de l'Institut a-t-il
terminé en invitant chacun á étudier le patois de son village, déclarant que l'on fait ainsi progresser la philologie
comparée aussi utilement que par l'examen des langues
es plus difficiles.
M. Cosson a traite du règne végétal en Algérie dans une
conférence qui a duré deux heures un quart, la plus longue que nous ayons jamais entendue. L'éminent rnembre
de 1'Académie des sciences a insisté sur la distribution
géographique des plantes, remarquant que la Provence et
le Telt ont presque la inême flore, alors que la distance en
latitude est égale à. celle qui sépare la Provence de la
Belgique. La conclusion est qu'à une époque géologique
recente, la Provence et l'Algérie n'étaient point séparées
par la mer.
Dans 1'intérêt de la culture des dattiers, M. Cosson a
Glos sa dissertation par une critique tres vive et tres
serrée du projet de mer intérieure dans le Sahara.
M. Faye a traite la question des cyclones qui lui est si
familière avec autant d'esprit que de tact, ne parlant de
ses propres théories que juste assez pour en faire ressortir
la solidit.é ; il a agrémenté d'une facon séduisante sa cau serie par la citation des descriptions de tempêtes imaginées par les poètes de tous les temps : Ilornèr.e, Virgile,
Camoëns, Chateaubriant, Victor .11ugo. Le savant a vanté
la précision de ce dernier, et le style splendide du poète a
illuminé de sa réverbération la parole de l'astronome. Les
tempêtes, comme les autres phénomènes, obéissent aux lois,
et la connaissance de ces lois iminuables permet à l'intelligence humaine de se garantirc ontre leurs effets prévus
d'avance et de substituer 1'observation scientifique et la
prévision raisonnée à la résignation deviant la fatalité.
La conférence nette, claire, précise de M. Tresca sur les
progrès récents de la mécanique a clóturé la serie : après
l'éloquence de la periode, l'éloquence du chiffi-e . A elle
seule, la France fait travailler onze cent mille chevauxvapeur représentant les - efforts de quatorze millions
d'hommes, c'est-à-dire d'une population bigin superieure
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au nombre des ouvriers du pays. Le travail fait par la machine donne à 1'homme Ie inoyen de consacrer à la vie
intellectuelle le temps qui serait employé à la besogne
manuelle qu'elle accomplit. On a calculé que la force employée par les minoteries et précisément égale'a celle des
soixante mille esclaves « attachés à la meule » dans 1'Italie
antique.
Le transport de la force à distance du lieu de production au lieu d'emploi, est le principal artifice qui a permis
de substituer la machine à 1'homme . Depuis Finvention de
1'arbre de transmission, en 1781, de grands progrès ont
en lieu : on connait le cáble télodynamique, appliqué
en 1862, l'accumulateur hydraulique d'Arinstrong, les
machines à air coinpriiné, les locomotives sans foyer, les
machines électriques de Gramme transmettant la force
par un simple fit; de toute manière on a résolu ce problème : rnettre la force en réserve pour 1'employer ou et
quand on vut . CHARLES BoissAY.

CHRONIQUE
Déeouverte d'une tête de rhinoeéros fossile

avee sa chair. — Notre correspondant de. Moscou,
M. A. Hoffmann, nous envoie 1'intéressante lettre suivante:
On vient tont récemment de découvrir en Sibérie une
tête de Rhinocéros (Rhinocerus tichorhinus) possédant
presque toute son enveloppe de chair dans un état de
conservation des plus remarquables. Cette tête a été
trouvée près d'une petite rivière nommée Balantaï, affluent du Vany, à une distance d'environ 200 verstes de
la ville de Vorchvianska. M. Gorokoff, auquel on doit
cette trouvaille, s'est empressé de l'adresser à la Société
iinpériale de géographie de Saint-Pétersbourg. Un des
membres de cette société, M. Tshersky, à l'examen duquel la téte a été soumise, affirme qu'elle a du appartenir
I un jeune animal ; en examinant la máchoire, il remarque en effet que toutes les dents n'étaient pas encore
sorties de leurs alvéoles. Toute la tête est couverte d'un
fort tissu durci par le temps; néaninoins un cóté est
très endommagé. A eet endroit la chair s'est en partie
décomposée et elle tombe en morceaux. Cette partie,
mettant le crane à nu, baisse voir des muscles et des
veines desséchés; ainsi qu'une portion de la moëlle épiniére, cette dernière étant sortie du canal de la deuxième
vertèbre du cou. La curieuse tête fossile que nous signabons a parfaiternent conservé son museau, les lèvres, les
oreilles, le poil coiivrant à moitié le cóté gauche, une
bonne partie du front, la naissance du cou et plusieurs
parties du cóté droit. Outre cela on peut rernarquer l'em=
placement réservé h deux cornes.
Association francalse pour l'avaneement de
sciences .

--- L'Association francaise tiendra cette année,
à Monipellier, sa huitième session. Le Congrès, dont la date
d'ouverture a été fixée au 28 aout, durera huit jours ; le
programme comporte, comme les années précédentes, des
seances de sections, des seances générales, des conférences, des visites scientifiques et industrielles et des
excursions. Enfin une excursion finale, dont la durée sera
de trois jours, fora suite à la session. Le bureau de 1'As sociation est c^omposé pour c^ tte session de la manière
suivante : Président, M. Bardoux, député du Puy-de-Dóme
ancien ministre de 1'instruction publique; vice-président,
M. Krantz, inspecteur général des ponts et chauasées, commissaire général de 1'Exposition universelle de 1878;
secretaire général, M. le comte de Saporta, correspondant
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de I'Institut, à Aix; vice-secrétaire général, M. Mercadier,
ingénieur des télégraphes, répétiteur à 1'École polytechnique; secrétaire du Conseil, M. • C.-M. Gariel, ingénieur des ponts et chaussées, professeur agrégé à. la
Faculté de médecine de Paris.
Les demandes de renseignements doivent être adressées
au Secrétariat, 76, rue de Rennes, à Paris, ou l'on recoit
les souscriptions.
` — M. Stanislas Meunier, aide-nturaliste au Muséum,
fera, dimanche prochain 1e! juin, une excursion géologique
publique à Argenteuil, Sannois et Beauchamp. Rendez-vous
L la gare Saint-Lazare ou l'on prendra, à 9 heures 5 minutes
du matin, le train pour Argenteuil.
---040--

ACADËMIE DES SCIENCES
Séance du 26 mai 1879. — Présidence de M. DAUBRUE.

Candidatures et élections. -- Le ministre de l'instruction publique demande à 1'Académie de lui présenter prochainement une liste de deux candidats à la chaire de
physiologie générale vacante au Muséum depuis le décès
de Claude Bernard. Le Muséum a déjà propos' en première ligne M. Bouley, membre de l'Institut et tout porte
à penser que l'Académie confirmera ce choix.
Le successeur de M. Secchi, comme correspondant de
la section d'astronornie est désigné aujourd'hui par 25
suffrages qui se portent sur M. Gilden, de Stockholm.
16 bulletins sont au nom de M. Warren de la Rue 2 au
nom de M. Dubois et 1 à celui de M. Auvers.
Sels métalliques fluorescents. — D'après M. Soret,
tous les sels des métaux du groupe du cérium sont fIuorescents et la nuance qu'ils érnettent est caractéristiquede chaque inétal. Le cériuin donne une fluorescente violette, le lantane et Ie didyme en donnent une bleue; le terbium, une bleu-.verdátre, l'yttrium une jaune verdátre, etc.
Métamorphoses de la cantharide. — I1 est bien rèinarquable que 1'histoire soit encore mal connue d'un insecte
qui, comme la cantharide, est employé en médecine de.
puis . la plus haute antiquité et dont les plus grands entomologistes, Réaumur, de Geer, etc., se sont occupés.
Pourtant, eest aujourd'hui seulernent que M. Liuhtenstein
révèle aux savants les particularités de ses metamorphoses
et cela vient -de ce que 1'observation est extrêmement difficile de phénomènes qui se passent sous la terre. D'après
le naturaliste de Mlontpellier, 1'aeuf de la cantharide donne
naissance à une larve qui se transforme en une nymphe,
puis en un être qu'on prendrait pour un insecte parfait
s'il ne se transformait lui-même : il passe en effet à 1'état
d'une nouvelle larve qui s'enferme dans une toque. ou
l'on dirait que toute existence a disparue et qui devient
une nouvelle nymphe et 'enfin la cantharide définitive. La
difficu'lté de ces observations est telle que l'auteur a passé'
20 ans en' essa'is infructueux avant d'arriver á suivre sans
lacune ce cercle de métamorphoses.
-

.
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Recherches chimique's sur la formation de la houille.
•

--On ignorait jusqu'à présent comment les m:atières végétales ont pu par fossilisation prendre les caractères des
combustibles minéraux (lignite, tourbe, anthracite), c'està-dire perdre toute trace d'organisation, donner à la distillation des gaz tout autres de ceux que dégage le bois,
laisser comme résidu le coke, si différent du charbon de
bois, etc. Mi . Frémy éclaircit aujourd'hui le' problème en
imitant expérimentalement tous les caractères de la houille.
Il reconnait d'abord qu'en chauffant dans des tubes
scellés contenant de l'eau, des morceaux de bois entre

2 CO et 300 0 , on les carbonise, mais sans leur faire perdre
leur structure. Au contraire on fait de la vraie houille si
1'0n soumet à l'expérience, les succes, 1'amidon, les Bommes, le chlorophylle et les autres principes extraits des
matières végétales. Cette houille donne à la distillation
de l'eau, des goudrons, des gaz et du coke. Sa composition est pour celle dérivée du sucre
Carhone, 66 pour 100 ; hydrogène, 4 ; oxygène, 28.
Pour celle de 1'amidon
Carbone, 68 ; Hydrogène, 4 ; Oxygène, 27.
Pour celle de la gomme :
Carbone, 78 ; Hydrogène, 5 ; Oxygène, 16.
Pour celle de la vasculose :
Carbone, 76 ; Hydrogène, 5 ; Oxygène, 18, e! c.
Or, Regnault a trouvé dans une houille sèche de
Blanzy :
Carhone, 76 ; Hydroóène, 5 ; Oxygène, 16 ; C'est-à-dirc
sensiblement la même composition.
I1 résulte de ces faits que les principes contentis dans
les tissus des végétaux ont du jouer un très grand róle
dans la forination des houilles. Mais il fallait expliquer
comment les végétaux ont pu perdre toute trace de leur
organisation et ii fallait passer artificiellement des bois
proprement dits à la houille.
Or, en étudiant les lignites et les toerbes, M. Frémy y
constata la présence d'une tres grande proportion d'acide
ulmique allant parfois jusqu'à 50 ou 60 p. 100, et il reconnut que plus eet acide est abondant et plus l'organisation est altérée. On observe donc la transformation sur
place du bois en acide ulmique et il résulte de li que les
végétaux devenus houille . se sont d'abord transformés en
tourbe.
11 importait pour confirmer ce fait de voir si l'acide
ulrnique se transformerait en houille Or, le produit qu'il
a donné renfermait :
Carbone, 76; Hydrogène, 4,9; Oxygène, 18.
On voit qu'il est ideutique à la houille de Blanzy citée
plus haut.
De eet ensemble d'expériences, M. Frémy conclut
d'abord que la houille n'est pas une substance organisée;
les ernpreintes végétales qu'on y observe parfois s'y sont
produites comme sur les schistes avoisinants, après la constitution du cornbustible. Dun autre cóté, (in voit que la
formation de la houille se compose de deux temps, dont le
premier est une véritable fermentation tourbeuse, tandis
que l'autre consiste dans la transformation en combustible
minéral de l'acide ulmique * soumis à l'action comhinée
de la chaleur et de la pression.

Histoire de l'air. — Tel est le titre d'un charmant
volume dont M. Albert Lévy vient d'enrichir la Bibliothèque utile. L'étude de l'air peut être divisée en deux
parties, suivant qu'il est à l'état de repos ou en mouvement. Dans ce dernier cas,, i1 s'agit surtout des effels
mécaniques du vent et ce n'est pas le terrain sur lequel
s'est placé M. Lévy : en chimisté et en météorologiste, il
a eu en vue la recherche des propriétés intimes de l'air;
sa coinposition normale, les élémerts variables qu'il' contient, son action sur 1'homme, les- animaux et les plantes,
la forme, la hauteur et la composition aux divers áges
de la terre , de 1'océan gazeux qui entoure notre
globe, etc. ; et nous pouvons affirmer que son livre est
aussi agréable par la forme qu'il est instructif par le
fonds . STANISLAS MEITNIER.
Le Propriétaire-Gérant:
16 826. -- Typograpliie A. Lahure,

G. TISSÀNDIER.

rue de Fleurus, 9, à Paris.
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lisez : doit être étendue.
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Page 255, col. 1, ligne 29. — Au lieu de : si nous jouissons,
lisez : si nous jouissions.

Page 255, col. 1, liane 52. — Au lieu de : intéressants, lisez
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LE CHEMIN DE FEB TRANSSAHARIEN
L'Afrique, cette terre des monstres du passé, se
présente de plus en plus comme un inépuisable réservoir de richesses pour l'avenir. Cependant la eolonisation parait devoir rencontrer sur ce vieux continent des obstacles bien plus grands qu'elle n'en a
surmontés dans l'Inde, en Amérique et en Australie.
La raison de ces conditions défavorables réside avant
tout dans la difficulté exceptionnelle des voyages en
Afrique. Les cótes à peine découpées présentent le
minimum de longueur, la région septentrionale est
protégée contre l'étranger par le vaste désert du
Sahara, et les fleuves par lesquels d'ordinaire on
pénètre dans les terres sont ici, à la seule exception
du Niger, interrowpus à chaque instant par des rapides et parfois par de vraies cascades infranchissables á la navigation. Tout le monde a entendu
parler des cataractes du Nil qui, une première fois,
interceptent le fleuve dans la traversée de la Nubie.
Les explorations faites en amont en ont signalé
d'analogues qui divisent le fleuve en un certain nombre de longs biefs de navigation discontinue. Les
cascades du Zambèze, visitées pour la première fois
par Livingstone ont aujourd'hui une célébrité égale
à celle du Niagara. Enfin dans sa récente et laborieuse exploration de Zaïre, Stanley n'a pas rencontré moins d'une trentaine de rapides ou de cascades
constituant autant d'obstacles pour la plupart infranchissables à la remonte des bateaux à vapeur.
Un jour sans doute, lorsque la civilisation aura pénétré dans le continent africain, l'industrie saura
tirer parti de ces tronons de voie et de navigation
intérieure, soit en les exploitant isolément, soit en
rachetant par des écluses les différences de niveau
qui les séparent. Mais, actuellement ces fleuves ne
sauraient être utilisés pour donner un premier
accès dans l'intérieur du pays.
Ces remarques conduisent done à la conclusion
que le progrès de la civilisation en Afrique doit
être avant tout une question de voies de transport.
7e année. — 2' semestre.

Aussi n'y a-t-il pas d'entreprise plus justifiée
d'avance et abstraction faite des détails á étudier
successivement que l'établissement. de chemins de
fer qui pénètiant dans le coeur du continent, permettront de mettre en exploita tion réglée les terres
africaines. Ce grand problème a récemment occupé
á l'envi les journaux et les Sociétés de géographie
de l'étranger. D'un cóté, une Société anglaise aidée
de capitaux puissants parait poursuivre des études
techniques pour la construction d'un chemin de fer
qui relierait le coude central du Niger à quelque
point peu déterminé de la eóte maritime du Sahara
ou du Maroc. D'autre part, la Société de géographie
de Turin, adoptant les conclusions d'un article
publié dans les _Nietheilungen de Petermann par
l'explorateur Rolfs, reconnait l'incontestable utilité
d'un chemin de fer transsaharien et propose de le
faire partir de Tripoli pour déboucher sur le lac
Tchad. Enfin, il n'est pas jusqu'à l'Amérique qui,
au dire de plusieurs correspondances récemment
publiées par les journaux, ne songe très sérieusement à ouvrir sur le Soudan un chemin de fer qui
aurait son point de départ dans la petite colonie de
nègres affranchis de Liberia, qu'elle possède sur la
cóte de Guinée.
Or, avant l'Angleterre, l'Italie, l'Amérique, il convient de nommer un grand État comme ayant le
droit de revendiquer la priorité de ces hardis projets, et comme étant placé dans des conditions exceptionnellement favorables pour en réaliser l'exécution. Cet État c'est la France.
Ii y a des années déjà que M. Duponchel, ingégénieur en chef des ponts et chaussées a émis l'opinion qu'un chemin de fer transsaharien reliant
Tombouctou, serait de construction très
praticable et rendrait des services immenses. Gráce
une persévérance digne du succés, l'auteur a enfin
obtenu de l'administration supérieure les moyens
de se rendre en Algérie pour étudier sur place le
cóté pratique de son projet. De plus en plus fortifié dans ses vues par l'étude des conditions du
1
-
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problème, il vient de résumer tout l'acquis de la
question dans un volumineux rapport enrichi de
deux belles cartes'.
Le projet consiste à relier par la ligne la moins
longue Alger à Tombouctou et l'auteur s'attache
montrer que l'oeuvre est bien moins considérable
que la construction du Transcontinental américain,
réalisée cependant en trois ans.
On sait que les colonies de la Nouvelle-Angleterre, échelonnées sur le littoral de l'Atlantique,
adossées aux collines des Alleghanys ne paraissaient
pas á. l'origine devoir en dépasser les lignes de faite.
La déclaration d'indépendance, en surexcitant le
génie naturellement aventureux de la race anglosaxonne ne tarda pas á. imprimer un nouvel essor
la colonisation. Non seulement elle s'étendit sur les
versants de la rive gauche du Mississipi, mais franchissan t ce grand fleuve, elle atteignit son principal
affluent et pendant un demi-siècle se développa librement dans ce vaste rectangle qui sur une longueur de 1500 kilomètres, de Saint-Laurent au
golfe du Mexique en mesurait déjà plus de 1000 en
largeur, de l'Atlantique au Missouri. Là toutefois
paraissait devoir pour longtemps s'arrêter les lirnites de la Confédération américaine. Si quelques
hardis chasseurs s'aventuraient encore dans les vastes solitudes du far west, les colons sérieux ne
pouvaient songei à suivre leurs traces sur un désert
aride impropre à toute culture productive.
La conquête de la Californie et peu après la découverte inattendue des placers de Sacrament°, vinrent modaler tout d'un coup les conditions naturelles d'équilibre dans lesquels se développaient la
colónisation. Les déserts de l'Ouest n'étaient plus
seulement une non valeur, un territoire frappé de
stérilité. Ils devenaient un obstacle qu'il fallait franchir pour relier aux anciens Etats, le nouveau
groupe de population qui se développait avec une
si ardente activité sur le littoral du Pacifique. La
construction d'un chemin de fer reliant le Missouri
á la Californie s'imposa à l'attention publique et
de lá á la réalisation il n'y eut pas loin.
Une loi du I er juillet 1862 posa les bases de la
concession faite á deux Compagnies qui ne tardèrent
pas á se mettre marchant á la rencontre
I'une de l'autre fair ce sol á peine exploré. Les
préoccupations de la guerre de la sécession ralentirent toutefois les travaux. Lorsqu'elle eut pris fin,
dans les premiers mois de 1866, on ne comptait
encore que 161 kilomètres d'achevés. Les travaux
furent repris et poussés á. raison de 500 kiloniè tres par an pendant lès années 1866 et 1867. En
1868 on leur imprima une activité tout á fait exceptionnelle car en seize mois on n'acheva pas moins
de 1688 kilomètres complétant, avec les 223 kilomètres exécutés par une troisième compagnie de
San Francisco au Sacrament°, la longueur totale de
5080 kilomètres qui le 10 mai 1869, fut livré á la
1 Le Chemin de fer transsaharien, jonction eoloniale entre
l'Afrique et le Soudan. 1 vol. in-8. Hachette.

circulation entre San Francisco sur le Pacifique et
Omaha, sur le Missouri.
On se tromperait d'ailleurs étrangement si l'on
croyait pouvoir expliquer cette vertigineuse rapidité
de 2700 kilomètres de chemin de fer exécutés en
trois ans par des facilités exceptionnelles de tracé
offertes par les terrains traversés. Non seulement on
eut t lutter contre des obstacles tout particulier
dans un pays complètement inexploré ou l'on ne
pouvait cheminer que par deux chantiers á la fois,
s'avanont l'un vers l'autre ; il a fallu traverser en
outre une contrée très tourmentée présentant quatre
grandes lignes de faltes dont le plus élevé da pas
moins de 2300 mètres de hauteur ; se maintenant
sur plus de 1800 kilomètres á une altitude supérieure à '1800 mètres ; á. travers des plateaux pendant plusieurs mois couverts de neige et des fondrières exposées aux avalanches. Pour se préserver
contre cette dernière cause d'accidents, on a dti
établir des ouvrages de défense tout spéciaux, parfois même de véritables tunnels en charpente solidements construits qui, sur les versants de la sierra
Nevada, n'ont pas moins de 70 kilomètres de longueur.
Avec un pareil précédent que n'oserait-t on pas
tenter et combien, comparé au chemin de fer américain, le transsaharien ne paralt-il pas simple et
d'exécution facile ? En effet le tracé africain, compté
partir de la lisière de nos possessions actuelles,
ne (levant avoir que 1920 kilomètres pour atteindre
le Niger, tandis que le chemin de fer du Pacifique
en a 2858 entre Omaha et Sacramento, nous avons
déjà de ce chef un avantage de près d'un tiers dans
la moindre longueur de ligne à construire. Au point
de vue des difficultés techniques que rencontre la
construction d'un chemin de fer en tout pays,
comme terrassements, tunnels et ouvrages d'art de
toute nature, on ne saurait contester que les conditions de traversée ne soient infiniment plus avantageuses dans le Sahara qu'elles ne l'ont été dans le
désert américain.
Jetons en effet un coup d'ceil sur le Sahara et
voyons rapidement avec M. Duponchel, en quoi consiste sa constitution géologique. Les roches graniti
ques forment l'ossature principale des monts Ilogghars et émergent sur tout le versant méridional.
Elles paraissent se continuer jusqu'au Niger, constituer les montagnes d'Aïr et se prolonger jusqu'au
Soudan par les séries de plateaux qui avoisinent le
Damergon. Il y a même lieu de penser d'après les
assertions de René Caillé que la majeure partie du
Sahara occidental appartient aux formations granitiques, sans dépóts marins postérieurs. Les vastes
plateaux qui s'étagent au nord des floggards dans le
grand bassin de l'Igharghar paraissent appartenir
des terrains palceozoïques, au dévonien et au silurien probablement, auxquels se mêlent des roches
éruptives indiquant une action volcanique général e
et prolongée dans toute cette région. Sur quelques
points on a receuilli des fossiles qu'on croit appar-
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tenir au terrain carbonifère, ce qui permet d'espérer
qu'on pourra peut être rencontrer dans cette région
les combustibles minéraux qui manquent complètement à 1'Algérie. Les assises de grès dévoniens se
prolongent, sous le nom de Batten (ventre) de Samani, sur une padie de la ligne de faite qui sépare
le bassin de l'Oued Hia de celui de l'Oued Guir,
jusqu'au nord de Goléah. Au delá le dévonien disparalt sous le terrain crétacé dont les puissantes
assises calcaires constituent le plateau du Mizab qui
doit son nom de Shebkha (réseau) aux profondes
découpures de vallées à parois verticales qui le sillonnent dans tous les sens. Des terrains erétacés
analogues se prolongent en vastes plateaux arides,
Hamad, dans toute la régence de Tripoli et dans le
Frezzan. C'est également á la même formation, bien
que probablement à un étage différent, qu'appartiennent les zones du Sahara qui s'étendent sur la
rive droite de l'Oued Cliédy; au sud de Laghouat,
dans le nord du bassin de l'Oued Guir, et probablement au delá vers l'ouest, s'appuyant sur les formations néocomiennes des versants sud de l'Atlas algérien et marocain.
Les terrains tertiaires paraissent faire á peu près
complètement défaut dans le Sahara, ou tout au
moins ne s'y présentent que sous forme de lambeaux
épars vers le nord, entre le terrain crétacé et les
dépóts quaternaires qui les recouvrent. Ces dernières
formations occupent de très grandes surfaces dans
le Sahara et paraissent constituer la presque totalité
du bassin de 1'Oued Guir, depuis les derniers affleuvements du terrain crétacé jusqu'au Touat et peut
être au delá. Ce terrain quaternaire est un sol d'atterissements sablo-limoneux dont la surface est inégalement endurcie en couches concrétionnées par
un ciment calcaire. La surface en est légèrement
ondulée et se prolonge à l'infini en immenses
plaines que la sécheresse habituelle de l'atmosphère
condamne à une stérilité presque complète.
Les terrains d'atterrissement ont subi des dénudations considérables qui, sur certains points, ont
creusé de larges et profondes vallées par lesquel les s'écoulent les eaux d'orage des affluents de
1'Atlas, qui sur d'autres points ont dénudé toute
la surface du sol primair, témoins épars de l'ancien niveau connus sous le nom de gour, s'élevant
á des altitudes de 50 á 100 mètres sous forme de
pyramides ou de córies tronqués aux parois abruptes et déchiqueté,es.
Une dernière formation caractéristique du Sahara,
probablement postérieure aux terrains quaternaires est celle des dunes de sable, disséminées
sur toute la surface du désert, mais plus particulièrement dans sa région septentrionale di se trouvent la formation déjà signalée comme barrant tout
le bassin de 1'O-Guier et sur la rive droite de
l'Igharghar inférieur, les dunes qui se prolongent
sur huit ou dix jours de marche dans la direction
de Ghadamès.
En somme, on voit que la constitution du Sa-
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hara, avec ses grandes plaines faiblement ondulées,
coupées de loin en loin par de larges vallées sèches,
présentent des avantages incontestables de facile
exécution, si on la compare aux régions accidentées que les Américains ont eu à franchir á travers
les grandes chaines de montagnes et les plateaux
élevés qui occupent tout le centre de leur continent. Wailleurs, comme nous l'avons déjà dit,
le chemin de fer transsaliarien l'emporte sur
celui du Pacifique par sa moindre longueur de
ligne à construire. Il se présente dans des conditions d'établissement tout au moins équivalentes
pour ce qui est des difficultés du clirnat, de l'hostilité des populations indigènes et des obstacles
locaux. L'inconvénient des sables inouvants qui
nécessitera la construction de plusieurs tunnels,
compense à peu près celui des avalanches de neige.
A un eul point de vue, celui de l'approvisionnement
de l'eau, la ligne africaine serait dans un certain
état d'infériorité. Mais il s'agit ici d'un simple
sacrifice, d'argent bien déterminé, facile à calculer
par avance et qui pourrait tout au plus se traduire par un surerolt de dépense de 12 á 15000 fr.
en moyenne par kilomètre.
« Il ne faudrait pas, dit M. Duponchel, se bercer de l'illusion que la traversée définitive du
Sahara pourra s'effectuer en posant directemen
des rails á fleur de s31, sans terrassements ni ouvrages d'art d'aucune espèce, je n'ai jamais soutenu pareille opinion. J'ai dit seulement, et je
crois avoir démontré que ce pays , par sa constitution physique, présente des conditions de
tracé relativement beaucoup plus faciles que celles
qu'on peut moyennement rencontrer ailleurs et
que par dessus tout il se prêterait, dans les conditions les plus avantageuses, à l'établissement rapide de la voie provisoire dont la pose devra précéder celle de la voie définitive, les faibles déelivités des grandes plaines du Sahara permettront
en effet de poser presque partout á. la surface du
sol naturel les rails de cette voie provisoire. La
rencontre des grandes vallées sèches ne saurait
elle-même constituer un obstacle à l'avancement
rapide des travaux. La voie de service les franchira toujours á niveau, sans autre inconvénient
que celui d'une interruption très passagère, en
cas d'orage accidentel. L'irruption subite d'une
crue pourra bouleverser les rails et intercepter la
circulation des trains ; mais il suffira de quelques
heures pour la rétablir après l'écoulement des
eaux. L'état de siccité habituelle de ces grandes
vallées, supprimant presque tout épuisement, donnera d'ailleurs des facilités exceptionnelles pour
asseoir les fondations des ouvrages définitifs qui

peu à peu remplaceront les traversées à niveau
et assureront la continuité du service régulier. »
Kaant de la possibilité constatée de l'ceuvre
qu'il entreprend, l'auteur cherche á déterminer
la direction la meilleure á suivre pour relier aux
contrées de l'Afrique centrale nos ports du littoral
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algérien. Les points du
Soudan qu'il convient de
viser sont faciles à déterminer et nous avons déjà
nommé Tombnuctou ;
faut y ajouter le coude
que le Niger fait à Bourroun et que M. Duponchel regarde comme particulièrement important
comme entrepót des productions du Soudan odental.
Quant au tracé à suivre
entre l'Algérie et le Soudan, l'auteur expose la
valeur comparée des diverses routes transsahariennes et s'arrête à celle
qui, passant par l'oasis
de Tuggart, prend ensuite une dépression qui,
longeant les contreforts
de M'Zab et du Batten de
Samani, se continue sous
les noms successifs d'Oued
Lua et d'Oued Mégniden
presque dans le centre du
groupe des oasis di el ie
va se perdre et st confondre avec la vallée principale de 1'O-Guier. Ce
tracé offre l'avantage
d'être à peu près sur le
méridien d'Alger, d'assurer une descente facile,
de faible inclinaison, sans
contre-pente sur le eersant sud du massif atlantique et de permettre d'utiliser sur le versant nord
la longue vallée rectiligne du Chélif qui est en
fait la seule direction par
laquelle on puisse franchir toute l'épaisseur du
massif en rampe continue, sans contre-pente à
la traversée des plateaux.
La ligne du Soudan
aurait pour point de départ la station d'Affreville sur le chemin d'Alger à Oran. Une première
section aboutirait à Laollouat et l'autre relierait
b
celle-ci au Niger.
La première section
que l'auteur a pu étudier
sur le terrain traverse les
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gorges du Chélif; le seuil
de Boghar formé de couches calcaires corrodées
d'une manière bizarre et
fortement tourmentées ;
la vallée d'Aïn-Oussera,
région marécageuse
un mirage incessant dont
la cause est mal expliquée refiète l'image trompeuse d'une eau absente;
le Djebel-Ou-Kect , crête
rocheuse qui s'diève à
1200 mètres et dont la
traversée ne parait pas
devoir être exempte de
grandes difficultés ; le
bassin de Zahrès ; les dunes de Messerane qui sont
en général fixées par une
végétation résistante de
graminées analogues au
chiendent, mais qui mobiles en certains points
nécessiteront sans doute
l'établissement de votItes
sur la voie ferrée ; l'Oued
Mélag et enfin l'Oued Ségneur.
Cette première section
entre Affreville et Laghouat, soit 373 kilomètres, nécessiterait d'après
les prévisions de l'auteur, une dépense totale
de 82 millions de francs.
La ligne de Laghouat
au Niger traverse le vrai
Sahara qui , s'il ne diffère pas sensiblement du
désert des plateaux et des
versants algériens au
point du climat et de la
vore, s'en distingue nettement au point de vue
orographique. Aux ter-rains plus ou moins accidentés qui forment les
dernières assises ou plutót les L derniers relèvements du massif atlantique succèdent dans la
direction du sud, de très
molles ondulations de
terrain dont le relief parait aller en s'affaiblissant à mesure qu'on s'éloigne davantage mais
qui restent au moins sur
de grandes distances ,
.

Carte géologique du chemin de fer traussaharien.
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soumises à cette loi générale de direction qui
régit tous les plissements
du sol algérien.
Jusqu'au Raz-el Chaab
(le Père de la Source des
ravins) le travail d'établissement de la voie
ferrée parait devoir être
facile. Mais le versant
sud de ce point culminant dont la cóte atteint
850 mètres est parsen
d'effondrements et de
crevasses profondes d'une
vingtaine de mètres. Tontefois gráce á la direction
toujours rectiligne dans
le sens du nord au sud
de ces ral ins, ces inégalités du sol ne sauraient
constituer un obstacle
la pose des rails.
La voie suivra ensuite
la large vallée de l'Oued
Lua jusqu'á. Goléali et
même presque dans les
oasis du centre. C'est une
dépression libre de sable
sur tout son parcours qui
parait constituer une série
de bas-fonds successifs
Glui, par une ou plusieurs
coupures, écoulent lezers
eaux dans les vallées du
M'Zab, d'oU elles rejoignent le bassin de 1'Oued
Mia.
Nous ne possédons que
bien peu de renseignements positifs sur tout
le parcours des 900 kilonaètres qui séparent du
Niger les oasis du centre.
Ce qui parait le plus positif c'est qu'après avoir
dépassé la zone des oasis
la dépression est dirigée
vers l'est pour s'infléchir
ensuite au sud vers le
grand fleuve. Mais M. Duponchel reconnait que
c'est seulement après être
arrivé dans le Touat que
l'on pourra songer á arrêter (rune maniere dé finitive la direction à suivre pour atteindre le but.
Quoiqu'il en soit , et
malgré le vague de ces

données, l'auteur cherche
établir le devis des
frais auxquels donnera
lieu la grande ligne du
Soudan. La conclusion
est que 400 millions de
francs répondraient à toutes les exigences et il n'a
pas de peine à montrer
que les transports de denrées qui nous viendraient
de la région tropicale aura ient bientót couvert tous
les frais.
Il parait en effet que
le Soudan, contraire absolu du Sahara, est nu
vrai grenier d'abondance
uit nous n'aurions qu'à
puiser. Disons quelques
mots en terminant de la
constitution de ce beau
pas. Les granites , les
t neiss et les micaschistes
forment l'ossature principale de la grande chaine
dorsale des montagnes de
la Sérijgarnbie et de la
Guinée aussi bien que des
massifs du Haoussa entre
le lac Tchad et le Niger
et probablement de Mumbory, dans la grande boucle du fleuve. Une grande
formation de gres que
M. Pomel croit devoir
rapporter au terrain jurassique s'étage en terrasse sur le littoral ma
ritime et parait se continuer dans le bassin
inférieur du Niger. Les
terrains tertiaires feraient
complètement défaut, tant
dans le centre que sur la
lisière maritime. M. Pomel eense qu'il en est de
même des terrains quaternaires. Au point de
vue des ressources minéralogiques , l'abondance
des terrains aurifères est
un fait acquis. De tous
temps les nègres ont retiré la poudre d'or en
'avant les sables des rivières. Les derniers renseignements fournis par
M. Bonnat sembleraient
indiquer dans certains gi,

Chemin de fer transsaharien. Projet de M. I)uponchel.
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intervention l'ordre matériel et moral, la paix et
sements de ce genre, existent sous les eaux profondes
la sécurité, sans lesquels tont travail producteur
du Volta et des autres rivières de 1'Ashanty, un degré
est impossible en quelque pays que ce soit ».
de richesse très supérieur à tout ce que la CaliSTANISLAS MEUNIER.
fornie et 1'Australie ont pu offrir au début de leur
exploitation. Pour l'étendue, pour le climat, pour
‹>4.les productions végétales, le Soudan peut être comparé à l'Inde anglaise. Son sol, fortné de couches
épaisses d'alluvions que de nombreux cours d'eau
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Les causes actuelles en géoloqie, par STANISLAS MESTsur nos marchés européens. Le sucre et le café ne
NIER. 1 vol. in-8 avec gravures. Paris, Dunod, 1879.
paraissent pas jusqu'ici avoir été l'objet d'aucune
Comme son titre l'indique. ce livre, dit l'au'enr, est
culture suivie dans le Soudan. Mais il est hors de
doute qu'ils pourraient s'y propagor et s'y dévelop- le résumé de lesons que nous avons été appelé dunner
ie dti Muséum d'his'oire naturelle,
per dans des conditions tout au moins aussi bon- dans la cbaire de géolo
4 dopu's six années nous suppléons, dans une partie de
nes que sur le littoral et aux Antilles, Barth a vu son enseignement, M. le proresseur Daubrée. A vrai lire,
une petite plantation de cannes à sucre réussir il résulte de la réunion des deux cours consocrés, l'un en
parfaitement dans le Bournou, entre les mains d'iin
1877, á l'exposition générale de la doctrine des causes
ancien esclave revenu des Antilles ; et les derniers
actuelles en aéolorie, l'autre suivante, l'application de cette doctrine á l'étude de la géologie pariexplorateurs qui ont parcouru la région des grands
sienne. Mais nous avons fondu ensemble ces deux points
lacs dans laquelle prennent leur source la plupart
des tributaires du lac Tchad et du Denoué, y ont de vue d'une manière intime, de facon à en faire un
seal tont, ou ron trouvera un résumé de l'état actuel de
vu le café réussir aussi bien qu'à Zanzibar.
la science. On remarquera cepenlant une sorte de disCes faits et d'autres dont il serait facile de proproportion entre les diverses parlies de cet ouvrage :
longer l'énumération justifie évidemment le projet
l'histoire des terrains est, á elle seule, beaucoup plus déde coloniser le S oudan et l'on sera encore de l'avis veloppée que celles ensemble des masses cristallisées et
de M. Duponchel qui, après avoir montré que ce des rothes éruptives, Cela tient exclusivement á ce que
qui a fait jusqu'ici rinfériorité du Soudan par les circonstances nous ayant perm's de l'étudier personrapport á l'Inde, a été uniquement le défaut abnellement bien davantage, nous avons pu offrir au public
solu de voies de communications naturelles pou- un ensemble d'observations ori2inales á leur égard. A ce
vant permettre l'exportation de ses produits agri- point de vue, neus nous permettrons de signaler spéciacoles, il ajoute : « L'immense avantage du ehemin lement les chapitres relatifs aux terrains de transport, á
la variation des couches, etc. Les tables alphabétiques,
de fer projeté joint á la proximité relative d'une
rédaction desquelles nous avons apporté un soin tout
région tropicale qui se trouve au plus près de la
particulier, constituent un véritable dictionnaire de géonotre méridien, sera de faire disparaitre, pour les logie.
Francais qui voudront exploiter le Soudan, tous
les inconvénients des dangers du climat résultant
de cette expatriation momentanée, en permettant
LUMIL'RE ÉLECTRIQUE
un rapatriement rapide, sans fatigues et peu coilteux, dès que l'état de santé le rendra nécessaire. »
COMPARAISON DES SYSTPMES A INCANDESCENCE
Et il émet cette opinion très juste que le proET DES SYSTÈMES A ARC YOLTAÏQUE.
()Tamme de notre colonisation ne devra pas être
Il nous parait utile de préciser les différences
de substituer des travailleurs européens aux travailleurs indigènes, mais « de régulariser la situa- qui existent entre les lampes à incandescence et
tion de ces derniers, de leur assurer par notre celles à are voltaïque, de bien établir ce que c'est
-

,

LA NATURE.•
qu'un are voltaïque, à quoi on reconnalt son existence , et dans quel cas on peut alfirmer qu'il
n'existe pas.
Voici ce qu'en dit M. Jamin, dans son Traité de
Physique, 2e édition, et que nous ne voulons en
rien ehanger.
« Les rhéophores opposés d'une pile avant en
général peu de tension, ne donnent point d'étincelle quand on les rapproche ; mais ils en produisent toujours une, à la vérité très petite, quand
après les avoir réunies on vient á les séparer. Si
alors on les maintient à une petite distance et que
l'énergie de la pile soit considérable, l'étincelle se
trarisforme en une lumière continue que l'on
nomme l'arc voltaïque et qui le montre avec un
grand éclat entre deux électrodes de charbon. »
D'après cet exposé on voit que pour qu'il y ait
are voltaïque, il faut une distance entre les électrodes.
Une des propriétés les plus caractéristiques de
Parc voltaïque, c'est qu'on y observe un transport
dans les deux sens; transport de la matière de l'électrode positive á la négative et inversement ; on a
établi ce fait d'une manière irrécusable en employant des électrodes de matières différentes. Ce
phénomène est capital, parce qu'il fait voir qu'il y
a dans l'arc une chalne conductrice, qui donne la
continuité au circuit, même quand l'arc est produit dans le vide de la machine pneumatique.
Enfin , M. Edlund, savant physicien suédois, a
établi, par des expériences délicates, que Parc voltaïque présente non seulement une résistance passive au passage du courant, comme celle qu'offre
un fil plus ou moins bon conducteur, mais aassi
une résistance active analogue à celle que présente
un voltamètre placé dans un circuit et qui est
connue sous le nom de polarisation des éleetrodes.
Cette polarisation parait liée avec le phénomène de
la combustion des charbons dans l'arc voltaïque,
combustion qui marche deux fois plus rapidement
sur l'un que sur l'autre. Quoi qu'il en soit , au
reste, de sa cause, le fait est admis par tous les
physiciens, et M. Edlund a même évalué la force
électromotrice de polarisation á 20 volts environ,
soit celle de 12 Bunsen à peu près. Ii résulterait
de là que l'arc voltaïque ne peut pas être obtenu
avec une pile de moins de 12 á 13 Bunsen ; et que
si on veut mettre deux arcs voltaïques dans un seul
circuit, il faut que la source ait une force électromotrice supérieure à 25 Bunsen.
Avant de quitter ce sujet, il faut rappeler encore une expérience et un appareil fort intéressant
de M. Fernet, fondé sur le principe d'Ampère de la
répulsion réciproque de deux éléments contigus
d'un courant. M. Fernet suspend très librement
deux charbons, l'un dans le prolongement de l'autre et se touchant par leurs extrémités; au moment
ou un courant suffisant passe dans ces charbons,
ils s'éloignent l'un de l'autre et l'arc voltaïque apparait entre eux, M. Fernet fait ainsi deux choses
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la fois ; d'abord il fournit une démonstration expérimentale du principe d'Ampère, la seule satisfaisante qu'on ait encore donnée ; et ensuite il réalise
le plus simple des appareils automatiques de lumière électrique qu'il soit possible d'imaginer.
Cette expérience intéressante a été reprise par
M. Reynier qui a combiné une lampe fondée exactement sur ce principe et très ingénieusement disposée, mais abandonnée depuis pour d'autres solutions moins simples en théorie, mais moins délicates en pratique.
La répulsion, en effet, dont nous venons de parler est extrêmement faible et on s'est trompé quand
on a cru que la lampe de M. Varley était basée sur
ce principe.
C'est en se servant d'autres artifices que M. Varley a voulu combiner sa lauwe. C'est ce, qui résulte
indiscutablement de son brevet franois du 49 juin
1877, dans lequel on lit ce qui suit :
« Dans certains cas , je construis le disque de
charbon en plusieurs morceaux distincts , chacun
étant isolé de ses voisins par un isolant convenable.
Dans ce cas, l'arc voltaïque se forme quand la baguette de charbon passe sur les parties du disque
occupées par les fragments isolants. Quand on emploie un disque de charbon plein, un légPr mouvement de trépidation dolt être communiqué á la
baguette de charbon par un moyen quelconque afin
d'assurer de temps à autre la séparation des deux
conducteurs. »
Ainsi M. Varley n'a pas songé á produire un are
voltaïque entre deux points sans distance entre eux,
ce qui eut été absurde; et il n'a pas voulu faire
usage du principe de la répulsion, sans doute parce
qu'il le jugeait impropre à une application pratique.
Les appareils d'incandescence sont tout autres ; et
il est fácheux de les confondre avec les précédents.
Nous avons entretenu les lecteurs de la Nature de
la lampe à charbon incaudescent s'usant par le
bout, imaginée par M. Reynier et nous n'avons pas
revenir sur la description que nous en avons
donnée. Nous voulons seulement insister aujourd'hui sur ce fait que cette lampe est bien á incandescence et qu'il n'y a aucun effet d'arc voltaïque
dans sa fonction. Cela résulte de ce que le crayon
est poussé vers le butoir par un poids ou contrepoids assez considérable ; de ce que le disque de
charbon qui sert de butoir tourne sous l'influence
de la pression exercée obliquement par le crayon.
Cela résulte de ce que la lampe fonctionne avec six
éléments Bunsen , force électromotrice très inféricure à celle qui est nécessaire au minimum, d'après M. Edlund, pour la production d'un are voltaïque. Cela résulte de ce qu'on n'observe pas de
transport de matière du crayon au disque, quand
on se met dans des conditions convenables pour la
constater. Cela résulte de ce qu'il n'y a aucune
différence appréciable dans l'aspect de la lampe,
que le courant aille de haut en bas ou de bas en

LA NATURE.

8

haut, tandis qu'il y a une dissymétrie dans l'arc
voltaïque. Cela se voit enfin dans l'image agrandie
projetée sur un écran , image dont la figure cijointe donne une idée très exacte. Le disque est
visible, faiblement éclairé , mais assez cependant
pour qu'on voie sa progression ; progression continue si la lampe est parfaitement réglée, disco: tinue et saccadée dans quelques cas. Le contact latéral est visible également, faiblement éclairé. Le
crayon enfin apparait brillant; son diarnètre va en
diminuant, et son éclat en augmentant depuis le
contact latéral jusqu'au contact en bout. On voit le
contact entre le crayon et le disque , sans aucun
intervalle. On voit même l'extrémité du crayon ,
ramollie, fléchie quelque pen et témoignant ainsi de
la pression qu'elle exerce.
. Quel que soit le mérite relatif des lampes á in-

Image agrandie du crayon d'une Iampe électriqu e'
incandescence.

MISSLONS SCIENTIFIQUES FRANÇAISES
DANS LE GRAND ARCHIPEL INDIEN

La publication de livre si remarquable de M. R.
Wallace sur le grand archipel d'Asie, n'a pas eu
pour seul résultat d'appeler l'attention du grand
public sur d'admirables contrées qu'il connaissait
peine de nom, ou de soulever de nouveau quelques
problèmes de géographie zoologiquc, abordés déjà
presque tous avec plus ou moins de succès dans la
première moitié de ce siècle. Un certain nombre de
voyageurs, en lisant ce charmant volume, oat senti
naitre le désir de visiter, comme le grand naturaliste anglais, ces fles dont il a su rendre si intéressante la description. En France, comme en Hollande, en Allemagne, en Russie, en Italie, etc., des
expéditions scientifiques se sont organisées pour Ia
Malaisie, et les régions avoisinantes , et nous ne
comptons pas aujourd'hui moins de quatre missions
en cours d'exécution ou en préparation pour ces régions que nos explorateurs avaient si complètement
négligdes depuis plus de trente années.
La première de ces missions a été confiée à un
botaniste enthousiaste, M. le doctenr de la Savinière, dont on annonce le prochain retour des Célèbes
avec une riche moisson de plances. Pour la seconde
c'est un artiste qu'on a choisi, M. Charnay, dont
l'ouvrage sur le Yucatan , en collaboration avec
M. Viollet-le-Duc est si apprécié des américanistes,
et qui semble devoir s'attacher principalement à l'étude des vestiges de civilisation indoue que renferment les Bes de la Sonde. M. Charnay s'est, en outre,
formé au Muséum avant son départ, à l'étude de
l'anthropologie descriptive, et déjà un certain nombre d'observations bien prises, envoyées par ce voya.geur, sont venu témoigner de son aptitude toute
spéciale pour ce genre de recherches.
La troisième mission scientifique, envoyée par le
gouvernement franÇais dans les Îles Malaises, aura
quitté Toulon, au moment dr paraltront ces lignes.
Cette fois, ce ne • sont plus les fles de la Sonde, ce
n'est plus le nord des Célèbes que nos voyageurs
veulent visiter. eest dans l'inconnu qu'ils s'élancent,
c'est Bornéo, qui est l'objectif principat de la mission qu'ils ont sollicitée, non point le Bornéo des
Hollandais ou du Rajah Brooks, mais le Bornéo du
N. E., presque complètement inconnu jusqu'ici, et
que MM. Montano et Rey se proposent d'étudier en
géographes, en zoologistes et en anthropologistes.
Ils gagneront ensuite le groupe de Solo, que l'occupation toute récente des Espagnols rend maintenant
accessible aux recherches des hommes de science,
et peut-être la grande Île de Mindanao, dans l'intérieur de laquelle s'étendent plusieurs grands lacs
dont la carte reste á faire, et dont la flore et la faune
sont aussi nouvelles pour la science que celles du
Nord de Bornéo.
MM. Montano et Rey, docteurs en médecine, élèves
du Muséum d'histoire naturelle de Paris, ont très
-

candescence et de celles á are voltaïque, elles diffèrent les unes des autres et il ne faut pas les confondre. Si on cornprend bien les unes et les autres,
on aura plus de chances de les perfectionner rapidement, Lalumière électrique n'a pas dit son dernier rriot ; bien au contraire ; les lampes surtout
appellent 'des modifications ; ces progrès se feront,
plusièurs inédits encore seront bientót présentés au
public ; ,mais si nous voulons que la France garde
le premier rang dans cette importante branche de
la physique appliquée, il faut voir clair dans nos
idées et ne pas confondre des choses dissemblables.'
L'arc voltaïque est une eho'se, l'incandescence en
est une autre ; certainement la luárière de l'arc voltaïque resulte d'une incandescence locale des charbons, mais les conditions dans lesquelles elle se
produit sont très particulières ; dans les larnpes à
incandescence, il n'y a pas d'arc voltaïque et voilà
tout au moins une différence bien tranchée.

A. NIAU VET.
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Chef Dayak, de Bornéo, d'après une photographie.

sérieusement préparé le difficile voyage qu'ils com- 1 mencent. Les opérations de toute sorte que néces-
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sitent les études variées et complexes qu'ils doivent
aborder, leur sont également familières, et tout fait
espérer qu'ils apporteront sur les pays qu'ils visiteront et sur leurs habitants, une riche moesson de
faits.
Toutes les branches de l'histoire naturelle se recommandent également à leur attention. Mais l'anthropologie descriptive est peut- être, de ces sciences,
celle qui a le plus á gaper à leurs études.
Quoique le temps soit déjà loin ou l'on confondait toutes ensemble les diverses races humaines
qui peuplent ces terres sous le nom commun de Malais, les indigènes de l'intérieur des plus grandes fles,
de Bornéo en particulier, les Dayaks dont la figure
ci-jointe représente un spéeimen fort remarquable,
sont encore aujourd'hui regfardés par quelques ettinologues comme des Malais sauvages, quoique leurs
caractères physiques les éloignent considérablement
des Malais- proprement dits.
Bornéo renferme mare ces Dayaks de l'intAneur,
et les Malais de la Me, diverses tribus noires dont
on ne sait que peu de chose, mais qui semblent bigin,
certaines d'entre elles au moins, appartenir à cette
race Négrito, dont les Aëtas des Philippines sont les
représentants les plus répandus aujourd'hui. Les
montagnards de Solo, les Hilloonas de Mindanao,
font pent-être partie du même groupe.
Puis il y a ces singulières tribus maritimes, appelées par Hienzi Biadjak-Tzèngaris, et dont jamais
aucun voyageur n'a rien dit de positir; les Mindanais, sorte d'intermédiaires ethnologiques entre
les Dayaks et les Tagals de LuÇon ; les Chinois immigrés et leurs métis ; les Papouas amenés de l'Est
en esclavage, etc., etc. M. Montano qui a déjà fait paraure sur les Dayaks un mémoire d'une certaine
étendue , a soigneusement étudié les nombreuses
questions relatives ii toute cette ethnologie, encore
si obscure, et nous espérons Men qu'il rapportera
la solution de quelques-uns de ces problèmes que
les études du cabinet ne sauraient fournir complète.
La quatrième mission franÇaise en Malaisie n est
encore en préparation. C'est M. Marche, l'un des
explorateurs de l'Ogooué , qui en a la direction.
compte principalement vi'iter Linon et les autres
Philippines du Nord. Nous reviendrons sur cette''
exploration lorsque les grandes lignes en seront définitivement arrêtées.
E. T. HAMY.

L'ALCOOLISME
La Sociétg industrielle de Mulhouse a acquis une
réputation méritée, non seulement par d'excellents
travaux scientifiques et techniques, mais encore par
le patronage qu'elle exerce sur de nombreuses institutions sociales dues à l'initiative de ses membres, et parmi lesquelles on compte principalement

les cités ouvrières. Ces cités, avec les cercles ouvriers, dont un seul possède jusqu'à 1700 adhérents, constituent un remède effieace pour combattre chez le peuple les abus des liqueurs spiritueuses, mais leur action est encore très limitée et
le mal fait aujourd'hui de grands progrès. La Société industrielle a chargé de l'étude de cette grave
question son comité d'utilité publique, dans lequel
le docteur Schoelihammer a récemment lu un mémoire I dont les observations statistiques et les
considét ations sont des plus frappantes.
L'auteur fait d'abord remarquer la différence
entre l'ivrognerie et l'alcoolisme. Le premier de ces
vices consiste dans la fréquence de l'ivresse, résultant d'une consommation de boissons spiritueuses
telle qu'en peu de temps la liniite des capacités
physiques du corps est dépassée. Boire sans rompre
l'équilibre des capacités du cerveau, boire régulièrement tous les jours par quantités moindres, de
manière á s'y accoutumer, constitue l'alcoolisme,
dont les symptómes sont identiques à ceux d'un
empoisonnement.
Après des troubles digestifs intenses, de très fréquentes insomnies, se manifeste une grande irritabilité dans le caractère, un état de morosité conti
nuelle, de colère contre les objets et les personnes,
et bien des ménages auparavant paisibles sont troublés pour toujours.
L'alcool exerce son influence délétère sur le eerveau, sur les poumons, sur le foie et les reins.
Après une, agitation extrême arrivent la prostration, l'hébétude alternant avec les hallucinations.
La répétition des excès peut conduire à l'état aigu
qu'on appelle delirium tremens ou à l'épilepsie.
Les facultés baissent, la mémoire se perd ; l'homme
tombe dans une sorte d'indifférenee stupide dont il
ne sort que pour réclamer sa boisson favorite. Son
cerveau se ramollit, et dès Tors il devient incurable. En même temps se manifestent de profondes
altérations morales, la perte des sentiments du devoir, amenant parfois la ruine, le déshonneur de la
famille ; la folie, le suicide, et, dans tous les cas,
la procréation d'enfants chétifs voués aux maladies
qui amènent la dégénéreseenee de la race.
Le vin naturel serait la meilleure des boissons
spiritueuses, mais deux causes tendent à en amoindrir la consommation en Alsace : les falsifications
devenues de plus en plus fréquentes sur le vin
blanc, et le rencliérissement des vins rouges de
France par suite (les droits exorbitants dont ils sont
frappés h la frontière. L'auteur du mémoire voudrait voir la consommation de la bière plus générale. L'ivresse est rarement amenée par cette boisson ; l'alcoolisme aigu ou chronique ne se rencontre pas sous son influence seule, et ne devient possible que chez certains buveurs qui sont entrainés
à boire des akools, sous le nom de chasse-bière,
destinés, disent-ils, à faciliter la digestion. Il y a
1
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lieu de chercher tont ce qui peut favoriser la fabrication de la bière á bon marclié et á en faire la
boisson usuelle dans les families.
Les liqueurs, l'eau-de-vie, et leur essence, l'alcool, voilà l'ennemi auquel il faut s'attaquer. Le
vin et ses succédanés produisent et ont produit de
tout temps l'ivrognerie, mais c'est l'alcool, dont l'usage et surtout l'abus appartiennent á une époque
assez récente, qui conduit á l'empoisonnement dont
la fréquence devient inquiétante.
C'est vers le seizième siècle que l'eau-de-vie est
devenue une boisson usuelle, mais ce n'est que vers
la fin dil dix-huitième siècle que l'introduction de
la distillation lui a fait prendre une importance qui
en grandissant rapidement est arrivée á donner les
tristes résultats que nous déplorons. La France est
le seul pays oei la distillation du vin s'est développée
sur une grande échelle, mais elle diminue maintenaut beaucoup et tend même à disparaitre dans eertaines régions. Les autres pays ne produisent que
des alcools tirés des mams de raisin, des grains,
des mélasses, des betteraves, des pommes de terre
et des topinambours.
La statistique moutre que la consommation de
l'alcool a augmenté très rapidement. En France, la
fabrication moyenne, de 140,000 hectolitres de
1863 5 1874, atteignit près de 200,000 hectolitres
en 1876 et correspondait à une consommation de
/ litres par tête et par an. A la même époque la
consommation moyenne en Angleterre était de 6 litres, 6, et en Allemagne de 5 litres, 2. En Russie la
consommation de pur est montée de 10 litres
par tête à 2() litres entre 1867 et 1869. A Mulhouse on eut de même en 1875 line consommation
double de celle de 1873, soit 2347 hectolitres, représentant 6 litres par tête et par an.
L'envahissement est done général, et il faut ajouter que la boisson en usage est extrêmement mauvaise. On avait d'abnrd des produits sains, principalement des eaux-de-vie de fruits, mais ils ne sont
plus fournis que par de rares producteurs qui les
réservent le plus souvent pour leur usage personnel. Le g.-and public qui consomme l'eau-de-vie est
par suite réduit à boire des imitations de ces eauxde-vie naturelles, obtenues par l'addition aux alcools d'industrie de diverses substances propres
leur donner le galt exigé. Cet alcool, fabriqué dans
de grandes usines du nord de 1'Allemagne, est expédiée en Alsace, franc de droits et á bas prix. II
renferme toujours une certaine quantité de principes volatils ayant des propriétés toxiques, et subit
en outre de nombreuses faisifications opérées par
les débitants.
L'analyse chimique a montré que les substances
employées sont d'ordinaire le poivre, le gingembre , le piment , le pyrèthre, l'acide sulfurique,
l'ammoniaque, l'acétate d'ammoniaque, I'alun, le
datura, le laurier-cerise, toutes destinées à développer dans la liqueur la saveur et le bouquet qui
plaisent aux consommateurs.
-
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Les observations faites á Mulhouse montrent que
dans les classes aisées et instruites l'alcoolisme
l'état d'abus persistant, chronique, est inconnu. La
partje de la population qui lui paye le plus large
tribut se trouve parmi les artisans, et dans cette
catégprie il faut ranger tous les métiers. I1 y a des
distinctions à établir entre les diverses professions,
mais on peut dire en général que l'alcoolisme, dans
chacune, est en raison directe des loisirs.
Dans un relevé des cas d'alcoolisme avec delirium
tremens traités à l'hópital de Mulhouse, nous
vovons une progression qui va de 2 cas en 1868 á.
37 cas en 1877. 11 est difficile de dire oh le mal
s'arrêtera ; l'impulsion est donné,:-, rien de plus facile que de constater jour par jour l'extension qu'il
prend.
Si l'ivrognerie est très répandue chez les ouvriers,
l'alcoolisme chronique y est moins fréquent. Ce qui
tend à grossir le ehiffre des cas, c'est qu'il existe
une catégorie de travailleurs qui par leurs goáts,
leurs habitudes et les mceurs .qu'ils ont adoptées
sont youés á l'alcoolisme. Ce sont les commissionnaires, les porte-faix, les scieurs de bois, les conducteurs de houille, ensuite les nombreux déclassés
de toute sorte, vagabonds et mendiants, chez lesquels la sobriété est l'exception et l'ivresse la règle.
Comme ils disposent de plus de loisirs que les our:iers proprement dits, ils emploient leur temps á
boire et c'est presque toujours de l'eau-de-vie. La
plupart finissent à l'hópital.
A la campagne comme en ville la consommation
de l'eau-de-vie, ou plugt de l'alcool, a aussi plus
que doublé dans les cinq dernières années. En
maints endroits l'alcool remplace comme boisson
réputée fortifiante le vin et la bière qui content
trop cher. L'abus devient facilement habituel, et
l'intoxication alcoolique, qui dans beaucoup de
localités était chose inconnu, n'est bientU plus
qu'un fait vulgaire. Ainsi dans les campagnes, chez
les paysans comme partout ailleurs, il parait indispensable d'entrer en hitte contre cette tendance
funeste, et de l'entraver par tous les moyens possibles.
L'auteur d'un ouvrage excellent', le doeteur Lunier, a mis en évidence la _plupart des faits précédents par des cartes teintées , dont nous donnons
ci-contre un specimen. Urne première indique les
quantités d'alcool (voy. la carte ci-contre), une seconde, les quantités de vin consommées dans chaque
département de la France et il suftit d'un coup d'ceil
pour voir que l'intensité des teintes est inverse.
Dans les cartes qui présentent par département la
proportion des inculpés pour cause d'ivresse publique, des morts accidentelles par suite d'excès de
boisson, enfin les aliénés pour cause alcoolique, ce
sont les régions privées de vin qui sont les plus
fortement teintées. Au contraire, les départements
1 De la production et de la consommation des boissons
alcooliques en France, et de leur influence sur la santé
physique et intellectuelle des populations. — Savy, éditeur.
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du Centre et du Midi ont les teintes les plus Claires,
indiquant l'absence des ravages causés par les boissons alcooliques. • •
Dans la conclusion de son mémoire le docteur
Schoellhammer cherche les moyens pratiques de
combattre la marche envahissante de l'alcoolisme.
met en première ligne l'instruction et la moralisa-

tion des masses. Il est en effet indispensable que
les populations soient en état de lire et d'apprécier
ce qui se public sur les dangers des abus dont on veut
les préserver. En second lieu, il faudrait que les
boissons saines, telles que le vin blanc, le vin rouge
naturel, la bière et accessoirement le café, le chocolat et le thé., fussent autant que possible affran-

Consommation de l'alcool enrrance en 1873. (D'après le Dr Lunier.)

chies de droits et d'impóts excessifs. Ces boissons
sont les antagonistes de l'alcool, dont il faudrait au
contraire chercher á limiter la fabrication en le
surchargeant des impóts qu'on enlèverait aux autres
boissons.
D'autre part, il serait á désirer qu'on restreignit
le noinbre des cabarets aux besoins de la population , et qu'on soumit tout établissement destiné á distribuer l'alcool á une patente spéciale.

Enfin, pour agir par l'exemple, et pour distraire le
peuple de ses habitudes vicieuses, il faudrait encourager, en les soutenant, la création de Cercles et de
Sociétés closes, oh toutes les espèces de distractions
trouvent accès, mais d'oh les boissons nuisibles
sont sévèrement proscrites.
F. ZURCHER.
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LE PENCEMENT DE L'ISTHME AMERICA1N
Le 15 mai 1879, le Congrès international d' études
du canal interocéanique s'est réuni á Paris, sous la
présidence de M. F. de Lesseps. C'est à l'illustre
président-fondateur du canal de Suez, auquel eet
honneur revenait de droit, qu'est due l'idée de cette
assemblée internationale, destinée á résoudre un des
plus grands problèmes de notre epoque. La plupart
des nations civilisées s'étaient fait représenter ;
I'Angleterre, la Belgique, la Hollande, la Suède, la
Norwège, 1'Allemagne, la Russie, 1'Italie, la Suisse,
1'Espagne et le Portugal, les États-Unis, le Mexique,

le Guatemala, le Salvador, le Nicaragua, le Costa
Rica, la Colombie, la Chine et le royaume d'Hawaï,
avaient envoyé leurs délégués. Après dix jours de
travaux et de discussions, le Congrès a fixé son
choix parmi les projets les plus sérieux qui avaient
été proposés jusqu'ici et dont nous représentons les
tracés sur la carte ci-jointe. Ces projets sont les
suivants :
(loco. Projet (n° 1 sur la carte) avec écluses
et tunnel du commander Selfridge, réétudié en détail par le lieutenant commander Collins, du golfe
d'Uraba á la baie de Chiri-Chiri, via Atrato et
Napipi.
Projet (n° 2) avec écluses
DARIEN MÉRIDIONAL.

Carte des divers projets d'un canal interocéanique.

et tunnel de la Commission internationale, du golfe
d'Uraba au golfe de San Miguel, via Atrato, Caquirri
et Tuyra avec variantes.
DARIEN MÉRIDIONAL.
Projet (n° 3) t niveau avec
tunnel de la Commission internationale, d'Acanti
au golfe de San Miguel, via Tiati, Tupisa et Chucunaque.
DARIEN OCCIDENTAL. Projet (n° 4) á niveau avec
tunnel, étudié par Mac Dougal, le commander Selfridge et la Commission internationale, de la baie
de San Blas it l'embouchure du Bayano, via Nercalegua et Mamoni.
Projet (n° 5) avec écluses du comPANAMA.
mander Lull, de Colon it la baie de Panama, via
Chagres. — Projet (n° 6) á niveau avec ou même sans
tunnel de la Commission internationale (MM. Wyse
-

-

et A. Reclus), de la baie de Limon it la rade de Panama, via Chagres et rio Grande avec variantes.
(Ces deux projets suivent, comme on le voit, le
même tracé.)
NICARAGUA ET COSTA RICA.
Projet (n° 7) avec
écluses de Childs réétudié en détail par le commander Lui!, des environs de Greytown à Brito,
via San Juan et rio Grande avec variantes. Ce projet
a paru obtenir la préférence aux États-Unis.
Le Congrès a voté par appel nominal les propositions suivantes :
-

La Commission se plarant au point de vue pour
lequel elle a été instituée est d'avis que le canal
interocéanique d evra être dirigé du golfe de Limon
á la baie de Panama.
Elle recommande spécialement l'établissement
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d'un canal maritime á niveau dans cette direction.
C'est M. l'amiral La Roncière le Noury qui a proclamé ce résultat au milieu des applaudissements.
Après une courte allocution du président de la Société de géographie, M. de Lesseps a ajouté quelques mots qui ont soulevé l'enthousiasme. « Un
général, s'est-il écrié, qui a gagné une bataille, ne
refuse jamais d'en livrer une seconde. » Après la
victoire du canal de Suez, nous verrons celle du
percement de l'isthme américain.
Le projet qui a été solennellement adopté par le
Congrès est celui qui est indiqué sur notre carte,
no 6 ; il est du á deux officiers de la marine franÇaise , MM. Wyse et Reclus , et parait offrir de
grands avantages. Le canal traverserait des régions
habitées, passerait à cké de villes pourvues de ressources. Il exige, il est vrai, la construction d'un
tunnel de 6 kilomètres environ de longueur, et d'une
hauteur as.ez considérable pour y laisser passer les
navires. La dépense totale qu'il nécessiterait serait
de 400 millions en chiffre rond.
Il ne faut pas oublier que le commerce actuel
des pays qui se trouvent dans le rayon d'attraction
du tunnel est pour le traffic international de 1 milliard 800 millions, et se traduit par un tonnage de
4 830 000 tonnes. En se basant sur la progression des
quinze derrières années, on peut s'assurer que le
tonnage, dans dix ons, atteindra près de 9 millions
annuels. Si, pour rester dans des évaluations minima , on défalque 20 0/0 sur cette progression,
on arrive avec la Comniission statistique du Congrès
au chiffre de 7 250 000 tonnes. En fixant á 15 fr.
le montant des droits it percevoir par toune (et ce
chiffre n'est nullement exagéré) , on voit que le
canal de l'isthme américain peut fournir un revenu
annuel de 108 750 000 francs, soit plus de 10 0/0
d'un capital de 1 milliard de francs. Le cóté économique du problème se présente done dans les
conditions les plus favorables.
GASTON TISSANDIER.
— La suite prochainement. —

Depuis huit jours environ
L'Éruption de l'Etna.
le volcan sicilien est en feu. La montagne projette des
quantités de cendres noires tellement denses qu'elles
obscurcissent les rayons du soleil. Une pluie de cendres
est tombée à Messine, et s'est étendue jusqu'à Reggio,
dans la Calabre. Trois nouveaux cratères se sont faits jour
près de Randazzo ; la lave coule avec une grande visesse
dans la direction du bourg de Blancavilla, ou l'on est fort
alarmé, et aussi du cêté de Santa Maria de Licodia et de
Paterno. Des dépêches représentent ce spectacle comme
"grandiose et effrayant.
L'éruption est continuelle, sans intermittences. Les trois
cratères sont à une distance d'un mille l'un de l'autre.
Le 26 mai, un grand nombre de boules de feu très
brillantes ont été projetées à une grande hauteur et ont
éclaté comme des fusées en retombant en pluie d'étincelles. Le courant de lave est évalué á 70 mètres de largeur, et il a parcouru plus de 6 kilomètres, en apparence
dans la direction de Randazzo.
Le 30 mai, des nuages de cendres très épais couvraient
Piedimonte, ou règnait une obscurité presque complète.
—

Leg femmes savantes.
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Une feuille spéciale, la

Gazette des femmes, a pris la peine de relever la liste

L'application de
l'électricité, comme force motrice, appartient désormais
á la science et á l'industrie. Elle a été affirmée, le jeudi
22 mai, par la remarquable expérience faite à Sermaize
en présence d'une délégation de l'Institut, une Commission de la Société nationale d'agriculture de France et de
la Société des agriculteurs de France.
Une foule de 1200 á '1500 étrangers était accourue des
villes et bourgades voisines.
Les inventeurs ne se servent pas de piles, mais emploient
les machines Gramme, qui fonctionnent déjá pour la production de la lumière. Le courant électrique, produit
rusine, est transmis, au magen de fils de cuivre, á la
locomobile électrique faisant mouvoir la charrue. Les fils
peuvent être considérés comme une longue courroie de
transmission, et l'ensemble comme un immense télégraphe,
Le labourage

transportant une force énorme, au lieu d'une force insignifiante. Avec un moteur unique, on peut transmettre la
force á plusieurs kilomètres ; la déperdition de force est
moindre que par tous les autres procédés employés, et
surtout que celle d'une locomobile à vapeur fonctionnant
l'air pour le labourage ou le battage des grains.
On peut utiliser comme moteur principal les cours
d'eau, les moulins á vent, en un mot toutes les forces
naturelles ou autres. Dans une volle, dans un village,
suffira d'établir une puissante machine électrique près de
la roue d'un moulin, et chaque industrie) pourra, au
moyen de fils communiquant de son usine au moteur. trouver la force nécessaire pour son travail. Chaque cultivateur pourra, par le même système, faire marcher sa batterie, en payant un faible tribut au propriétaire du moteur
principal. Sur les canaux, l'eau qui sort des écluses, au
moment du passage des bateaux, peut, au moyen d'un
petit moteur hydraulique qui se trouverait en dehors de
l'écluse, Bonner le mouvement à une machine électrique;
celle-ci, à son tour, communiquerait l'impulsion à une
locomobile électrique, et cette dernière, se mou want d'ellemême, s'avancerait seul sur la berge du canal, et ferait
facilement le halage des hateaux. Les travaux mécaniques
des carrières, mines, souterrains, seront désormais possibles sans l'emploi de la vapeur et avec une dépense très
miniroe. PÉRONNE.

—

des femmes franÇaises, docteurs, licenciées et bachelières. Elles sont au nombre de trente- sept, dont cinq
sont docteurs en médecine, trois licenciées ès sciences,
une licenciée ès lettres, deux bachelières ès sciences et
ès lettres, six bachelières ès sciences et vingt bachelières
ès lettres.

ACADÉMIE DES SCIENCES.
Séance du 2 juin

1879. — Presidenct dé M. DAUBRÉE

Taches solaires. — D'après les tableaux adressés de
• Palerme par M. Tacchini, il parait que le soleil a été,
durant le premier trimestre de cette année, remarquablement dépourvu de taches. Pendant l'époque correspondente de 1878, leur nombre était beaucoup plus grand.
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Pathologie. — Pour le concours des prix de médecine et de chirurgie, M. le docteur Ch. Avezou adresse
une fmportan te étude clinique intitulée : De quelques
phénomènes consécutifs aux contusions des troncs nerveux du bras. Ce travail qui sera consulté avec fruit par
tous les médecins et dont l'auteur, ancien interne des
hópitaux, a fait sa thèse inaugurale, se divise en deux
parties bien distinctes. La première comprend quelques
considérations anatomiques appuyées sur la pathologie ;
dans la seconde, les accidents consécutifs aux contusions
des troncs nerveux du bras et á des lesions multiples des
extrémités digitales sont étudiées au point de vue chnique
exclusivement.

Machines á vapeur. Un ingénieur bien connu des
lecteurs de la Nature, M. Charles Tellier, adresse à l'Académie une note que son importante nous engage á reproduire en eretier :
« Jusqu'ici, dit-il, on s'estappliqué à employer dans les
machines motrices, la vapeur aussi sèche que possible.
Je renverse le problème, en injectant directement l'eau
chauffée, dans le petit cylindre des machines Wolff, dites
Compound. Ce fait en apparente anormal, conduit cependan, á des résultats économiques considérables ; car il
permet de produire une quantité double de vapeur
d'eau pour une même quantité de charbon, et par consequent de réduire d'autant la dépense en combustible.
Cette conséquence qui semble paradoxale, s'explique aisément et voici comment : La vaporisation ne se faisant
plus, dans les générateurs, mais dans un des cylindres, il
n'y a plus á craindre d'ébullitions tumultueuses. 11 devient dès locs possible d'employer, au lieu d'eau, des solutions bouillant á de plus hautes températures, que l'eau
ordinaire. En ces conditions, on obtient sans pressions
exagérées, toute l'étendue de l'échelle calorifique , qui
peut être pratiquement utilisée. D'une autre part , en
amenant dans le condenseur, et les vapeurs utilisées ,
et le liquide qui a. fourni ces vapeurs, ce qui est facile,
puisque ces deux éléments sont le produit de l'échappeinent de chaque cylindre, on opère, malgré la détente
prolongée, la condensation à tine température assez élevée
(140 á 150 0 ) pour produire de nouvelle vapeur d'eau utilisable á nouveau. Nous ne sommes plus là devant les
machines á vapeur combinées, qui transformaient le calorique des vapeurs expirées en vapeurs d'éther. Les perfectionnements apportés aux machines á détente, ne rendraient plus avantageux ce système, qui eut son temps
d'opportunité. Nous sommes devant une source secondaire de vapeur d'eau, utilisable avec tous les avantages
inhérents á la vapeur d'eau, corps qui reste jusqu'à présen t le meilleur des Huides qu'on puisse employer sous
un piston. Je ne m'étendrai pas dans cette note sur les
conséquences de cette application, au point de vue économique, je n'ai voulu appeler l'attention de l'Académie
que sur ce fait physique : l'introdáction directe d'eau
ou de solution surchauffée, dans les cylindres de machines á vapeur, et comme conséquence de cette application,
la tormation par la condensation d'une quantité nouvelle
de vapeurs d'eau, égale à celle condensée. Ce fait aidé
de quelques perfectionnements de details, va être appliqué á bord du Calorifique, vapeur dont la construction
va être commencée á Glasgow. Les résultats qu'il est permis de prévoir sont tels que c'est à moins de 0 kilog.
300 grammes par force de cheval, qu'on peut estimer la
dépense en charbon, qui sera faite á bord de ce vapeur
A première impression, ce chiffre peut paraitre exagéré.
Mais si Fon réfléchit, que les machines á deux cylindres

15

actuelles, arrivent déjà á ne dépenser que un kilog. ; que,
par l'application indiquée, on double la production de la
vapeur, tout en prolitant des avantages que donnent les
machines á deux cylindres. Que, n'ayant plus á produire
de la vapeur, á mie température déterininée, mais un
simple échauffement méthodique de l'eau, il devient possible d'enlever à l'air brálé, tont le calorique qu'il entraine, et par consequent de profiter de tout le pouvoir
calorifique du combustible. Qu'enfin la surchauffe, en
ces conditions peut être plus judicieusernent employée
que dans les machines actuelles ; il devient facile de voir
que le résultat indiqué, loin d'être exagéré, reste conforme aux données les plus précises de la science, comme
de la pratique industrielle. »

Le carbonate d'alumine. — Quand Richter fit paraitre
ses célèbres tables d'équivalences chimiques, on s'étonna

beaucoup qu'il eut pris comme base « un sel qui n'existe
pas, le carbonate d'alumine, et aujourd'hui encore la
plupart des chimistes sont persuadés de la non existence
de cette combinaison. Cependant MM. Urhain et Reboul
annoncent qu'un pareil sel dont la possibilité est rendue
évidente par la connaissance du carbonate de sesquioxyde
de fer s'obtient aisément si on traite un sel d'alumine par
le carbonate de sonde ou par le carbonate d'amtnoniaque.
Il faut toutefois que la température de l'expérience soit
très basse, car sans cela on ne préeipite que de l'alumine
libre. L'analyse du nouveau composé donne :
Alurnine.. . . 52
Acide carbonique. 11
Eau
. 37
100
M. Lawrence Smith ajoute à cette occasion que le carbonate d'alumine parait devoir être compté parmi les
espèces minérales natureller de l'Amérique du Nord.

Dissociation du sodium. — D'après une lettre très
laconique de M. Lockyer et que M. Duinas s‘abstient d'accompagner de commentaires, si l'on distille le sodium
dans le vide on constate que près du métal le spectroscope
ne décèle aucune trace de la raie D. Un pen plus loin,
cette raie apparait et au-dessus on voit les bandes caractéristiques de l'hydrogène.
Limite ultra-violette du spectre solaire. — M. Cornu
pensait pouvoir mesurer la chaleur du soleil en déterminant la limite ultra-violette de son spectre, car on sait que
plus un corps solide est chaud et plus cette limite est
reculée. Mais il ne tarde pas á reconnaitre que l'atmosphère
terrestre exerce sur ces rayons ultra-violets une action
absorbante tellement énergique que leur étude n'est plus
possible. Il n'en a pas moins recueilli à cette occasion des
faits dignes d'attention. Par exemple, il a trouvé que si,
prenant pour abcisses la longueur d'onde correspondant
cette limite, on prend pour ordonnée le logarithme du
sinus de la hauteur du soleil à différents moments de la
journée, il en résulte une courbe qui est absolument rectiligne.
Canal interocéanique. — C'est avec les marques de le
plus vive satisfaction que l'Académie apprend de la bouche
de M. de Lesseps que le Congrès international réuni
Paris pour étudier les divers projets de canal interocéanique a terminé ses travaux. Adoptant le dernier projet
de MM. Wyse et Reclus, il s'est décidé par le canal sans
écluse comprenant un tunnel de 7 kilomètres à percer
au travers des Andes, M. de Lesseps, chargé de conduire
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l'opération financière, se déclare dès maintenant assuré
de réunir en très peu de temps les 400 millions nécesSTANISLAS MEUNIER.
saires á Tentreprise.

UN SERPENT DE MER
Le récit que l'on va lire est le résumé d'une
lettre envoyée par notre correspondant, le major
H. W. J. Senior, du corps d'état-major du Bengale ; c'est t eet officier que nous devons aussi l'esquisse d'après laquelle nous avons fait notre gravure.
« Le 28 janvier 1879, vers 10 heures du matin,
j'étais sur le pont arrière du navire à vapeur City

of Baltimore, par le 1 2e degré 28 minutes de latitude septentrionale et le 43e degré 52 minutes de
longitude orientale. J'apergus un long objet sur le
prolongement de l'arrière du navire, à tribord, dans
un éloignement d'environ 1200 mètres ; il s'élanÇait rapidement hors de l'eau et s'y replongeait avec
un bruit très distinct ; il se rapprochait aussi de
nous avec une grande rapidité. En une minute, il
avanÇa de 800 mètres, et je discernai fort bien que
c'était un véritable serpent de mer. Je m'écriai :
(c Le serpent de mer 1 le serpent de mer ! appelez le
capitaine ! » Le docteur C. Hall, chirurgien du navire, qui lisait en ce moment sur le pont, accourut
asset tut pour voir le monstre, comme fit aussi
Miss Greentield, du nombre des passagers. En ce

Serpent de mer vu dans le golfe d'Aden, à boni du steamer City of Baltimore, le 28 janvier 18'29.
(D'après un croquis fait sur nature.)

moment le serpent n'était qu'á 500 mètres du bátiment, un peu vers l'arrière, le navire voguait
avec. une 'vitesse de 10 nceuds à l'heure dans la
direction de l'ouest. En approchant du sillage du
navire, le serpent dévia un peu de sa direction antérieure et fut bientót perdu de vue, par l'éffet de
la lumière du soleil que reflétaient les vagues de la
mer. Ses mouvements étaient si rapides que, lorsqu'il s'approcha du sillage du steamer, je pris mon
télescope, mais je ne parvins pas á le distinguer,
car il s'élanÇa rapidement hors du champ de ma
lunette, avant qu'il me fat possible de le voir. Je
ne pus constater s'il avant des écailles ou non. Mais
le moment le plus favorable pour l'observation du
monstre fut celui oh il se trouvait á 500 mètres de
nous, `autrement dit á trois encáblures. Il me parut
alors ne pas avoir d'écailles. Toutefois, je ne puis
rien affirmer sur ce point. La Wie et. le cou avant

peu prés deux pieds de diamètre, s'élevaient audessus de l'eau à une hauteur de vingt à trente
pieds ; l'animal ouvrait et refermait ses máchoires,
en sonant de l'eau et en s'y replongeant. Quand il
s'enfonoit dans l'eau, c'était pour reparaitre presque immédiatement après, á quelques centaines de
mètres en avant 1 . »
Le serpent de mer dont parle le major Senior,
nous semble ètre de l'espèce de ceux dont nous
avons précédemment parlé á nos lecteurs, et qui,
vivant sur les dtes des océans indiens, s'avancent
quelquefois au large á de grandes distantes 2 .
,
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D'après The Graphic
Voy. la Nature, 4° année, 1876, 2e semestre, p. 289.

Le Propriétaire-Gérant : G. TISSANDIER.
16 826. — Typographie A. Lahure, rue de Fleurus, 9, á Paris.
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LE ROCK FLOTTANT « LE NICOLAIEFF »
La gravure ci-jointe, que nous avons empruntée
á l'Engineering, représente le doek flottant le Nicolaieff. La nouveauté et la hardiesse du plan de
cette construction la rend intéressante sous plus
d'un rapport. Notre dessin montre le doek portant un des cuirassés circulaires russes, le Novo9orod.

Ce cuirassé a 101 pieds de diamètre et pèse
2450 tonnes. Le doek a aussi été employé avec
succès pour soulever un autre cuirassé analogue,
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le V ice-Amiral Popoff, avant 121 pieds de diamètre
et pesant 5850 tonnes.
Ce doek consiste en une série de pontons, avant
chacun 72 pieds de long, 18 pieds de tirant d'eau
et 15 pieds de large, placés á 5 pieds les uns des
autres et reliés à un ponton de 280 pieds de long,
44 pieds 1/2 de Naut et 12 pieds de large. Le tout
ressemble t un peigne, dont le grand ponton formerait le manche et les petits, les dents. Un appareil régulateur communiquant avec le grand ponton,
arrête et anniliile les oscillations des petits pontons.
Ceux-ci se trouvent submergés, quand on permet
á l'eau d'y entrer ; le cuirassé flotte par dessus,,

Doek flottant le Nicoluieff.

quand l'eau a été pompée par un appareil que porte
le grand ponton. La quille est supportée par les
pontons et les pontons de la cale sont mis i leur
place, suivant la manoeuvre usuelle.
Le iVicolaieff pourrait être employé pour sortir
de la mer des cuirassés avant jusqu'á 55 mètres de
diamètre, et par suite de son mode de construction,
il serait en outre facile d'accroitre encore sa puissance d'action. Il est également bon de rappeler
qu'avec eet appareil, on peut déposer sur une cale
construite à terre le navire qui a été sorti de la
mer.
Le fractionnement en sections différentes du doek
et les dispositions qu'on peut faire prendre à ces diverses sections en raison du travail á exécuter,
donnent á ce puissant engin une supériorité incon7' auée. — 2e semestre.

testable sur les autres appareils de même nature,
et iI y a lieu de penser que son usage se répandra
rapidement dans les différents ports maritimes.
Le navire le Novogorod, qui se trouve représenté
ci-dessus, est un (les remarquables navires circulaires que l'on doit t l'amiral Popoff. C'est un gardecóte, au sujet duquel nous avons déjá appelé l'attention de nos lecteurs 1 . Construit depuis plusieurs
années, il nécessitait dans ces derniers temps quelques réparations, qui ont été facilement exécutées,
gráce au nouveau doek flottant que la marine russe
a inauguré.
Vod-. la Nature, 1re année, 1873, p. 255. Les navires circulaires de l'amiral Popoff.
9
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M. Gaumet décrit les diverses dispositions qu'il a imaginées pour la mesure rapide des distances. Son télémètre
á double réflexion comprend deux miroirs inclinés à 45 0
l'un est fixe, l'autre mobile au moyen d'une vis micrométrique de faÇon à pouvoir s'incliner de 4 0 au plus, soit
droite, soit á gauche de sa position moyenne. On sait
qu'un rayon lumineux réfléchi une fois á la surface de
deux miroirs inclinés fait avec le rayon incident un angle
double de Pangle des deux miroirs : quand ceux-ci seront
á 45 0 le rayon doublement réfléchi sera perpendiculaire
au rayon incident. L'appareil fournit aussi le moyen de
déterminer par deux visées deux directions perpendiculaires l'une à l'autre , et de les fixer en prenant pour
mires des objets très éloignés. Cela posé, la mesure d'une
distance s'effectue à l'aide d'un triangle rectangle dans
lequel on détermine la base AB et un angle. La base 'est
de 20 mètres par exemple et se mesure au cordon; l'angle
s'obtient en transportant Pinstrument de A en B; puis in-clinant le miroir mobile à l'aide de la vis de rappel jusqu'à ramener la coïncidence des mires, vues en A sous
un angle droit. L'auteur signale parmi les problèmes de
géodésie que son appareil permet de résoudre commodément la mesure de la distance de deux points inaccessibles, la mesure de la distance d'un bateau en mouvement
b: un point du littoral, etc. La portée moyenne de l'instrument est de 8 kilomètres et l'approximation est supérieure á 1/100.
I. Jamin expose les idées théoriques qui l'ont conduit
réaliser un nouveau brtileur électrique utilisant, pour
fixer l'arc á la pointe des charbons l'action électrodynamique d'un cadre multiplicateur traversé par le courant
dans le même sens que les charbons. Les courants d'air
produits par la chaleur de rare, tendent á le courber vers
le haut, à augmenter sa longueur et sa résistance et finalement à l'éteindre ; mais en disposant. les charbons avec
la pointe en bas, l'action électrodynamique et celle des
courants d'air agissant en sens contraire et l'arc présente
une longueur minimum et >kilte !hit& remarqual?le : de
pluS Ia lumière produite est dirigée vers le bas, et l'on
recueille sur le sol la plus grande quantité de lumière
possible.
M. Jamin a pu allumer jusqu'à onze de ses foyers dans
l'un des circuits d'une machine Gramme, dite à six lurnières, l'autre circuit restant ouvert. L'intensité lumineuse totale croit jusqu'à une certaine limite avec le nombre de becs allumés dans le circuit; pour un seul, cette
intensité a été trouvée á 120 becs de gaz ; avec cinq luinières, Pintensité totale équivaut á 350 becs, soit 70 becs
par foyer électrique.
Il est probable que l'effet du circuit est d'augmenter
les extra-courants, d'oit le grand nombre et l'éclat des
foyers entretenus par la machine Gramme á lumière, laquelle est, comme on sait, à courants alternatifs. M. Jamin reconnait, en terminant, le mérite de l'invention de
M. Jablockoff, qui le premier a réndu pratique l'éclairage
par l'électricité : le progrès réalisé par le nouveau bráleur ne sera sans doute pas le dernier mot de la science
sur ces matières.
Jablochkoff, sans contester l'existence des actions
électrodynamiques, demande si l'efficacité du circuit employé par M. Jamin est suffisante pour être pratiquernent
.constatée. 11 dit davoir pu la reconnaitre, ni pour le nom-

bre des allumages, ni pour Pintensité des foyers, dans
des expériences comparatives qu'il a faites tant avec sa
bougie qu'avec celle de M. Jamin, et en se plaÇant autant
que possible dans des conditions identiques à celles ()it.
M. Jamin a opéré. Après avoir encore témoigné qu'il rend
pleinement justice à M. Jablochkoff, M. Jamin répond que
l'action électrodynamique du circuit, étant une conséquence de la loi d'Ampère, son efficacité ne peut faire
l'objet d'une discussion. Cette action existe déjà dans les
bougies de M. Jablochkoff, mais c'est M. Jamin qui l'y a
signalée le premier, en l'appliquant rationnellement á la
construction de son nouveau bid:deur.
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De la cure de l'obésité aux eaux de Brides (Savoie),

1 broch. in-8 par MILLE PHILBERT, Paris, A. Delahaye
et Cie, 1879.
Les maladies des planles cultivées, des arbres forestiers et fruitiers par A. D'ARBOIS DE JUBAINVILLE et J. VESQUE, 1 vol. in-18 avec 48 vignettes et 7 planches en cou-.
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De la structure intime et des fonctions du système
nerveux tentral des crustacés décapodes par EMILE YUNG.
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Liste des plaates phanérogames et cryptoyames croissant spontanément Saintes (Seine-Iniérieure) et dans
les environs, par PAUL BRUNAliD. 1 brochure in-8. Bor-

deaux, Imprimerie Cadoret, 1878.
d'un naluraliste, par S. SMILES, 1 Vol. in-18 avec
gravures, Paris, E. Plon et Cie, 1879.
L'un des exemples les plus extraordinaires de persévérance mis au service de la science est certainement la vie
de Thomas Edward. L'auteur de « Self-Help », de la Vie
des Stephenson, de Caractère, M. S. S11-files, dans ce
nouvel ouvrage, donne les détails les plus intéressants sur
la vie et les travaux de ce grand admirateur de la nature.

CORRESPONDANCt
VOYAGE DE N. DE BÉRARD DANS LES INDES.

Cher monsieur Tissandier,
Vous apprendrez je pense avec plaisir qu'un artiste d'un
mérite reconnu, et qui a déjà fourni quelques matériaux
au journal la Nature, est de retour en France après un
voyage dans l' Ende accompli dans des conditions exceptionnelles et bien dignes d'être signalées.
C'est vous le savez sous les auspices du ministère de
l'instruction publique et la direction des beaux-arts que
M. de Bérard avait accepté la mission de parcourir les
régions de l'Inde qui lui paraissaient offrir un champ
fructueux d'exploration au point de vue artistique, intéressant tout à la fois l'architecte, l'archéologue et le naturaliste.
Parti 'de Marseille, le 11 septembre 1877, M. de Bérard
s'arrêta seulement deux jours en Egypte. Il arrivait á
Bombay le 3 octobre, très affaibli par onze jours de fièvre
gagnée en traversant la mer Rouge. Pendant un séjour
de six mois il. visita cette grande ville et ses environs et
prit de nombreux croquis de temples anciens creusés
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dans le roc de Karly, de Babja dans les montagnes des
Gaulhs, ainsi que des temples d'Elephanta et de l'ile de
Salsette dont le séjour fut si funeste it V. Jacquemont. 11
ajoutait à ses dessins 150 types des différentes races asiatiques qu'il remarqua dans cette contrée, et ne négligea
pas non plus de prendre des paysages et des esquisses
des arbres qu'il rencontrait, et dont le port est habituellement méconnu des botanistes. — Au rnois d'avril, M. de
Bérard entreprit un ,oyage dans le Cachemire et partait
de Bombay, accompagné seulement de cinq lndiens, au
grand étonnement des Européens qui savent ce que nécessite de perronnel un voyage de la sorte dans vette partje de PAsie.
Arrivé á la frontière de cette belle province, des ordres
sévères en défendaient l'entrée, è cause d'une terrible
famine qui la désolait, et ce n'est qu'après de longues et
nombreuses démarches que l'interdiction put être levée
pour notre compatriote. — Ilélas ! quel spectacle affreux
lui était réservé! c'était par centaines, par milliers qu'on
pouvait compter les morts et les mourants sur les routes.
Cependant, gráce 5 la faveur dont M. de Bérard fut l'objet, il put aller jusqu'au delá de l'Indus sur la route de
Pesshawar ; mais avec avertisse ► ent formel qu'il n'eut
compter exclusivement que sur ses propres ressources en
ces circonstances difficiles. Une seule route en Mie
saison était exempte de neige ; c'était celle de Djhelum ou
Ilydaspe, et encore était-elle très dangereuse, t cause des
pluies torrentielles et des éhoulements incessants qui entrainent chaque année des porteurs, des domestiques et
souvent leurs maitres imprévoyants. — Du point ou était
M. de Bérard il y avait onze stations avant d'arriver
Baramoula, oit des bateaux vous transportent en deux
jours á Sirinaghur la capitale du Ghéoral. — De Baramoula, M. de Bérard traversa la vitte de Lopour et déboucha dans le grand lac Woolar ou il fut assailli par quarante heures d'ouragan et de [luie torrentielle. Enfin, il
arriva dans la mystérieuse vitte de Sirinaghur ou vallée du
Bonheur et que la mortalité causée par la famine avait
fait surnommer par les Anglais la vallée de la mort. Cependant les habitants n'en célébrèrent pas moins la fète
du roi, et les Européens présents au nombre de dix furent
invités au palais de Chalinas sur le petit lac et assistèrent
á des feux d'artifices, pièces d'eau, danses de bayadères et
autres réjouissances co ► plétées par un festin tout á fait
euro'péen.
Après avoir dessiné quantité de choses curieuses á
Sirinaghur, M. de Bérard se rendit à Islamabad ou se trouve
la grande manufacture de cháles, puis visita le farneux
temple du Soleil á Martand. — En de nombreux points,
des mines attestant une civilisation disparue et fort anrienne ont été représentées soigneusement par M. de
Bérard. — La saison printanière lui permit de reproduire
de splendides paysages. -- La vallée de Cachemire était
ruisselante de fleurs. A de gigantesques platanes, noyers,
peupliers, etc., se mêlaient des massifs de lilas, de grenadiers, de rosiers, de lauriers-rose en fleur. Spectaclé
bien capable d'émouvoir une áme d'artiste et de naturaliste, s'il n'eut été assombri par la présence d'une population accablée d'écrasants impóts, présentant l'aspect de
la misère la plus profonde et néanmoins bien digne d'intéresser le voyageur, car les habitants du Cachemire
sont d'une grande douceur et d'une beauté de type remarquable.
La vallée située á environ 2000 mètres d'altitude et
parcourue par le Djhelum est fraiche et fertile. Elle est de
tous dtés dominée par les imposantes•montagnes dec
,
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I'llitna]aya aux pies toujours neigeux. — Mais ce n'est»
pas toujours sans les pl-us grands périls que, dans cette
saison, Fon parcourt Pinde alorS que surgit la fonte des
neiges. Les routes disparaissent sous des avalanches ou •
sont balayées par des torrents impétueux.
M. de Bérard a visité en détail les villes de Lahore,
Agra, Delhi, Allahabad et Bénarès dont Jacquemont parle
avec tint d'autorité dans la relation de son voyage. Mais
la saison chaude arrivant, elle. faillit être mortelle à noire
compatriote, et ce n'est qu'après avoir payé un cruel tribut aux 50 degrés de chaleur que supporta M. de Bérard
durant la fin de sa campagne, qu'il arriva en France
dans un pitoyable état de santé.
Vous jugerez, cher monsieur, de l'activité de M. de
Bérard, quand vous saurez qu'il a rapporté plus de 1200
• eroquis ou peintures, résultant de son exploration dans
l'inde du mois d'octobre 1877 au mois de novembre '1878.
Veuillez agréer, etc. J. POISSON,
Aide naturaliste au Muséum
d'Hit toire naturelle.
-

MOULINS A VENT DE SAN FRANCISCO
Pendant buit mois de l'année une folie brise régulière règne sur San Francisco. Ce qui explique le
grand nombre de moulins t vent que l'on rencontre
dans les environs de cette Vale. Ils proviennent
presque tous des trois grands constructeurs.
MM. Fustin, Hoag, Baker et Hamilton.
Le plus simple de ces moulins est celui 'de
M. Fustin. II se conipose d'une 1'01.1C munie d'ailes
nombreuses A (planclie I, fig. 1), sur lesquelles agisDIAM'ÉTIIE
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MOMBRE D ' AILES.

PRIX.

10
12
10
14
18
18
18
18
18
18
'20

75
95
95
120
200
240
575
425
575
650
900

GALLONS.

150
175
175
250
675
1.250
1.800
2.300
4.000
5.000
6.000

sent levent et qui font mouvoir un arbre Dqui, comme
dans les autres moulins, commande la manivelle et
la tige de la pompe servant t éíever l'eau. La parlicularité du système consiste dans le gouvernail B,
qui au lieu d'ètre perpendiculaire au plan des ailes
lui est parallèle. La tige E de ce gouvernail est
mobile et tourne au moyen de charnières G G (fig.
2 et 3), autour d'une barre fixe F. Le moulin• est
stoppé lorsquele gouverna-il est vertical comme•dans
la figure I. Tout le système reposant sur Wie. pla-que tournante (fig. 2), le gouvernail presente les
ailes dans le lit du vent et le moulin ne-Pent•marcher. Quand on veut le faire -agir i - .ont pousse la.
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tring:e T qui rabat la tige E E sur la barre fixe
F et le plan du gouvernail, de vertical en B (fig. 2)
devient horizontat en B', le plan des ailes s'oriente
perpendiculairement au lit du vent et le nioulin
marche. Ce système a pour lui une grande simplicité et peut fonctionner très longtemps sans réparations. Quand on craint que la force du vent ne
soit trol) considérable, au tien de
mettre le gouvernail complètement horizontal,
on peut agir sur
la tige de ma-

nière à donner
au plan du gouvernail une inclinaison de 45°
ou moins sur
l'horizon. Le tableau suivant
donne les prix et
le nombre de
gallons d'eau élevés par heure á
70 ou 100 pieds
d'élévation , la
force du vent
étant de 12 á 16
milles par heure.
Un moulin plus
compliqué mais
aussi plus curieux comme
mécanisme , est
1' Althouse Windmill, fabriqué par
MM. Baker et Hamilton il se règle de lui-mème
et quelle que soit
la force du vent,
.

sar cette barre que scint ►osées les aidoises en bois
qui torment, par leur réunion, une alle du moulin.
11 en est de même entre chaque tirant J J. A l'extrémité supérieure des ardoises, on fixe encore
d'autres bancs T (tig. 1), dont les milieux sont reliés á des leviers coudés c ; les extrémités de ceux-ci
viennent s'eucastrer dans la couronne des tirants J J
et sur leur avant
(fig. 2). Ces leviers peuvent représenter les baleines du parapluie. A cbacun
de ces leviers sont
reliés des tirants

a a, fixés eux-

mêmes sur une
couronne mobile
et glissante sur
l'arbre moteur.
Cette couronne
est commandée
au mogen de leviers f lh, k i (fig.

1) par le poids m,
de telle sorte que
ce poids tend
ramener constamment la couFig. 1.
ronne en AR ;
par suite les tirants a forcent
les baleines de ce
parapluie á se
replier, et les
ailes à rester verticales. C'est l'aspect que présente
le moulin par
calme et par petite brisé; mais,
si le vent augmente
de mala vitesse de la
nière à donner
roue ne change
aux ailes mie vijamais. Quand le
tesse et une force
vent est trop fort,
supérieure i celle
le moulin replie
qui a été calcuses ailes et se
lée , c'est-à-dire
ferme comme un
Fig. 3.
Fig. 2.
supérieure au
parapluie L'inPlanche I. — Moulin á vent de San Francisco.
poids calculé
vention est basée
pour la force
sur les propriétés
qu'on a voulu obtemr, la force centrifuge projette
de la force centrifuge (voir planche II). B est l'arbre
moteur (fig. 1). Autour d'une couronne clavetée sur vers le point de suspension l'extrémité supérieure des
l'arbre sont encastrés des tirants J. J. Au bout de ailes, et soulève le poids m (fig. 1) jusqu'à ce que l'i nclinaison du vent sur les ailes, diminuant la vitesse de
chaque tirant se trouve solidement relié une console
G (fig. 6). De chaque cóté est boulonné par le boulon rotation, par suite la force centrifuge n'engendre plus
que la force suffisante pour faire équilibre au poids.
une tige en fer v allant d'un tirant à un autre.
On
voit facilement à l'inspection de la figure 1 et
mobile
autour
f
Sur cette lige est une autre console
dS v dans laquelle s'elicastre une batte H et c'est des lignes ponctuées, qu'en tirant sur la tringle j
.

c. I

LA
on stoppe le moulin en mettant ses eiles horizontales. La ligure 5 représente la liaison des leviers b
avec la couronne sur l'arbre. Les figures 4 et 5

montrent la liaison de bielle de l'arbre moteur
avec la tige du piston de la pompe. Voici quelques
prix de ces moulins : 10 pieds de diamètre, 5000 fr.;

Fig. 1

Fig. 4 Fi g.
,

Fig. 2

Fig. 3

Planche II. — Autre moulin à vent de San Francisco.

16 pieds de diamètre, 6000 fr. ; 25 pieds de diamètre, 15 000 fr.; 30 pieds de diamètre, 19 000 fr.
Le nombre de litres d'eau obtenus, dopend dans

chaque moulin du poich que l'on vent placer á l'extrémité du levier.
Les deux derniers nioulins, mentionnés ci-dessus.
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sont assez forts muf- totirner des - méules à moudre
le blé, Celui de 25 pieds - peut développer une force
de 6 ,chevaux-vapeur; et cèlui de 50 pieds une force
de 8 á 9 chevaux.-vapeur 1 .
GARINAULT,

D CC() VERTE

:

Enseigne de vaisseau.

ÉDOUARD SPACH
La mort qui, depuis un an, a éclairci les rangs des
illustrations scientifiques du Muséum, eient encore de ravir
cet établissement un de ses savants les plus distingués
en même temps que des plus modestes. Edouard Spach,
né à Strasbourg le 26 novembre 1801, vint 5 Paris après
avoir fait d'excellentes études. Ses aptitudes pour les
sciences inaturelles le, firent distinguer de bonne heure
,par Brisseau de Mirhel qui se l'aitacha en le faisant
nommer aide-naturaliste de la chaire qu'il occupait au
Jardin des Plantes. Spach a surtout brillé dans la botanique descriptive par un rare talent d'analyste. Cependant
les observaiions si délicates de l'Embryogénie des Conifères 2 , qu'il publia en collaboration avec de Mirbel,
prouve bien qu'il était doué de qualités multiples comme
naturaliste. La plupart des travaux de Spach, consistant
en monographies ou révisions de genres ou de families de
plantes, sont insérés dans la seconde et la troisième série
des Annales des Sciences naturelles. Mais ses plus irnportantes publications sont : l' Ilistoire naturelle des végétaux
phanérogames, dans les Suites it Buffon, 14 vol., avec
un atlas de '152 planches, et enfin les Illustrationes plantarum orientaliurn, 5 vol. in-folio avec 500 planches
d'une exécution superbe. Ce dernier ouvrage fut fait en
collaboration avec le comte Jaubert ; mais on dignorait
pas que M. Spach en fut le principal auteur.
Après la mort de de 1 iirbel son protecteur, Spach
ralentit ses publications et bient& il se réfugia dans les
modestes fonctions de con servateur des galeries de botaniques laissés vacantes par la mort de Gaudichaud(1854).
A partir de cette époque, il se consacra tout entier au
rangetnent de.l'immense herbier du Muséum et les traces
de son labeur s'y retrouvent partout. On se demande ce
qu'il fallait louer le plus en Spach, ou le savant d'une érudition profonde et d'un savoir itnmense 5 ou la beauté de
son caractère, et sa sirnplicité qui furent toujours, pour les
personnes qui l'approchaient, un objet d'admiration hien
digne d'être offert en modèle aux générations futures. Ce
philosophe dans la belle acception du mot ne cessa d'ètre
indifférent aux agitations ambitieuss de ce monde. Ce fut
un grand trouble pour lui lorsque le vénérable directeur
du .Muséutn le présenta directement au ministre de
l'instruction publique un jour qu'il vint au Muséum et le
recornmanda it; sa bienveillance. Quelques jours plus tard,
Spach recevait le ruban de la Légion d'honneur. Enfin
faut-il ajouter qu'il repoussa les ouvertures qui lui furent
faites par des meetbres de la session 'de botanique de
l'Institut, à l'occasion d'une vacante à l'Acadéinie des
science, et pour laquelle Pimportance de ses travaux
se:nblait bien devoir lui ouvrir les portes. J. P.
,

Mémoire commkiniqué par le ministère de la marine.
Mémoire composé de 9 pages et de 4 planches, et qui n'a
pas deniandé moins de trois ans d'observation á ses auteurs.
' 11 lisait avec une égale facilité toutes les laugues de l'En5
rope, et était dÖtté d'une étonnante mémoire.

DUN TOMBEAU ROYAL ZkPOTÈQUE
A TEHUANTEPEC, EN 1875.

Dans une modeste maisonnette de torchis, situde
au faubobrg San Sebastian, á Tehuantepec, demeure
une pauvre femme, de race zapotèque (tzapotèque),
nommée Gregoria Todedo-Ortiz. Voulant pratiquer
un nivellement dans la cour qui entoure la petite
habitation qu'elle faisait réparer, elle a été assez
beureuse pour faire une trouvaille d'une, haute importance au point de vue de l'archéologie du
Mexique : rnalheureusement l'incroyable ignorante
et la stupidité des principaux habitants de leur
ville ont livré á la destruction les trésors découverts
d'une manière si inattendue.
La découverte dont il s'agit offre un intérêt archéologique de premier ordre ; aussi croyons-nous
devoir en résumer l'histoire avec quelques détails.
Elle fera voir combien de documents précieux peuvent être perdus par l'ignorance.
Les ouvriers indiens, occupés á la réparation de
la maison, en démolissant un petit monceau de
terne dans la cour pour fabriquer leurs « adobes »,
trouvèrent un jour tout á. coup différents petits
objets d'un métal jaune et de formes étranges qu'ils
mirent sur une pelle, dans l'ordre oei ils les avaient
trouvés. Quand Dofia Gregoria passa par la cour,
ils l'appellèrent en lui montrant les curieux objets
qu'ils venaient de sortir de terre.
La femme, s'imaginant à peine que celti pourrait
être de l'or, les en assura néanmoins, et on continua la fouille avec beaucoup de soin. Les objets
précieux s'augmentèrent et bientU on eut réuni une
quantité de petites statuettes en or, de bowles d'oreilles, de pendants pour la lèvre inférieure, des
douzaines de tortues d'or, etc. La pièce la plus
grande de toutes était, á ce qu'on dit, une tablette
d'or, ornée de figures fantastiques, peut-être une
inscription hiéroglyphique, contenant la légende de
ce qu'on venait de découvrir.
On trouvait encore d'autres clioses en deliors de
ces joyaux précieux : c'étaient de petits ornements
de cuivre, des vases en terre cuite, joliment peints
et de formes gracieuses, tels qu'une tasse, au manche en forme de patte de félin, pais des colliers de
petites pierres rondes, de couleur verte ; des bracelets, faits de coquilles marines émoulues, et au milieu de tout sela, des squelettes humains
ment fragiles qu'ils tombaient en poudre par le
contact.
Les circonstances dans lesquelles on a trouvé tous
ces objets si remarquables font penser qu'on était
tombé sur un tombeau royal tzapotèque d'une
grande antiquité, á en juger du moins par la fragilité des ossements que l'on y a trouvés. Une autre
raison plaide en faveur de la haute ancienneté de ce
tombeau supposé royal ; il est bien à présumer, en
effet, était oublié déjá i l'arrivée des Espa-
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gnols, á la cupidité desquels ii n'aurait pas autrement échappé. Comme on Ie sait, les conquérants
espagnols — qui, soit dit en passant, ne différaient pas
beaucoup des bandits et des assassins, — n'ont
laissé intact aucun des innombrables temples, palais, etc. , semés du Mexique jusqu'au Pérou. Tous
les rnoyens leur étaient bons : ils allaient jusqu'S
torturer les malheureux habitants de ces pays pour
leur arracher les secrets des tombeaux, ils ont même
appliqué i cette déeouverte l'espionnage religieux,
ingénieusement organisé entre les néophytes.
La bonne DA'a Gregoria, heureuse du trésor si
inopinément découvert, n'eut rien de plus pressé
que de ccurir de suite chez les principaux commercants et orfèvres de la ville pour échanger ses curiosités au poids de l'or en monnaie du pays.
Ceux-ci ne surent rien faire de rnieux que de fondre
immédiatement ces objets précieux pour en faire
des bagues, des chalnes et des pendants, grossiers
et de mauvais goat. Comme tout était d'or presque
chimiquement pur, ii en résulta pour Data Gregoria
un bénéfice, d'après nos renseignements assez exacts,
de 900 pesos ; et comme les ouvriers indiens avaient
été assez prudents pour laisser glisser dans leur
propre poche quelques-uns de ces bijoux pour les
vendre á la dérobée afin de bofte une « capita de
mescal » bien méritée, on peut évaluer avec assez
de certitude la valeur totale en or de toute la trouvaille á 1000 pesos mexicains, nu 5000 francs.
Nous sommes par conséquent en droit de considérer cette riche déeouverte d'orfèvrerie tzapotèque
Tehuantepec, comme la plus importante qu'on ait
faite dans les temps modernes dans l'isthme amérieain. Les antiquités d'or sont devenues de nos jours
tellement rares au Mexique (ou pint& on ne les
trouve nulle part), que la plupart des voyageurs,
même en résidant des années dans le pays, n'arrivent pas á en voir une seule pièce. Il est donc doublement á regretter que les témoins si précieux d'une
civilisation i jamais éteinte aient été détruits d'une
faÇon si brutale. Qu'une simple femme du peuple,
pauvre et ignorante, ait agi de cette sorte, on le
lui pardonne ; mais que les principaux commerÇants de la ville, le préfet, le gouverneur de l'Etat
de Oajaca et même les résidents européens de
l'isthme, gens assez riches, mais, a ce qu'il semble,
déjà trop mexicanisés pour prendre de l'intérêt
des affaires archéologiques, n'aient pas voulu rendre
1 la science Ia toute petite faveur de changer un peu
d'argent pour conserver aux musées du monde ces
objets uniques, qu'on leur aurait remboursé avantageusement, même dans la capitale Mexico, c'est
tout á fait impardonnable.
De toute cette splendide trouvaille, quatre pièces
seulement ont été conservées. Nous en offrons ici
nos lecteurs les copies fidèles, de grandeur naturelle, faites d'après une photographie que M. Carlock,
que le consul américain de Tehuantepec, a bien voulu
mettre notre disposition.
Une petite statue en or, représentant probable-
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ment un roi tzapotèque, peut-être celui dont les
ossements gisaient tout près, et un long pendant en
or avec une tête féminine avaient été aehetés par
M. Carlock pour la valeur d'or de 60 pesos. Ces
objets ont été revendus au trésorier du navire de
guerre anglais, Fantome, M. Thomas Clayton, pendant que ce navire était ii l'ancre, au commencement de l'année 1876:dans le port de la cóte pacifique Salina Cruz. Une tortue en or et un pendant
pour la lèvre inférieure, d'un travail remarquable,
étaient les deux uniques pièces qui restaient encore
lors de notre arrivée 5 Tehuantepec, au mois de
février 1876, chez un marchand de la ville. Nous
avons pu les acquérir á leur valeur en or de 15 pesos
Ces deux derniers objets se trouvent maintenant au
musée de Berlin, auquel nous en avons fait présent,
pour ne pas les lier is notre vie hasardeuse de
voyageur dans un pays oit nous courions journellement le risque d'être volg ou assassiné.
La statuette d'or (5 droite, de notre gravure) nous
montre un roi tzapotèque, assis sur son tr(kme, avec
une couronne sur la tête, un sceptre ou massue dans
la main gauche et un bouclier dans la droite. De
grandes pendeloques ornent ses oreilles et un bijou
est attaché á sa lèvre inférieure. Sur sa poitrine
porte la tête d'une femme, peut-être l'image de son
épouse. Cette figure, d'ailleurs mal proportionriée,
est néanmoins très curieuse. On distingue si hien
ses différents attributs qu'on peut facilement se
faire une idée de l'aspect singulier d'un grand personnage des anciens temps du pays des Tzapotèques. En jetant un regard sur les nombreux petits
grelots que portent tous ces bijoux, on croirait
même entendre le cliquetis, qu'ils doivent avoir produit, quand un seigneur du pays se promenait entouré de ses nobles, ou quand il prenait part á une
danse sacrée.
La tortue, la seule sauvée sur une soixantaine,'
(2e objet á gauche de la gravure), a 8 centimètres de
longueur, en y comptant les deux grelots qui pendent de ses pieds de derrière. Elle est percée de
chaque cóté de deux petits trous, ojt passaient probablement les cordons avec lesquels étaient unies
les différentes tortues pour former une chaine sur la
poitrine. On peut facilement admettre que les plus
grandes étaient alors rangées au milieu, et les
moins grandes vers les cótés.
L'objet i tête d'oiseau (á gauche, de la gravure) ést
un joyau pour la lèvre inférieure, pièce unique dans
ce genre, et par conséquent d'un intérêt tout spécial
pour l'archéologie de ce curieux peuple, qui dans les
merveilleuses ruines de Mictla (près de Oajaca), a
laissé á la postérité une preuve si éclatante de sa
haute civilisation. Il est certain que eet objet est, en
réalité, un pendant de lèvre inférieure. On remarque, en effet, un ornement tont semblable attaché
á la partje inférieure de la bouche de la petite
statue royale.
La tête d'oiseau est fixée sur une petite rouelle
en filigrane. Le hee offre une fente assez longne,
,
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qui rappelle l'usage d'y enfermer quelques fleurs
odorantes ou des plumés d'oiseau de couleurs resplendissantes. Au-dessous de la tète d'oiseau ,
y a un petit crochet, dans lequel est un pendant,
formé d'un feuillet d'or, finissant par quatre petits
grelots. La longueur totale du bijou entier est de
9 centimètres.
Ces échantillons de l'ancienne orfèvrerie tzapotèque offrent en: outre' rla particularité d'un tour
d'adresse que l'hurnanité connu dans sa jeunesse
et oublié dans ses vieux jours : ils sont tous fondus
.

en creux sans aucune soudure. La petite tortue, par
exemple, est faite d'une seule pièce, á l'exception
des deux petits pendants ; el le est entièrement
creuse et n'a pas plus d'épaisseur qu'une feuille de
papier. Elle ne montre aucune soudure étant percée
seulement par deux petits trous pour passer les
cordons.
Les fameux orfèvres de nos jours peuvent s'enorgueillir en présence de leurs anciens confrères d'art
en regardant les mauvaises proportions• de ces
figures, mais si quelqu'un leur voulait dire :

Antiquités d'or Arouvées à Tehuantepec (Mexique), dans un tombeau royal tzapotèque. (Grandeur naturelle.

Eh bien, faites une tortue pareille, qu'elle soit de
forme gróssière, peu importe, mais qu'elle soit d'une
seule pièce, creuse et sans aucune soudure I... nos
artistes modernes ne sauraient pas le faire. Comment les orfèvres archéo-américains fondaient-ils
leurs figures en creux? C'est une énigme, peut-être
jamais insoluble.
Ce tombeau royal tzapotèque soulève encore une
dernière réflexion. Quels temps heureux que ceux
oh ron pouvait tranquillement confier á la terre
la dépouille mortelle d'un seigneur du pays, accompagnée de tant de choses précieuses , ses ornements pendant la vie. Aujourd'hui, trois cents

cinquante ans après la conquête de ces b.eaux pays
par les Espagnols, qui prétendent les avoir civilisés,
mais les ont Out& ruinés, un tel tombeau ne durerait pas vingt-quatre heures, á moins d'être gardé
par un bataillon de soldats. Le malheureux voyageur,
dans cette terre dépravée qui s'appelle le Mexique,
n'ose plus porter une siinple bague de peur d'avoir
le doigt coupé par des bandits, s'ils ne peuvent pas
la lui arracher assez vite. Porter une chaine d'or is
sa montre en traversant une de ces « barrancas »,
si célèbres parmi ceux qui ont visite le Mexique,
serait un véritable suicide F. MALER.
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NOUVELLE POMPE A PISTON FIXE
Ce système imaginé par M. Donnadieu fonctionne
á l'inverse des pompes ordinaires, le piston reste
fixe et le corps de pompe est mobile (fig. 1). Cette
disposition offre, parait-il, des avantages ; elle

supprime la tige du piston et se traduit par une
()Tolde diminution de frottement. 'Fout le frottement
se réduit, en effet, dans l'appareil en celui des
étoupes du piston contre le cylindre mobile.
Le modèle de la double pompe (fig. 2) est plus
avantageux encore que celui de la pompe simple

Fig. 1.
Pompes alternantes á pistons fixes, de M. Donnadieu.

représentée dans la figure 1 ; il présente encore
une plus grande diminution de frottement et par
suite un accroissement de force. La masse en mouvement peut être si parfaitement contrebalancée que
la résistance est réduite à un minimum. Les soupapes placées sur une ligne directe d'action ne modifient pas la direction de l'eau, qui monte plus
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Fig. 2.

facilement. Nos gravures expliquent suffisamment
le dispositif de ce système et elles permettront
tous les mécaniciens d'en apprécier les mérites ;
nous nous bornerons t ajouter que la nouvelle
pompe Donnadieu est d'une application très avantageuse quand il s'agit de retirer l'eau de grandes
profondeurs, comme dans les puits de mine.

,
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RËUNION
DES

SOCIÉTÉS SAVANTES DES DÉPARTEMENTS
A LA SORBONNE, 1

Du 16 au 19 avril 1879.
SCIENCES NATURELLES.

Calaclysmes ornithologiques. — Un de nos ornithologistes les plus distingués, M. le docteur de Montessus, président de la Société des sciences naturelles de Sáne-etLoire, appelle l'attention de l'assemblée sur les effets qu'ont
spécialement sur les oiseaux les perturbations atmosphériques, les tempétes, les cyclones, les pluies, les inondations, les températures extrémes et la disette qui en
résulte. Toutes ces causes amènent des dépracements
considérables des oiseaux, que M. de Montessus appelle
cataclysmes ornithologiques. Les individus sont violemment jètés sur d'autres continents que ceux qu'ils habitent á Pordinaire. Ceux-ci héritent ainsi d'espèces exogènes , rares quelquefois, toujours intéressantes pour la
localité oh la perturbation atmosphérique les amène.
D'autres agents de destruction sévissent sur place en
anéantissant la famille ailée ati berceau ; ce sont les inondations.
Le département de Sáne-et-Loire présente de nombreux et remarquables exemples de cette dernière cause
de destruction. L'eau débordante balaie les grèves des rivières, tinlevant les couvées des petits Echassiers, de
certains Sternes, etc. Elle détruit la myriade de nichées
déposées dans les' ilots du Doubs par les oiseaux aquatiques.-C'est dans ces occasions qu'on voit l'intelligence de
ces frèles habitants des joncs et des saules leur inspirer
les moyens de sauvetage les plus ingénieux. Tel couple de
Hérons blongios (le petit Héron), envahi par Pinondation,
surélève son nid d'un étage, puis d'un second ; jusqu'à ce
qu'il ait porté ses cents hors de l'atteinte de l'eau, tel autre
construct un autre nid et y transporte ses cents. M. de
MontetSus_ cite aussi le déplacetnent des poussins eux mérnes. Urne Bécasse, inquiétée par le voisinage d'un bticheron, fit disparaitre ses petits en les tinlevant, non avec
son beo, car ils étaient déjà trop gros, mais en les tenant,
pressés enere son.bee et sa poitrine. IJn couple de Canards sauvages, de l'espèce Aflas boschus, avait choisi
pour bet C'eau de sa famille un vieux nid de corbeau établi
au sommet d'un chêne. Il s'apereut qu'un paysan guettait
la petite famille pcsur la dépicher ; lá mere enleva un à un
avec son lee les canetons eclos et les transporta
sur la rive_d'un stang
périls attendent les Oiseaux dans les migrations.
La main de l'homme est surtout 'Instrument le plus
actif d6 la destruction des Oiseaux voyageurs, dans les départements du Midi oh le besoin de repos et de nourriture, après• la traversée de la' Méditerranée, oblige les
émigrants à l'agglomération. De là, au retour du printem ps,
une foule de victimes qui auraient repeuplé nos départements du centre et du nord de la France L'homme est
la cause la plus puissante de la diminution sans cesse
croissante du nombre des Oiseaux de passage.
Les hivers rigoureux,. les orages, les tempêtes détruisent soit les Oiseaux voyageurs, soit les Oiseaux hivernants, soit enfin les Oiseaux sédentaires. Le rude et long
hiver de 1878-79 a déplacé bien des peuplades ailées e
fait de nombreuses victimes. Il a valu au département de
.
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Suite et fin. Voy. iable des matières du précédent volume.

Sáne-et-Loire l'hivernage ou le séjour momentané de
nombreuses espèces. Parmi les hibernants, on remarque
surtout deux espèces de Bouvreuils, Pyrrhula vulgaris et
Pyrrhula coccinea. Le Bouvreuil ponceau fut plus abondant que le Bouvreuil vulgaire, et l'homme fit 'a tous les
deux une guerre acharnée. Le 20 février 1879 éclata, dans
le département de Sa6ne-et-Loire, une temréte d'une intensité inconnue jusqu'alors, ayant son maximum de
puissance dans la direction sud-ouest. Des murs et de
nombreux arbres furent renversés. La tourmente atmosphérique surprit des troupes de Mouettes tridactyles
(Larus tridactylus) et opéra de grands ravages dans leurs
rangs. Elles tombaient sans vie au pied des murailles et
des arbres, contre lesquels l'ouragan les précipitait.
Si les perturbations de l'atmosphère, si des ,nécessités
naturelles et périodiques rendent compte des migrations
en troupe de certains Oiseaux, ces causes n'expliquent
pas toujours les apparitions isolées de quelques individus,
qui sont, le plus souvent, des égarés. C'est ainsi que le
jeune du Canard Siffieur huppé, Branta ruffina, s'est
préáenté dans le département de Sa6ne-et-Loire en livrées
inédites de première et de seconde année. Le 1" septembre 1865, M. de Montessus abattait un très intéressant
sujet de cette espèce, à peine ágé de quatre mois et dans
un etat de plumage,- encore ineonnu. 11 faisait iine rencontre plus extraordinaire encore, celle de la Buse féroce,
Buteo ferox, et tuait, le 2 septembre 1878, un jeune
mále de Im,44 d'envergure, gité sur le haut d'un chéne.
11 avait des Mulots dans l'estomac. Un autre, plus vieux,
parvint à s'échapper. C'est á '11 kilomètres de Chálon-surSáne que fut abattu 'ce Rapace diurne. La Buse féroce
est un oiseau asiatic6-africain, qui n'a été observé en Europe que depuis dix à douze ans seulement, et d'une
manière très accidentelle. Jamais il ne s'était éloi,cf.,né á ce
point des frontières,,de l'Asie, car ses dernièreá limites
connues en Europe étaient le Volga et les environS•de Sarepta sur ce fieuve. Cet Oiseau n'est pas d'un naturel farouche et offre un vol léger et rapide, deux caractères
opposés à ceux de nos Buses indigènes. Le Buteo ferox
forme la deux cent 'quatre-vingt-troisitme espèce du
catalogue établi pari= M. le docteur de Montessus des
Oiseaux observés dans le département de Sa6ne-et-Loire.

Véritable nature des Lichens. — On salt que certains
hotanistes, d'après les travaux de M. Sckwendener, regardent les Lichens, non plus comme uni elasse végétale
intermédiaire entre les Algues et les Chainpignons, mais
comme une production formée d'une Algue et d'iin Champignon. Les gonidies des Lichens seraient des Algues, dont
le mode normal de végétation est plus ou moins troublé
par un Champignon parasite, et le botaniste allemand a
donné une liste d'Algties pouvant servir de nourriture
aux Champignons-Lichens dont elles forment les gonidies.
M. Brisson, de Lenharrée, délégué de la Société d'agriculture de Chálons-sur-Marne, a communiqué un Mémoire
intitulé : Examen critique de la théorie de M. Schwendener,,
et un supplément dans lequel l'auteur a fait connaitre les
travaux de MM. Sthal et Minks. Il a combattu les observations du premier, qui venaient 'a l'appui de cette théorie
algo-lichénique, tandis qu'il accepte celles du docteur
Minks. Si un Lichen peut construire son thalle au mogen
de plantes d'autres espèces, c'est une opération analogue
h la transfusion du sang oh l'on voit parfois un animal
vivre avec les globules d'un autre animal, ainsi du mouton
l'homme. Un Lichen peut croitre par les globules de la
chlorophylle étrangère comme un enfant épuisé par l'hémorrhagie a pu vivre avec des globules de sang de mouton.
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M. Minks a étudié avec soin le développement des gonidies et a rendu aux Lichens leur rang de plantes autonomes. Par l'etnploi de grossissements énorrnes, il a
découvert dans les Lichens les microgonidies, qui manquont
dans les Champignons. M. Brisson fait voir que les gonidies ont une origine hyphoïdale, qu'elles ne sont point des
Algues, que les hyphes des Lichens seint absolument différentes de celles des Champignons, qu'il n'y a pas d'éléments fongoïdes dans les Lichens et que ceux-ci doivent
reprendre leur rang panmi les autres classes des Cryptogames. M. Brisson de Lenharrée a toujours protesté contre
la théorie algo-lichénique et a toujours soutenu que le
botaniste franois Tulasne, l'historien organographique
des Lichens, s'est le plus rapproché de ce qui semble être
la vérité aujourd'hui, les Lichens formant une classe, avec
doubles passages, entre les Algues et les Champignons.
M. Brisson a présenté en outre à l'assemblée un intéressant essai de classification parallèle des animaux et des
végétaux, offrant une gradation barmonique analogue dans
les deux règnes.

Géoloyie de Tarn-et-Garonne. — Il senit á désirer,
pour chacun de nos départements, que des géologues aussi
zélés et aussi instruits que M. Rey-Lescure, de Montauban,
puissent étudier la structure et le relief de leur écorce
terrestre. M. Rey-Lescure a ajouté á l'important Mémoire
qu'il publie sur la géologie de Tarn-et-Garonne, une carte
détaillée partant de Montauban, comme point cedral. Elle
est dressée d'après des procédés particuliers de topographie ; un grand cercle unitaire, avant Montauban comme
centre, de "10 de rayon et plusieurs petits cercles concentriques de "0125, ("025, 0'11 ,05, ont été tracés sier
la carte et inscrits dans un carré de 01°,20 de cêté, et ce
quadrillage de la carte permet de trouver i ► médiatement
la position sytnétrique de la plupart des communes distantes
de Montauban de 4, 8, 16 ou 32 kilornètres et celle des
points intermédiaires. Cette carte a été dressée au moven
de la lunette micrométrigne du colonel Goulier, perfectionnée par M. Rey-Lescure. Il y a fait adapter un niveau, une
boussole mobile h perpendicule et á double graduation, un
compas et une chambre claire, permettant de voir et de
niesurer, instantanément et dans tous les sens, la position,
la distante, les dimensions des objets et leur inclinaison,
de l'inscrire et de le dessiner rapidement et automatiquement á leur n raie place sur la carte.
Le département de Tarn-et-Garonne, découpé dans le
Quercy, l'Agenais, la Gascogne et le Languedoc, occupe
peu près le centre de la vaste dépression géologique du
sud-ouest, l'Aquitaine ou plaine sous-pyrénéenne de 5 á
6 millions d'hectares. Cette dépression, successivement
mer, golfe et lac, a été émergée peu à peu et comblée par
des déOts marins, fluvio-lacustres et geysériens de sables,
de grès, d'argiles, de marnes, de calcaires, etc., dont les
éléments avaient été, pendant des milliers de siècles, enlevés par les eaux anciennes aux premières rothes do plateau central de l'Auvergne, de la Montagne-Noire et des
Pyrénées, dénudées par de longnes érosions, après avoir
été émergées et relevées á la suite de grandes dislocations.
Le grand massif de Tarn-et-Garonne estjurassique et tertiaire. D'altitude moyenne anciennement de 500 á
400 mètres, il a été peu à peu découpé et faconné par les
mouvements du sol et par l'action érosive de la Garonne,
du Tarn, de 1'Aveyron et de quinze cours d'eau secondaires, en plusieurs massifs allongés et divisés en plateaux
calcaires perméables et en collines, terrasses et plaines
argileuses plus ou moins imperméables. Les vallées se
sont successivement et symétriquement abaissées et creu-

sées á 100, 150 et 200 mètres de profondeur, de sorte
qu'elles sont aujourd'hui á une altitude moyenne variant
de 60 á 120 mètres au-dessus de la nier.
Les terrains modernes sont des déOts meubles sur les
pentes et les éboulis et des limons fluviatiles argileux ou
argiln-siliceux; les terrains quaternaires sont les limons
et graviers anciens des vallées, généralement silico-argileux, les limons et dépóls caillouteux des terrasses et les
limons des plateaux. Les terrains tertiaires, d'origine fluviolacustre , comprennent des séries alternantes ou des
;coupes juxtaposés ou superposés : 1. d'argiles marneuses ;
2° de sables ou d'arènes, tantM molasses, tantU gréseuses ;
3 0 de calcaires plus ou moins argileux ou siliceux. Enfin
les terrains jurassiques sont d'origine marine et formés
principalement de plateaux calcaires ou causses, ondulés
et disloqués, et de collines marneuses profondément érodées, occupant au nord-est environ 60 000 hectares. Ils
peuvent se diviser en deux partjes, l'une supérieure ou
jurassique propre, avec les trois touches de l'oolithe, et
l'autre inférieure ou lias.
Le géologue, qui veut avoir une vue d'ensemble de
Tarn-et Garonne, doit monter au somrnet de la ate de
Mazérolles, en face de Najac, sur la route de Castanet. De
lá, en effet, on embrasse á la fois, dans un admirable
coup d'oeil, la Taille profonde sud-nord-est de Najac, les
lignes ondulées des plateaux granito-gnessiques de l'Aveyron, qu'embrume á l'horizon la fumée des hauts-fourneaux de Decazeville, et le Cantal, dressant, á 100 kilomètres de lá et á 1850 mètres d'altitude, son córie de
hasalte refroidi. En se tournant vers le sud-ouest, on voit
les plateaux triasiques mamelonnés, les marnes liasiques
érodées et les calcaires jurassiques disloqués et enfaillés
ploeger successivement vers Pantien lac Tarno-Garonnais,
ou se confondent perte de vue, dans l'immense plaine
de l'Aquitaine, les collines éocènes et miocènes de l'Albigeois, du Quercy, de l'Agenais et de la Gascogne. Au deb.
les Landes, ces terres émergées les dernières, et derrière
lesquelles le soleil touchant semble prêt à disparaitre dans
l'immense fosse de l'Atlantique, après avoir projeté ses
derniers rayons rouges sur les neiges qui couronnent la
longue et gigantesque dentelure des granites, des schistes
et des calcaires des Pyrénées, soulevées á plus de trois
mille mètres.

Anesthésiation chirurgicale. — Dans l'importante et
magnifique découverte des propriétés anesthésiques d e
l'éther et du chloroforme, si le physiologiste doit se préoccuper d'une série de phénomènes nombreux et variés,
le chirurgien borne son attention à une question capitale,
ne pas atteindre la période redoutable de tollapsus, dans
laquelle une asphyxie rapide peut amener la mort de l'opéré. M. le docteur Simonin, secrétaire perpétuel de 1'Académie de Stanislas, á Nancy, a cherché les règles qui doivent donner à eet égard toute assurance au chirurgien,
d'après sept cents observations de sa clinique chirurgicale. Il résume en trois points fondamentaux, contituant
une sorte de •trépied physiologique, la série de symptórnes
qui caractérise la vraie période chirurgicale, celle qui,
avec l'insensibilité pour la douleur, laisse le malade
l'abri d'accidents. Voici leur énumération : 1. Manifestation de l'insensibilité périphérique, not amment aux tempes,
á la cornée, au muscle orbiculaire des paupières ; 2° trismus ou état de contraction des muscles des máchoires,
persistant pendant toute la période chirurgicale, bien que
tout le reste du système musculaire se trouve arrivé á
raat de résolution, et ne cessant, dans la succession croissante des phases de l'éthérisme, qu'à l'approche de ra
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période de tollapsus, qu'on doit éviter ; 3° manifestations
de la contraction ou du reláchernent de riris de 1'o3i1, qui
permettent au chirurgien d'arriver aussi á des conclusions
précises, quoique moins absolues. Le resserrement de la
pupille accompagne la période, dite chirurgicale, de
l'éthérisme, et, tapt que dure cette contraction, il n'existe
aucun périlpour la vie du sujet anesthésié, tandis que la
dilatation de la pupille duit, au contraire, inspirer des
iriquiétudes pour lui, ou, tout au moins, provoquer une
grande attention, de la part de l'opérateur. « Aussi, dit
M. le docteur Simonin, ee sont mes convictions sur les
trois manifestations dont il vient d'être question, qui, lors
des opérations, me font demander fréquemment aux aides
chargés de suivre les résultats de l'anesthésiation : les
máchoires sont-elles serrées ? l'iris est-il eontracté ? l'opération elle-même me servant de critérium pour la question de l'anesthésie. »
C'est en apportant une grande précision. dans la recherches des appareiaces dues à l'éthérisrne, c'est en découvrant
la valeur plus ou moins importante dé chaque symptóme,
que l'anesthésiation a été simplifiée en se perfectionnant,
qu'on a vu que l'emploi du chlorofortne n'offre pas plus de
danger que celui de l'élher, tont en gardant des avantages
qui l'ont fait préférer.

Terrain dévonien des Câtes-du-Nord. — ,M. Delage,
professeur au lycée de Rennes, a présenté, à la réunion
des Sociétés savantes, des études sur le terrain des environs du Pas, á Cartravers (Cótes-du-Nord). Ce terrain était
regardé comme cambrien. Les travaux de M. Delage le
rangent, au contraire, dans l'étage dévónien, en raison de
l'identité de stratification avec des terrains reconnus dévoniens, à Caulnes (ates-du-Nord), d'après les tosSiles caractéristiques de . cette époque. Le terrain du bassin de
Cartravers est formé de grès ., dé schistes et de calcaires,
sans fóssiles. 11, repose sur des schistes l'on trouve des
Orthis non déterminables. M. Delake signale égalem ent
dans son travail un gisement de gráphite dans les ates-duNórd et de nombreux' minerais de . fer.
Relèvement des Pyrénées espagnoles. — M. Schrader,
qui a, déjà publié 'une carte de la région , pyrénéenne du
Mont-,-Perchi, á continué , ses. relèVernénts des Pyrénées
espagnoles jUsqu'à une distante maximum de 40 kilomètres
de la créte frontière, dans l'extrémité orientale des PyrénééS. Sa carte, .á l'échelle de sd 1000 , cómprend les massifs'Cles Posets, de laMaladettá et du Montarto. Ses relevés
d'horizon sont obtenus à l'aide . d'un instrument qu'il
appelle Örographe, et qui donne un tracé automatique du
pourtour de l'horizon, sous la forme d'un cercle mesurable dans tous les sens. Tout point visé par la lunette
qui surmonte l'appareil se reproduit, à l'aide d'un crayon
convenablement ajusté et disposé, sur un cercle dont le
centre représente le point di l'on opère avec l'instrument.
C'est dans l'été de 1878, sur le sommet du pic espagnol
de Malibiérne, á 3125 mètres d'altitude, que M. Schrader
a pris le cercle d'horizon dont il a présenté le tracé á la
réunion des Sociétés savantes. On peut voir dans ce travail
que les Pyrénées espagnoles, encore médiocrement connues en France, ont un relief particulier et une série de
failles ca ra ctéri s ti ques.
Bassin houiller du Nord. — M. Canelle, ingénieur civil
des mines á Valenciennes, a dressé, it l'échelle de 5U 1000
une carte très importante du bassin houiller du département du Nord, avec les tracés qui le relient aux bassins de
Mons d'une part et du Pas-de-Calais de l'autre. Les documents officiels et les plans authentiques remis à l'auteur

par les différentes Compagnies houillères, lui ont permis
d'établir la partie minéralogique, qui se détache en noir
sur le fond bistre de la carte. Elle donne les limites
exactes des concessions, les fosses et sondages abandonnés
ou en activité, les divers faisceaux de veines distingués
par des teintes de différentes couleurs, le tracé de toutes
les couches avec !etir nom, de nombreuses coupes de détail, la position des travaux de recherches anciens ou
récenis avec leurs dates et les résultats connus, enfin, en
marge, l'indication des Compagnies et des décrets de concession, la nomenclature de tou:es les veines, leur comrosition, la nature, l'analyse et l'usage de leur cliarNti.
Comme on le voit, cette carte, á la fois géologique et iiidustrielle, est destinée à tous les intéressés, á un titre
quelconque, dans les houillères du nord de la France.

Observations sur les Oiseaux . — M. Noury, de la
Société industrielle d'Elbeuf, fait connaitre quelques faits
intéressants qui résultent de ses investigations sur les
mceurs des Oiseaux. D'après lui tous les Hérons cendrés
de France (la plus grande espèce) vont nicher sans exception dansfile part des corntes de Sainte-Suzanne, Ecurvle-Grand (Mame). Dans cette héronnière, ils se nourrissent de Reptiles, de Batraciens, d'Insectes et de Limaces,
et, très accidentellement, de PoisEons. Les choses se passent tout autrement près d'Elbeuf. Ce sont les Hérons
cendrés, dit M. Noury, qui ont -dépeuplé de leurs Truites
les eaui vives 'de la Risle, de l'Eure, de l'lthon et de la
Touque. M. Noury a été témoin de leurs étranges manoeuvres. Pour faire leur pêche, les . Hérons cendrés bai, gnent leurs longues jarOes dans la rivière, les doigts bien
étalés sur le gravier du fond, le cou tendu, le bec tourné
vers l'aval du courant.. Par intervalles fis - font sur les
cuisses des mouvernents' saccadés de bascule, relevant en
-même temps la queue et plongeantla poitrine dans l'eau,
etImppent la_Truite ,au paisage rapide coup de bec,
blessant les poissons qu'ils manqiient, .ne les déchirant
jamais en morceaux. On voit une série de Truites réellement attirées par le Héron remonter le cours de l'eau et
devenir successivement la proie de l'oiseau meurtrier. 11
n'y a nullement une fascination par la terreur á l'instar
des Serpents ou des Oiseaux de proie. M. Noury a constaté
ce fait curieux et, je crois, non encore signalé, que de
larges loupes.graisseuses existent chez le Héron entre le'
derme et le muscle peaucier des régions pectorale et pelvienne, et des orifices de sortie de la matière grasse se
trouvent á la base des .plumes. Cette matière devient
l'air une poudre blanchátre, d'un toucher gras comme de
la poudre de stéatite (prétendue poudre de savon des gantiers et des bottiers), d'une fétidité odieuse pour nous.
Secouée dans l'eau par le balancement du corps observé
par M. Noury, cette matière en descend lentement le cours
et attire les Truites comme un appát délectable. Si on met
une poitrine de Héron dans un piège á Truites, il ne tarde
pas á être rempli de ces poissons, quelque grand qu'il
soit. Le Martin-pêcheur est aussi un grand destructeur de
Truites, qu'il apporte á ses jeunes alors qu'elles sont nouvellement écloses et encore pourvues de la vésicule ombilicale. Le nid de cet oiseau se fait en terre et il est précédé d'un long boyau étroit très peu accessible aux petits
Carnassiers et Rongeurs, qui ne concourent guère á la
destruction de cet oiseau.
M. Noury propose de recommander partout la chasse
aux Hérons et aux Martins-pêcheurs, et de prêcher au contraire la protection des oiseaux insectivores si utiles_ Ainsi
en hiver les Roitelets parcourent sans cesse les branches
des Conifères et des arbres fruitiers, y cherchant surtout
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des mufs d'insectes, particulièrement ceux de ces Bombyciens déposés ou en plaques sous un tatnpon de poils ou
en sp;rale très serré3, simulant une bague, autour des
branches. C'est surtout en mai, alors qu'éclosent les jeunes
chenilles et que le Roitelet a sa nichée á nourrir, qu'il
opère, dans une proportion considérable, eette utile des.
truction. Les Bouvreuils, qu'on tue très souvent parce
qu'on les accuse de briser les bourgeons des arbres á
fruits, ne perforent jamais, d'après M. Noury, que les-bourgeons con tenant des larves de Charansons (vers d'hiVer)
et nous rendent par suite des services.
La leclure de la note de M. Noury a soulevé de graves
objections dans l'assmnblée. M. E. Blanchard s'oppose
complètement á la deslruction des Hérons et des Martinspècheurs, les premiers étant des oiseaux devenus fort
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rares en France et les Mar ► ins-pècheurs étant pen communs. Je ferai remarquer que M. Noury a préparé, en
quelque sorte, l'ohjection pour les Hérons cendrés, en
reconnaissant qu'il n'y a plus, pour toute la France, qu'une
seule héronnière des niehées. En outre tont le monde sait
que les oiseaux aquatiques ou des rivages, ainsi que les
autres oiseaux, diminuent de plus en plus en nombre dans
notre pays. Le poisson devrait donc augmenter, au moins
les Truites, et cependant le contraire a lieu. M. E. Blanchard fait remarquer que les Truites des cours d'eau de
la Seine-Inférieure ineurent par suite des itnpuretés que
les usines versent de plus en plus dans ces eaux. M. l'abbé
Maze confirme tont á fait cette opinion. Dans la Lézarde et
ses affluents, près du Havre, il y avait autrefois beaucoup
de Truites et d'Anguilles, et aujourd'hui il n'y a presque

Le Héron cendré. — Dessin de H. Noury (d'après nature).

plus -cle Truites. Leur poids maximum est actuellement
descendu au-dessous de 400 grammes et il dépassait
1300 grammes il y a trente ans. Or le Héron est fort rare
dans cette région et la Truite n'est pas moins rare dans
les cours d'eau ou manquent à peu près les Martinspêcheurs que dans certains ou ils sont plus abondants. Une
des causes de la dépopulalion de la Lézarde en Truites, dit
M. l'abbé Maze, c'est la présence d'nne grande blanchisserie de toiles, qui y jette ses résidus chloreux. Ii n'y a
plus de truites en aval, il y en a encore en amont. La
cause principale de destruction réside dans les prescriptions de l'administration pour le curage des rives. Les
souches qui surplombaient la rivière ont été enlevées, ce
qui a privé les Truites de leur principal refuge. Il en est
résulté des facilités considérables pour les braconniers,
qui, avec le filet dit rince tout, enlèvent en une nuit
toutes les Truites de la rivière et paient ainsi, en quelqt:es
-

heures de travail, l'amende dérisoire á laquelle on les
condamne, quand, par hasard, ils sont pril.
En lerminant les notes sommaires des travaux de géologie soumis á la réunion des Sociétés savantes de '1879,
nous indiquerons un Mémoire de MM. Brylinski et
G. Lionnet, exirait du Bulletin de la Société géologique de
la Normandie, et intitulé : Phosphates de chaux fossiles,
géologie, origine, applications à l'agriculture. Ce Mémoire
a été présenté, au noen des auteurs, par M. Lesnier, le
savant conservateur du musée du Havre.
En raison des figures á faire exécuter„ nous remettrons
une époque prochaine l'analyse du Mémoire de M. Jouan
sur la distribution géographique des OiEeaux de l'Océanie
et la description des procédés de M. de Scorbiac pour le
labourage des pentes rapides. Nous aurons aassi á faire
connaitre, dans un article spécial, un Mémoire de M. le
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capitaine Bordier, sur lies moyens de réalisation pratique
du chemin de fer transsaharien, projeté par M. A. Duponchel,ingénieur en chef des ponts et chaussées de l'Hérault.
MAURICE GIRARD.

SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE PARIS
Séarice du 16 mai 1879.

M. de Montgolfler donne quelques détails sur Ia transf orrnation de l'acide camphique en camphre, transformation qu'il viert de réaliser en chauffant un mélange de
camphate de chaux et de formiate de chaux. Il se forme
en même temps du camphène composé qui doit être
considéré .comme distinct de la phorone. M. de Montgolfier puursuit d'ailleurs l'étude comparative de la phorone
et du camphène. M. de Montgolfier signale aussi la formation, dans la réaction de l'acide sulfurique sur le camphre de menthe, d'un polymère du menthène. Ce nouveau
carbure bout á 320 0 , c'est un liquide visqueux, peu co-.
loré, d'une densité de 0 894, soluble dans l'acide sulfurique fumant en donnant un dérivé sulfaconjugué, etc. 11
est absolument inactif sur la lumière polarisée de même
que le menthène formé simultanément. D'après son point
d'ébullition, le carbure est certainement le dimenthène•
M. Jungfleisch offre de la part de M. Davila un portrait
de Lavoisier. La Société vote au donateur des remerciements qui lui seront transmis par M. le Président. —
MM. E. Grimaux et p. Adam ont étudié l'action du brome
sur la dichlothydrine et ont obtenu l'acétone dichlorobromé et son hydrate qui est en très beaux cristaux. —
M. Gautier communiqué les premiers résultats d'un travail sur la déshydratation des hydrates de carbone. Les
produits dérivés du glycose par 1'hydrate de baryte à 24C 0
sont les acides acétiques, formique, oxalique, la pyrocatéchinè et l'acide procatéchique. , en faible proporlion, en
même temps qtt'un acide sirupeux à sel de zint
.qui ne setnblé pas être identique á l'acidelagtique. Pas de gaz et á peine un peu de goudrop.
M'ï Gautier rapproche par leurs produits de dédoublement
sous rinfluence des arcalis, Ies sucres,- les catéchines et
les tatoin§. M. Miguel eipose ses recherches sur mi
fermentlignré appartenaht à l'ordre des Bactéries. Dans
les milieux neutres ce ferment élimine le soufre des substances organiques sulfuréeá, à Pétat d'acide sulfhydrique
libre. Son action est rapide; non seulement il attaque les
coinposés albuminoïdes, mais il possède aussi la faculté .de
détruire Ie caoutchouc vulcanisé qui devient sous son
action uné.:sortrce permanentte, d'hydrogène sulfuré. Ce
ferment setrouv. e_répandu dans les eaux courantes, dans
l'eau d'égIrtit, et jusque dans l'organisme. C'est à son action coinhinée avec•celle des ferments de l'urée qu'il faut
attribuer la production considérable de sulfhydrate d'ammoniaque qui se forme dans les fosses d'aisance peu
aérées. En prenant date de ses recherches sur ce nouvel
organisme, M. Miguel se réserve de publier prochainement le résultats de ses expériences.
.

Paris , imprimerie nationale , 1879 ), nous ,trouvon3
des chiffres éloquents qui montrent l'heureuse extension prise par les bibliothèques scolaires dans ces
dernières années. Si grand nombre de départements
sont encore insuffisamment dotés de livres , il en est
d'autres qui en sont riches. Le déparlement de la Seine
qui en 1866 n'avait que 12 bibliothèques, en avait 350 en
1876. II existe actuellement en France 18 000 communes
qui possèdent des bibliothèques scolaires. C'est beaucoup,
mais l'auteur prouve que ce n'est pas assez. Le service
des bibliothèques scolaires doit être considéré, suivant
l'expression de M. Watteville, « comme Pauxiliaire le
plus précieux pour développer I'enseignement primaire,
pour compléter ('éducation et la moralisation du peuple ».
On ne saurait trop faire de sacrifices pour lui assurer de
nouveaux progrès.
L'invention des allumettes chimiques.
On
attribue généralement la découverte des allumettes à un
Allenand. D'après feu Nicklès, professeur de physique
Nancy, l'inventeur serait Jacques-Frédéric Kammerer,
né à Ehmingem, dans le Wurtenberg, le 24 mai 1796.
Kammerer est mort en 1857, dans l'asile d'aliénés de Lidivigsburg. II aurait fabriqué les premières allumettes
vers 1832. Il résulte de documents qui nous sont communiqués que dès 1831, des allumettes faites avec du
chlorate de potasse, du soufre et du phosphore, ont été
confectionnées par un jeune élève du lycée de Ik& (Jura)
nommé Sauria. L'origine des allumettes serait donc franÇaise.
Un nouveau singe fossile. M. Theobaldt, un
membre de l'exploration géologique de l'Inde, a découvert dans les rothes de Siwalik (Punjab) le squelette d'un
singe anthropoïde, femelle adulte, qui devait être aussi
grande qu'un gorille ou un orang. C'est le premier singe
anthropoïde fossile trouvé dans l'Inde, et comme il constitue une espèce distincte, on propose de lui donner le
nom de Paleup.ithecus (Bulletin de la Société linéenne).
—

On sait que depuis quelLes sels de euivre.
ques années la majorité des médecins ne considèrent plus
les sels de cuivre comme de véritables poisons. L'innocuité
de ces sels tient en partie á ce que quand ils sont absorbés eh quantité un peu considérable, ils ne peuvent être
gardés dans l'estomac et .,produisent des vomissements.
11 restgit á savoir si chez les anirnaux incapables de
vomir, les sels de cuivre agiraient cbrr,me poison. A la
dernière séance de la Société de biologie, M. Gallipè a
.vendu compte de nouvelles expériences faites á ce sujet.
Plusieurs lapins ont été soumis à une alimentation mélangée de cuivre. Un de ces lapins a pril pendant six
mois chaque jour deux grammes d'acétate de cuivre. Au
bout de ce temps l'animal avait un très haut degré d'engraissement. Son foie pesait 70 grammes et contenait
13 centigramrnes de cuivre. De plus, ce lapin a été mangé
par les expérimentateurs qui n'en ont été nullement incommodés. C'est un fait de plus en faveur de ce qu'on a
appelé la réhabilitation du cuivre.
—
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CHRONIQUE
Dans un remarquable et intéressant Rapport récemment publié par
M. le baron de Watteville, (Rapport á M. Bardoux,
Les Bibliothèques scolaires. —

Séance du 9 »tin 1879. — Présidence de M. DAUBRÉE.

Albuminurie. — D'après 111 le docteur Vulpian, si l'on
injecte sous la peau d'un albuminurique une dissolution
de nitrate de pilocarpine, qui est, comm,; on sait, l'alcaloïde actif du jaborandi, on constate une excrétion con-
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sidérable de sueur et de salive. De plus, l'analyse montre
que ce dernier liquide est chargé d'une quantité anormale
d'albumine.
Guérison de la maladie bactéridique. — Le fait que
signale M. le docteur Bacchi parait promettre á la thérapeutique un champ de recherche tout nouveau au bout
duquel on arrivera peut-être á la guérison de la pustule
maligne. L'auteur ayant développé des bactéridies dans le
sans d'une grenouille, d'après le procédé trouvé par
i1. Vulpian, injecte sous la peau de l'animal malade une
dissolution de phénate de soude. Au lieu de la mort qui,
sans le remède, serait venue fatalement au bout d'un temps
variable de deux á quatre jours, c'est la guérison qui se
produit. La dose employée a été de 4 millièmes de milligrammes par gramme du poids de l'animal.

£lections de correspondants. L'ordre du jour appelaft l'élection de deux correspondants, l'un dans la section
de médecine et chirurgie en remplacement de M. Ehrmann (de Strasbourg), l'autre dans la section de physique
á la place de 31. AngstrOm
Sur 51 votants, 46 voix désignent M. Donders pour la
première place contre 3 données à M. Schwabe et 2 á
11. Ludwig. Sur 52 votants, 4 voix appellent M. Stokes
la succession de M. Angstrum. M. Tyndall reÇoit 4 suffrages
et 31. Edlung 2. 11 y a 2 billets blancs.
Mie thérapeutique des alcalins. — M. Boulay présente à l'Académie un ouvrage du docteur Souligoux, l'un
de nos médecins les plus connus de Vichy. Dans ce livre
qui a pour titre.: Mude sur les alcalins, de leur ac-

tion physiologique sur les phénomènes de nutrition et
de leur application thérapeutique, l'auteur s'efforce
d'expliquer l'action bienfaisante des alcalins dans toutes
les affections traitées á Vichy.
« Nous avons cherché la cause, dit le docteur Souligoux dans sa préface, ne la confondant jamais avec l'effet, nous avons mis á contribution la physiologie, l'anatomie normale et pathologique, l'observation et le raisonnement, et c'est fort de leur appui que nous nous sommes
décidé à soumettre notre théorie au jugement de nos
confrères. »
M. Bouley demande que le livre du docteur Souligoux
soit renvoyé á la commission du prix Montyon de médecine et chirurgie.
Passage de Mercure. C'est avec le plus vif intérêt
qu'on entend M. l'amiral Serres donner lecture d'un premier rapport sur la mission dont il a été chargé récemment dans l'Am.érique du Sud à l'occasion du passage de
Mercure. 11 nous est d'ailleurs impossible d'après une
siinple audition de dunner une idée de ce travail considérable.
Acoustique et optique des salles de réunion. — C'est
sous ce titre que M. Th. Lachèz, architecte, présente,
par l'intermédiaire de M. Janssen, une nouvelle édition
d'un ouvrage paru d'abord en 1848. C'est une étude tout
á fait scientifique ou sont réunis les faits propres à indiquer les meilleures dispositions à adopter dans la construction des édifices oit Pon veut le mieux voir et le
mieux entendre. L'auteur, successivement ami et collaborateur des deux Savart, a découvert une courbe, qu'il
appelle audito-visuelle et qui est la plus convenable au
double point de vue acoustique et optique pour les gradins des amphithéátres. Elle a été appliquée aux quatre
principaler salles de cours du Collège de France ainsi qu'à
diverses parties de Pf,cole militaire de Saint-Cyr.
-
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EXPOSITION ANTHROPOLOGIQUE
DE MOSCOU.

Une magnifique Exposition d'anthropologie s'est
ouverte à Moscou le mardi 5/15 avril dernier. Nous
recevons sur eet é,vénement scientifique des détails
qui montrent assez les progrès que cette science ne
cesse de faire dans l'opinion publique de toutes les
nations de l'Europe. E est vrai d'ajouter qu'aucun pays, peut-être, ne
pouvait trouver sur sou territoire des éléments
anthropologiques aussi variés. Dans la seule Russie
d'Europe vivent une quarantaine de peuples distincts
par la langzee. Les races les plus diverses, Slaves,
Allemands, Lettons, Finnois, Tures, Kalmouks, Lapons, qui appartiennent s des families absolument
distinctes, contribuent à cette mosaïque de nations
qui constitue l'empire russe en Europe. Mais si on
traverse l'Oural, quelle variété nouvelle s'offre aux
yeux de l'anthropologiste, surtout depuis les dernières conquêtes 1
Les savants russes ont le mérite d'avoir compris
l'intérêt de l'étude qui se trouve ainsi á leur portée.
Déjà l'année dernière, ils avaient fait á l' Exposition
des sciences anthropologiques du Trocadéro un envoi
modeste, mais intéressant à plusieurs égards. Les
visiteurs de ce vaste pavillon n'ont peut-être pas
oublié les poupées costumées, les modèles de Kourganes et surtout les grandes statues de pierre
grossièrement taillées qui s'y trouvaient représentées.
C'est la Société des Amis des sciences naturelles de
Moscou qui adressait á Paris ces envois pittoresques.
C'est elle aussi qui a organisé l'Exposition de Moscou,
mais elle lui a donné des proportions dont nous
allons essayer de donner une idée.
L'Exposition a lieu clans un local très vaste, car
c'est lá que les soldats font l'exercice en hiver. Le
ministre de la guerre a prêté eet immense bátiment
á la Société des Amis de la nature.
Disposant d'un vaste manège, cette Société n'a
pas ménagé la place, et elle a pu s'appliquer tant
qu'elle Fa voulu á rendre son Exposition pittoresque
et frappante pour les yeux. Elle a fait disposer des
éminences de terre de fagon -á figurer de petites
montagnes et de petites vallées disposées avec gout ;
dans chacune d'elles croit une végétation appropriée
aux habitants qu'on lui gtribue. Voici, par exemple,
la vallée des áges géologiques : on y a planté des
lycopodes, des fougères gigantesques et autres
plantes appartenant á l'ancienne flore de l'Europe.
Dans ces forêts primitives, on rencontre des facsimile des principaux animaux fossiles : megatherium, mammouth, ichthyosaure, etc., tindis qu'on
peu plus loin on figure la grotte de l'hyène antique,
On voit que la partje géologique a été l'objet de soins
particuliers ; pour plus de clarté, une montagne artificielle présente d'une faÇon schématique la superposition des différents terrains. Mais quelque lu-
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mière que la géologie prète á la préhistoire, il faut
reconnaltre que cela n'est pas de l'anthropologie ;
en Russie moins puisqu'on admet que
pendant la dernière époque géologiqu.i, la moitié
septentrionale de ce pays était plongée sous l'Océan
Glacial, et qu'en tout cas l'homme n'y vivait pas.
La partie préhistorique est d'ailleurs très soignée :
on y montre le résultat de la fouille des tumuli qui
couvrent la Russie, etc. Quelquefois (mais rarement),
on a rappelé le résultat des fouilles archéologiques
dans d'autres pays : ainsi on voit marqués sur notre
plan le fac-simile d'un dolmen danois et celui d'un
dolmen de notre Bretagne.
L'anthr opologie contemporaine et notamment
l'ethnographie occupent une place importante á
l'Exposition russe. Par exemple, on a prodigué les

mannequins représentant divers types de races humaines. Nous devons encore citer l'Exposition organisée par M. Pacrowsky : elle montre, soit par des
estampes, soit par des objets réels, les diverses
manières d'élever les enfants (mode d'emmaillotement, berceaux, etc.), employés chez les différents
peuples.
A eóté de l'étude des niceurs, les Russes ont consacré une large place à l'étude anatomique de
l'homme. Ils ont réuni 1200 á 1500 cránes de provenances diverses et un certain nombre de squelettes
complets.
Quoiqu'on puisse reprocher à l'Exposition d'anthropologie de Moscou d'être un peu trop exclusivement russe, et d'avoir négligé plusieurs parties de
la science anthropologique (notamment la démogra-

Plan de l'Exposition anthropologique de Moscou.
3. Grotte de l'entrée. - 4. Collections géologiques. - 5. Age de pierre. - 6. Cránes , armes , parures provenant des tumuli. 7. Mammouth. - 8. Mégathérium. - 9. Plantes fossiles. - 10. Grotte de la hyène. Ichthyosaure. - 12. Dolmen danois. 13. Objets relatifs á l'éducation prirnitive de l'enfant. - 14. Mannequins d'Océaniens. - 15. Mannequins de Lapons. - 16. Mannequins de Samoyèdes. - 17. Mannequins de Tsiganes de Moscou. - 18. Tombeau de Samarkand (Turkestan). --- 19. Mannequin de
l'homme-chien. - 20. Mannequin de la Vénus Hottentote. - 21. Mannequin d'un homme tatoué. 22. Tartares de Kazan. 23. Plésiosaures. - 24. - Grotte du lion. - 25. Grofte de l'ours. - 26. a. Objets concernent le culte religieux. b. Exposition
du Musée de Leipzig. c. Comité de statistique. d. Exposition de la Société de géographie de Saint-Pétersbourg. e. Exposition de
M. Terechtchenry. f. Cabinet du président de la commission. - 26. Bibliothèque et atelier. - 27. Cabinet da l'administrateur. 28. Bureau. - 29. Salle des séances. - 30. Entrepèt. - 31. Water closet - 32. Cabinet des délégués. - 33. Cabinet des journalistes.
34. Cabinet du médecin de service. -- 40. Dolmen du Caucase. - 41. Collections du Caucase. - 42. Tumulus de Moscou. 43. Objets provenant des tumuli de Moscou. - 44. Dolmen de Bretagne. - M. Au premier étage. Collections crániomètriques et
photographies. - D. Passage sous les rochers.

pliie), c'est en somme une grande et belle entreprise qui fait le plus grand honneur á la Société qui
l'a entreprise, et notamment à son président, M. le
professeur Bogdanow. Elle jouit en Russie de la plus
grande popularité, et la preuve c'est qu'en une semaine elle a fait une recette de H 000 roublesi.
Est-il besoin de dire que l'Exposition s'est ouverte
par un banquet dans lequel on a porté des tostes
tous les anthropologistes présents, passés et à venir ?
La Société d'anthropologie de Paris qui y était représéntée par son délégué, M. le docteur ArtliurChervin,
a été l'objet d'ovations toutes particulières ; on a
applaudi les noms des maitres de l'école frangaise,
politesse à laquelle M. Chervin a éloquemment
répondu.
Le rouble vaut nominalement 4 fr. La valeur réelle varie
avec le change. - Il convient d'ajouter que, depuis, ce beau
&le s'est fortement ra?enti.

Mais c'est au mois d'acat prochain qu'auront lieu
les fêtes destinées à célébrer l'Exposition d'anthropologie de Moscou. MM. Broca, Topinard, de Mortillet, etc., y prendront une part active. Un Congrès
international aura lieu à cette occasion.
Déjà, les Russes se sont livrés à un essai de Congrès le 13/25 avril dernier; même M. Chervin,
délégué franÇais, a été appelé á le présider. Nous
n'oserons pas dire, malgré son talent, qu'il se soit
montré un président bien remarquable, car tous
les orateurs parlaient en russe. Heureusement les
réunions scientifiques sont rarement tumultueuses,
et la présidence devient facilement une sinécure honorifique.
JACQUES BERTILLON.
Le Propriétaire - Gérant : G.
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« L'AMIRAL-DUPERRE »
NAVIRE CUIRASSÉ DE PREMIER RANG.

Ce bátiment qu'achèvent en ce moment les forges
et chantiers de la Méditerranée, á la Seyne, sera un
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des plus puissants navires de notre marine militaire.
Sa longueur, de perpendiculaire en perpendiculaire,
atteindra 97m,50 ; sa largeur, au pont et hors cuirasse, 20,40 ; la hauteur du livet du pont audessus du dessous de la quille : 8%08 á l'avant,
8in,38 au milieu, et 8m,68 á l'arrière. La profondeur

Le nouveau cuirassé frangais l'Amiral-Duperré, avec le détail des tourelles.

de la carène du dessous de la quille á Ia flottaison
moyenne en charge aura 7i",85 ; le tirant d'eau 7m,85,
son déplacement 10 487 tonneaux.
La coque est construite dans le bracket system,
comme dirait un architecte naval, et le cuirassement
s'éten I non seulement aux flancs du bateau et sur
7e ande. — 2' semestrc.

le pont, mais à l'entourage de la cheminée, aux
passages de circulation, aux tourelles et au fauxpont supérieur.
La cuirasse des flancs est formée de plaques
de 55 á 40 centimètres d'épaisseur ; celles de l'entourage de la cheminée, des passages et des tou3
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relles, de plaques de 500 millimètres ; celles du
pont, de plaques de 60 millimètres d'épaisseur,
larges de 1%20 á 1'11,50 et longues de 7 mètres.
Les passages des projectiles sont constitués avec des
toles de 20 millimètres superposées de manière á
former une épaisseur totale de 100 millimètres.
L'appareil moteur se compose : 1° de deux
machines principales indépendantes du système dit
á pilon, actionnant chaeune une hélice spéciale ;
2° de deux machines auxiliaires pour le fonctionnement des pompes de circulation d'eau dans les condenseurs, dont une par chaque groupe de machines
principales. La puissance normale des machines
principales sera de 3000 á 4000 chevaux.
Le nom donné au navire est l'un des plus célèbres
parmi ceux dont s'honore notre marine. Duperré y
entra en 1791 comme sous-chef de timonerie. De
cette époque jusqu'à la chute de l'empire, sa vie n'a
été qu'un glorieux combat. La patrie, d'ailleurs, ne
s'est pas montrée ingrate. Nommé contre-amiral,
commandeur de la Légion d'honneur et baron par
Napoléon, la Restauration en fit un vice-amiral et
un pair de France, Louis-Philippe un amiral et un
ministre de la marine. C'est lui, on s'en souvient,
qui commandait les six cents navires qui jetèrent
sur Ia cóte d'Afrique les trente-sept mille hommes
du général Bourmont. Quand il mourut, en 1846, le
gouvernement et les Chambres décidèrent que ses
funérailles seraient faites aux Eiais de l'Etat et ses
restes déposés aux Invalides, que sa statue serait
placée au musée de Versailles et que sa veuve
jouirait d'une pension de 12 000 francs réversibles
á son décès sur ses trois enfants. L'un de ceux- ei
est aujourd'hui contre-amiral. • L. R.

ASCENSION DU VOLCAN D'AGUA
(Volcan d'eau)
DANS LE CENTRE AMÉRIQUE.

Je suis parti de Guatemala le 16 févriér 1879, avec
ma femme, M. Graham, chargé d'affaires de Sa Majesté
Britannique et un jeune officier, M. Gaillardo, capitaine
aide de tamp du président Barrios.
Le sur1endemain, après une nuit de repos, nous nous
mettons en route , escortés de vingt Indiens qui nous
accompagnent.
A onze heures et demie, nous faisons notre entrée dans
la ville d'Antigua qui, malheureuse victime d'un tremblement de terre, ne s'est jamais relevée de ses ruines depuis 1773. Nous avons trouvé là des provisions que nous
avions commandées d'avance , des chevaux et de nouveaux compagnons, un Francais, M. Coupé de Mezerville
et un brave lieutenant Guatemalien, chargé de la surveillance des bourgs des Indiens de Santa Maria et de
San Pedro. A deux heures, nous sornmes montés à cheval,
nous dirigeant vers Santa Maria ; jusqu'à San Juan del
Obispo, on suit la vallée de 1'Antigua qui est couverte de
plantations de café et de maïs. On commence alors
monter par un chemin entièrement en taillé dans de puis-

sants amas de cendre et de lapille (gravier de lave) dont
les noinbreuses touches marquent les anciennes éruptions
du volcan. A quatre heures, nous avons aperçu les rauchos de Santa Maria, gros bourg habité entièrement par
des Indiens Cakchiquels parlant la langue populuka. Le petit
plateau sur lequel ils ont établi leur demeure (á 2081
mètres d'altitude) relie du cóté du nord les peuples du
volcan aux contreforts montagneux limitant la vallée de
Guatemala; i! est très ondulé et recouvert de dépoks volcaniques utilisés pour la culture du café, du maïs et de la
canne à sucre. Ces Indiens, d'après ce que nous a raconté leur officier inspecteur, sont intelligents, laborieux,
honnétes, de mceurs douces et paisibles, mais très enclins à l'ivrognerie.
Dès que notre présence fut signalée, un grand nombre
d'entre eux, hommes, femmes et enfants, accoururent
au-devant de nous, et nous accompagnèrent jusqu'à la
porte du cabildo (mairie) dont les deux salies, l'une servant de lieu de réunion au conseil municipal, l'autre consacrée à l'école primaire, furent gracieusement mises á
notre disposition par l'alcade de la localité et nous ne
tardámes pas, au milieu de la plus franche gaieté, à oublier les fatigues de cette première journée. A trois heures et demie, la caravanti s'ébranla, dirigée par un tambour, un fifre et un porte-lanterne ; vingt lndiens fermaient la marche. La nuit était assez noire , quoique
étoilée, Fair était obscurci par des vapeurs froides qui
couvraient la plaine après avoir dépassé les maisons du
bourg, nous abordámes les flancs du c'eme dont l'inclinaison nous permit de cheminer assez facilement quoique
lentement. Prenant alors nos montures par la bride, nous
suivons le sentier qui nous conduit à cette clairière
nommée la Crux (la Croix) et oir nous arrivons á 5 heures
15 minutes. Le thermomètre marquait 5 0 ,80 ; nous étions
une hauteur de 2580 mètres. Afin de nous garantir du
froid qui se faisait sentir vivement, les Indiens allument
un grand feu, et assis tout autour nous attendons patiemment le jour. A 5 heures 55, nous nous 'remettons en
route, en laissant nos chevaux -á la garde de quelques
Indiens et nous pénétrons dans la forêt par un sentier
d'une inclinaison de 28 á 30 degrés environ. Après une
heure de marche, on entre dans la région des conifères,
on touche á la lisière de la forêt qui est á 3035 mètres
de hauteur. A partir de cette limite, l'ascension est
réellement pénible et difficile. Le sentier est tracé au
milieu d'herbes touffues de 40 á 50 centimètres de hauteur, et qui est utiliséo par les Indiens pour couvrir leur
rancho.
Les premiers pas se font assez facilement , quoique le sol soit fort glissant á cause de sa nature argilense ; les pentes ne sont encore que de 30 á 35 degrés,
mais peu à peu, elles s'accentuent et atteignent jusqu'à
45 degrés, si je ne me trompe. A 3100 mètres, on se
détourne à droite etrou suit pendant quelque temps le
ravin par lequel s'est précipitée l'avalanche d'eau qui, en
1541, a détruit la ville de Ciudad-Vieja. On revient ensuite á gauche et on se dirige directement au nord vers
l'échancrure du volcan qui sem bie s'éloigner à mesure
qu'on approche. A partir de 3200 mètres, on rencontre
de distance en distance de petits glacières nommées neverias creusées dans les parois de la montagne, et dans
lesquelles les lndiens conservent la glace qu'ils vendent
aux habitants d'Antigua, Un fait de physique assez curieux
que nous avons observé, c'est que depuis l'entrée de la
forêt jusqu'au volcan, la surface du sol á l'abri des rayons
du soleil est recouverte d'une couche de glace de quel
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ques millimètres d'épaisseur qui se maintient dans eet
avec le jeune capitaine guatemalien sur son sommet dont
état quoi qu'on se trouve fort au-dessous de l'altitude
nous avons fait le tour. L'ascension en est assez difficile
l a température moyenne est de 0°. Un autre fait que l'on - et méme dangereuse. On est obligé d'escalader des bloes
constate, c'est à mesure que l'on s'élève, les pins deviende roches, et dans certains endroits le passage est tellenent de plus en plus rabougris et moins nombreux, tous
ment étroit qu'il faut faire grande attention. Le point culceux que nous apercevons sont á moitié calcinés, et porminant est á 3801 mètres d'altitude. MM. Dolfus et de
tent les traces ou de la foudre ou d'un incendie qui, il y
Montferrat ont trouvé 5750 mètres et le Père Cornette
a peu de temps, a, pendant la saison sèche, brulé toutes
3780 ; Cervantes, 4200. Pour parcourir le circuit supéles herbes qui croissent sur les pences du volcan. L'asrieur du cratère nous avons mis plus d'une heure. De
pect de ces pins noirs et sans feuillage, parsemés de 10
quel magnifique panorama on jouit du haut de cet obseren 10 mètres ne fait qu'ajouter á la tristesse de ce dévatoire placé par la nature á très peu de distante de la
sert qu'on a háte de traverser. Malheureusement, cette
ligne de faite ! Comme ensemble, la vue embrasse toute
dernière partie de l'ascension est la plus lahorieuse;
la République de Guatemala , une partie de celle du
raréfaction de l'air s'ajoute à l'escarpement de la monSalvador et s'étend jusqu'á l'Atlantique et au Pacifique
tagne, on est obligé de monter lentement, pour pouvoir
dont les irnrnenses nappes bleues se confondent avec
respirer; enfin, après de pénibles efforts, nous atteignons
l'horizon. Comme détails de eet admirable tableau, uniá 7 heures et demie l'échancrure du volcan.
que probablement dans le monde, on remarque d'un cóté
le volcan de Fuego avec son immense panache de fumée,
Le volcan d'Agua a jadis détruit une ville tout entière non
de l'autre, les vertes campagnes d'Escuintla dont les teinpoint avec des torrents de feu ou de lave, mais avec une
tes, en diminuant par degrés insensibles, vont mourir
avalanche d'eau amassée dans ses flancs. L'historien Juarros
peil à peu dans les flots de l'Océan ; le grand lac d'Amaa raconté ainsi cette épouvantable catastrophe : « La plus
liaan dont la teinte verte ressort au milieu des plantations
effrayante calamité qui eut encore affligé cette ville inforde cannes qui l'entourent ; plus loin, les sommets nus et
tunée se produisit le 11 septembre 1541 au matin.
déchirés des provinces de Los Altos, entourant comme
avait plu d'une fac,on incessante et avec une très grande
d'une couronne le lac pittoresque d'Atitlas ; enfin, barrées
violence pendant les trois journées précédentes, particuau loin par les hautes montagnes de la Vera Paz, les
lièrement pendant la nuit du 10, ou l'eau semblait [omriantes vallées de la Antigua et de Guatemala avec leurs
ber plutót comme une cataracte que comme de la pluie.
champs de café et de maïs, leurs agglomérations de maiIl est impossible de décrire Ia fureur du vent, les lueurs
sons constituant des villes ou des villages. Au milieu de
perpétuelles des éclairs, les éclats effrayants du tonnerre.
ces merveilles de la nature, ce qui peine un peu c'est de
Le 11, á 2 heures du matin, les secousses de tremblevoir que la main de l'homme n'a à peu près encore rien
ment de terre étaient si violentes que l'on ne pouvait se
fait pour en tirer parti.
tenir debout ; les chocs étaient accompagnés de bruits
P. DE THIERSANT,
souterrains qui causaient une épouvante générale.-Bientól
Chargé d'affaires de France au Guatemala.
après, un immense torrent d'eau se précipita du sommet
de la montagne, entrainant avec lui d'énormes quantités
de roc et des arbres gigantesques. Il descendit précisément sur la malheureuse ville, détruisant presque toutes
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les maisons et ensevelissant un grand nombre d'habitants
sous ses ruines , entre autres Doha Beatrice de la
Le grand ballon captif à napeur de M. Henry Giffard
par GASTON TISSANDIER..1 VOL in-8, 5e édit. Paris, G.'MasCueba, veuve de Pedro Alvarado, l'illustre conquérant. »
son, 1879.
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Les Colonies anglaises, par H. BLERZY. 1 vol. de la
laire, ayant la forme d'un entonnoir. Son diamètre au
Bibliothèque utile. Paris, Germer Baillière.
bord supérieur est d'environ de 190 á 200 mètres, et au
A travers champs. Botanique pour tous. .Histoire des
fond de 95 mètres. Sa profondeur ne dépasse pas 70 mèp•incipales familles végétales, par Mme J. BRETON. 1 votres au-dessous du point culmiriant ; l'échancrure est á
lume in-8 orné de 588 illustrations. Paris, J. Rothschild,
une quinzaine de mètres du fond, sa largeur est de 25 á
1878.
30 mètres. Les parois sont composées de roches solides,
Congrès international de météorologie tenu à Paris
formant tantót des murailles continues, tantót des amondu 24 au 28 aoftt 1878. 1 vol. in-8. Paris, Imprimerie
cellements de rockers immenses , eiles sont fortement
nationale, 1879.
inclinées, surtout à l'est et á l'ouest et parsemées de quelPins indigènes de la Savoie, 1 broch. in-8 avec figuques pins rabougris. Le sol du cratère est uni et comres, par le baron DE MOROGUES. Observations sur quelposé d'une terre argileuse qui donne naissance à une
ques espèces de chénes du Loiret, 1 brochure in-8 avec
petite herbe au milieu de laquelle s'élèvent quelques
figures,
par le méme, Orléans, 1879.
plants d'une myrtacée qui pousse également sur les flancs
De la greffe chirurgicale dans ses applications á la
de la montagne. Au bas de l'échancrure, existent pêle thérapeutique des lésions de l'appareil dentaire, par le
méle de gros bloes de roches solides, éboulés du sommet
et sur lesquels on remarque plusieurs noms écrits avec
docteur E. MAGITOT. 1 brochure in-8. Paris, G. Masson,
1879.
les dates de 1550, 1553, etc. En quelques points des
parois et du bord supérieur, on y ooit des traces maniVoyelles et consonnes, mécanisme de leur prononcia
festes d'une ancienne activité éruptive, qui indiquent,
[ion par le docteur A. CHERVIN, directeur de l'institution
avec les dépóts énormes de déjections ignées accudes Bègues á Paris. 1 broch. in-8. Paris, J. B. Baillière
mulées autour du pied de la montagne, que le volcan
et fils, 1879.
d'Agua. fut autrefois ignivome , seulement il n'existe ni
Les reptiles de l'époque pe; mienne aux environs d' Anhistoire ni tradition de ses éruptions.
tun, par ALBERT GAUDRY. 1 broch. in-8, Meulan, imprirnea
rie de la Société géologique de France, 1879,
Après avoir visité le fond du cratère, je suis monté
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mique de: la Société des agriculteurs de France. 11
a employé avantageusement le sulfure de carbone,
introduit dans le sol par des trous de pal, comme on
OU CAPRICORNE DES VIGNES.
le fait á l'égard du Phylloxéra et a pu avec succès déDepuis que le Phylloxéra a appelé l'attention sur
truire par les vapeurs toxiques les larves accrochées
les vignes, on peut dire que l'on découvre continuelaux racines. On en tue aussi beaucoup quand on
lement de nouveaux ennem is. Un coléoptère clu groupe
retourne la terre, lors de la première faÇon donnée
des Longicornes ou des Capricornes, d'abord regardé
á la vigne au printemps. Enfin on peut profiter,
pour se débarrasser du Vespère des vignes, qu'll
comme très rare en France, le Vesperus Xatarti,
n'est pas exclusif aux racines des vignes et qu'on
Mulsant, est depuis peu de temps signalé par milrencontre ses larves, dans les garrigues d'alentour,
liers dans les vignes de Collioure, Banyuls et Portrongeant les racines des cistes, du fenouil, du
Vendres (Pyrénées Orientales). C'est un grand insecte
genet, de l'olivier sauvage et même des plantel
brun avec des élytres translucides d'un gris jauherbacées. Si on intercale des légumineuses, comme
nátre. Les adultes paraissent en décembre et jan vier, cachés pendant le jour au pied des souches,
des liaricots, dans les vignes, il suffit ensuite de
essentiellement nocturnes comme l'indique leur
les arracher vivement pour retirer, avec leurs racines , beaucoup
nom. Le soir les
de larves de Vesmáles volent avec
père. C'est une
un bruissement
méthode de traiá la rechérche des
femelles, incapatement pour les
bles de voler, surcultures intercatout quand elles
laires , absolument impuissante
sont gonflées
contre le Phyllod'oeufs après la
xéra , parce que
fécondation, rescelui-ci suce extant sur le sol ou
clusivement les
grimpant aux arracines de la vibres, s'il ne fait
gne. Il ne faut pas
pas de vent. Les
du reste s'effrayer
femelles pon dent,
outre mesure du
sous les écorces
Vespère. C'est un
en exfoliation ,
insecte d'Espagn e
des oeufs
et de Portugal, á
g és, accolés les
redouter pour
uns contre les
l'Algérie , mais
autres en sorte
de plaques arbo- 1. Eufs sous une écorce en exfoliation. 2. Larve naissante grossie. — 2a. Grandeur qui ne peut subnaturelle. — 3. Larve développée. — 4. Nymphe. — 5. Adulte mille. — 6. Adulte sister en France
risées. 11 en sort
femelle non fécondée. — 7. Femelle après la fécondation.
que sur la lisière
en avril des larespagnole. Le
ves à pattes très
froid des hivers et l'humidité fréquente du princourtes, blanchátres comme toutes les larves souterraines. Eiles demeurent trois ans et demi avant temps ne lui permettent pas de vivre dans la grande
de devenir insectes parfaits, cessant de manger majorité de nos vignobles.
M. Oliver a remarqué que les larves du Vespère
par les fortes chaleurs et par les grands froids
ou elles s'engourdissent. Elles ont deux périodes sont abondantes aux racines des vignes dans le
voisinage des arbres, amandiers et surtout figuiers
de grande voracité, du 15 mars au 15 mai enqu'on rencontre souvent plantés dans les vignobles.
viron et du 15 septembre au 15 octobre, dévoEn effet, ces arbres reÇoivent souvent les pontes sur
rant alors les racines des vignes dont elles causent
la mort, avec des signes extérieurs tout á fait ana- leur écorce et servent de lieu de réunion aux máles
et aux femelles pour la reproduction.
logues à ceux qu'amène le phylloxéra. A la troiexiste dans le Midi de la France quelques au sièmé année écoulée et après la période d'activité
tres espèces du Vesperus, ainsi le V. strepens,
du printemps, la larve s'enfonce profondément en
Fabr. , long de 20 millimètres, d'un fauve pále, avec
terre et devient nymphe au rnois de septembre,
dans une coque de terre lisse et arrondie à l'in- les élytres d'un jaunátre pále, grandes et dépassant
l'abdomen chez les máles, le V. /ucidus, Rossi,
térieur.
existant
aussi en Algérie , etc.
M. P. Oliver, de Collioure, a le premier appelé
l'attention sur ce Longicorne qui n'était jusqu'alors
MAURICE GIRARD.
qu'une curiosité entomologique, et ses importantes
observations pratiques lui ont valu un prix agrono-
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dans deux petites ouvertures pratiquées it la face
intérieure de l'anneau enchassé dans l'ouverture
centrale. De cette manière, l'inclinaison de la lame
ET LES PiáNOMÈNES MÉTÉOROLOGIQUES.
par rapport it son axe de rotation est réglée à l'aide
Pour une personne regardant le ciel á rceil nu,
de la vis de pression c, qui est taraudée à l'extrémité de la petite pièce de cuivre d fixée perpendila scintillation, ainsi qu'Arago l'a définie, consiste
culairement á la longueur de l'axe. Une lame e
en des changements fréquents de l'éclat des étoiles,
changements qui souvent sont accompagnés de va- formant ressort presse légèrement le disque de
verre en sens opposé á la vis, de fac,;on á la faire
riations de couleurs. Ces variations sont loin d'être
appuyer contre sa pointe, sous une inclinaison contoujours parfaitenient distinctes nu. Mais
l'observateur les percoit en grand nombre, avec stante.
La lame est mise en rotation par un mécanisme D
netteté et un vif éclat, lorsque dirigeant une lunette
(n°1) qui est adapté en dehors du corps de la lunette
vers une étoile qui scintille, il imprime á l'instrusur le tube porte.oculaire B. Dans le dessin ce tube
ment de courtes et rapides vibrations : alors l'image
de l'étoile décrit, dans le champ de la lunette, une est ouvert latéralement, afin de laisser voir les détails de la disposition. La rapidité du mouvement
ligne sinueuse qui se fractionne en couleurs des
du mécanisnie est réglée
plus brillantes, telles que
l'aide d'un frein, ou
le rouge , Forangé , le
mieux par la direction
jaune , le vert , le bleu
plus ou moins oblique
d'acier et parfois le violet. Au lieu de produire
que l'on donne à volonté
le déplacement de l'image
aux ailettes du volant du
de l'étoile à l'aide de
méeanisme. Pour que la
semblables vibrations, qui
transmission de mouvesont toujours irrégulières,
ment it la larve de verre
il est beaucoup plus
conserve une réularité
avantageux de déplacer
constante, elle a lieu
l'aide d'un fil élastique
d'une manière régulière
sans tin qui passe dans
et continue , les rayons
la gorge de la poulie II
lumineux eux - mêmes
(n° 2) montée sur l'axe
dans la lunette immobile.
de rotation de la lame.
Tel est l'effet qui est
Cet axe est en outre muni
obtenu à l'aide du scind'un pignon placd près
tillomètre imaginé par
de cette poulie et qui
M. Montigny, membre de
communique le mouvel'Académie de Belgique,
ment á un système de
dont nous résumerons
deux roucs dentées conici les principaux travaux
sur la scintillation.
stituant un second mécanisme E (n° I), dont
Cet instrument qui est
Scintillomètre d e M. Montigny.
la vitesse de rotation déadapté à une lunette de
terminée par la révoSecretan, de 77 millimètres d ouverture et supportant un grossissement lution d'une aiguille sur un cadran , permet de
de 85, se compose essentiellemeiit (nos I et 2)
calculer exactement le nombre de révolutions accomd'une lame de verre circulaire C, de 47 millirnètres
plies par la lame en une seconde. Pour le scintillomètre que M. Montigny a construit lui-même,
de diamètre et de 6" ,4 d'épaisseur, qui est montée
obliquement, sous un angle de 17° environ, sur ces nombres de révolutions en une seconde sont
un axe de rotation I, très près et en avant de
respectivement de cinq et de deux et demi, selon
l'oculaire de la lunette. Dans cette position , la
que la scintillation est forte ou faible.
lame doit être constamment traversée par le fa'.sII résulte de la disposition décrite et de l'effet
ceau de rayons convergeant vers l'oculaire dans
du phénomène connu en physique sous le nom de
sa révolution autour de l'axe de rotation , qui déplacement latéral, et par lequel un rayon B est
est parallèle á l'axe optique de la lunette, n'en
transporté parallèlement à lui-même suivant B'
est éloigné que de 22 millimètres. Une ouverture (n° 2), après son passage á travers la lame inclipercée au tentre de la lame, permet d'y sertir un née, que, quand le disque tourne autour de son
anneau de cuivre á travers lequel passe l'axe de
axe I, d'une étoile vers laquelle la lunette
est dirigée décrit un cercle parfait mn dans son
rotation I, comme on le voit sur la figure (n° 2).
A la partie ou il traverse l'ouverture sont fixés sur
champ. Si l'étoile n'éprouve aucun changement, la
cet axe deux pivots (l'un est vu en b) perpendicu- circonférence décrite forme un trait continu présentant la teinte de l'étoile. Mais, si celle-ci scintille,
lairement it celui-ci leurs extrémités pénètrent
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cette circonférence est partagée en arcs de couleurs
différentes et des plus vives, qui changent continuellement.
Afin d'énumérer le plus exactement possible ces
arcs colorés, si fugitifs, M. Montigny a adapté en F
(n° au foyer de la lentille, placée derrière
rceilleton de l'oculaire, un micromètre spécial, qui
est représenté n°s 3 et 4. Il est composé de trois
fils fins, croisés diamétralement, de manière á présenter, dans le champ de l'instrument, quatre secteurs égaux, opposés deux á deux, et valtint chacun
un seizième de cet espace circulaire. Ce micromètre
étant convenablement éclairé á chaque observation,
son centre est amené en coïncidence, soit avec le
centre de la circonférence décrite par l'image de
l'étoile scintillante, soit en un point de cette circonférence. Dans la première position (n° 3), le
nornbre de couleurs qui apparaissent, à un instant
donné, sur l'arc compris entre les deux fils limitant le secteur, indique évidemment le nombre de
couleurs qui fractionnent le seizième de la circonférence, laquelle présente des arcs colorés semblables sur toute son étendue dans la seconde position
(no 4), la moitié du nombre des colorations comprises entre les fils du secteur indique la quantité
de changements de couleurs qui correspondent á
un seizième du contour circulaire. En combinant
le nombre des arcs colorés qui sont étalés sur le
contour circulaire, avec la vitesse du mouvement
révolutit que le mécanisme imprime á la lame de
verre, on calcule le nombre de changements de
couleurs que l'image de l'astre scintillant éprouve,
en une seconde de temps, dans la lunette télescopiquel.
Le résultat numérique ainsi obtenu indique évidemment l'intensité de la scintillation de l'étoile,
Ia hauteur au-dessus de l'horizon ou on l'observe,
hauteur que l'on détermine immédiatement au
mogen du petit cercle divisé G, muni de son alidade et d'un niveau á bulle d'air, qui est adapté
la lunette. Telle est la signification qu'il faut attacher aux valeurs numériques qui figurent dans les
travaux que M. Montigny poursuit depuis plusieurs
années.
Trois causes font varier l'intensité de la scintillation, ce sont : l'élévation de l'étoile, la nature de
sa lumière propre et l'état de l'atmosphère.
L''observation a montré que le même soir, c'está-dire sous l'influence de conditions atmosphériques
variant peu, l'intensité de la scintillation d'une
étoile diminue à mesure qu'elle s'élève au-dessus
de l'horizon. Une loi trouvée par M. Dufour, de
Morges, permet de convertir l'intensité absolue merée à une hauteur donnée, en une intensité relative qui est cello que la même étoile dit accusée si
elle avant été observée à une hauteur choisie, á 30°
par exemple , au-dessus de l'horizon. C'est á cette
hauteur, ou à 60° de distance zénithale, que M. Mon-

tigny rapporte l'intensité de la scintillation des

étoiles qu'il observe.
L'influence de la lumière des étoiles a été précisée par les recherches de M. Dufour et par celles
de M. Montigny, toutefois á deux points de vue distincts. Le premier a établi que, toutes choses égales
d'ailleurs, les étoiles rouges scintillent moins que
les étoiles blanches, et il ajouta qu'en outre il y a
entre la scintillation des étoiles des différences essentielles qui paraissent provenir des étoiles ellesmêmes. De son dté, M. Montigny a montré, depuis
lors, á l'aide de nombreuses observations poursuivies avec toute l'exactitude que comporte l'emploi
de son scintillomètre, qu'il faut attriluer les différences numériques qui earactétisent les intensités
respectives de la scintillation des étoiles á la constitution de la lumière propre de chaque étoile, laquelle
varie en général d'un astre à l'autre, même à égalité
de couleur apparente, ainsi que l'analyse spectrale
nous l'apprend. M. Montigny a déduit de l'ensemble
de toutes ses observations cette conclusion importante :
Les étoiles dont les spectres sont caractérisés par
des bandes obscures et des raies noires scintillent
moins que les étoiles á raies spectrales Eines et
noinbreuses, et beaucoup moins qve celles dont les
spectres ne présentent que quelques raies principales.
M. Montigny attribue ces différences aux rayons
marquants correspondant aux raies et aux bandes
obscures des spectres stellaires, lesduels font défaut
selon le nombre et la largeur de celles-ci, dans les
faisceaux de rayons de couleurs différentes provenant de la même étoile, qui traversent des régions
distinctes de l'atmosphère, avant de se réunir dans
l'oeil ou dans la lunette de l'observateur.
M. Montigny a mis á profil ses observations, qui,
commencées en 1870, comprenaient plus de six
cents soirées avant la fin de l'année dernière, pour
étudier les influences des phénornènes météorologigues sur la scintillation, en mettant en rapport
l'intensité moyenne de la scintillation des étoiles
observées, avec les données concernant ces phénomènes rele vées à l'Observatoire de Bruxelles, á
chacune de ses soirées d'observationt.
Il a d'abord remarqué que le trait circulaire décrit par les images des étoiles présente des différences caractéristiques, sselon l'état du ciel, dans la
lunette, de 8 centimètres d'ouverture, à laquelle
son scintillomètre est adapté. L'atmosphère est-elle
calme, le trait est étroit et nettement Jimii é ; il est
dit régulier. Sous l'influence de la pluie, il devient
moins net, plus épais, diffus. Quand l'atmosphère
est troublée, le trait devient très irrégulier et souvent
frangé. Enfin, sous l'influence d'une bourrasque,
est pointillé ou bien il est caractérisé par des rétrécissements plus ou moins marqués, espacés sur son
contour le trait est dit alors perlé.
-
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M. Montigny a constaté que, parmi les influences
qui affectent le plus de scintillation, celle de la pluie
est tont á. fait prépondérante. Résurnons ici ses conclusions les plus importantes.
En toute saison, la scintillation est notablement
plus marquée sous l'influence de la pluie que sous
celle de la sécheresse. Elle est beaucoup plus forte
en hiver qu'en été et particulièrement en janvier et
en février. C'est en juin et juillet qu'elle est la plus
faible.
L'intensité de la scintillation augmente progres
sivement aux approches de la pluie, et surtout pendant les jours de pluie ; puis elle diminue quand la
pluie cesse.
Quand il pleut le jour de l'observation, le lendemain et le surlendemain la scintillation est notablement plus forte. S'il ne pleut que pendant un seul
de ces trois jours, elle est plus marquée quand la
pluie survient le jour de l'observation.
L'intensité du phénomène augmente très fort á
l'approche des bourrasques, de manière à atteindre
un maximum quand ces grands troubles atmosphériques passent au voisinage de Bruxelles. Mais
mesure qu'ils s'en éloigne, la scintillation diminue.
La température de l'air exerce une influence marquée sur l'intensité et les caractères de la scintillation qui se révèle particulièrement pendant les périodes de sécheresse. Quand la température s'abaisse,
particulièrement en hiver, la scintillation est forte
et les couleurs présentent un vif éclat. Lorsqu'elle
s'élève, son intensité diminue et les couleurs perdent
beaucoup de leur vivacité, surtout en été.
La scintillation est influencée par le degré d'humidité de l'air ; elle varie dans le rnême sens que
cette humidité, autant dans les périodes de sécheresse que sous l'influence de la pluie. Elle s'accroit
aussi sous l'influence des brouillards, mais pour le
cas oii ce phénomène survient dans la soirée de
l'observation et après celle-ci.
La neige augmente par elle-même, c'est-à-dire
abstraction faite de l'influence du froid, l'intensité
de la scintillation. La présence de la multitude de
petits cristaux éparpillés dans les régions supérieures
de l'air, et dont le groupement donne lieu á la formation de la neige, suffit pour que nous nous expliquions eet accroissement.
M. Montigny a montré également, à l'aide de
tableau: détaillés, que la scintillation est affectée
par la direction et la force du vent, et qu'enfin les
aurores boréales exercent une influence considérable
sur ce phénomène. Il attribue cette dernière influence
un abaissement de température coïncidant avec
l'apparition de ces météores.
1i. Montigny a déduit de l'ensemble des recherches que nous veeons {le résumer cette conciusion
importante :

C'est la présence de l'eau en quantité plus ou
moins grande dans l'atmosphère qui exerce l'influence la plus marquée sur la scintillation et qui
en modifie le plus les caractères selon cette quan-

tik', soit quand l'eau se trouve dissoute en vapeur
dans Vair, soit quand elle tombe au niveau du sol
á l'état liquide ou a l'état solide sous forme de
neige.
GASTON TISSANDIE11.

SANTORIN ET SES ÉRUPTIONS
Au moment oh I'Etna fait jaillir des torrents
de laves , de fumées et de cendres , il nous parait intéressant de parler avec quelques détails
des phénomènes volcaniques, qui se trouvent être á
l'ordre du jour. Nous le ferons en mettant à profit le
remarquable travail que M. Fouqué vient de public')
sur file de Santorin I.
Les phénomènes naturels se montrent d'autant
plus dignes d'admiration qu'on les soumet plus
rigoureusement aux sévères procédés d'investigation
de la science moderne. Plus ces phénomènes sont
grandioses, plus ils semblaient, par leur violence et
leur désordre apparent, échapper à toute loi, plus
l'esprit qui les étudie éprouve de charme lorsqu'il
découvre la trace de leur enchainement et la série
des causes qui ont présidé á leur manifestation.
A ce titre, rien d'intéressant comme la monographie
d'un volcan. Tel est le sentiment que l'on éprouve
en lisant le récent ouvrage de M. Fouqué sur le
volcan de Santorin.
La portion ancienne de l'archipel Santoriniote,
celle dont la formation est antérieure à l'histoire,
se compose de trois fles d'inégale étendue, appelées
Théra, Thérasia et Aspronisi. Théra a la forme d'un
fer á cheval, dont Thérasia et Aspronisi obstruent
en grande partie l'ouverture. Entre ces fles s'étend
une baie de 10 kilomètres de diamètre. Lorsqu'on
pénètre en bateau dans l'intérieur de cette enceinte,
après avoir franchi l'un des étroits canaux qui la
séparent de la pleine mer, on se voit de toutes parts
entouré de falaises á pic de plusieurs centaines de
inètres de hauteur. L'aspect de ces escarpements
frappe d'autant plus vivement la vue, qu'ils sont
teintés de couleurs étranges dues á la nature des
matériaux divers dont ils sont composés. Ici apparalt
un massif de schistes métamorphiques coloré en
vert-clair; là s'étendent de longues bandes de scories et de cendres volcaniques, les unes d'un rouge
sombre , les autres douées de teintes brunátres ;
plus loin des coulées de lave d'un noir foncé séparées
par des lits minces de scories se superposent en
très grand nombre. Une couche de ponce d'un
blanc éclatant, épaisse d'une trentaine de rnètres
couronne les crêtes et fait ressortir les colorations
sinistres des roches sous-jacentes. Ça et là se montrent en coupe les filons par lesquels la lave s'est
épanchée au dehors.
Les sondages qui ont été effectués dans la baie
1 Santorin et ses éruptions, pal. M. F. Fouqué, professeur
au Collège de France. 1 vol. in-4. Librairie Masson. 1879,
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y ont révélé partout une profondeur moyenne de
trois á quatre cents mètres. De tous cótés, la verti-

calité des falaises est aussi prononcée au-dessous de
la surface de la mer qu'elle est visible au-dessus.

Aspect des Kaménis (Santorin) avant l'éruption de 1866. Vue prise de Phira.

En somrne, la baie n'est qu'une immense cavité, I une sorte de chaudière creusée jadis dans un épou-

Aspect du phénomène volcanique en mars 1866.

vantable cataclysme. C'est au milieu de cet espace 1 que les feux souterrains continuent encore de mam-

Ln mai 1866.

fester leur action. Depuis le commencement de l'ère
chrétienne, des éruptions volcaniques répétées y ont

fait surgir (les monticules de lave de forme conique,
dont deux sont actuellement sous-marins, tandis que
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les autres dressent leur cime au-dessus des Hots. Ces
derniers, au nombre de trois, constituent des ilots
désignés sous le nom de Kaménis (brálés).
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Théra et Thérasia sont habitées par une nombreusc population. Il y existe de gros villages et
deux petites villes de plwieurs milliers d'habitants.

Aspect du,iphénomène en février f867.

ment revêtues de ponce. La vigne prospère admiraCes fles, abruptes du c6té de la baie, s'inclinent' en
pente douce vers l'intérieur. Elles sont uniformé- blement dans ce sol meuble et riche en éléments

Après l'éruption.,(D'après les observations de M. Fouqué.)

alcalins ; elle fournit un vin excellent dont l'exportation fait l'objet d'un important commerce. 11
n'existe guère d'autre culture. Dans tout l'archipel
santoriniote on ne découvre pas un ruisseau, pas

une source. Je n'y ai vu qu'un seul arbre, un palmier, planté á la porte d'une habitation. Les maisons sont entièrement construites en béton ponceux.
Le climat est d'une grande sécheresse. Il pleut une
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ou deux fois chaque année et l'eau est recueillie avec
soin dans de nombreuses citernes. En dehors de
l'eau et du vin, tont ce qui sert à l'alimentation est
apporté du dehors. Il en est de même á plus forte
raison pour les objets servant au vêtement ou aux
usages domestiques.
Les Kaménis sont entièrement stériles ; chacun
de ces Hots n'est qu'un amas de scories, de cendres
et de bloes de lave incohérents. Le plus anciennement formé, Palaea Kaméni , a été produit par
une éruption 196 ans avant l'ère chrétienne ; un
second , Micra Kaméni , a surgi en 1 570 ; enfin
le troisième Néa Kaméni, est le résultat d'une
éruption survenue en 1707. Ce dernier ilot est
dominé par un done creusé d'un cratère et élevé
d'environ 100 mètres au-dessus du niveau de la mer.
Une petite anse située sur son rivage méridional était
naguère le siège d'émanations acides, dernier reste
des effluves suffocantes qui avaient signalé l'éruption de 4707 ; elle recevait fréquemment la visite
de navires qui venaient y stationner quelques jours
pour se débarrasser des animaux marins attachés á
leur doublage. C'est en ce lieu qu'une éruption
nouvelle s'est manifestée en 1866 et s'est ensuite
prolongée durant quatre ans. (Voyez les gravures.)
Des phe'_nomènes variés ont signalé l'action renaissante des feux souterrains. Les débuts ont été
tranquilles ; des bloes de lave à peine tièdes érnergeaient des eaux de la mer, s'entassant sur place et
semblant foisonner. Tout alentour le sol s'affaissait
lentement. Une portion de Néa Kaméni s'enfongait
sous les eaux et un monticule de bloes de lave s'élevait peu à peu. Bientót, cependant, ces roches de
formation nouvelle s'échauffaient et atteignaient la
température de l'incandescence. Des gaz combustibles se dégageaient par torrents de tous leurs interstices. Enfin survenaient d'épouvantables explosions. Les bloes incandescents projetés faisaient
plusieurs victimes et coulaient á fond des navires
ancrés dans le voisinage du volcan. En définitive,
les projeetions accumulées et les laves épanchées,
après avoir comblé une certaine portion de la baie,
ont donné naissance à un cén ne, élevé de 126 mètres
au-dessus du niveau de la mer et creusé de plusieurs
bouches cratériformes. Néa Kaméni s'est agrandi
d'une étendue de 40 hectares.
L'étude des laves de la récente éruption condnit
des données nouvelles sur la constitution minéralogigue de ces roches. Ces laves ont une composition
essentiellement différente de celle des produits
analogues du Vésuve et de 1'Etna. Elles se rapprochent à beaucoup d'égards des produits volcaniques
anciens, riches en silice, et fournit des documents
positifs sur la genèse de ceux-ci. On peut mainteriant se faire idée rationnelle des conditions géologiques qui ont présidé à l'émission des anciens
track ytes .
L'examen des sources d'eau chaude, abondantes
au pied du volcan, a éclairé certaines particularités
de la circulation des eaux souterraines. On a vu

comment l'eau de la mer pénétrait dans les profondeurs du sol et en ressortait ensuite à haute température, á un niveau plus élevé que celui de l'orifice
d'entrée.
Enfin, l'analyse des gaz dégagés a démontré catégoriquement la présence des flarnmes dans les volcans en activité ; elle a justifié ainsi une opinion
accréditée dans le public, mais niée jusqu'à présent
par les géologues.
L'étude de l'ancien sol de Santorin n'a pas été
moins fructueuse. L'examen microscopique des
roches qui en composent le sol, l'analyse chimique
et l'observation optiques des minéraux qui en sont
les éléments intégrants ont procuré des renseignements nouveaux sur ces matériaux si divers. La connaissance des roches a pris dans ces derniers temps
un grand essor. Le travail de M. Fouqué est dirigé
dans cette voie de progrès et en élargit la trace.
L'histoire de l'ancien sol de Santorin est extrème ment curieux. Une théorie célèbre, la Théorie des
cratères de soulèvement, l'expliquait jadis d'une
faÇon simple, mais peu exacte. Les phénomènes qui
ont engendré cet ancien sol sont très complexes,
cependant leur succession nettement éclairée par les
observations stratigraphiques n'en est, pour ainsi
dire, que plus intéressante. Près d'un massif de
roches métamorphiques, on voit, á la fin de l'époque
pléocène, s'accumuler d'abord des produits d'éruptions sous-marines. Un soulèvement régional émerge
ces dépóts. Des éruptions subaëriennes projettent
d'immenses quantités de cendres et de scories ; puis
des coulées de laves s'épanchent en grand nombre.
Il en résulte une montagne volcanique, un grand
done central, hérissé sur ses flancs de celnes parasites. Ce massif est habité par une population in-.
dustrieuse et douée d'instincts. artistiques. C'est
alors que survient une épouvantable catastrophe.
Un effondrement brusque creuse un abime au
centre même du massif, des explosions d'une
immense intensité vomissent la couche de ponce qui
revêt Santorin comme d'un linceul, la mer pénètre
au coeur même du volcan et la baie prend naissance
avec sa configuration actuelle.

.POPULATION DE LA VILLE J)E LONDRES
Londres est la ville la plus peuplée du monde. Sa population est de plus de trois millions et demi d'habitants, ou, si
nous ajoutons la population dés faubourgs, de quatre millions
et demi. Cette population égale celle de vingt-deux autres
grandes villes prises ensemble dans le Royaume-Uni .
Elle égale pr.3sque celle de Paris, Vienne et Berlin réunis ; ou, en y cmnprenant ses faubourgs, elI' égale la population des capitales de la France, de la Prusse, de l'Autriche et de la Russie. La superficie de cette grande cité
est de 122 milles carrés, soit un carré ayant plus de
11 milles de chaque cóté ; de sorte que la densité de la
population est de 29 322 habitants par mille carré, et que
chaque habitant est á une distance de 14,04 yards de
son voisin.
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LE CHLORURE DE MÉTHYLE
ET LA PRODUCTION DU FROID

RECHERCHES DE M. VINCENT.

Le chlorure de méthyle a étá' découvert, en 1840,
par MM. Rumas et Péligot, qui l'obtinrent en chauffant un mélange de sol marin, d'alcool méthylique
et d'acide sulfurique. Le mélange gazeux ainsi obtenu renferme de l'alcool méthylique, de l'oxyde
de méthyle et de l'acide sulfureux ; par un lavage
l'eau alcaline, on enlève l'alcool, l'acide sulfureux, et l'oxyde de méthyle, ce dernier étant très
soluble dans l'eau.
Jusqu'ici le chlorure de méthyle, ainsi obtenu,
n'avait guère recu d'applications industrielles en
raison de la difficulté de sa préparation à l'état de
pureté à un prix peu élevé ; tout récemrnent,
M. Camille Vincent, professeur à 1'Ecole centrale des
arts et manufactures, a fait connaltre un procédé
qui permet d'obtenir ce produit en abondance et á
l'état de pureté.
Ce procédé consiste à soumettre á l'action de la
chaleur Ie chlorhydrate de tri-méthylamine, qu'on
obtient depuis peu industriellement au moyen des
vinasses de betteraves. Le chlorhydrate de tri-méthylamine se décompose ainsi en tri -méthylamine libre,
ammoniaque, et chlorure de méthyle ; un lavage á
l'eau acide permet d'enlever toute trace d'alcali, et
le gaz séché peut être ensuite liquéfié par la compression. Le produit ainsi obtenu, parfaitement pur,
est fabriqué sur une grande échelle depuis peu á
l'usine de MM. V. Brigonnet et fels, á Saint-Denis.
Le chlorure de méthyle est facilement transporté
dans des vases en cuivre ou en tcl)le d'acier, contenant, les premiers 2 k. 5 — 3 k. et 25 kilogrammes ;
les autres 110 et 220 k. de produit.
Les premiers de ces vases sont représentés
figure 1, ils se composent d'un cylindre en cuivre A,
á la partie supérieure duquel est brasée une pièce
en fer b, dans laquelle peut se visser un robinet
spécial B. Le joint se trouve fait par une rondelle en
plomb pais qui vient, par le serrage, se moulèr
exactement sur le bord de l'orifice ; on obtient ainsi
une fermeture parfaitement étanche.
Le robinet se compose d'une tige filetée c en acier,
terminée à l'une de ses extrémités par un drie qui
vient s'appliquer sur un siège en bronze. On manoeuvre cette tige à l'aide d'une poignée D, et par
un léger effort, on peut appliquer le córie en acier
exactement sur son siège un bouchon fileté en
fer S sert á la sortie de l'air lors de l'emplissage
l'usine.
Le vase étant plein de liquide, si on vient á desserrer légèrement la tige filetée c, le chlorure de
méthyle à l'état gazt,ux s'échappe aussitót par l'ajutage E, et on obtient un jet dont il est facile de
régler l'intensité en desserrant plus ou moins la vis.
Tout le produit se vaporisera ainsi et s'échappera
du vase à l'état gazeux ; maïs si on vient á retour-

ner ce vase comme le représente la figure 2, en desserrant la vis c, le chlorure de méthyle jaillira alors
l'état liquide, et pourra être recueilli dans un vase
ouvert ou dans un vase clos, suivant les besoins de
l'opération que ron voudra pratiquer '• Si, pour des
expériences on recueille le chlorure de méthyle dans
un vase ouvert, ce produit, en jaillissant, entrera
en vive ébullition et sa température s'abaissera
aussitU á — 23°, il y aura done une perte notable
de produit. Si on vent le recueillir en vase clos,
suffirn de visser á l'ajutage E un raccord Z auquel
on adaptera un tuyau en caoutchouc renforcé par des
toiles et assujetti par une petite ligature en fel métallique. En adaptant á l'autre extrémité de ce tube
de caoutchouc un ajutage raccord Z' semblable au
premier, on pourra relier ainsi le vase A á um vase
récepteur quelconque ; il suflira alors d'ouvrir le
robinet du récepteur, puis le robinet B pour faire
écouler dans le vase placé en contre-bas du vase A ,
tout ou partie du chlorure de méthyle. En fermant
les robinets et mettant le vase A sur une bascule, la
diminution de poids indiquera la quantité de chlorure écoulé.
Afin d'éviter toute perte de produit pendant le
transport, on visse à l'ajutage E un bouchon en
bronze K (fig. 1),. qui vient appliquer tin cuir ou
une rondelle de plomb sur l'ajutage, de sorte que
s'il existe une fuite entre le c8ne en acier et le siège
en bronze, le produit ne peut s'échapper à l'extérieur,
car il est arrêté d'un cóté par ce bouchon et de l'autre
par le stuffing ,box en plomb qui est serré fortement
contre la tige c du robinet.
Les vases industriels peuvent contenir, les uns
110, les autres 220 kilogrammes de produit. Ces
vases, représentés figure 3, sont en tule d'acier
de première qualité assemblée á double rivure, et
essayés á 20 kilogrammes de pression par centimètre
carré avant d'être mis en service. Ces vases portent,
sur le cóté, un bouchon á vis S pour la sortie de
l'air lors de l'emplissage à l'usine. Ce bouchon, qui
affleure la paroi du vase, ne doit jamais être touché
par le consommateur. A la partie supérieure, sur le
milieu du fond, se trouve une pièce enbronze b
dans laquelle vient se visser un robinet identique,
sauf les dimensions, à celui des petits vases, et que
nous venons de décrire. Le joint est fait également
par une rondelle en plomb qui se trouve comprimée
par le serrage entre la pièce et le robinet. Pour
éviter tout avarie, on a protégé le robinet en l'enfermant dans une bolle en tóle C, comme le montre le
dessin, maantenue par quelques boulons. Le robinet
porte, pendant le transport, un joint plein d en fer,
qui sert à masquer l'orifice de l'ajutage au moyen
d'une rondelle en plomb ; cette disposition a pour
?

1 Un tour de la vis soulevant le c nSne de 1 millimètre, il suffit
théoriquement de moins de deux tours pour donner une section
de passage égalc à celle du robinet ; mais il est préférable de
desserrer de cinq á six tours en raison de petits débris de métal
provenant du filetage des pièces, qui pourraient accidentellement
se trouver dans le vase et venir se logen sous le cóne.
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but, comme dans le robinet plus petit, de parer
aux (uites.
Lorsqu'on veut faire écouler le chlorure de méthyle
du vase A dans un récipient quelconque, après avoir
enlevé le chapeau C, on remplace la bride d et le
joint de plomb par un ajutage à bride K, auquel est
fix un caoutchouc á. toiles. La manoeuvre de ce vase
est la même que celle des petits cylindres ; nous ne
nous y arrêterons pas
On peut dire que les
applications du chlorure
de méthyle ont précédé
sa fabrication industrielle et son obtention
sous une forme transportable. Ce produit a
deux usages bien différents ; l'obtention du
froid et la préparation
des produits méthylés.
Nous ne nous occuperons aujourd'hui que
du premier.

Obtention du froid.
— Comme agent frigorifique , le chlorure de
méthyle peut être judicieusement employé
soit dans les laboratoires , soit dans l'industrie,
pour permettre d'obtenir économiquement de
très basses températures. Nous allons indiquer succinctement ces
deux applications.
Si on fait jaillir le
chlorure de méthyle
dans un vase ouvert,
entre aussit& en vive
ébullition pendant quelques instants, puis hientót sa surface devient
tranquille, et l'on a alors
Fig. 1. - Récipient en cuivre pour un bain à — 23°, dans
le transport du chlorure de mé- lequel on peut plonger
thyle.
les corps que l'on désire refroidir.
Si on active l'évaporation du chlorure de méthyle
par une simple injection d'air sec, on peut abaisser
la température du bain liquide à — 55° environ en
quelques minutes, et solidifier très facilement du
mercure.
Pour se prêter aux expériences de laboratoire,
M. C. Vincent a imaginé un petit appareil frigorifère très simple qui permet de maintenir pendant
plusieurs heures un bain de 1 litre de liquide in.

, iln tour de vis de ces robinets soulève le dee de 2 millim.;
pour les raisons indiquées précédemment, il est bon de desserrer
de cinq á six tours lorsqu'on tire le chlorure.

congélable (comme de l'alcool, par exemple) soit
á — 23°, soit á une température de — 50°
— 55° environ. Cet appareil se compose d'un
vase cylindrique en cuivre á double paroi A (fig. 4)
entre les deux enveloppes duquel on peut introduire
du chlorure de méthyle, liquide á l'aide du robinet B, semblable à celui que portent les vases précédents, une vis S, s'appliquant sur une rondelle
en plomb , étant légèrement desserrée peut laisser
échapper l'air et permettre
au chlorure de se précipiter dans le vase A, qui est
entouré de matières isolantes maantenues par une enveloppe métallique E, afin
d'éviter l'échauffement par
Fair ambiant ; cette enveloppe porte trois pieds qui
supportent fout l'appareil.
Un tube vertical K traversant toutes les enveloppes,
permet au besoin pour eertaines expériences de faire
sortir un tube ou bien de
vijler le bain liquide mis
dans le vase M.
Pour charger le frigorifère avec le chlorure contenu dans un des cylindres
précédemment décrits, on
réunit à l'aide d'un caoutchouc l'ajutage du robinet
de celui-ci avec l'ajutage
du robinet B de l'appareil,

Fig. 2. — Le même vase retourné, montrant la manière
de recueillir le liquide.

puis on desserre la vis d'air S et on ouvre les
deux robinets en soulevant le cylindre retourné
au-dessus du frigorifère. Le chlorure se précipite
aussitiit dans la capacité A. Lorsque la charge est
suffisante (ce que l'on reconnait á la sortie d'un peu
de liquide par la vis d'air), on renserre la vis S, on
ferme le robinet B, puis celui du cylindre et on
enlève le caoutchouc ; l'appareil est alors prêt
fonctionner. Il suffit, après avoir bouché le tube K
l'aide d'un liège, de verser de l'alcool dans la
capacité M, puis de desserrer la tige C du robinet
pour abaisser la température du bain. Le chlorure
de méthyle contenu dans le vase A entre en ébullition
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d'autant plus vive que la température de l'appareil
est plus élevée et que l'on ouvre davantage le robinet B. A mesure que le jet gazeux se ralentit, on
ouvre de plus en plus ce robinet, et au bout de
quelques minutes on peut desserrer de einq á six
tours, le gaz ne sortant plus que faiblement. La
température du bain s'est ainsi abaissée peu à peu
— 23° environ, et se maintient stationnaire tant

45

qu'il reste du chlorure dans le vase. Pour mettre
(in à l'expérience, il suffit de fermer le robinet B;
l'appareil est toujours prêt pour une expérience
ultérieure, s'il renferme encore du chlorure liquide.
Pour opérer á une température beaucoup plus
50°, par exemple, il suffit d'activer
basse, soit
l'évaporation du chlorure de méthyle en reliant, au
mogen d'un caoutchouc, l'ajutage du robinet B á.
—

Fig. 5.
Fig. 4.
Fig..3. Autre récipient pour le transport en grand du chlorure de méthyle. — Fig. 4. Frigorifère de M. Vincent
destiné aux expériences de laboratoire.

une forte machine pneumatique et de faire le vide.
Un grand nombre d'expériences de liquéfaction
de gaz et de solidification de liquides qui exigent encore aujourd'hui l'emploi codteux du protoxyde
d'azote liquide et de l'acide carbonique solide sont
ainsi très faciles à réaliser.
M. Vincent a fait établir un appareil plus complet
portant une pompe aspirante et foulante qui permet
de faire le vide dans le frigorifère et de liquéfier
nouveau le chlorure de méthyle vaporisé, alin de le

récupérer. Ce nouvel appareil, plus cotiteux, peut
servir aux laboratoires et aux usages domestiques ;
il est disposé de fagon à pouvoir geler rapidement
de l'eau ; cet appareil est certainement appelé t
rendre des services dans l'économie domestique.
Sur les mêmes données, on construit également
de grandes machines frigorifiques qui peuvent produire de la glace, ou bien être appliquées t refroidir
de l'air ou des liquides. Ces machines, disposées
d'une fagon toute nouvelle ei simple, ont l'avantage
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avec des dimensions réduites de produire des effets
frigorifiques énergiques en employant comme véhicule de chaleur un liquide neutre qui n'attaque aucune pièce métallique, dont la vapeur non toxique
n'a qu'une odeur douce et faible, et qui, en raison
de sa densité considérable s'écoule vers le sol. Ces
nouvelles machines trouveront une place importante
dans l'industrie.

CHRONIQUE
Curieuse migration de papillons. — Pendant
toute la journée du inercredi 11 juin 1879, par très beau
temps, légère brise variable du sud à ouest, on a observé
à Nancy le passage d'une énorme quantité de papillons
du genre Vanessa cardui (Belle dame). Ils venaient de
l'est et se dirigeaient vers l'ouest. Cette migration a été
signalée dans la plupart des localités du département de
Meurthe-et--Moselle ; partout le nombre des papillons était
immense, la direction seule a présenté quelques différences : en plusieurs points, on la donne comme du sud
au nord, ce qui ferait une direction moyenne du sud-est
nu nord-ouest. Ce passage de papillons a été signalé aussi
en Alsace, ils auraient done franchi la chaine des Vosges,
MILLOT
D'après un calcul approximatif qui vient d'être fait,
Ie nombre des journaux sur la.surface du globe serait de
23 291. 11 en existe, parait-il, 2509 en Angleterre, 2000
en . France, 1226 en Italie, 1200 en Autriche, 500 en
Russie, etc. Le chiffre total pour 1'Europe est de 13 625.
Si l'on ajoute le contingent de l'Asie : 387 ; de l'Afrique,
50; de l'Amérique, 9129 ; de l'Australie, 100, on arrive
au total que nous avons donné plus haut.

ACADÉMIE DES SCIENCES.
Séance du

16 juin 1879.

—

Presidente de M. DAUEF,ÉE

Nouvelle planète. — Le directeur de l'Observatoire de
Marseille, M. Stéphan, annonce que M. Borelly vient de
découvrir une planète qu'on est autorisé à considérer
comme nouvelle, et qui dans ce cas devra prendre le
n° 198. Il ne serait cependant pas impossible que ce fut la
planète 145e qui se fut représeritée inopinément. Nous
serons prochainement renseignés d'une manière définitive
sur ce point intéressant.
Migration de papillons. — D'après M. Decharme, la
ville d'Angers a été, elle aussi, visitée et traversée par
d'épaisses colonnes de Vanessa cardui semblables à celles
qu'on signalait l'autre jour dans la vallée du Rhóne. Tous
ces insectes volaient dans la même direction. L'auteur
émet la supposition qu'ils étaient peut-être chassés par le
violent orage qui éclata peu après.
Les eaux minérales d'Auvergne. — M. le docteur Boucomont, qui, depuis plus de vingt années, est médecin
consultant à Royat et dont personne ne peut contester
l'autorité, ni la compétence dans toutes les questions concernant les eaux minérales, vient d'avoir l'heureuse idée
de réunir dans un charmant petit volume d'un format
commode et portatif tous les renseignements que l'on peut
désirer avoir sur les Eaux minérales d'Auvergne.
Ce volume que M. Duoras présentait, avec les éloges

qu'il mérite, lundi dernier à l'Aeadémie des sciences est en
quelque sorte un véritable guide des eaux d'Auvergne,
non seulement à l'usage des praticiens,inais encore à ceux
des malades qui, chaque année, vont en si grand nombre
chercher dans ces contrées privilégiées un soulagement à
leurs maux et y trouvent si fréquemment la guérison de
leurs douloureuses maladies. C'est à ce titre que nous
le signalons à nos lecteurs ; nous reviendrons prochainement sur ce sujet intéressant.
Chimie. — Il résulte des recherches persévérantes de
M. Troost qu'il existe deux sulfhydrates basiques d'ammoniique. Le premier se solidifie à — 80°, mais peut rester liquide, à l'état de surfusion jusqu'à — 250. Le second ne s'est pas solidifié même dr.ns des mélanges réfrigérants á — 55°,

Deux minéraux nouveaux. — Par l'intermédiaire de
M. Daubrée, M. Carnot, professeUr á l'École des Mines,
fait connaitre deux sulfates nouveaux. Le premier, 'a base
de manganèse et renfermant 7 équivalents d'eau, est fort
abondant, parait-il, dans certaines mines de l'Utah. L'autre est une variété manganifère du sulfate de protoxyde
de fer.
Vaccinations et revaccinations.—Le directeur du Journal d'hygiène, le docteur. Prosper de Pietra Santa, vient
d'adjoindre à la Société franÇaise d'hygiène, qui est en
grande partie une oeuvre personnelle, un service de vaccinations gra tuites qui fonctionne avec beaucoup de succès tous les samedis au siège de la Société d'encouragement. Mais l'auteur ne regarde cette création que comme
un service ternporaire qu'il est nécessaire de transformer
dans le plus bref délai possible en un établissement vaccinal définitif pourvu à la fois de vaccin d'enfant et de
vaccin de génisse. Ce ne serait que l'imitation de ce qui
a lieu de toutes parts à l'étranger.
C'est à Naples (1840) que le docteur Negri a préconisé
pour la première fois en Europe la vaccination animale
comme moyen de régénération du vaccin, comme moyen
aussi de prévenir les accidents de la syphilis vaccinale.
L'Institut vaccinal établi depuis cette époque dans cette
ville a rendu de très grands services aux diverses classes
de la population. Des établissements analogues ont été
créés en Italie, à Milan (1869), à Ancóne (1870), et
dans douze autres villes principales. La Belgique possède
depuis onze ans un Institut vaccinal de l'Etat, installé au
jardin zoologique de Bruxelles. Aux Pays-Bas, il existe actuellement quatre parcs vaccinogènes permanents (Rotterdam , La Haye , Amsterdam , Utrecht) , et trois parcs
temporaires pendant l'été (Harlem, Karupen, Grceningue).
A Berlin, à Saint-Pétersbourg, à Barcelone , des services
analogues sont en pleine exploitation.
Les efforts de M. le docteur de Pietra Santa sont done
de ceux auxquels doivent applaudir les amis des sciences
et de l'humanité.
Election de candidats. — Le Muséum a déjà adressé au
ministre une liste de deux candidats á la chaire de physiologie comparée laissée vacante par le décès de Claude Bernard. Cette liste comprend : en première ligne, M. Bouley, de 1'Institut, en deuxième ligne, M. Armand Moreau.
L'Académie avait aujourd'hui à dresser sa propre liste
pour la même chaire. Au premier tour, 32 voix sur 54
votants appellent M. Bouley au premier rang. M. le docteur Rouget (de Montpellier) recueille 18 suffrages, et
M. Moreau, 3 ; 11 y a un bulletin blanc. Pour la place de
second candidat, M. Rouget est désigné par 35 voix, contre 19 données à M. Mbreau. STANISLAS MEUNIER.
-
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MÉTÉOROLOGIE DE MAI 1879
Ce mois s'est montré peu favorisé depuis quelques années.
Mai 1877 a été froid, la température á Paris,
restée presque constamment au- dessous de la
moyenne, est descendue extrêmement bas du Ier
au 5 et du 21 au 25. Toutefois un seul cyclone de
3e ordre (750mm) a été signalé le 28 et Ie 29 1 .

Mai 1878 a eu aussi un temps généralement
mauvais, cependant la température moyenne est restée sensiblement normale et les dépressions barométriques n'ont pas dépassé le 4 e ordre (740"1117) 2
Les cartes publiées par le Signal Service des
f:tats-linis et qui résument les observations faites
au même moment (midi 53) dans tout l'hérnisphère Nord. donnent des renseignements très intéressants sur la grandeur, la situation et la forme
de la dépression principale du mois suivie l'année
dernière sur nos petites cartes d'Europe depuis le
10 jusqu'au 21 mai 1878. Les cartes américaines
prouvent en effet que le 10 existait sur l'Océan
une vaste zone de basces pressions s'étendant depuis
la Me d'Europe jusque vers 55° de longitude occidentale, et depuis la latitude du Groënland jus qu'á. celle de Gibraltar ; on voit les jours suivants
cette zone se déplacer lentement et apparaitre le 17
au nord de l'Écosse, le 21 en Norwège : elle a
done subsisté pendant onze jours près de nos régions.
Une zone analogue doit se trouver actuellement
et depuis le commencement de juin 1879 au large
l'ouest de nos caes occidentales. C'est de cette
zone que se détacbent tantót vers l'Anglaterre, tantk près de la France, tantht vers 1'Espagne, des
dépressions secondaires peu - intenses et très limitées qui s'éteignent rapidement sur le continent
et y produisent le temps variable et orageux que
nous avons depuis le commencement du mois.
est probable que cette dépression présente une
grande analogie avec celle du 10 au 51 mai dont
nous avons parlé plus haut : nous comparerons les
deux situations lorsque les cartes américaines auront paru.
Le mois de Mai 1879 est encore plus mauvais
que les deux précédents. L'ensemble des cartes cijointes le montr nettement.
l re Décade. Une aire anticyclonique (770fm11)
s'étend sur nos régions et sur le nord de l'Europe
pendant les sept premiers jours du mois, mals en
même temps quatre dépressions se propagent dans
le nord-est et le sud. Il en résulte pour nous un
régime de vents nord, peu de pluies mais nu froid
qui très intense les deux premiers jours, est encore
très grand le 7 et le 8. Il neige beaucoup en Belgique et sur les plateaux des Ardennes dans la nuit
.

1

Voy. la Nature, ir 211. — 16 juin 1877.
Voy. la Nature, n° 264. — 22 juin 1878.
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du 50 avril au I er mai, quelques flocons de neige
sont signalés le 2 á Paris, le 6 et le 7 dans les
Ardennes, la Seine -Inférieure et en Belgique, et le
8 á Spa.
2 e Décade. — La pression est assez uniforme, les
aires anticycloniques (770 millimètres) touchent
peine l'Europe par le sud-ouest du 11 au 13, du 16
au 18 et par l'ouest le 15, mais les dépressions, au
nombre de trois, se montrent encore : au nord vers
la Manche et la Baltique, au sud vers l'Algérie, la
Provence et la Turquie. Il en résulte á Paris des
vents dominants du quart sud-ouest, des pluies
assez importantes et une température basse. En
France, les vents de sud-ouest amènent des orages
qui sont nombreux surtout le 17 et atteignent les
Vosges, la Haute-Garonne et les Alpes-Maritimes
ou la gréle cause pour 30 000 francs de dégáts á.
Seillon (arrondissement de Nice). En Hongrie, une
nouvelle crue de la Theiss emporte un barrage en
aval de Szegedin : deux villages sont encore détruits, et cent cinquante kilomètres carrés de . terre
cultivée sont envahis par les eaux.
3e Décade. — Quelques aires anticycloniques de
peu d'étendue apparaissent encore sur les cartes
les '22, 23, 24, mais cinq centres de basse pression
se montrent sur l'Europe à l'ouest du méridien de
Berlin ; elles amènent sur nos régions un temps et
un vent très variables avec froid et pluies intermittentes. Le principal centre (745111n), venu de la mer
du Nord, est figuré à l'ouest du Danemark sur la
carte du 28. Il cause des orages violents en Allemagne les 25, 27, et forts en France le 28, jour di
ils sont signalés vers Paris, dans le nord-est de la
France, dans le bassin du RID5ne, sur le plateau
central, dans les Hautes-Alpes et en Provence. En
même temps, un autre cyclone méditerranéen bien
visible sur lës cartes du 26 et du 27 dans les parages du golfe de Gênes est accompagné de pluies
torrentielles en Provence et dans la Haute Italie di
le Pe), rompant ses digues, commence à inonder les
plaines et les villes voisines et submerge presque
complètement Mantoue.
En somme, la période de mauvais temps qui
dure depuis six mois n'a pas encore cessé au Ier
juin.
Les moyennes á Saint-Maur ont été : pour le baromètre de 2 millimètres au-dessus de la moyenne
760,pour le thermomètre de 4 degrés au-dessous
de la moyenne, 14 degrés de l'Observatoire ; le minimum de température 0°,2 est survenu le 2 et le
maximum 25°,8 le 22; on a recueilli 56 millimètres d'eau en soixante-sept heures réparties sur
quinze jours.
La mer s'est montrée presque constamment calme
sur nos Mes. Elle est devenue houleuse sur la Manche les 7, 8, 16 ; sur l'Océan le 31; sur la Méditerranée les 10 et 17 : elle a été furieuse le 7 á
Toulon.
Le froid a été beaucoup plus considérable les
premiers jours que pendant la période connue sous
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CARTES QUOTIDIENNES DU TEMPS EN MAI 1879
•apiès le Bureau tentral météorologique de France. (Réduction 1,8 )

le nom de Saints de glace , laquelle
a fait entièrement défaut cette année.
— Des halos ont été vus 'a Paris le 11

et le 13. — Une éruption assez importante de 1'Etna a commencé le 25. — La
végétation et les apparitions d'insectes
sont retardées presque d'un mois.
La scintillation des étoiles, qui est observée depuis plusieurs années et avec le plus grand soin, á
Bruxelles, par M. Montigny, présente avec l'état du
ciel une relation entrevue déjà depuis longtemps
et qui peut être utile pour la prévision du ternps.

Les nombres publiés dans le Bulletin de
Observatoire de Bruxelles montrent que
les intensités de la scintillation qui
étaient, en avril, 64 pour un temps sec
et 79 pour un temps pluvieux, sont devenues respectivement 52 et 74 pour le
mois de mai.— Les taches sont toujours
très rares sur le soleil. Un petit groupe seul s'est
E. FRON.
montré le 8 mai sur le bord oriental.
Le Propriétaire-Gérant : G. TISSANDIER.
16 826

Typographie A. Lahure, rue de Fleurus, 9, à Paris.

N° 317. - 28 JUIN 1879.
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LE PERCEMENT DE L1STHME AMËRICAIN
(Suite et fin.— Voy. p. 13.)

La carte et la coupe géologique, que nous pu-

blions ci-dessous d'après le rapport de MM. N. B.

Coupe Géologique du terrein suivant l'axe projeté du Canai
Les hauteurs et les prefondeurs sent exagérées 100 Foie.

Carte de l'isthme de Panama, avec le tracé du canal interocéanique, adopté par le Congrès.

Wyse, Armand Reclus et P. Sosa, dotnent une idée I très complète du remarquahle projet qui a été
— 2• semestre.
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adopté par le Congrès international du canal interocéanique. Nous ajouterons à ces documents
quelques détails que nous empruntons aux auteurs
de ce grand projet.
Le canal commence dans la baie de Limon par
les fonds de 9 mètres, au point ou ces fonds se rapprochent le plus de la cóte. L'entrée est abritée,
par l'ile de Manzanillo , des vents du N. au
N.-E., les plus dangereux. Le courant littoral qui
porte au N.-E. pénètre dans la baie de Limon jusqu'en eet endroit ; il écartera ainsi de rembouchure
du canal les alluvions et les terres qui pourraient
se déposer en avant de l'entrée, élever une barre et
diminuer la surface de mouillage.
Bien que les eaux du Chagres ne charrient que
peu d'alluvions, même aux grosses eaux de la saison des pluies, il se serait formé une barre considérable et un delta à son embouchure, n'était ce
courant littoral, Par analogie avec ce qui se passe
l'embouchure du Chagres, il s'établira probablement à l'entrée du canal un petit dépól de sables
lourds ; mais ainsi qu'au canal de Suez, il suffira
du travail intermittent d'une seule drague puur
enlever ces dépóts dès qu'ils deviendront gênants.
Ce travail ne présentera aucune difficulté ; pendant
la majeure partie de l'année, la rade de Limon est
'absolument calme, sans houle, ni clapotis, si fái'bles qu'ils soient.
Le canal débouche dans la rade de Panama à
)'Est du mouillage des fles Naos et Perico dont la
profondeur moyenne de 7 mètres, aux plus basses
mers de vives eaux, atteint 9 mètres en quelques
points ; sa superficie, d'environ 30 hectares, en
fait un port suffisant pour contenir les navires qui
auront à transiter par le canal ; les rares bátiments
d'un tirant d'eau supérieur à 6 mètres pourront
aussi, le plus souvent, utiliser ce mouillage ; il ne
leur sera nécessaire de mouiller en pleine rade, á
6 ou 7 encablures au S.-E., qu'á l'époque des vives
eaux.
Au débouché, dans les deux Océans, le canal
aura 100 mètres de large au plafond, cette largeur
diminuera régulièrement jusqu'au rivage ou il
n'aura plus que 20 mètres, il conservera cette largeur de 20 mètres, au plafond, dans toute la traversée de l'Isthme.
Le tunnel, long de 7720 mètres, aura 24 mètres
de large á la ligne du niveau moyen des mers à
partir de 4 mètres de hauteur, les parois s'élèveront en ogive, les deux arts seront raccordés entre
eux par une petite voute en are de cercle dont le
sommet sera élevé de 34 mètres au-dessus du plan
d'eau. Le plafond du canal, dans le tunnel, conservera sa largeur normale de 20 mètres. L'aire de la
section' sera de 563 mètres carrés au-dessus du niveau moyen; l'aire variant au-dessous de ce niveau
á cause de la pente du plafond du canal , elle sera
de 215 mètres carrés á l'entrée de 1'Atlantique et de
220 á la sortie du Pacifique,
*Le total des déblais, en suivant le tracé ci-contre,

,

s'élève á 45 192 000 mètres cubes, dont 20 098 000
mètres cubes au-dessus du niveau moyen des océans
et 25 008 000 mètres cubes au-dessus de ce niveau.
L'isthme de Panama offre toutes les ressources
désirables pour l'exécution du canal interocéanique.
Dans la vallée basse du Chagres, en trouve du calcaire tendre pour pierres de taille ; dans le massif tentral, des rotlies dures. Il faudra des madriers pour les
travaux du tunnel, pour la construction des logements des ouvriers, des magasins, des ateliers, des
chantiers, du bois de chauffage pour les machines à
vapeur, mais la forêt vierge donnera des essences
de toutes les qualités possibles.
Le rio Obispo et le rio Grande fourniront la force
motrice nécessaire pour les travaux du tunnel.
La contrée produit amplement et à très bon marché les vivres nécessaires au personnel, sauf pourtant la farine qui sera importée de la Californie
son prix est inférieur á celui de l'Europe.
L'effectif des terrassiers qu'on pourra réunir
dans l'isthme proprement dit est peu nombreux,
un millier d'hommes environ ; mais les provinces
voisines, Darien, Carthagène, fourniront des travailleurs solides, rompus à toutes les fatigues, actuellement sans travail et réduits à la misère par suite
de l'épuisement du caoutchouc, dont la récolte
était leur seule ressource. On peut compter de ce
chef sur deux à trois mille ouvriers.
Les républiques de l'Amérique centrale, les Antilles et surtout la Jamaïque, dont les terrassiers
out déjà rendu d'immenses services, lors de la construction du chemin de fer de Panama, procureront facilement deux ou trois mille autres travailleurs. Enfin, s'il était besoin d'un plus grand nombre d'hommes , on pourrait recourir aux coolies
chinois Quant aux ouvriers avant une spécialité
comme artisans ou mécaniciens, il faudra les faire
venir de l'Europe ou des États-Unis.
Telles sont, résumées en quelques lignes, les
conditions de ce grand travail, dont l'exécution et
le succès ne semblent plus douteux aujourd'hui.
GASTON TISSAN DIER .

MOIS MÉTEOROLOGIQUE AUX ÉTATS-UNIS
MARS 1879.

L'extension progressive du réseau d'observations
travers le versant occidental des Montagnes Rocheuses
jusqu'à la cóte du Pacifique, a conduit á modifier l'opinion
longtemps accréditée que les centres de basses pressions
observés sur les États-Unis prennent toujours naissance
sur le plateau élevé qui s'étend entre les montagnes et la
vallée du Missouri. Un certain nombre de mouvements
tournants paraissent en effet se former dans cette région,
principalement pendant la saison chaude ; mais les documents recueillis et publiés par le Signal Service montrent
nettement que la majeure partie des grandes perturbations
atmosphériques ont leur origine bien à l'ouest de l'Amé=
rique du Nord.
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Le mois de mars 1879 est particulièrement intéressant
á ce point de vue. Des 18 dépressions signalées sur toute
l'étendue du continent, 11 sont venues de l'océan Pacifique
et ont abordé la Me par l'Orégon et le Territoire de
Washington ; la plupart ont marclré sensiblement dans la
direciion de l'est, leurs centres se déplaÇant le long
du 45e parallèle. C'est sans dolde á ce nombre exceptionnel
de bourrasques qu'il faut attribuer l'excès de Iempérature
que tous les observateurs ont signalé ; cet excès semble
croitre avec la hauteur du lieu au-dessus du niveau de la
nier; c'est ainsi que le plus grand écart 7°,5) a été
constaté au sommet du Pike's Peak, dans le Colorado. Pendant les premiers jours du mois, il est, tombé dans le nerd
de la Californie des pluies considérables á la suite desquelles le Sacrarnento a rapklement grossi, détruisani les
digues et submergeant les récoltes. Par contre, les cultivateurs se plaignaient de la sécheresse dans l'Utah, ie Kansas
et le Texas. La débácle des glaces sur les rivières a
permis á la navigation intérieure de reprendre son cours,
interrornpu pendant les mois d'hiver. Sur le le
premier steamer de la saison passait is Saint-Louis dès le
1" mars, á Keokuk le 8, 'a Burlington le 16, á La Crosse
le 29 ; á cette date la rivière était encore prise en amont
de Saint-Paul, c'est-á-dire au nord du 45e degré de latitude.
A la fin du mois, la navigation sur les Lacs n'élait pas rétablie, mais la foute des glaces s'effectuait activement.
MOUREAUX.

anneau Gramme (fig. 1) divisé par exemple, en
quatre sections, isolées magnétiquement Tune de
l'autre et constituant par conséquent quatre électroaimants arqués, placés bout á bout. Irnaginons que
le no au de fer de chacune de ces sections soit terminé ses deux extrémités par une pièce de fer A
B, formant comme un épanonissement de ses póles,
et supposons que toutes ces pièces réunies par l'intermédiaire d'une pièce de cuivre C 1), constituent
un anneau solide autour duquel sont disposée des
aimants permanents N, S, N, S avec leurs p6les alternés de l'un i l'autre. Examinons ce qui se passera
gaand eet anneau accomplira aa mouvement de
rotation sur lui-mème, et voyons d'abord les effets
qui résulteront, par exemple, du rapprochement du
p6le épanoui B , quand marcliant de gauche á
droite if s'approchera de N. A ce moment il se dévey

MACHINE MAGNÉTO-ELECTRIQUE
DE MÉRITENS'.

A en jager par le nombre de bougies électriques
que cette machine peut allurrrer, on pourrait croire
qu'elle constitue le générateur magnéto-électrique
le plus puissant pour une force motrice donnée. Elle
pourrait, en effet, avec une force motrice ne dépassant pas un cheval-vapeur, maintenir allumées
indéfiaiment trois bougies Jablochkof, sans exiger de
la part du moteur une vitessede plus de 700 tours
par minute et sans produire d'échauffement appréciables. Mais la lumière fournie par ces bougies ne
semble pas être aussi forte que celle des bougies
alimentées par les machines Gramme, et jusqu'á ce
que des mesures précises soient données, on ne peut
préjuger délinitivenient de la puissance relative de
ce générateur. Cette machine est magnéto-électrique
et fournit comme cello de l'Alliance des courants,
renversés, mais elle ne Bemande pour produire le
même effet, que buit aimants d'Alvarre au lieu de
quarante-huit et seulement un quart de la force
motrice, c'est au moins ce que dit M. de Meritens.
Les effets avantageux de ce genre de machine
résultant de ce qu'aux courants d'induction déterminés dans l'anneau des machines Gramme, sont
ajoutés ceux qui se produisent dans les machines
maffnéto-électriques ordinaires.
I'our qu'on puisse la cornprendre, imaginons un
M. Du Morscel vient de publier dans la Bibliothèque des
Mer ►eilles (iibrairie llachette) un volume très complet et d'un
caractère d'actualité fout particulier, sous le titre l'Éclairage
électrique. Nous empruntons la description de cette machine,
dont on a beaucoup parlé, á cet intéressant ouvrage.

,Fig. 1. — Armeau Gramme.

loppera dans l'liélice électro-rnagnétique de A B un
courant induit d'aimantation, comme dans une machine de Clarke. Ce courant sera instantané et de
sens inverse aux courants particulaires d'Ampère de
l'aimant inducteur, il sera très énergique en raison
de la proximité de B du póle N; mais l'anneau en
s'avanont va déterminer entre le póle N et le noyau
AB une série de ddplacements magnétiques, qui
donneront naissance à une série de courants d'interversion polaires , qui se manifesteront de 13 en A
ces courants seront directs par rapport aux courants
particulaires de N, mais ils ne sont pas instantanés
et vont en croissant d'énergie de B en A. A ces courants
se joindront sirnultanément les courants d'induction
dynamique résultant du passage des spires de l'hélice devant le Ole N. Qusnd A abandonnera N, un
courant de désaimantation se produira, égal en
énergie et de même sens que le courant d'aiman-
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tation résultant du rapprochement de l'épanouisse- en bronze adaptée à l'arbre du moteur. C'est aument B du póle N. L'effet, est en effet alors produit dessus de cette roue que se trouvent encastrés les
amiants inducteurs qui sont forternent fixés sur
une extrémité différente du noyau magnétique, et
deux carcasses en
l'hélice se présente
bronze oh ils sont
l'action d'inducdisposés liorizontation d'une manière
lement. On distininverse. Done cougue (fig. 3) la marants induits invernière dont ces difses de l'inducteur
férents organes sont
par le fait du rapmontés. Pour peu
prochement et de
que l'on considère
1'éloignement des aple mode de disposipendices B et A,
tion de l'anneau incourants induits diduit, on reconnait
rects pendant le pasaisérnent qu'il se
sage de la lonffueur
trouve dans les
du noyau A B devant
meillcures condil'inducteur , coutions possibles de
rants induits directs
construction. En efrésultant du pasfet, comme chaque
sage des spires desection est séparée,
vant N. Toutes les
elle peut être décauses d'induction
montée isolément et
se trouvent done
l'on peut par conséainsi réunies dans
quent l'enrouler de
cette combinaison.
ijls sans aucun emOn remarquera
barras. Ceux qui
que l'action que
connaissent les difnous- venons cl'étuficultés que présente
dier pour une seule
l'enroulement de
section de l'anncau
l'anneau Gramme
peut s'effectuer en
Fig. '2. — Machine magné to-électrique de Meritens.
pourront apprécier
même temps pour
facilement vet avantoutes les autres et
qu'il s'y ajoute encore les courants résultant de la tage. D'un autre cèné la cornposition du noyau avec
des lames juxtaposées qui peuvent être découpées
réaction latérale des póles A et B sur les póles voisins.
d'un seal coup á l'emporteAfin d'augmenter encore
pièce, est un énorme avanles effets d'induction, M. de
tage, car ce système disMéritens compose le noyau
pense de la précision néAB et les appendices A et B
cessaire dans la construcavec des lames minces
tion de ces anneaux ,
de fer découpées à remtoujours difficiles á mainporte-pièce, comme on le
tenir parfaitement ronds.
voit sur la figure , et
Enfin il n'y a ni carnmutajuxtaposées en faisceaux au
nombre de cinquante ayant
teur ni collecteur dans la
un millimètre d'épaisseur
machine, et par conséquent
chacune. Les fils des hélices
aucune perte de courant.
sont d'ailleurs reliés de
Nous avons vu que les
manière que les courants
courants fournis par cette
induits puissent être assomachine pouvaient allumer
(le trois á quatre bougies
ciés en tension, en quanJablochkoff, mais on a pu
tité ou en séries, suivant
Fig. 5. — Détail de la précédente figure.
également allumer des réles conditions de l'appligulateurs , et dans ce dercation. Nous n'avons considéré dans la figure théorique que nous avons
nier cas, on a pu écarter les Charbons jusqu'à cinq
donnée que quatre sections. Mais , par le fait, il y
centimètres sans éteindre la lumière, il est certain
en a un plus grand nombre, et dans le modèle dont
que ces résultats sont importants.
nous avons parlé, il y en a seize que l'on distingue
TH. DU MONCEL
aisément (tig. 2). Elles sont moutdes sur une roue
Membre de l'Institut.
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UNE NOUVELLE ILLUSTON D'OPTIQUE
1I. Silvanus P. Thompson, professeur de physique á University College (Bristol) dont l'intéressant
travail sur les Spectres maqnétiquest n'a certainement pas échappé aux lecteurs de la Nature, vient
de présenter á la dernière séance de la Société francaise , un curieux exemple d'illusion d'optique,
illusion dont la cause vraie n'est pas encore connue
á ce qu'il semhle, mais que l'on peut rapprocher
de quelques autres faits signalés déjà depuis longtemps sans que l'explication précise en ait été donnée.
Voyons d'abord en quoi consiste l'effet déeouvert
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sens du mouvement réel et avec une égale vitesse
angulaire, c'est-à-dire que le cercle parait décrire
un tour complet pendant que le carton en décrit
réellement un et dans le même sens. Pour que l'effet soit très net, il convient de regarder le eerde
pendant son mouvement en fixant le regard sur un
point voisin.
Pour le se-pond effet on trace un cercle noir á
l'intérieur duquel sont figurées un certain nombre
de dents régulièrement espacées (fig. 2). En opérant
comme il a été dit plus haut, cette sorte de roue dentée
parait tourner autour de son centre, mais cette fois
en sens contraire du mouvement réel. Là encore
l'effet est plus satisfaisant si l'on ne regarde pas
directement le dessin : aussi les mouvements sontils particulièrement frappants dans des combinai sons telles que Mie représentée dans la figure 3

Fig. 1.

Fig. 3.
Imprimez un mouvement circulaire á ces figures, les cercles
parMront tourner.

Fig. 2.

par M. S. P. Thompson ou plutót les effets, car
y en a deux réellement différents : les dessins cicontre perniettent d'ailleurs de vérifier la réalité de
ce que nous avons à indiquer.
Le premier eerde stroboscopique (tel est le nom
donné par l'inventeur) consiste en une série de cercles
concentriques de 1 millimètre de largeur environ
séparés par des intervalles blancs de même largeur
( fig. 4), ces dimensions n'ont rien d'absolu, elles
varient avec la Bistance et peuvent même atteindre
plusieurs centimètres s'il s'agit de montrer le phénomène à un auditoil e un peu nombreux. Si tenant
ce dessin á la main, on cent á lui imprimer, par
un léger déplacement du poignet, un mouvement circulaire dans son plan, le cercle parait tourner autour de son centre, et cette rotation s'effectue dans le
1

Voy. la Nature, 6e année,_1878, 2e semestre, p. 179.

dans laquelle la multiplicité des cercles ne permet
pas d'en fixer un spécialement.
Nous ajouterons que l'on ohtient des résultats
analogues avec des cercles excentriques ou même
avec des courbes autres que des cercles. A Faide
d'une photographie sur verre, M. Thompson a pu
projeter ces dessins sur un écran ou ils étaient obtenus it une très grande échelle : un mouvement
circulaire était communiqué á la plaque photographique, de telle sorte que le dessin se mouvait
circulairement sur l'écran et dans ce cas encore on
avait l'illusion, de telle sorte que chaque cercle
semblait tourner autour de son centre.
Quelle est l'explication de ces apparences curieuses? M. Thompson ne croit pas et nous partageons cette opinion, que la propriété que possède
la rétine de conserver les images pendant un certain temps (persistance impressions dans la
rétine) puisse expliquer complètement ces effets.
Sans en vouloir donner une théorie entière ,
M. Thompson pense que l'on doit rapprocher ces
*
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phénomènes d'autres qui sont signalés, au moins
en partie, depuis longtemps, et que peut-être il
faudrait attribuer á une propriété nouvelle
qui expliquerait le tout à la fois.
Brewster et Addams ont décrit des apparences qui
sont également curieuses et dont nous rappellerons
les principales en y joignant quelques observations
analogues dues aussi á M. Thompson; il semblerait
en résulter qu'il existe dans !'ooit un effet de nature
mal définie, qui arriverait á faire compensation
(Brewster) au phénomène réel parce qu'il serait de
sens contraire, effet qui persisterait pendant un certain temps après la cessation du phénomène et (mi,
seul dès lors, donnerait une sensation inverse á cello
que l'action réelle aurait du produire absolument.
Ainsi, après avoir fixé yeux pendant deux ou
trois minutes sur l'eau qui tombe dans une cascade, si l'on vient brusquement à porter les regards
sur des roeiers situés dans le voisinage, ceux-ci paraissent se mouvoir de bas en haut. Il ne s'agit pas
ici, bier entendu de l'effet de mouvement relatif
que l'on peut observer en regardant sinin/tanément
l'eau qui tombe et les roeiers, : si l'on parvient
s'abstraire' suffisamment pour que l'eau paraisse immobile, les roeiers paraissent prendre un mouvement
égal et contraire. Dans l'effet que nous rapportons
il n'y a pas comparaison simultanée : on regarde
successivement et isolérnent l'eau d'abord et les
rochers ensuite.
Dans un fleuve á cours rapicle, le Bliin au- dessus
de la chute de Schaffliouse, par exemple, les eaux
n'ont pas partout la 'neme vitesse et le courant est
notablement plus rapide dans la partie mediane
que près du rivage. Si l'on regarde fixernent d'abord la partie centrale, puis que brusquement on
dirige 13s yeux vers les bords , il semblera que
l'eau remonte vers la source.
Cette sorte de compensation ne semble pas seulement se produire pour un deplacement, mais également pour des changements de grandeur apparente. Lorsque dans un train marchant á grande
vitesse on regarde la campagne qui fuit, les objets
qui s'éloignent et que Fon fixe forment évidem ment sur la rétine des images de plus en plus petit.es. Si, dans ces conditions, on reporte soudainement les yeux á l'intérieur du wagon sur des objets
qui sont immobiles par rapport á l'observateur, soit
les parois , soit même la figure des compagnons de
voyage, les images rétiniennes conserveront réellement la même grandeur et, cependant, ces objets
parastront croitre et se rapprocher.
Tels sont quelques-uns des faits interessants que
Tori peut rapprocher de ceux que M. S. P. Thompson a
découverts et auxquels celui-ci serait porté á assigner
une cause commune Bien que nous ne veuillons pas
rechercher quelle pourrait ètre cette cause, il nous
a sernblé qu'il n'était pas sans intérêt de signaler
ici cette nouvelle illusion d'un organe dont les propriétés sont à tous egards si curieuses et si reniarquables. C. M. GARIEL

LES ORIGINES ET LE DÉVELOPPEMENT
DE LA VIE 1 .
LES ÉPONGES ET LA FORMATION DE L ' INDIVIDUALITii
ANIMALE.

Pendant leur periode d'activitd, les êtres que
nous avons étudies jusqu'ici se montrent sous deux
formes fondamentales : 1° la forme amiboïde dans
laquelle le protoplasme nu peut produire, sur toute
sa surface, des appendices temporaires d'aspect
essentiellement variable, les pseudopodes; 2° Ia
forme ciliée ou flagellifère dans laquelle le protoplasme, souvent contenu dans une enveloppe, s'étire
en un ou plusieurs longs filarnents, les flayellum,
fouets ou cils vibratiles, seuls capables désormais
d'exécuter des mouvements et ne cessant jamais de
battre (rune faÇon rytlimique l'eau qui les entoure
D'ordinaire la même monère, le même protiste
peut revêtir successivement ces deux formes, après
avoir traverse une phase de repos que l'on peut appeler la phase ovulaire, en raison de la ressembiance
oli même de l'identitd que pendant cette phase l'ètre
considéré, presente avec rceuf des anirnaux. On se
souvient, en effet, que les Protomonas, les Vampyrella, les Myxastrum, les Protomyxa, les Radiolaires, les Myxomycètes, après avoir vécu plus ou
moins longtemps sous la forme amiboïde, s'enkystent
et qu'á l'abri de l'enveloppe qui la protège leur
substance se divise en zoospores monociliés qui
s'échappent du kyste et nagent librement dans le
liquide ambiant. Sous ces deux formes, plusieurs
individus peuvent s'associer pour constituer des colonies : les Myxodyctium sont des colonies de monères
amiboïdes ; il existe des Foraminifères et des Radiolaires composés ; les Anthophysa, les Codosiga. les
Phalansterium, les Dinobryon, les algues de la
famille des Volvocinées, les Magos:phwra sont des
colonies de cellules ciliées.
Toutes*ces colonies sont formées d'éléments semblables entre eux. Ces elements e ux-mêmes sont
souvent complètement indépendants les uns les
autres. .Toutefois, chez les Foritminifères et les Ra
diolaires, de même que chez les Volvocinées, ils
manifestent déjà une certaine tenda.nce à s'unir
d'une faÇon intime pour constituer une unité nouvelle á laquelle on peut Bonner le nom d'individu
polycellulaire. Chez les Fponges nous constatons un
phénomène nouveau : la cellule amiboïde (fig. 3,
n° 5) et la cellule ciliée ou flagellifère (fig. 3, nos 2,
3, 4) s'associent pour former des colonies qui sont,
par consequent, composées de deux sortes d'individus
monocellulaires. De plus, ces individus sont entre eux
dans des rapports si étroits qu'il n'est plus possible
de voir en eux autre chose que les éléments composants d'un individu, d'espèce nouvelle, l'individu
spongiaire (fig. 1, n° 1).
On doit à Heeckel, professeur de zoologie à l'Uni\
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versité d'Iéna, d'avoir nettement, montré ce qu'il
fallait entendre par individu chez les Éponges.
Jusqu'à lui le plus grand désaccord régnait parmi
les naturalistes.
On se ferait une idée très fausse de ce que peut
être une Ëponge si l'on ne connaissait que 1'Eponge
usuelle, 1'Éponge de toilette. Le réseau fibreux qui,
pour la plupart des gens est la partie essentielle de
l'Eponge, n'est, au contraire, qu'une sorte de squelette destinée á soutenir la masse charnue d'un organisme des plus singuliers dont elle reproduit assez
fidèlement la forme et les principales particularités
anatomiques. La composition chimique des fibres de
ce squelette se rapproche beaucoup de celle de la
soie; chez certaines Éponges, au réseau fibreux,
viennent s'associer des productions siliceuses de
forme Mer nettement définie, ce sont les spicules.
Le plus souvent, les fibres manquent et le squelette
est alors tout entier constitué par ces spicules dont
les formes, extrêmement variées, sont souvent d'une
• grande élégance, comme en fait foi la figure cijointe (fig. 1). On y remarque des épingles, des crochets, des ancres, des étoiles à trois rayons; des
clous á tête étoilée , des croix, etc. lint& ces
spicules sont siliceux, tantót ils sont calcaires et
leur forme est alors généralement assez simple.
Nous voyons encore ici le protoplasme manifester
des aptitudes chimiques différentes, mais exactement de même ordre que celles déjà connues de nous :
les matières solides qui se déposent dans sa substance sont de trois sortes : elles sont ou de nature
organique, ou calcaires ou siliceuses. Des spicules
calcaires et siliceux ne conexistent jamais dans une
même Éponge, de sorte que la composition chimique
des spicules indique hien réellement ici une différence fondamentale dans les propriétés du protoplasme ; c'est un point sur lequel nous avons déjà
insisté en parlant des Foraminifères et des Radiolaires. En admettant la théorie de la descendance, on
pourrait done se demander si les Éponges á spicules
calcaires ou, pour abréger le discours, les Éponges
calcaires et les Ëponges siliceuses ne descendent pas
de Protistes différents qui se seraient développés
parallèlement. Tout au plus y aurait-il entre elles,
dans cette hypothèse, une parenté collatérale.
Quelques Éponges, entièrement dépourvues de squelette, devraient peut-être alors formes un groupe
spécial : on leur donne le nom de Myxosponges ou
Éponges gélatineuses,
Les fibres et les spicules des Éponges ont été étudiés avec un soin extrême ; on leur a demandé des
caractères distinctifs pour les genres et pour les
espèces ; mais ils ne sont que l'accessoire de 1'Éponge,
le principal c'est la masse charnue dans laquelle ils
se développent, masse creusée de canaux ramifiés
en sens divers et aboutissant á des orifices extérieurs qu'on reconnalt encore facilement en examinant avec tant soit peu d'attention une Éponge de
toilette. Cet examen moutre même que ces pores
sont de deux sortes : les uns raren, de grand dia-
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mètre, dans lesquels on pourrait facilement placer
le bout du doigt, ce sont les oscules ; les autres,
extrêmement nombreux et de petit diamètre, ce sont

les pores inhalants.
On trouve assez fréquemment, dans les eaux
douces, deux espèces de petites Éponges siliceuses :
la Spongilla lacustris et la Spongilla fluviatilis, dont
les pores et les oscules sont parfaitement évidents.
Qu'on les place dans un vase rempli d'eau tenant en
suspension une poussière colorée comme de la goudre
d'indigo ou de carmin. On ne tardera pas à constater;
gráce au mouvement de cette poussière, qu'un courant d'eau continu pénètre dans la substance de
l'Eponge par J'intermédiaire des pores inhalants et
que cette eau est rejetée à l'extérieur par l'intermédiaire des oscules.- Lês pores inhalants sembleni
done des milliers de petites touches constamment
ouvertes par lesquelles pénètre l'eau chargée de
matières alimentaires ; les oscules servent d'orifice
de décharge.
•On comprendra facilement comment est -entretenu
le courant d'eau qui traverse 1'Eponge si l'on veut
bierf jeter les yeux sur la figure 4 qui représenfe
une coupe pratiquée á travers une Éponge
neuse, l'Halisarca lobularis. On voit sur cette figure
1° de grandes lacunes centrales, qui font partie
d'une vaste cavité correspondant á run' des oscules;
et 2° tont un système de canaux, partant de 1á
périphérie de 1'Eponge et aboutissant tous á la cavité centrale. Les orifices extérieurs de ces canaux
ne sont autre chose que les pores inhalants. Sur
leur trajet les plus petits de ces canaux présentent
presque toujours un élargissement siihérique tapissé
par des cel tules muntes chacune d'un flagellum.C'est lá ce que l'on nomme une corbeille vibratile (fig. 2 et 4). Le mouvement des Gils qui revêtent
ces singuliers organes empèche l'eau d'y séjourner
la chasse toujours dans le même sens; de là le courant
qu'il s'agit d'expliquer. Carter, qui a découvert ces
corbeilles vibrátiles, les comparait á des Volvox
retournés ; ii voyait en elles la partje fondamentalé
de l'Éponge, l'organisme, l'individu dont toutes les
autres parties n'étaient que des dépendances. Les
Éponges étaient pour lui quelque chose comme des
colonies de Volvox.
11 y a ceci de vrai dans cette manière de voir,
c'est que la plupart des Éponges doivent, en effet,
être considérées comme des colonies. Chaque oscule
est le centre d'un système particulier de canaux et
de cavités qui constitue dans l'Eponge un domaine à
part dont les limites sont plus ou moins nettement
tracées. Parfois il y a continuité absolue entre deux
domaines voisins ; mais parfois aussi la séparation
est complète et l'on connait enfin nombre d'Eponges
qui ne possèdent jamais qu'un oscule. Ces dernières
méritent évidemment le nom d'gponges simples par
opposition á celles dont les oscules sont multiples et
qui sont des .Éponges composées. Ces Éponges simpies, pourvues d'un seul oscule, sur lesquelles
Ilckel a, avec raison, appelé l'attention, nous four.

,
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nissent ie type de ce que ron duit considéi er comme
l'individu chez les Éponges, comme l'individu spon
giaire. La forme la plus importante pour la théorie est
celle à laquelle Hwekel a donné le nom d'Olynthus
(fig. 3, n° 1) . L'Olynthus typique a la forme d'une urne
dont l'ouverture n'est autre chose que l'oscule de
l'Éponge ses parois minces, soutenues par des spieules calcaires à trots branches, sont assez régulièrement perforées de trous , ce sont les pores
in/Wants_ Ces trous peuvent se fermer temporaire^

Fig. I. SPICULES D'ÉPONGES. — 1. Spicule en épingle d' Hymeniacidon carnosa. — 2, 3. Halichondria incrustans. — 4. Tethea Collingsii. — 5, 6, 11. Euplectella aspergilluni. — 7, 10,
11. Hyalonema mirabilis. — 8. Hymedesmia Johnsdni. — 9.

Halichondria variantia. — 12. Réseau siliceux de Farrea.

ment ; il arrive même quelquefois qu'ils se ferment
tous ensemble. Les parois de l'urne sont constitués
par deux touches de tissu bien distinctes ; rune,
l'interne, est formée de cellules munies chacune d'un
flagellum entouré á sa base d'une collerette membraneuse (fig. 3, nOs 3 et 4 et fig. 2, n° 2). La cavité intérieure de l'urne ne communique alors avec l'extérieur que par l'oscule.
Ces cellules sont identiques ácelles qui constionges composées,
tuent les corbeilles vibratiles des Ép
de sorte qu'on peut considérer la cavité tolde entière
d'un Olynthus comme ne formant qu'une grande

corbeille vibratile. On ne peut manquer d'ètre frappé
de la ressemblance absolue des cellules flagellifères
des Éponges avec les Salpingca ou avec les individus constitutifs des colonies d'Anthophysa ou de
Codosiga dont nous avons précédemment parlé.
Le noyau, le nucléole, la vésicule contractile, la
collerette qui entoure le flagellum, tout concourt
établir l'identité fondamentale avec ces petits êtres.
Aussi un naturaliste américain, James Clarke, a-t-il
proposé de considérer les Éponges comme des colonies
d'Infusoires flagellifères, des colonies de Monades.

Fig. 2.— 1. Coupe à travers ' une Éponge calcaire (Leucyssa incrus-

tans), montrant une corbeille vibratile, avec ses cellules á
seul cil, des ceufs, les noyaux des cellules de la substance sareodique et les enveloppes des Spicules. — 2. Portion d'une éponge
calcaire (Sycandra compressa) montrant la couches des cellules
flagellifères, et au-dessous un embryon en voie de développement.

En ne considérant que la couche externe, d'autres
naturalistes avaient été conduits d'une faÇon analogue à voir dans les Éponges des colonies d'Amibes.
Il est impossible, á la vérité, de distinguer dans cette
couche des cellules nettement délimitées, mais on
y voit de nombreux noyaux indiquant son origine
cellulaire et quand une partie quelconque de sa
substance vient á être isolée, cette partie se met á
exécuter des mouvements amiboïdes de la plus
grande netteté. C'est lá une particularité si frappante
que pendant longtemps de nombreux auteurs, parmi
lesquels il faut citer Dujardin, Carter, avant la dé-
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Fig. 3. — ÉPONGES CALCAIRES I. Olynthus prirnordialis,
lIceckel, type de l'individu spongiaire. —2. Éléments máles du
rr.ème. — 3, 4. Ceilules flagellifères du même. — 5. Cellule ami-

boïde considérée comme un ceuf. 6 Coupe transversale d'un
Ascaltis Gegenbauri, morstrant la couche amiboïde, les spicules,

les ceufs et la couche des cellules flagellifères,

57

Fig. 4 — Coupe á travers une Épouge gélatinewe (Halisarca lobularis) morstrant le système des corbeilles vibratiles 'placées sur.
le trajet des canaux correspondant aux pores inhalants; la cavité
centrale correspond à l'oscule ; dans l'épaisseur des colonnes
charnues qui la traversent sont des embryons à différents degrés
de développernent.

Il n'en est pas moins
couverte des corbeilles
vrai cependant qu'après
vibratiles , Carpenter,
avoir pris place dans
Gegenbaur , etc., ont
l'ensemble qui constitue
placé les Eponges à dté
la maison, ces matédes Rhizopodes.
riaux conservent entièLa divergence de ces
rement leurs caractères
opinions doit être pour
propres. C'est ce qui
nous un enseignement.
arrive pour les éléments
Il n'est pas plus permis
d'une Éponge. Chacun
de dire que les Eponges
d'eux demeure compasont des colonies d'Inrable soit á un Infusoire
fusoires flagellifères ou
flagellifère, soit á un
des colonies d'Amibes
amibe chacnn d'eux
que de dire qu'une maison est un assemblage
conserve à un haut dede moellons ou un asgré son individualité,
semblage de pièces de
vit pour son propre
bois. La maison, une
compte, i sa faÇon spéfois construite, consticiale : mais une discitue un objet nouveau
pline particulière souméritant une dénomimet á sa loi tous ces
nation spéciale et que
organismes et les fait
concourir au maintien
ne définit plus suffide l'existence et á la
samment la désignation
prospérité d'une individes matériaux qui la
Fig. 5. — ÉPONGES CALCAIRES. —1. Larve ou gastrula de 1'Olynthus
dualité nouvelle, d'une
constituent , parce que
armatus , d'après Hzeckel. — 2. Larve de Sycandra raphanus,
unité d'ordre siipérieur :
d'après F. E. Schulze. — 3. Colonie de Sycinula ampulla, Hwckel.
ces matériaux sont désorl'Eponge simple, l'Olynniais liés d'une faÇon
thus. Chacun de ces éléments composants de 1 'Eponge
déterminée, en vue d'une destination particulière.
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s'est élevé d'ailleurs au-dessus de sa condition primitive d'organisme unicellulaire. Il porte en lui une
force d'évolution qui l'entraine, dès qu'il est isolé, á
reproduire l'individu dont il faisait partje : il n'est
plus fait pou'r vivre seal, indépendant ; il est alors incomplet et tout l'effort reproducteur tend chez lui á
reconstituer la société complexe que nous venons
d'apprendre à connaltre. Cette tendance est mise á
profit pour la reproduction de l'espèce chez les Spongilles et chez diverses Éponges marines dont la masse
presque tout entière se résout t certaines époques en
petites sphérules protoplasmiques enveloppées d'un
kyste souteriu par des spicules d'une forme particulière. A un moment donné, le protoplasme s'échappe
du kyste par un orifice ménagé à cet effet, et après
avoir rampé pendant un temps plus ou moins long
á la façon d'un amibe, se transforme en Éponge.
Les Éponges ont un autre mode de reproduction,
plus général et peut-être aussi plus instructif.
Dans leur substance, probablement dans la couche
amiboïde, apparaissent de grandes cellules bien distinctes des tissus environnant et pourvues d'un beau
noyau et d'un nucléole (fig. 2, n° 1). Ces cellules
dont pas de membrane d'enveloppe et lorsqu'elles
sont isolées leur contour présente toutes les modifications de forme caractéristique du mouvement des
amibes (fig. 3, n° 5).
On doit les considérer comme de véritables o3ufs,
d'autant plus que l'élément mále semble représenté
chez les Éponges par d'autres cellules munies d'un
flagellum et résultant peut-être d'une modification
des cellules flagellifères ordinaires dont elles ne diffèrent guère que par la taille (fig. 3, n°' 2 et 6).
La fécondation n'a pas été observée de bon que
l'on sache positivement en quoi elle consiste : mais
il n'en est .pas moins certain que les grandes cellules ovulaires ne tardent pas á se diviser, dans la
masse même de l'Éponge en deux, quatre, heit,
seize, trente-deux cellules ou même davantage (fig. 3)
et á se transformer en une petite masse sphérique,
creuse, composée de cellules toutes semblables entre
elles (fig. 3, n. 6), toutes semblables á la cellule
elles sont provenues par une série de bipartitions
successives , équivalant chacune, par conséquent,
un amibe. La jeune Éponge, á ce moment, n'est
réellement qu'une colonie d'amibes.
Mais bientót les cellules d'une'des moitiés de la.
sphère s'allongent, s'effilent, produisent un flagellum, se transforment, en un mot, en cellules flagellifères, comme nous avons vu le faire les cellules
amiboïdes (le Magosphcera.- L'Embryon est dès
lors une colonie composée d'amibes et de monades
(fig. 5, n° 2). Ces dernières jouent dans cette colonie
le róle d'individus locomoteurs ; l'embryon peut
nager librement dans le liquide ambiant : il est d'ail
leurs exactement comparable aux embryons des animaux supérieurs ; il représente au même titre
qu'eux un individu distinct ; mais l'histoire du
développement d'un tel individu nous apprend qu'il
résulte à son tour de l'union d'éléments tout á fait
,

identives quant á leur structure et á leur mole de
formation aux êtres unicellulaires que nous avons
étudiés précédemment et auxquels nous n'avons pu
refuser la qualité d'individus. Il n'y a dans l'histoire
des Éponges qu'un fait nouveau, c'est que ces individus élémentaires, au lieu de se séparer à mesure
qu'ils se Torment, demeurent unis ; leur indépendance réciproque est d'ailleurs encore assez grande,
nous l'avons vu, pour que des savants expérimentés
aient pu voir en eux les véritables individus dont
l'association immédiate constituè l'Éponge sans
passer par d'autres intermédiaires.
En somme, les Éponges ne diffèrent pas á cet
égard des organismes les plus élevés. Toute une
science, i'histologie, repose sur ce fait que les animaux de tout rang sont des associations d'éléments
analogues ii ceux que nous offrent les Éponges mais
seulement de formes plus variées : elle a pour objet
la détermination de ces éléments et l'étude de leun'
propriétés. Elle proclame cette vérité qui a été pour
Claude Bernard une source si féeonde de découvertes,
que même dans les organismes les plus complexes et
les plus hautement individualisés, les éléments liistologiques conservent encore leur indépendance, se
comportent comme des êtres bien distincts les uns
des autres, temporairement associés pour une oeuvre
commune. L'homme lui-même n'est qu'une colonie
de ce genre, mais il a fallu bien des étapes pour arriver á le constituer et nous aurons à voir comment
ces étapes ont pu être parcourues.
;

—

EDMOND PERRIER,
Professeur au Muséum d'Histoire
naturelle de Paris:
La suite prochainement. —

ANNIVERSAIRE
DE LA FONDATION DE L'i:;COLE CENTRALE DES ARTS
ET MANUFACTURES,

En 1829, MM. Lavallée, Dumas , 011ivier et Péclet se
réunissaient pour créer á Paris une école libre destinée
former des ingénieurs, des manufacturiers, des industriels, des professeurs pour l'enseignement industr:el.
De ces quatre fondateurs un seul reste aujourd'hui
pour assister au succès éclatant de l'Ecole centrale des
arts et manufactures ; c'est M. J.-B, Dumas, secrétaire
perpétuel de l'Académie des sciences et membre de
l'Académie franÇaise; les autres sont morts ; mais leur
souvenir remplissait le souvenir de tous ceux qui assistaient, dans la salle du Trocadéro, á la séance du cinquantième anniversaire de la fondation de l'Ecole centrale. Cette intéressante séance a eu lieu le samedi 21 juin.
La vaste salie du, yrocadéro était remplie par un
public d'élite coinposé d'un grand nombre d'anciens élèves de l'École centrale , actuellement ingénieurs ou industriels, par les six cents élèves suivant les cours et quelques centaines d'invités et des dames en élégantes toilelies.
La cérémonie était présidée par N. Tirard, ministre de
l'agriculture et du commerce, assisté de M. J.-B. Dumas,
président du conseil de l'fico!e, et de N. Solignac, direc-
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teur. Derrière eux, se trouvaient les membres du conseil
et les professeurs de l'école, ainsi qu'un grand nombre
de savants et de membres de 1'Académie des sciences.
Un premier discours a été prononcé par M. J.-B. Duinas, qui a fait l'histoire de l'École centrale et a rendu
compte des services qu'elle a rendus á notre industrie
nationale. M. de Comberousse, ingénieur civil, professeur
de mécanique appliquée, a pris ensuite la parole et, dans
un style imagé, il a fait, avec une véritable éloquence, le
tableau des résultats que peut atteindre un élève de l'École centrale et du r(Me de l'ingénieur dans la société moderne. M. Muller, ingénieur civil, a ensuite énuméré la
liste des grands travaux exécutés, tant en France qu'á
l'étranger, par les ingénieurs sortis de 1'Ecole centrale,
et rappelé le succès de ceux-ci á l'Exposition universelle
de 1878.
Au moment ai la séance allait être tertninée, M. Tirard
s'est levé et, dans une très courte allocution, á chaque
instant coupée par les applaudissements de toute la salle,
il a adressé des félicitations á ceux qui avaient organisé
cette fête en témoignage de leur respect pour les hommes
qui, par leurs efforts persévérants, par de sérieux sacrifices d'argent, ont fondé cette belle oeuvre due á Pinitiative privée qui s'appelle l'École centrale.
« C'est vous, a dit M. Tirard aux ingénieurs qui l'entouraient, qui nous rendez la vie facile, qui imprimez au
monde son mouvement, qui êtes l'orgueil et la force de
la France ; il est juste que le gouvernement de la République s'occupe de vous avec sollicitude et donne à l'école
qui vous a formés l'extension qui lui est nécessaire ;
aussi, je vous le déclare, l'un de mes premiers soucis
sera-t-il de vous ader à donner à l'Ecole centrale une
installation sa'isfaisante. »
Puis, après avoir, en termes émus et d'un réel patriotisme, dit avec quelle peine il avait vu les machines anglaises en si grand honneur dans plusieurs de nos cités
industrielles, après avoir dit aux élèves qui l'écoutaient
que leur devoir était de vaincre dans la lutte que nous
soutenions á ce sujet avec la nation anglaise et de créer
ainsi un débouché nouveau á l'induslrie de notre pays,
a dit á quel point il était touché de Paccueil qui lui était
fait et honoré d'avoir présidé cette belle féte pacifique du
cinquantième anniversaire de la fondation de 1'Ecole centrale. Dans la soirée, ajoute le XIXe Siècle, auquel nous
einpruntons ces détails, un hanquet de 300 couverts a
réuni les anciens élèves de 1'Ecole et de nombreux invités, puis un très beau concert a été donné dans les
salons de l'hótel Continental. Ce concert a été suivi d'un
bal qui avait réuni toute la haute société industrielle et
financière de Paris.

LA POMPE-INJECTEUR CHIAllARI
Tous nos lecteurs connaissent l'injecteur Giffard
qui est aujourd'hui partout employé pour l'alimentation des locomotives. Cet appareil a fait connaltre
au monde entier le nom de l'ingénieur éminent
qui en est l'auteur.
La pompe-injecteur Chiazzari n'est pas sans Boute
un appareil aussi parfait que l'injecteur, cependant
elle réalise aussi des économies assez importantes,
mais d'après un procédé indirect en utilisant pour
l'aspiration et l'échauffement de l'eau d'alimenta-
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tion la vapeur de l'échappement au tien de la prendre dans la chaudière.
Elle exige une certaine dépense de force motrice
comme toutes les pompes antérieurement employées
pour l'alimentation, mais l'économie réalisée vient
de ce qu'elle utilise une source de chaleur qui
reslerait autrement sans effet.
Différents systèmes avaient déjà été essayés dans
le but de tirer parti de l'échappement pour échauffer l'eau d'alimentation ; les uns comme Kirchweger et Rohrbeek, etc., la réchauffaient dans la
caisse du tender, d'autres comme Clarke, Ehrhardt,
etc. , dans le parcours du tender á la chaudière,
mais on n'atteignait jamais plus de 60 á 65°, et
ces appareils ne paraissent pas être jama is entrés dans
le service courant, car les complications qu'ils entrainaient l'emportaient sur les avantages provenant
de l'économie de cornbustible.
La pompe-injecteur Chiazzari est beaucoup plus
simplement installée, elle permet en outre d'élever
la température de Peau jusqu'á 90°, et l'essai qui
en a été fait dans plusieurs grandes usines et dans
les ateliers de nos grandes Compagnies de chemins
de fer, notamment au Nord et á l'Est, permet de
penser qu'elle pourra être adoptée d'une facon définitive avec une réelle économie. Elle a obtenu
enfin une médaille d'or à l'Exposition universelle;
et il nous a para qu'elle méritait de retenir un instant l'attention de nos lecteurs.
La figure 1 représente une coupe de la pompe
et des tuyaux au mogen desquels elle est en communication avec la caisse du tender, la chaudière et l'échappement. Le piston G S peut osciller dans le corps de pompe A' et il détermine
par son mouvement l'aspiration et le refoulement
de l'eau d'alimentation. Il est muni d'une grosse
tige comme l'indique la figure, et il produit par
suite dans sa marche un espace libre beaucoup
plus grand á l'avant qu'á l'arrière. Quand il s'avance en avant vers A', la pression atmosphérique
élève dans le tuyau T l'eau contenue dans la caisse
du tender , celle-ci arrive á l'orifice du tuyau,
et pénètre dans le cylindre en soulevant le boulet t,
puis elle se répand dans l'espace annulaire Gompris entre les parois du cylindre et la tige du piston. Quand l'eau ainsi renfermée est refoulée par
lé mouvement en retour du piston, elle soulève le
boulet d et pénètre dans le conduit horizontal
deux branches dD qui contourne le gros tuyau CH
du Téservoir á air et vient aboutir en P. Enfin l'eau
appelée par l'aspiration eréée dans la pompe lors de
la marche arrière du piston, traverse les petits trous
de la grille p et rentre dans le corps de pompe en
soulevant le boulet b. Mais, comme l'espace libre
d'avant est plus grand que celui d'arrière, il n'entre pas assez d'eau pour le remplir entièrenient et
il reste encore un espace vide qui détermine une
aspiration de vapeur dans le conduit d'échappement. La vapeur ainsi appelée se précipite avec
une grande uitesse par le tuyau V, elle traverse la

60

LA NATURE.

pomme d'arrosoir oh elle se résout en gouttelettes
et elle se mélange intimement dans le condenseur
B á l'eau d'alimentation dont elle élève considérablement la température. Le mélange d'eau et de
vapeur ainsi formé remplit la partie antérieure du
cylindre, et il est refoulé sous la pression du piston
dans le réservoir á air II et delá dans le tuyau C
qui le conduit á la chaudière.
Une fois que la pompe est ainsi amorcée, l'alimentation continue tant que le piston est en mouvement. Celui-ei est commandé par un excentrique
calé sur l'essieu moteur et agissant par l'intermédiaire du balancier de gauche et de la tige munie
de l'articulation á genou, qu'on voit en M sur la
figure; le mouvement n'a lieu que si la machine est
en marche. Dans les pentel oh on ne consomme
pas de vapeur, on ferme le tuyau d'alimentation, et
la pompe fonctionne á vide.
Le tuyau v qui est représenté sur la figure sert

conduire une partie de la vapeur dans la caisse du
tender quand on vent réchauffer au préalable l'eau
d'alimentation. M. Chiazzari avait méme disposé h
eet effet un système de tuyaux réchauffeurs un pen
compliqué mais très ingénieux que nous ne décrirons pas ici, car l'élévation de température ainsi
obtenue est asset faible, et l'auteur paralt y renoneer actuellement. On devra done considérer ce
tuyau v comme étant toujours fermé pour le fonctionnement normal de la pompe et ouvert seulement
pour réchauffer l'eau du tender.
La température de l'eau d'alimentation s'est tonjours maintmue dans les expériences faites it l'ate lier du chemin de fer du Nord entre 86° et 90° ; l'économie de combustible qu'elle peut réaliser est
déterrninée par le poids qu'il faudrait bruler pour
obtenir ce résultat, diminué de celui qui correspond
la force motrice absorbée par le fonctionnement
de la pompe. L'injecteur ordinaire élève bien aussi

Fig. 1. — Pompe injecteur Chiazzari.

la température de l'eau, mais c'est, comme nous
l'avons dit, aux dépens de la vapeur prise dans la
chaudière. L'économie d'eau obtenue avec la pompeinjecteur est déterminée par le poids de vapeur
d'échappement qu'elle réintroduit dans l'alimentation.
L'essai comparatif fait au chemin de fer du Nord
a été poursuivi pendant plusieurs mois, et on s'est
entouré de toutes les précautions nécessaires pour
obtenir des résultats qui fussent bien comparables;
l'économie observée est un peu inférieure à celle
qu'indique M. Chiazzari dans son ouvrage (Suil' Alimentazione delle caldaie), mais elle n'en est pas
moins fort importante, comme on' va le voir.
Sur la machine fixe de l'atelier des forges, la
consommation journalière qui atteignait en moyenne
2150 kilog. de charbon, avec l'injecteur s'est abaissée á 1820 avec la pompe, ce qui représente une
économie de 330 kilog, soit plus de 1/7 de la consommation antérieure. Le volume d'eau dépensée
pour l'alimentation s'est abaissé de 15 mètres

cubes 118 á 12, 486, et l'économie atteint ici
2 mètres cubes 500, soit 1/6.
La pompe-injecteur fut installée également sur
une locomotive, mais les résultats observés furent
loin d'être aussi saillants, on trouva bien une économie d'eau de 1/7, mais il fut impossible d'observer aucune diminution dans la quantité de charbon
consommé. Ce résultat peut tenir d'ailleurs á ce
qu'on ne peut guère évaluer exactement la consommation de charbon d'une locomotive pendant un parcours déterminé, ni éliminer facilement l'action des
influences extérieures.
En outre, il se produisit certaines difficultés
dans la marche, la pompe alimentait moins bien
dans les rampes, la température de l'eau s'abaissait
beaucoup, car, avec un tirage énergique, la quantité de vapeur aspirée par la pompe n'augmente pas
proportionnellement á la dépense d'eau.
Enfin, il faut ajouter que dans les peetes oh la
machine ne consomme plus de vapeur, la pompe
qui continue toujours de fonctionner introduit alors
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de Fair dans la chaudière et peut empêcher l'injecteur de s'amorcer. 11 est vrai qu'on pourra obvier
a cet inconvénient, comme le propose M. Chiazzari,
en mettant les deux parties de la pompe en communication avec l'atmosphère par l'ouverture de
deux petits robinets á air, la pompe fonctionnerait
á vide sans produire au gun effet.
Quoi qu'il en soit, la pompe installée sur la locomotive amène une économie d'eau inconte istable,
et c'est lá un résultat précieux, puisqu'on pourra
diminuer le volume et par suite le poids du tender,
ou même faire un plus long trajet sans s'arrêter
pour prendre de l'eau. Si la pompe peut être adaptée sur les machines á grande vitesse, elle rendrait
aassi de grands services pour les trains rapides.
Au sujet de la machine fixe, nous devons ajouter
que l'alimenLation était faite avec l'eau de Paris

toujours un peu chargée de sels calcaires, et que
l'emploi de cette eau entartrait rapidement la
pompe et la mettait hors d'état de fonctionner. 11
se produisait au bout d'une période de quinze
jours de marche environ un dépót de tartte abondant sur le siège du boulet b, celui-ci restaft constamment soulevé et n'interceptait plus quand cela
était nécessaire la communication entre la pompe
et le condenseur. L'eau aspirée était toujours refoulée dans le condenseur dont la température s'a-bais3ait fortement, et il passait peu d'eau dans le
tuyau de la chaudière.
Ce fait peut tenir à l'échauffement subit qu'éprouvait l'eau au contact de la vapeur d'échappement, échauffement qui déterminait sans Boute la
précipitation des sels minéraux tonus en suspension
et peu solub!es dans l'eau cliaude. 11 n'en est pas

Fig. 2. — Application de la pompe-injecteur à une locomotive á quatre essieux accouplés.
P. Corps de pompe. — B. Balancier moteur. — C. Condensateur. — A. Tuyau d'aspiration. — R Tuvau de refoulement.
Thermomètres.
t,
amenant la vapeur d'échappement. — C'. Tuyau atlant au condensateur iuitial.

de même dans l'injecteur ordinaire oh le courant
d'eau n'est pas brisé comme dans la pompe, et
possède une vitesse considérable ; les particules solides qui peuvent se former sont entrainées dans la
chaudière et ne se déposent pas dans les tuyaux de
l'inj ecteur.
En deliors de cet inconvénient qui oblige á nettoyer fréquemment le boulet d'avant, et qui a peutêtre l'avantage de diminuer les dépóts de tartre
dans la chaudière, la pompe Chiazzari fonctionne
depuis trois mois déjà et elle alimente constamment á 86° sans donner lieu à aucune difficulté et
comme nous le disions plus haut, elle fournit constamment une économie de combustible de 300 k.
sur une consommation journalière de 2000 kilog.,
résultat qu'elle obtient par la condensation des
2500 kilog. de vapeur repris, et qui abaissent la
consommation d'eau de 15 mètres cubes à 1'2,500.
Il ne faudrait pas cliercher á conclure de ce der-
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nier chiffre le poids d'eau vaporisée dans le cas de
la pompe par kilog. de charbon brálé, car on trouverait un résultat trop faible puisque les 2500 kilogrammes d'eau provenant de la vapeur condenáée
doivent être vaporisés de nouveau. D'autre part, le
chiffre de 15 mètres cubes qui représente le poids
d'eau arnené á la chaudière dans le cas de la
pompe comme dans celui de l'injecteur, est supérieure au poids d'eau réellement vaporisée, á cause
de l'entrainement de l'eau mêlée á la vapeur ; il
conviendrait donc de le diminuer de 7 0/0 comme
on le fait ordinairement. Si on voulait prendre le
poids de vapeur dépensé dans chaque, cylindrée et
tenir compte du nombre de cylindrées par jour, on
aurait un chiffre trop faible, á cause de la proportion de vapeur qui se condense toujours au commencement de chaque admission sur les parois refroidies du cylindre. En ayant égard, autant qu'on
peut le faire, á ces causes d'erreurs opposées, on
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peut admettre qu'une chaudière ordinaire qui vaporise avec l'injecteur 6 kilog. 4 d'eau environ par
kilog. de charbon bridé fournit avec la pompe-injecteur 7 kilog.
C'est là l'effet utile qu'on peut attendre en service régulier de la pompe Chiazzari convenablement
visitée et entretenue. L. BAC1£,
Ancien élève de l'École polytechnique.

CHRONIQUE
L'exposition horticole et l'éclairage éleetrique au palais de flndustrie. — Le 7 juin on a

inauguré simultanérnent l'exposition florale de 1879 et
l'illumination par le procédé Jablochkoff de la nef et des
salles du palais de 1'lndustrie occupé par l'exposition annuelle des beaux-arts. Les peintures, exposées dans les
salles du premier étage, sont parfaitement éclairées par
les globes semi-dépolis armés de réflecteurs. La lumière
est aussi vive que par une journée ce soleil. La flamme
des bougies Jablochkoff se colore, il est vrai, assez souvent de nuances roses pourpres passagères, mais elles
projettent sur les tableaux un ton chaud qui généralement ne leur est pas désavantageux ; les affaiblissements
momentanés de certains hees électriques donnent seulement la sensation de nuages légers passant rapidement
devant le soleil par une claire après-midi.
Dans la nef, par suite de la double nécessité de ne pas
employer de réflecteurs pour répartir en chaque point la
clarté, et d'envelopper alors le bec d'uri verre complètement dépoli, afin de ne pas offenser la vue (le point
brillant n'étant plus caché par un réflecteur comme devant
les tableaux), enfin á cause de la grande déperdition de
rayons par la toiture vitrée, l'effet est loin d'être aussi
satisfaisant, la lumière est triste, pále, lunaire ; ce peuple de statues á demi enfouies dans des prairies de fleurs,
des forêts d'arbustes de serre aux corolles et aux feuilles
diaprées, si magnifique le jour, n'est plus qu'une procession de fantmes; reste un dernier progrès à accomplir qu'aménera peut-être l'emploi de réflecteurs horizontaux supérieurs á la bougie.
L'exposition des fleurs est splendide. Tant de choses
se disputent l'admiration que l'on ne sait que ne pas
citer. Les collections extraordinaires de calladiums de
M. Bleu attirent entre toutes les regards.
Actuellement les feuilles le disputent aux fleurs pour
donner les tons les plus éclatants de la palette humaine. Les nouveaux crotons jaunes de M. Morlet et
les dracxnas pourpres sont particulièrement remarquables. Les fleurs anciennes ne sont pas les moins intéressantes ; au hasard, citons de singulières pensées noires
et des pensées géantes exposées par M. Falaise, de gigantesques clématites, certaines roses atteignant la grosseur
de pivoine en arbre, les superbes orcliidées des serres
du Luxembourg et, nous ne dirons pas le parterre mais
le véritable fourré, le taillis de rhododendrons, de kalmias, d'azalées de pleine terne et de serre qui a valu la
médaille d'honneur à M. Moser enfin, sans oublier les
vieilles réputations toujours légitimes, fleurs champêtres
de Vilmorin, roses de Margottin, asperges de Léraut chaque année plus colossales, il faut en terminant citer deux
boudoirs exquis, vrais temples de Flore, décorés, presque tapissés avec un galt adorable, de fleurs fraiches,

auxquelles se mêlent pour l'un d'eux , les fleurs de
flamme des appliques, des lustres et des girandoles.
CH. BOISSAY.
Statistique de l'industrie de l'horlogerie
dans le monde entier. — C'est avec justice que

l'horlogerie a été mise au premier rang des produits du
travail national et classée panmi ceux qui lui font le plus
d'honneur. N'est-elle pas, en effet, et en même temps,
un art et une industrie : un art quand elle vient en aide
á la science qui, aujourd'hui, ne saurait se passer d'elle ;
une industrie quand elle donne satisfaction à une multitude de besoins de la vie civile. Elle est indispensable
pour le bon emploi du temps.
Aussi, sa production a prodigieusement augmenté depuis
quelques années.
Il serait peut-être utile d'initier le public á ses développements successifs, à ses procédés de travail ; il apprendrait, entre autres choses curieuses, que certaines parties
de ces délicates merveilles qu'on appelle des montres de
dames sont exécutées par les campagnards de la Savoie et
du Jura franÇais et suisse, et avec une grande dextérité de
main.
Ces détails nous entraineraient aujourd'hui peut-être
un peu trop loin et nous nous contenterons, dans le simpte
but de donner une idée du grand développement de la
fabrication des machines á mesurer le temps, d'inscrire
ci-dessous les chiffres de la production actuelle.

La France produit en chronomètres, montres, pendules,
horloges, pour une valeur d'environ. . . Fr 65 000 000
La Suisse, en montres
60 000 000
L'Amérique, en montres et pendules. . 32 000 000
L'Angleterre, en chronomètres, montres 16 000 000
L'Autriche, en pendules
10 000 000
L'Allemagne, en pendules et quelques
milliers de montres
• 25 000 000
Ce qui, au total, donne une valeur qui dépasse, notablement 200 000 000 de francs, pour l'ensemble de la production horlogère dans le monde entier.
Et ce chiffre prend une importance encore plus grande
si ron remarque que la matière première y entre pour
une part relativement faible et les salaires d'ouvriers pour
une part extrêmement forte. Un petit nombre d'industries
donnent des résultats aussi avantageux.
Voici maintenant les nombres approximatifs des pièces
fabriquées :
En pendulerie, la France fait environ 1 000 000 de
pièces diverses par an.
L'Allemagne en produit davantage, autour de 2 000 000 ;
mais ici le prix mogen est bien inférieur.
On peut en dire autant de la pendulerie américaine,
qui met, bon on mal an, dans le commerce au moins
de 7 á 800 000 objets.
Quant aux montres, la Suisse tient la tête avec une production annuelle de 1 500 000 montres.
La France vient ensuite ; elle en fabrique près
de 500 000.
Les fitats-Unis font de 300 000 á 350 000 montres; et
l'Angleterre environ 200 000.
Total gigantesque : 2 500 000 montres et près de
4 000 000 de pendules, coucous, etc., qui, chaque année,
sont dispersées aux quatre coins du globe,
CLAUDIUS SAUNIER.
L'air comprimé dans l'exploitation des houillères. — Le danger que présente l'emploi de la poudre

dans les houillères a donné l'idée d'essayer l'emploi de
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l'air comprimé pour abattre la houille. Les essais faits
dans ce sens semblent promettre de bons résultats.
On emploie une petite machine transportable au moyen
de laquelle deux homines suffisent á comprimer l'air,
et on obtient une pression de 14 200 kilos par pouce
carré. L'air comprimé est amené par des tuyaux en fer
forgé dans une cartouche en fonte de 12 pouces de long
qu'on a placée dans le trou de mine. La cartouche écla tant, brise en même temps le charbon. Une pression de
9500 livres par pouce carré a été reconnue suffisante pour
abattre le charbon le plus dur.
L'un des inventeurs de ce système. M. Garforth, a déclaré dcrnièrement à Manchester, devant un auditoire de
houilleurs, qu'il pourrait mettre bientót á la disposition
du mineur une pression de 10, '15 ou 20 000 livres par
pouce carré, ce qui permettra d'exploiter la houille sans
avoir á craindre les dangers d'explosion de grisou, etc.

par la pénétration des pointes des dents, qu'un chien
ayant les dents ainsi taillées devienne enragé, ces morsures deviendront inoffensives et incapables de transmettre la maladie.
M. Bourrel propose donc de tailler les dents aux jeunes
chiens de faÇon á les rendre plates, et pour cola il a inventé plusieurs instruments au moyen desquels l'opération, qui est facile, ne dure que quelques minutes.
Cette opération qui n'enlève à la plupart des chiens
aucun avantage pour l'usage auquel on les emploie, est
une grande garantie de sécurité pour le propriétaire.
PROSPER GUYOT.
Le dorypbora en Russie. — Un journal agricole
de Berlin annonce que le doryphora, l'insecte destructeur
des pommes de terre dont nous avons déjà parlé, s'est
trouvé importé accidentellement en Russie dans une des
provinces polonaises, et rt, ii s'est répandu et multiplié
avec assez de rapidité pour détruire à peu près la récolte
de pommes de terre sur une étendue assez considérable
de terrain. On a pris des mesures énergiques pour détruire les insectes et arrêter leurs ravages.
L'année dernière, on se rappelle que des doryphoras
avaient été vus dans un champ- en Allemagne, on était
parvenu á les détruire en répandant sur le champ de
pommes de terre infesté, de la paille arrosée de pétrole,
on y mit le feu, et les Doryphoras furent détruits.
Tous les gouvernementS prennent de grandes précautions pour empêcher les doryphoras de s'introduire dans
les nations de l'Europe, et pour les détruire sitM leur
introduction si les premiers moyens n'avaient suffa. Ainsi
en Allemagne, dans toutes les communes, il y a des tableaux représentant l'insecte à tous ses états et il en est
de même dans les gares de chemin de fer, afin que chacun apprenne á le connaitre et que sak son introduction, il soit signalé au gouvernement, qui alors prendrait
toutes les mesures nécessaires pour détruire tous ceux
qui se seraient propagés.

La rage.
La question du traitement et de la guérison de la rage est toujours d'actualité et bien qu'á
chaque instant de nouveaux remèdes soient proposés on
en est encore réduit à l'opération plus effrayante que
douloureuse de la cautérisation au fer chauffé à blanc.
Ces temps derniers cependant plusieurs travaux, plusieurs
études sérieuses ont été faites sur les causes de la maladie, sur son mode d'inoculation et sur les désordres
qu'elle produisait dans l'économie. Citer les noms de
MM. Pasteur et Paul Bert comme auteurs de ces études
c'est en montrer l'importance.
Tout d'ábord, nous devons signaler un nouveau remède
secret préconisé par un vétérinaire, qui prétend avoir été
mordu deux fois par des chiens enragés dans le cours de
ses expériences, sans que gráce á son remède, il n'en
soit résulté pour lui aucun accident. Tout ce que l'on
sait sur ce remède, c'est qu'il est á base d'amrnoniaque.
L'ammoniaque est un médicament diffusible, déjà essayé
bien souvent dans le traitement de la rage. Aussi avant
d'être convaincu de l'efficacité du nouveau remède, ii
faut attendre un plus grand nombre d'expériences et son
On regardait jusLes arbres gigantesques.
emploi par les médecins.
qu'ici les Sequoias de l'Amérique du Nord comme les
Les études de M. Pasteur ne sont que commencées et
plus grands de tous les arbres connus : l'un de ces Seportent sur le virus qui transmet la rage, sa nature et
quoias, en place à Stockton (Californie), a une hauteur
son mode de propagation. Les beaux travaux de M. Pasqu'on évalue á 97 mètres. Il parait que ces végétaux giteur sur les maladies produites par les virus permettent
gantesques sont encore dépassés par certains Eucalyptus
d'espérer des résultats importants.
d'Australie. L'un de ces arbres, tombé à Gippsland,
A oké des remèdes préconisés pour guérir de la rage
mesure 150 mètres de la racine au sommet ; un autre,
se placent les moyens propres pour arrêter sa propagaencore debout dans le district de Dandenong (Victoria), a
tion. La rage se propage, comme chacun sait, par la morune hauteur qu'on estime á 135 mètres.
sure de l'animal, par la plaie produi te par les dents dans
laquelle pénètre la salive de l'animal. Ces faits ont été
démontrés expérimentalernent par M. Paul Bert qui, enlevant les glandes salivaires á des chiens et ensuite leur
ACADEMIE DES SCIENCES
inoculant la rage, constatait une fois que la maladie s'était développée, que leur morsure était inoffensive. Les
Séance du 23 juin 1879. — Présidence de M. DAUBRÊS.
chiens pouvaient mordre bien entendu, mais faute de salive le virus ne pouvait être transmis.
Injections lactées. — D'après M. Béchamp, l'injection
C'est dans le même ordre d'idée que M. Bourrel a
intra-veineuse de lait ne détermine, chez les animaux sur
imaginé son système, ici il ne s'agit plus d'empêcher le
lesquels on la pratique, aucun désordre physiologique. Ce
virus de se transmettre en supprimant la salive, mais
résultat pouvait d'ailleurs être prévu jusqu'à un certain
bien en rendant les morsures inoffensives, en les empêpoint d'après l'analogiè que le lait présente avec le chyle
chant de faire des plaies. Le système de M. Bourrel reévidemment si favorable à la vie.
pose en effet sur ce principe que ce sont les dents incisives et surtout les canines, les crocs qui dans les morLiquijaction (les gaz. bibliophile signale le passures de chiens produisent les plaies. Or si on épointe ces
sage suivant du Traité de chimie de Berzélius, passage
dont l'intérêt ressort des expériences faites récemment par
dents, si on les rend plates dans le genre de celles des
M. Cailletet et par M. Pictet : « Les plus remarquables de tous
ruminants, les morsures ne seront plus dangereuses, il y
aura pression mais il n'y aura plus de plaies produites
les gaz permanente sont les trois gaz simples : oxygènè,
—

—

;
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nitrogène et hydrogène; les deux premiers constituent par
leur mélange l'air atmosphérique. Perkins a assuré que ce
dernier commenÇait á se condenser une pression de
600 atmosphères et que sous celle de 1200 atmosphères
il était parfaitement liquide ; mais l'expérience avant été
faite dans un vase de métal, qui empêchait de voir ce qui
se passait, la liquéfaction de l'air ne peut pas être regardée
comme absolument certaine, quoiqu'elle ne soit pas dénuée
de probabilité. » (BERzéiaus, Trailé de chiinic, t. I de la
2e édition franÇaise, p. 55.)
1;hydrocellulose. — C'est sous ce nom que M. Aiiné
Girard désigne le produit friable qui résulte des actions
des acides sur la cellulose. 11 insiste spécialement sur le
rMe de l'eau dans la génération de ce nouveau composé.
Qu'on place de la cellulose dans une couche contenant de
l'acide chlorhydrique parfaitement sec et l'on pourra laisser
les corps en présence sans dé:erminer aucun effet sensible,
inème au bout d'un temps fort long ; mais qu'on introduise dans le gaz acide la moindre trace d'humidité, et
l'hydrocellulose se
produira aussitót.

ligne 31, d'abord invisible, apparaitre peu à peu. La démonstration est donc complète.
A propos de spectroscopie , nous ajouterons que
M. Henry Draper, présent á la séance, dépose une photographie du specire solaire qui parait prouver l'existence
de l'oxygène dans noire astre central. On y voit en effet
des bandes brillantes dont la position coïncide avec les
lignes de l'oxygène. Toutefois, comme M. Janssen le fait
remarquer, il s'agit de bandes et non de lignes et par
conséluent on ne rel, t pas être sur d'une coïncidence
absolue. STANISLAS MEVNIER.

DÉCOMERTE D'EMPREINTES DE DOIGTS
&UNE FEMME DE efi'OQUE LACUSTRE.

Sur le fond d'un vase de l'áge du bronze provenant de la station lacustre de Corcelettes, au lac de
Neuchátel , M. le
professeur Forel
de Morges a reAlliages de
marqué cinq
plomb et d'anticreux faits évimoine.— Un chimiste dont le nom
dernment par
nous échappe sii'artiste potier en
gnale les propriéenfongant ses
tés fort curieuses
doigts dans l'ardes alliages stibiogile
encore tenplombiques. On
dre
;
un moulage
les obtient en ajouen plátre lui a
tant de l'antimoine
fourni ie relief
au plomb porté au
rouge. La matière
dont nous donainsi produite se
11011S une copie
liquate d'elle-mêfort démonstrame et donne ainsi
tive, faite d'ades cristaux du
près une photosystème rhomboégraphie.
drique dont la comSur ce mouposition est parlage l'on voit
faitement définie,
deux fois l'extréMoulage en plátre des empreintes de doigts trouvées sur une poterie
et qui peuvent sude l'époque lacustre. (D'après une photographie.)
bir, aussi bien que
mité du pouce
l'acier, une véritaet trois fois l'exble trempe. Les cristaux dont il s'agit sont fort solubles
trémité de l'index, chacune d'elles sur une londans le plomb et on peut même obtenir aussi une vraie
gueur de près de 1 centirnètre.
solution sursaturée l'alliage défini se précipite dès
L'ongle du pouce, dont tout le pourtour est parqu'on y introduit un des cristaux précédents.
faitement
modelé, était fort joli, à courbure régulière,
Spectroscopie. — Revenant sur un sujet qui l'a occupé
moyennement
convexe; i l mesurait 11 millimètres
précédemment, M. Cornu démontre d'une manière extrêde largeur sur 12 de longueur. L'ongle de l'index
mement élégante, la faculté absorbante de l'air atmosest moins bien reproduit ; il mesurait 9 millimètres
phérique vis-à-vis les radiations ultra violettes du specde largeur sur 11 de longueur; il était assez fortetre. Voici comment il opère. On étale sur un écran le
spectre de ('aluminium qui présente les raies les plus
ment convexe transversalement et présentait une
réfrangibles que l'on connaisse et qui sont désignées
flèche de plus de 2 millimètres. •
sous les n°° 30, 31 et 32. Si la lurnière ne traverse que
D'après les dimensions et la forme des doigts,
25 centimètres d'air, on constate que 30 est la plus vive,
l'artiste potier était une femme.
32 celle qui vient ensuite et 31 celle dont l'éclat est inLa pièce archéologique qui a fourni ce moulage
termédiaire, mais si on interpose une couche d'air de
porte
le n° 10 646 du catalogue ; cabinet des
6 mètres seulement d'épaisseur, on trouwe que 32 s'efface
antiques du musée cantonal vaudois, á Lausanne.
tout á fait pendant que M, cependant moins brillant á
Porigine, est encore perceptible. Si l'on fait passer la lumière dans un tube suffisamment long, fermé aux deux
bouts par deux lames parallèles et relié á une machine
pneumatique, on voit à mesure que le vide se fait la

Le Propriétaire-Gérant : G. TISSANDIER.
t6 826.— Typographie A. Lahure, rue de Fleurus, 9, á Paris.
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LA MIGRATION DE PAPILLONS
DU 1110IS DE JUIN 1879.

On a signalé sur un très grand nombre de points
de la France , de la Suisse et de l'Espagne ,
Angers, á Nancy, dans la vallée du Rhi'me, á Anoulème, à Albi, à Montélimart, á Lausanne, á
Berne, à Valence, etc., le passage d'une véritable
armée des papillons connus vulgairement sous le
nom de Belle dame (Vanessacardui, Linnée), et qui
dans certaines localités formaient des nuées abondantes dont la gravure ci-dessous représente le curieux
,
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aspect. Nous avons déjà signalé ce fait extraordinaire dans notre dernière livraison (page 46). Nous
complétons aujourd'hui ces premiers renseignements en publiant les documents que quelques-uns
de nos correspondants nous ont adressés. On verra
que le pliénomène s'est manifesté pendant plusieurs jours dans la première quinzaine du muis
de juin.
« Dans l'après midi dit 2 juin, nous écrit
M. Condamy, une nuée de plusieurs milliers de
Vanesses du chardon, dans les environs d'Angoulème, a suivi la valide de l'Anguienne dans la direction du levant au couchant. Le 7, on a observé

Passage des Vanesses du chardon, observé près de Berne le 15 juin 1879.

un deuxièrne passage moins important. Un naturaliste distingué, témoin du fait, prétend que les families de certains papillons à l'époque de l'accouplernent , répandent une odeur assez forte pour
attirer tous les mêles d'une contrée. II suffirait du
passage d'une seule vanesse femelle pour que toute
la gent masculine prit la même direction et s'empressa de lui faire cortège. Cette explication semble
vraie en tant que la distance parcourue ne soit que
de un á deux kilomètres environ ; mais si les papillons ont franclii plusieurs départements pour
arriver dans nos régions de I'Ouest, ils obéissent,
alors, à un sentiment mal connu, analogue à celui
qui fait voyager quelques poissons de mer et surtont plusieurs espèces d'oiseaux. »
M. Plumandon, rnétéorologiste adjoint è l'obser7e année.

2e semestre.

vatoire du Puy-de-Dóme. nous a adressé d'autre
part la lettre suivante :
« Le passage de Vanesses a eu lieu ici le 15 juin.
Ila duré de l l heures du matin á 2 heures du soir. Ces
papillons ne inarchaient pas en masses serrées, mais
par groupes de 2, 3, 4, 5 ou 6. Ven ai compté 280
qui ont passé devant rrtoi en 5 minutes sur un
front de 9 mètres. La largeur de la colonne qu'ils
formaient dans leur ensemble , à la hauteur de
Clermont, avait au moins 8 kilomètres, puisqu'ils ont
été remarqués á Royat et á Lempdes ; mais il est
probable qu'elle avait une dimension beaucoup plus
grande. Quoi qu'il en soit, en se basant sur des
chiffres moyens, le nombre des papillons qui auraient passé entre Royat et Lempdes serait de trois
millions environ. Ces papillons qui se dirigeaient
5
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tous vers le sud, avaient un vol très rapide, et se
maintenaient ordinairement á 1 mètre ou 2 audessus du sol. S'ils rencontraient une muraille, un
bouquet d'arbres ou une maison, ils s'élevaient verticalement après un instant d'hésitation apparente,
sans se détourner t droite ou à gauche, et franchissaient I'obstacle. Il m'a été très difficile d'en
saisir quelques-uns. Le moindre de mes mouvements leur donnait l'éveil : ils s'élevaient alors et
passaient au-dessus de ma tête. J'en ai repoussé
plusieurs 8 ou 10 fois de suite avec mon chapeau
sans pouvoir les faire changer de direction ; dès
qu'ils m'avaient échappé, ils reprenaient leur vol
instinctif vers le Midi sans s'arrêter une seconde,
même pour butiner les fleurs. I1 est á remarquer
d'autre part que les papillons indigènes de même
espèce n'ont pas été entrainés dans le mouvement
d'émigration, auquel ils paraissent au contraire
être restés complètement indifférents. La colonne
émigrante que j'ai ptt observer n'a pas été unique.
Le mardi précédent, on en avait remarqué une sur
les boulevards de Clermont, et le même jour, M. le
docteur Barberet, médecin principal du 45 e corps
d'armée , en avait rencontré une autre vers fluit
heures du matin auprès de Saint-Nectaire, dans le
canton de Champeix , ou il voyageait. Là , le sol
était tellement jonché de papillons morts ou mcurants, que chaque pas du cheval qui conduisait la
voiture faisait sur la route une large tache blanche.
Vers einq heures du soir, M. Barberet repassait au
même endroit et la colonne n'avait pas encore fini
de s'écuuler. Les papillons qui la composaient,
chaient tous vers le sud, comme ceux que j'ai observés à Clermont. ))
« Plusieurs journaux, nous écrit-on de Berne, á
la date du 16, ont mentionné les passages des papillons vanesses du chardon. Chez nous , entre
Berne et Thoune , ces papillons abondent d'une
manière surprenante. Ils forment parfois au sein
de l'air, de véritable nuées d'une prodigieuse étenduc. »
MM. Ch. et R. Oberthiir, de Rennes, ont observé
le phénomène t Kennes le 10 juin 1879. « Le vent
soufflant du sud, vers onze heures trente minutes
du matin, par un eiel clair et une température
chaude, nous avons été témoins, disent ces naturalistes, d'une migration considérable de Vanessa cardui et de Plusia Gamma. Les papillons, dans cette
localité, marchaient d'abord du sud au nord ; á deux
heures ils se dirigèrent vers l'ouest. Les vanesses
volaient en extrême abondance et avec rapidité ; elles
parcouhient environ 5 rnètres á la seconde. Le type
n'est pas celui que nous prenons ici habituellement :
c'est le type africain très caractérisé. »
M. Clément nous écrit d'autre part que les Vanesses ont été très abondantes cette année aux environs de Paris, et qu'il en a été vu au jardin du
Luxembourg et même dans les rues de Paris.
— La suite prochainement. —

NOUVELLES RECHERCHES DE 111. CROOKES
SUR LE RAD1OMÈTRE.

M. Crookes a montré que ie mouvement du
radiomètre est (hl á la présence de gaz résiduel.
a étudié dernièrement la répulsion exercée par la
radiation d'une lampe sur des disques de mica et de
moelle de sureau recouverts de diverses poudres ou
précipités chimiques, et suspendus dans le vide
d'un applreil de torsion.
Le tube de verre horizontal a b (fig. 1) contient
un fléau en paille, á la fois léger et suffisamment
rigide. Le fil de torsion c d, en tlint-glass, est fixé

Fig. 1.

en d á un bouchon à l'énieri ; pour avoir une fermeture hermétique, on coule autour du bouchon
un mastic formé de deux parties de résine et trois
de eire d'abeilles. En c est un miroir de verre
argenté ; en e une petite cuvette destinée à recevoir
les contre poids des disques suspendus á Faut! e
extrémité. Ces disques, au nombre de six, sont
collés sur une tige de verre rigide avec un peu
de mastic, et cette tige est ajustée á l'extrémité du
fléau au moyen d'une lame d'aluminium. Le premier de ces disques, h, est toujours en moelle recouverte de noir de fumée : les autres sont changés
á chique expérienee. Un petit aimant permet d'amener le !Wall au 0° sans erelever le bouchon d.
Deux glaces sont mastiquées en o et p ; on les enlève pour changer les disques ; on fait le vide dans
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l'appareil par le tube q qui comniunique avec une
machine pneumatique à mercure.

Dans la figure 2, l'appareil est en expérience : on
voit des trous percés dans le mur en face du miroir

Fig. '2.

et des disques. Le premier d est limité par une
carte noircie vers l'intérieur ; les autres sont munis

L'image d'une lampe fournie par le miroir c se
promène sur la division d'une règle q placée á

_E teva tion

Fig.' 6.

Fig. 5.

111,50 de distance ; le déplacement de cette image
menure la déviation du fléau.
Unie seconde lampe, dorst on connalt la distance á
Fig. 5.

de tubes également noircis. Les intervalles sont
remplis de coton cardé. L'appareil est en outre pro-

E lel

Fig. 7,
Rara.
Fig. 4.

tégé par une rangée de houteilles pleines d'eau et
un écran en bois.

l'apparer envoie ses rayons á tel on tel disque que
ton veut.
Les poudres étaient appliquées sur les disques
comme une peinture à Peau, sans mastic. On reconuaissait que le vide était toujours poussé au même
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point, á ce que fa répulsion obtenue avec le premier
disque était constante. L'air était desséché par de
l'acide phosphorique anhydre.
On a fait tomber les rayons sur les disques directement, puis en leur faisant traverser une couche
d'eau; on comparait les répulsions à celles que donnait dans les deux cas le disque témoin, et que l'on
représentait par 100. Pour ce disque, la répulsion
dans le second cas était un onzième de la première.
Les poudres noires ont donné une répulsion

Fig. 8.

de 92,2 qui s'est élevée á 99,1 par l'interposition
d'eau.
Les poudres blanches ont donné 33,5 dans le
premier cas et 8,3 dans le second. On voit que
l'action de la flamme nue sur les poudres blanches
est principalement due aux rayons ultra-rouges.
Lorsque ceux-ci sont arrêtés par l'écran d'eau, l'action de la flamme est diminuée cinquante fois.

Le péroxyde de thallium a donné la plus grande
répulsion, savoir 121,7.
En résumé, on peut diviser les substances en deux
classes :
Les positives, pour lesquelles la répulsion (comparée à celle du noir de fumée) est plus grande
derrière l'eau que directement : c'est-á-dire qui sont
plus sensibles aux rayons lumineux qu'aux rayons
obscurs. Par exemple : le tungstate et l'oxalate de
cuivre, le safran, le sélénium. .
Les négatives, jouissant de la propriété contraire.

Fig. 10.

Fig. 11.

Par exemple : l'oxyde vert de chrome, l'hydroxyde
de zint, le sulfate de baryte, le carbonate de chaux.
On peut vérifier ces résultats en recouvrant de
deux substances différentes les faces opposées des
ailettes d'un radiornètre (fig. 3). La boule de ce •adiomètre a une large ouverture fermée par une
glace polie et mastiquée, permettant de changer
volonté les ailettes sur lesquelles on applique les
différentes poudres avec de l'eau ou de l'alcool.
prend l'oxyde de chrome et le sélénium
Si

Fig. 12.

Fig. 9.

Parmi les poudres rouges, le sélénium précipité
donné á la flamme nue 35,8 et derrière l'écran 69,5.
Les autres donnent 32,2 et 24,9.
L'acide tungstique anhydre présente la même
exception parmi les poudres jaunes.
Les poudres bleues absorbent mieux les rayons
lumineux que les rayons obscurs. C'est le contraire
pour les matières colorantes organiques, sauf le
safran et un produit de décomposition de la allorophylle.
Parmi les métaux couverts de noir de fumée, le
fer absorbe mieux les rayons obscurs et l'or les
rayons lumineux.

précipité, la rotation change de sens, suivant qu'on
met ou qu'on enlève l'écran d'eau. Avec le safran
et l'hydroxyde de zint, l'appareil ne se meut pas
sous l'influence de la lumiève directe ; il tourne
quand on interpose l'écran.
M. Crookes étudia l'action de la lumière polarisée sur des lames de tourmaline suspendues dans
la balante de torsion. On pouvait penser que la
tourmaline laissant passer la lumière polarisée dans
un certain plan , éteignant la lumière polarisée
dans un plan perpendiculaire, ne serait repoussée
que dans ce dernier cas. L'expérience montre que
l'effet est sensiblement le même, quel que soit le
plan de polarisation , ce qui prouve une fois de
plus que l'action de la lumière sur les radiomètres
ne s'exerce qu'à la surface ; la polarisation, au

a, b. l'artie superieure de la .pompe pneumatique. - d, c. Appareil de Mac-Lead pour mesurer la pression residuelle. - f. Tube a acide phosphorique anhydre. - g. Tubes contenant du soufre
precipite du cuivre reduit. - h. Tube~de . ,Gei~sler pour examiner le 'spectredu gaz residue!. ..- k,m,. n,p, q. Appnreil pour mesurer In viscosite du gaz.- .8. Appareil fig. 14 : le cercle de platine est
recouvert d'un disque de mica nolrci, - t, Pile. - v, B. Boites de resistance. - w. Commutateur, - A. Galvanometre.

"Fig. 15. -
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contraire, est due au passage au travers de la larne.
Un système mobile de deux aillettes d'aluminium noireies d'un cóté est placé dans l'appareil
(fig. 3). Dans les figures 4 et 5, le pointillé indique
le cóté recouvert de noir de fumée, et les flèches
marquent le sens de la rotation positive. On a soumis l'appareil á la radiation d'une lampe placée

qui a des ailettes d'argent, planes, attachées aux
bras sous un angle de 45°, et noircies extérieurement (fig. 6).
Les figures 7 et 8 montrent suffisamment l'action d'une bougie sur des radiomètres dont les ailettes sont en mica et en aluminium.
Si l'on plonge un radiomètre dans de l'eau
chaude, ou si on le recouvre d'un entonnoir chauffé
dans une étuve, il prend une rotation positive; si
on le refroidit en le plongeant dans l'eau froide, il
prend une rotation négative. La rapidité de mou-.
vement dépend de la conductibilité des ailettes
pour la chaleur. On peut encore échauffer l'appareil en mettant dessus des anneaux de bronze
a, b (fig. 9) chauffés á 400°. La rotation des ailettes est positive ou négative suivant que l'anneau
est placé á l'équateur ou au póle.
Dans les figures 10 et 11 , on a essayé de repré-

Fig . 15.

Fig. 14.

á 0'11,10 de distance. La rotation était lente et positive. En protégeant par un écran le cóté noirci, on
obtient une forte rotation positive ; en protégeant
le cóté brillant, la rotation est plus faible et négative. Lorsque les deux cótés sont éclairés, l'effet est
la différenee des deux précédents.
Par (les expériences variées, M. Crookes a re
connu que le radiomètre le plus sensible est celui

senter les actions moléculaires qui prennent naissance dans ces deux cas.
Si l'on applique á la fois les deux anneaux, ou
si ron met l'appareil dans l'eau chaude, l'effet obtenu est la différence des elfets dus á l'échauffe ment des parties équatoriales et polaires.
Des expériences furent faites avec (les ailettes
ayant la forme de ctmes, de cylindres, de coupes.
— La figure 12 montre comment ont lieu les répulsions sur des aillettes coniques.
Pour étudier l'effet de la pression résiduelle,
M. Crookes fit construire un radiomètre dont les
4 ailettes ont la forme de calottes sphériques de
10 millimètres de diamètre, appartenant á une
sphère de 6 millimètres de rayon. L'appareil étant
réuni à une machine pneumatique et exposé á la
radiation d'une lampe placée á 10 centimètres, on
nota de temps en temps le nombre de tours effectués par les ailettes dans une minute, et la pression
résiduelle correspondante. On a pu construire une
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courbe (fig. 14), dans laquelle les ordonnées représentent le nombre de tours par minute, et les abcisses la pression en millionnièmes d'atmosphère. La
sensibilité du radiomètre a été maxima á la pression de 0'14.1,03 environ.
La figure 15 représente un appareil permettant
d'étudier directement la clialeur obscure. La source
est un eerde de platine a, qu'on porte à différentes températures atlant jusqu'au rouge en le faisant traverser par le courant d'une pilo. Les ailettes
sont des James de mica transparent, inclinées á 45°
sur l'horizon. Au-dessus est un disque tourtrant sur
une pointe spéciale. — La rotation positive du disque est inverse de celle des ailettes.
A la pression ordinaire, le platine étant porté
au rouge, les deux appareils prennent une rotation
positive. Les ailettes font 13 tours par minute, le
disque en fait une. A 80 millimètres le disque
cesse de tourner. A 19 millimètres les ailettes s'arrêtent et prennent une rotation négative ; elles s'arrêtent de nouveau á Oint",105, et reprennent une
rotation positive dont la vitesse est de 100 tours á
la pression de Omni,1 et de plus de 410 tours
á om % o — Le disque a repris une rotation positive croissante ; elle est de 3 tours á la minute á la
pression de 1 millimètre.
Avec un appareil dont le vide était plus parfait
(fig. 13), M. Crookes a vu la vitesse des ailettes
s'élever á 1000 tours á la pression de On11",005, et
augmenter encore jusqu'á la limite des pressions
obtenues; savoir : Onnn,0005. 11 n'y a plus de maximum comme précédemment.
Dans l'hydrogène, ii parait y avoir un maximum
vers O1"n,0008.
A. LEDUC.
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BAROMÈTRE ABSOLU
DE MM. HANS ET HERMARY.

Un thermomètre ordinaire n'est sensible qu'à
l'influence de la température ; mais, un thermomètre
dont le réservoir contient une certaine quantité d'air
(ou d'un gaz quelconque) est sensible, non seulement
cette influence, mais encore à celle de la pression
que subit le gaz. L'obser vátion simultanée d'un
thermomètre ordinaire et d'un thermomètre á air
peut done faire ressortir les variations de pression.
Pour mettre ce principe en pratique, en évitant
l'emploi du calcul, les inventeurs du baromètre
absolu ont eu l'idée de déterminer la pression par
une opération matérielle très simple qui est la traduction exacte d'un théorème de géométrie. En
ontre, en adoptant des dispositions nouvelles pour
la construction du thermomètre á air, ils en ont fait
un instrument qui ne se dérange nullement dans
les transports et dont la durée est, pour ainsi dire,
indéfinie. Par ces moyens, ils ont surmonté des difficultés (levant lesquelles avaient échoué des tenta-tives antérieures et ils ont constitué un instrument
précis, commode et original.
Le théorème de géométrie se résume en quelques mots : lorsque la température varie seule, les
allongements des deux colonnes thermométriques
sont coristamment proportionnels entre eux ; par
suite, si les tiges des deux thermomètres sont disposées parallèlement, la ligne droite qui joint les
extrémités des deux colonnes passera toujours par
un même point que nous désignerons par P ; si la
pression varie, le point P se déplacera et décrira un
lieu qui est précisément une ligne droite'.
Chaque position du point P sur le lieu correspond
une pression déterminée qui peut être indiquée
sur une échelle ; la ligne droite qui joint les extrémités des colonnes peut être représentée par un fil.
On peut done construire un baromètre dont les
éléments essentiels seraient : un thermomètre ordinaire, un thermomètre b air, une échelle graduée
et tm fil. Les tiges des deux thermomètres seraient
fixées suivant deux droites parallèles et l'échelle
serait disposée convenablement par rapport á ces
lignes.
L'instrument est habituellement complété par des
organes accessoires ; il a été réalisé sous diverses
formes dont l'une est représentée dans la figure 1.
La légende explicative qui accompagne cette figure
donne la description détaillée du baromètre et la
manière de le consulter.
1 Cette propriété se dérnontre aisément par la géométrie supérieure ou par l'analyse ; mais elle peut être considérée
comme étant simplement la conséquence de cette remarque :
si l'on suppose les lois de dilatation des liquides et des gaz suffisamment prolongées, on peut imaginer que l'on ait tracé la
droite qui joint les extrémités des colonnes á 1 i température
du 0 absolu ; or, cette ligne reste la même, quelle que soit la
pression, puisque le volume de l'air est nul; elle passe done
par tous les points P.
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La hauteur barométri que absolue, c'est-à-dire on a dti séparer ces liquides par une colonne d'air.
On a coloré l'acide sulfurique au moyen de l'incelle qui serait donnée par un bon baromètre á
digo.
mercure á 0°, se lit sur
Les deux liquides sont
un are de eerde gradué
placés chacun dans un
en regard du fil qui est
tube en U ; cette dispoassujetti á passer par le
sition présente diffécent re du eerde. L'érents avantages , mais
adie étant convenableelle est surtout essenment tracée, il est évitielle pour la facilité de
dent que cela revient au
la construction parce
même que si la lecture
qu'elle permet d'emse faisait sur le • lieu
ployer le mouvement de
géométrique dont il a
ironde pour chasser les
été question. On remarbulles d'air qui pourquera que les divisions
raient former des sépade cette échelle sont
rations dans les colonpeu près équidistantes
nes liquides.
Une deuxième, graduaLa figure 2 représente
tion portée par un secun thermomètre á air
teur mobile peut donner,
dont toutes les parties
pour un lieu déterminé,
ont été rarnenées sur un
la hauteur barométrimêm e plan pour faciliter
que ramenée à la valeur
rintelligence du dessin.
qu'elle aurait au niveau
Le baromètre absolu
de la mer.
de MM. Hans et Hermary
Dans la construction
est très commode pour
du thermomètre á air,
les personnes qui veuune première question
lent faire des observase présentait : c'était
tions Wquentes dans le
le choix d'un liquide
seur à aipuille qui se manoeuvre au
Fig 1.-- Noubut
de suivre les variapour former la colonne veau
moyen
d'un
bouton
glacé
sur
le
6ité
subaromèpérieur du cadre ; le mécanisme qui tions météorologiques.
qui devait emprisonner tre absolu.— A.
transmet le mouvement est dissimulé á On pourrait croire que
Thermomètre à
la masse gazeuse dont air.
l'intérieur de l'instrument. — C. Ther— B. Tige
momètre á air. — D. Tige métallique la nécessité de faire une
on voulai observer les métallique porportant un curseur qui se manoeuvre au manipulation pour contart un curvariations de volume. moven
d'un bouton glacé sur le ceité inférieur du cadre ; l'axe de cette
Dans les limites des tige représente le lieu des points P. — E, F. Graduations circulaires sulter 1 instrument coiiet mobile. Un fil attaché au curseur supérieur traverse le cur- stitue un inconvénient.
températures qui se ma- lixe
seur inférieur, passe par un point fixe au bas du cadre et tombe verH n'en est rien : cette
nifestent dans nos cli- ticalement sous l'action d'un poids tenseur.
opération s'exécute avec
mats , ce liquide devait
Manceuvrer
le
bouton
supé1°
Manière de consulter l'instrument. —
rieur de manière que l'aiguille du curseur correspondant vienne effleu- la plus grande facilité
conserver une fluidité rer
l'extrémité de la colonne du thermomètre ordinaire; 2° manceuvrer
convenable, ne pas émet- le bouton inférieur de manière que le fil vienne affleurer l'extrémité de et, comme elle laisse
tre de vapeurs sensi- la colonne du thermomètre á air ; 3° lire, en regard du fil, la hauteur subsister l'indication de
la dernière pression obbles, n'exercer aucune barométrique ou le pronostic du temps.
servée , elle présente
action sur l'air du rél'avantage de fournir un moyen d'apprécier chaservoir et, enfin, donner lieu á des effets capillaires
parfaitement constants. L'acide sulfurique a été que fois le sens et la valeur de la variation barométrique.
choisi comme remplisComplété par un dissant toutes ces condipositif très sirnple qui
tions ; mais comme il
obvie au balancement
• absorbe l'humidité de
du poids, eet instrument
l'air, on a du l'isoler de
peut rendre de grands
Patmosphère par . une
services á terre comme
deuxième colonne liRéservoir. — A. Tube en U contenant l'acide sulfurique. á bord des navires.
quide qui est formée Fig. 2. —C.B.
Tube en U contenant l'huile — D. Extrémité ouverte.
Les mouvements (le
d'une huile non siecala mer , d'après des
tive. Naturellement ,
essais récents, ne nuisent nullement á la régularité
pour éviter l'action chimique de l'acide sur l'huile,
de ses indications. GASTON TISSANDIER.
.

On démontre que ces divisions déterminent des segments
égartx sur les droites parallèles á une certaine direction (voer
les prochains comptes rundus de l'Association franyise pour

l'avancement des sciences. Congrès de Paris 4878). Cette direction est á peu près celle de la corde de l'arc gradué.
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L'ÉRUPTION DE L'ETNA - MAI-JUIN 4879
Cette éruption qui depuis trois semaines environ mencé le 25 mai 1879. Un immense nuage de fua diminué d'intensité d'une facon rassurante a com- I mées et de cendres, dont notre première gravure

Fig. 1. — L'éruption de l'Etna. Nuage de cendres et de fumées s'échappant du cratère le 25 mai 1879. (D'après nature.)

ieprésente l'aspect (fig. 1), s'échappa du cratère et
les régions environnantes se trouvèrent recouvertes

d'une pluie de cendre très abondance. Vu de la mer
le phénomène était d'un aspect grandiose, et la

Fig. 2. — Aspect du_phénomène vu de la mer. (D'après nature.)

montagne sicilienne était surmontée d'un vérita- I trois cratères s'ouvrirent et projetèrent dans l'air,
à une grande hauteur, des masses incandescentes
ble panache de fumée (fig. 2). Les jours suivants
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qui faisaient explosion avec un bruit formidable.
Ces bouches volcanique déversèrent en méme ternps
un immense torrent de lave qui glissait sur les
flancs de la montagne, formant un véritable fleuve
de feu. La plus importante de ces bouches s'était
forrnée entre le monte Frumento et le monte Nero,
une distance égale de Randazzo et de Linguaglossa. Les deux autres se trouvaient, la première,
entre Bronte et A derno, et la seconde entre Giarre
et Aci Reale. Les habitants qui eivent autour de
l'Etna étaient dans la consternation; des tremblements de terre continuels ébranlaient le sol et
quelques maisons s'écroulèrent. Dans les premiers
jours de juin, les oscillations furent tellement intenses dans la province de Catane et surtout près
d'Aci Beale que cinq villages ont été presque complètement détruits,. Plus de dix personnes ont été
tuées et plusieurs autres grièvement blessées.
Le 29 mai, l'Etna a été visité par deux natura listes allemands au récit desquels nous empruntons
les détails qui suivent :
« On distinguait á cette époque quatre cratères
en travail , dont trois semblaient réunis par des
coulées de lave brálante. Toute la masse de feu
pouvait avoir de 8 á 10 kilomètres de longueur.
Les langues de feu poussées vers le ciel, les serpents de lave descendant les flancs de la montagne,
les détonations sourdes, le roulement du tonnerre,
l'écho de masses de pierres et de cendres lancées de
tous les cratères, ce spectacle vu et entendu á une
distance de 35 kilomètres donnait une idée exacte
de la puissance du volcan. Quant au dégát causé,
on peut s'en faire une idée par le soul fait que, le
29 mai, la masse de lave avait déjà parcouru dix
kdomètres. A Linguagrossa, moitié chemin entre
Taormina et les cratères, la cendre avait atteint une
épaisseur de 30 centimètres. » Dans une autre lettre du commencement de juin, un des voyageurs
raconte qu'il s'est rapproché "du théátre de l'éruption, qu'il a gagné Mojo, et que de là il s'est rendu
près du fleuve de lave, encore distant de 2 kilomètres de cette dernière localité. Quand nous en approchámes, ce qui nous. stupéfia, c'était son énorme
hauteur qui, par endroits, montait á 30 mètres en.
viron. Sa largeur couvrait un espace de 1 kilomètre
á 1 kilomètre et demi. Le flot ressemblait à une
masse de métal en fusion. La.rapidité du courant a
diminué dans la vallée d'Alcantara. J'estime le
chemin parcouru par la lave á 2 mètres par heure.
Actuellement el le en fait 15, la pression du cratère
étant devenue plus forte. A l'ouest s'élevaiént les
plus magnifiques plantations de noyers qui, peu á
peu, disparaissaient sous la lave. On entendait un
craquernent particulier. Plus loin, c'était un riche
champ de blé, avec ses épis verts, qui se carbonisait lentement. A l'est, on voyait quelques maisons
abandonnées ; le flot de feu dévorait. Quatre heures
durant, nous observámes la marche de cette masse
ignée qui anéantissait tout sur son passage. On pouvait en approcher lusqu'á une distance de cing pas

et allumer son cigare aux scories qui s'en détachaient. J'en emportai un morceau; deux heures
après il n'était pas encore refroidi. »
On sait que depuis le 9 juin, le phénomène a
presque complètement cessé , et que le volcan ne
lance plus de laves. Quelques jours après cette
époque, un tremblement de terre anémtissair le
petit pays de Bon-Giardo ; l'église et toutes les habitations sans exceptions se sont écroulées.

LES (ESTRIDES
NOTAMMENT CEUX QUI ATTAQUENT L'HOMME, LE ClIEVAL,
LE BLUF ET LE MOUTON.

L'attention des naturalistes et celle des peuples
pasteurs a dti être attirée de bonne heure sur eertains insectes diptères, qui, malgré la petitesse relative de leur taille,' inspirent une indicible terreur
nos'quadrupèdes domestiques les plus précieux,
s'introduisent sous leur cuir épais, dans leurs entrailles, jusque dans les cavités du cráne, et attaquent
quelquefois l'homme lui-mèrne.
S'il faut en croire Bracy-Clark, auteur d'un excellent travail sur les OEstrides, il serait question
de ces insectes dans le passage de la Bible ou Moïse
parle de ces mouches qui siffient et font du bruit
(which hiss and mak a noise), et qui causèrent de
grandes terreurs dans toute l'Egypte.
Aristote mentionne plusieurs fois, soit dans son
Histoire des animaux, soit dans son livre De partibus animalium, les oi.crz pot et les p.,G,nrs; , qui
percent la peau des hommes et des autres animaux 1 .
11 en est aussi question dans Elien.
Pline emploie le mot testrus, mais pour désigner,
au dire de Cuvier, le sexe mále (ou bourdon) de
l'abeille ordinaire. Virgile lui-même a décrit, avec
son rare talent, l'effroi que l'CEstre cause aux grands
troupeaux de bceufs. Tout le monde connait le passage qui suit :
Est lucos Silari circá, ilrcihus que virentem
Pluritnus Alburnum volitans, cui nomen asilo
Romanum est : OEstron Graii vertére vocantes;
Asper, acerba sonans : quo tota exterrita sylvis
Diffugiunt armenta ; furit mugitibus wther
Coneussus, sylvaeque et sicci ripa Tanagri.
(Virgile, Géorgiques, liv. lIf, vers 146-151),
Aux rives du Silare, di des forits d'yeuses
Prolongent dans les champs leurs oorbres ténébreuses,
Vole un insecte affreux, que Junon autrefois,
Pour tourmenter To, déchaina dans les bois,
A ux bourdonnements sourds de son aile bruyante,
Tout un troupeau s'enfuit en hurlant d'épouvante,
De leurs cris furieux le Tanagre frémit,
La forét s'en ébranle et l'Olympe en géinit.
(Traduction de Tissot).
4 ETL
or 7.; oiarpot zore or p..15onre5, Ot p.ev 1. & TOyr
ca), gclor) aEmocra é LzTre cpoDs-tv.
ávOpc;.nrwv, oi é zat TGC TÓV
Aristote, De partibus animalium, liv. 1, cap. XVI.
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Mails ici se présente tout naturellement une question qui a été fort diversement résolue. L'olaz ioo;
des Grecs, l'usilus des Latins, sont-ils bien l'animal
qu'on nous désignent aujourd'hui sous le nom
d'OEstrus?
Olivier, Latreille surtout, dont l'autorité est d'un
si grand poids en pareille matière, enfin sir
W. Sharp Mac-Lee lui-même se prononcent pour
la négative. D'après eux, l'ulerrpo; (diptère) d'Aristote et d'aeu désigne le bon, tabanus de nos catalogues méthodiques actuels. Camus, traducteur et
commentateur de Histoire des animaux, pense que
l'ola-rpo; n'est rien autre chose que la mouche asile
des naturalistes modernes (A9ilus crabroniformis,
Linne?). Bracy-Clark, au contraire, soutient que
l'insecte nommé cil..0-T,00; par Aristote est un véritable
OEstrus, et non un Tabunus.
Pour étayer cette opinion, il se fonde surtout sur
la terreur que les vrais CEstrides inspirent á nos
animaux domestiques, terreur que ceux-ci n'éprouvent pas, dit eet auteur, gaand ils sont tourmentés
par les taons, tabani. Ils se contentent, dit-il, de ks
chasser, soit par des contractions brusques de la
couche musculaire sous-cutanée, soit par des mouyements de la queue plus ou moins énergiques. Mais
il n'en est pas moins vrai que ce naturaliste a décrit plusieurs fois son olaL-po; comme élant pourvu
d'une langue solide (1,7 z upocv 7).6.)0-6ce) capable
de percor la peau et d'en sucer le sang (ociy.oUpa (6)) ,
produisant en volant un bruit sourd, ';ixou po[,t)m3i;
Tcuu zoci. Tp9szóv, qui effraye les troupeaux, ceux de
bceufs surtout.
Or, tour ces caractères conviennent parfaitement
aux Tabaniens et très peu aux OEstrides, lesquels
n'ont pas de trompe solide (io-xupdtv 7kacrocv), ne
percant pas le cuir des mammifères, même à l'état
parfait, et ne sucent pas leur sang.
Il est done très douteux pour nous que les anciens
aient connu les vrais OEstrides à l'état parfait, ou
s'ils ont eu l'occasion de les connaitre, ils les ont
confondus avec les Taons et surtout avec le Tabanus
bovinus, dont la présence, d'après Mac-Levy, qui
a été témoin du fait, cause une grande terreur aux
troupeaux de bceufs ((ouo-r,'.) gzeurroz).
Quant aux Estrides à l'état de larves, il est eertaan qu'Aristote connaissait celle qui vit dans le gos'..er des cerfs, puisqu'il la décrit dans son Histoire
des Animaux, 11V. V, chap. 18. C'est aussi au Tabanus bovinus que se rapportent les beaus vers de
Virgile que nous avons cités.
Les auteurs byzantins qui ont écrit sur l'art vétérinaire (Absyrtus, Theomnestus) mentionne la
larve de l'OEstre hémorrhoïdal, qui attaque les
chevaux, et même celle qui vit dans le gosier des
cerfs
Beaucoup plus tard (vers 1797), Malpighi, et Redi,
quelquer, années après, décrivirent l'un, 1'OEstrus
equi ; l'autre, l'OEstre du cerf et celui du mouton.
Valbisnicri, médecin de Padoue et neven du célèbre
Malpighi, fit connaitre les métamorphoses de l'Hy-
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poderme du bceuf et de la Céphalémyie de la brebis.
Réaumur a écrit depuis l'histoire des OEstrides, de
manière á laisser bien pen de chose h faire á ses
successeurs. Enfin, en 1805, un vétérinaire anglais,
Bracy-Clark, correspondant de l'Institut de France, fit
paraitre sa belle monographie intitulée : An Essay
on the Bots of borses and others animals, et, tout
en ajoutant aux travaux de ses devanciers bon nombre de faits intéressants, il eut le mérite, grand á
nos vieux, de faire justice d'un certain nombre d'espèces illégitimes, qui. embarrassaient la Science au

lieu de l'enriehir.
Mais si, dès le commencement de ce siècle, Hijstoire naturelle des CEstrides était déjà suffisamment
bien connue, il n'en était pas de même de leur
anatomie. Jusqu'a ► i moment ou nous publiámes nos
premières Recherches sur l'organisation générale
des OEstrides (1846) 1., on savait, si peu de chose, sur
la structure anatomique de ces insectes, que des
entomologistes, d'ailleurs très distingués, Latreille,
Lacordaire, Macquar t, Bracy Clark lui-même, allaient
jusqu'á refuser á la plupart d'entre eux une bouche
et, pil- suite, un canal digestif. Quelques auteurs
avaient même cru pouvoir les désigner sous le nom
très inipropre d'Astomes 2
On comprendra facilement cette ignorance, en
quelque sorte forcée, si l'on songe aux diffieultés
presque insurmontables que présente l'étude des
OEstrides. En effet, ces diptères, à l'état parfait,
vivent très peu de temps : ils sont peu répandus,
surtout aux environs des villes. A l'état de larves, on
ne peut les nourrir hors du corps des animaux sur
lesquels ils vivent en parasites ; il faut done les
saisir au moment même ou ils en sortent, si l'on
veut observer leurs singulières métamorphoses, et
se procurer des sufets propres aux dissections.
Ajoutez á ces difficultés celle d'avoir constamment
sa disposition des bceufs, des chevaux • et des moutons attaqués par ces liótes incommodes et dangereux ;
joignez-y celles, plus grandes encore, que vous opposent l'ignorance ou d'absurdes préjugés, qui font
regarder le patient et inoffensif entomologiste
comme un mauvais génie disposé à jeter des sorts
sur toutes les bètes ovines, bovines et chevalines de
la contrée ; et vous aurez une faible idée de tout ce
qu'il faut de zèle et d'amour de la science pour
triompher de tant d'obstaeles. Alors vous comprendrez pourquoi, malgré l'airnable procédé des religieuses de Malnoue qui lui envoyèront les vaches de
leur abbaye pour qu'il vat les observer plus á son
aise ; malgré « le traité de commerce » (sic) qu'il
avait conelu avec le p:,,tre de cette sainte maison,
.

N. Joly, Recherches oologiques, anatomiques, physiologiques et médicales sur les OEstrides en général et particulièrement sur les OEstres equi et du moutos. Lyon, 1846.
2 Nous devons pourtant une meetion spéciale au travail publié, en 1843, par J. L. C. Schrceder van der Kolk, travail spé cialement consacré à l'anatomie de la larve du Gastrus equi,
mais entaché, je crois, de regrettables erreurs. Voy. J. L. C.
Schvceder van der Kolk, Mémoire sur l'anatomie et la physiologie du Gastrus equi.
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Réaumur ne put se procurer que trois Estres du
bceuf à l'état parfait : pourquoi Vallisnicri n'en eut
jamais qu'un seul en sa possession ; pourquoi Linné
et Fabricius ne connurent pas eet insecte ; pourquoi
le savant Léon Dufour, malgré des recherches actives
continuées pendant douze ans, ne le posséda jamais dans sa riche collection ; pourquoi enfin, en
employant force recommandations, en adressant
force prières aux possesseurs de bestiaux, et même
en avant souvent recours á ces arguments que Dom
Basile disgit irrésistibles, nous n'avons pu faire venir
bien que trois individus (deux máles et une femelle).
Nous ne parlerons pas ici des larves que nous
avions payées très dier, dans l'espérance de les voir
parvenir á leur dernière morphose, mais
qui périssaient avant
ce terme tant désiré,
parce qu'elles a vaient
été prématurément et
violemment extraites
des tumeurs oestrifères , tandis qu'à en
croire nos très peu
délicats pourvoyeurs,
elles en étaient toujours sorties sponta-

LA PLUME MÉCANIQUE
La Nature a parlé du crayon voltaïque, de la
plume électrique et de la plume pneumatique (Ier semestre 1878). Nous signalerons aujourd'hui la plume
mécanique, le plus simple des appareils de ce genre,

breveté depuis 1878.
Cet appareil peut se monter sur le báti de n'importe quelle machine á coudre. Voici de quoi il se
compose : un tube en laiton, vertical, se tient á la
main ; à son extrémité supérieure, une fourche porte
l'arbre moteur. Celui-ei porte d'une part un petit
volant, d'autre part un petit excentrique calé sur
lui. Le collier qui embrasse eet excentrique se prolonge dans le tube par
une petite tige, dont
l'extréniité porte l'aiguille. On comprend
que la rotation de l'arbre déterminera le
va-et-vient de l'aiguille ; et que l'on
peut régler la saillie
de cette aiguille, car
l'extiémité f est faire
exactement comme un
porte - crayon.
nément.
Pour déterminer ce
Quant á la dissecmouvement, j'emploie
tion des divers appala transmission flexireils de ces insectes,
ble de ressort á bouet surtout celle de
din à spires joinl'appareil digestif, elle
tives.
est, de l'aveu de Léon
Une petite poupée p,
Dufour lui-même, telmunie d'une contre-lement difficultueuse,
pointe, porte une broqu'il lui fallut, malche k, que commande
gré toute son habileté
une corde passant sur
La plume mécanique.
et sa longue habitude
la poulie h. Le modu scalpel, employer a. Arbre portant le volant v e t recevant le mouvement par l'intermédiaire teur est un mouvedu ressore_c. — d. Petit excentrique qui fait mouvoir l'aiguille,
six heures consécutiment de pédale quelves rien que pour metconque.
tre en évidence le tube intestinal de la Céphalémyie
Sur la broche k j'emmanche en foront un peu,
du mouton. Aussi la partie anatomique de ses belles
les premières spires du ressort à boudin qui
Recherches sur les Diptères, qui a trait aux CEstrides, a 0%40 environ de longueur. L'autre extrémité c
est-elle des plus incomplètes, et c'est le désir d'en de ce ressort entre dans un bout de tube de
combler, s'il était possible, les nombreuses lacunes
caoutchouc de 2 centimètres de long, et ce tube
que lui-même nous signalait, qui nous a engagé á
entre sur l'extrémité de l'arbre, taillée en prisme
reprendre, pour ainsi dire ab ovo, l'histoire de ceux hexagonal pour donner de l'adhérence.
de ces insectes qui attaquent l'homme, le cheval, le
Il n'y a aucun autre emmanchement : ni vis ni
bceuf et le mouton. Nous avons pensé que le résumé écrous, ni rien de susceptible. Le fonctionnement
de nos observations, jointes à celles de nos prédécesde l'appareil est extrêmement satisfaisant, l'aiguille
seurs, pourrait offrir un certain intérèt aux lecteurs
peut être changée en quelques secondes. En raison
de la Nature ; si nous nous sommes trompés, ils
de sa simplicité, cet appareil est d'un prix extrêmenous pardonneront notre erreur en faveur de notre ment modique 1 .
bonne intention.
R. V. PlCOU,
Ingénieur des Arts et Manufactures.
D r N. JOLY (de Toulouse),
Correspondant de 1'Institut.
— La suite prochainement. —

' On nous signale d'Italie une plume pneumatique, imaginée
par M. Philippe Torrigiani.
••nnnn•••CP •0• •n•n• •
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LA LAMPE ÉLECTRIQUE RAPIEFF
Parmi les nombreux régulateurs ou lampes
électriques employés jusqu'ici pour obtenir et régularrser l'arc voltaïque, le système Rapieff est un de
ceux qui réalisent
le mieux les conditions de simplicité
et d'économie que
réclament les applications industrielles. Les dessins qui accompagnent eet article
et que nous empruntons ii l'Engineering représentent, la figure 1.
une vue perspective de la lampe á
quatre charbons et
la figure 2 le détail
du mécanisme très
simple renfermé
dans le socle de
l'appareil.
Le póle supérieur est constitué
par deux charbons
de 6 rnillimètres
de diamètre glissant entre des galets qui les guident en établissant
un parfait contact
électrique. Ces
deux charbons forment une sorte de
V dont la longueur
diminue avec la
combustion, mais
dont le point de
rencontre est fixe.
Une combinaison
très simple de ficelles dont on voit
la disposition sur
la figure transmet
Faction d'un poids
La laiiipe Rapieff.
Fig. 1.
á ces charbons et
les sollicite á descendre, la rencontre des pointes détermine l'arrét
et fixe le point luinineux.
Le póle inférieur forme un V renversé disposé
dans un plan perpendiculaire au plan des deux charbons du póle supérieur ; on retrouve la même disposition de galets et de ficelles qui sollicitent les
charbons à remonter et á constituer par leur rencontre un second point fixe par rapport á leur sup—
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port. Ce support articulé au point 0 permet de produire un écart convenable des charbons au moment
oá le courant passe. Pour obtenir ce résultat,
M. Rapieff dispose dans le socle un électro-aimant
plat á deux branches dont l'une est fixe et l'autre
articulée à l'une de ses extrémités.
Au moment ou le courant passe, les póles de
noms contraires s'attirent et le déplacement de la
branche inférieure mobile de l'électro-aimant réagit
sur une tige placée dans un des montants verticaux
de l'appareil et exerce une traction sur le support
des charbons inférieurs articulé en 0 ; il en résulte
l'écartement des charbons primitivement au contact
et par suite la formation d'un are voltaïque dont on
règle la longueur en contrebalanont l'action de
l'électro-aimant par un ressort en spirale convenablement tendu á l'aide d'une vis de réglage (fig. 2).
Par cette disposition très simple, on obtient une
lampe électrique dont le point lumineux reste tou-

Fig. 2. — Méeanisme intérieur du socle de l'appareil.

jours fixe dans l'espace, dont la longueur des charbons est illimitée et dans lequel la résistance très
faible que ces charbons introduisent dans le circuit
est très faible et indépendante de leur longueur.
Dans une autre disposition, M. Rapieff remplace
les deux charbons du póle supérieur par un seul
charbon, mais plus gros. Dans cette lampe á trois
charbons, le róle de l'électro-aimant est renversé,
il ne sert plus qu'à produire un rapprochement des
charbons pour l'allumage ; lorsque la lampe est
allumée, cel électro-aimant devient inactif, l'arc a
alors une longueur constante, réglée à l'avance et
qui dépend seulement du normre d'appareils introduits dans le circuit.
Chaque lampe est rnunie d'un ingénieux appareil
auquel M. Rapieff a donné le none de savety-apparatus et qui a pour but de rétablir le circuit directement entre les bornes de la lampe si, pour une
cause quelconque, la rupture accidentelle d'un
charbon, par exemple, cette lampe est mise hors
d'usage. Cette disposition serait très utile appliquée
aux bougies Jablochkoff et aurait pour effet de limiter l'extinction due à la mauvaise qualité d'une
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bougie á cette seule bougie, au lieu d'éteindre les
cinq appareils placés dans ie même circuit.
Le système Rapielf est appliqué, á Londres, pour
l'éclairage de la grande salie des presses du journal
le Tinzes. Une machine Gramme á courants alternatifs (type de 16 bougies) dont on n'utilise jusqu'ici
que deux des quatre circuits, envoie le courant qu'elle
engendre dans deux séries de trois lampes (lacune.
Ces lampes éclairent brillamment une surface de
400 mètres carrés environ malgré les globes opalins
dont on les a garnies.
Le parfait fonctionnement des appareils a décidé
la direction à établir six nouvelles lampes dans une
des salies de composition. Ii serait désirable de voir
se produire á Paris un éclairage électrique dont les
résultats, à Londres, sont si satisfaisants.
E. HOSPITALIER.
Ingénieur des Arts et Manufactures.
---

SOCIETÉS SAVANTES
Société franÇaise de physique. -

Séance du

6 juin. -Al. Gariel présente, au nom de M. Silvanus
Thompson, les curieuses expériences d'illusions d'optique
dont il a été question ici même (page 55). M. Duboscq rappelle á ce sujet d'anciennes expériences de M. Plateau á
peu près idenliques à celles de M. S. Thompson. —
M. Bouty expose les travaux de MM. du Bois-Reymond,
Hermann, Weber et Helmholtz sur les modifications apportées par la transmission téléphonique dans l'intensité
ou la phase des sons. D'après N. du Bois-Reymond, les
sons graves devraient être affaiblis plus que les sons aigus,
d'oit une certaine altération du timbre : en rnêrne temps
tous les sons, qu'elle qu'en soit la hauteur, prendraient un
retard d'un quart d'onde. Au contraire, 31. Helmholtz, par
une théorie plus eomplète en apparente, trouve que tous
les sons sont affaibl's á peu près dans le même rapport et
que la différence de phase introduite doit être très faible.
—31. koenig a entrepris des expériences pour décider la
question. 11 substitue deux diapasons A et B aux membranes
de deux téléphones associés, et fait vibrer A avec l'archet :
aussitót B entre en vibration, et l'on peut, soit en observant successivement à l'aide du comparateur optique les
vibrations de A et de B, soit en disposant A et B comme
dans l'expérience connue de M. Lissajous pour la composition des mouvements vibratoires rectangulaires, mesurer
la différence de phase des deux diapasons qui se trouve
exactement égale à un quart de longueur d'onde. Une
expérience sur les sons complexes a été faite, en changeant un diapason ut 1 de diapasons ut, de manière á produire simultanément les sons 1 et 8 devant le barreau
d'un téléphone ; la différence de phase du son 8 devant les
téléphones manipulateur et récepteur a été encore trouvé
égale à un quart d'onde. La mise en équation de M. du
Bois-Re -yrnond est donc mieux en accord avec l'expérience
que la théorie de M. Helmholtz. Au roste, le problème de
la transmission téléphonique parait éminemment complexe. De nouvelles expériences de M. Kcenig établissent :
'l ° qu'un diapason vibrant devant le barreau d'un téléphone,
dont le circuit est fertné, revient au repos dans un temps
Leaucoup plus court que le même diapason vibrant librement ; 2° que le son du diapason baisse d'autant plus que
sa distante au barreau du téléphone est plus petite et
l'amplitude de la vibration plus faible. Une théorie com-

plète, devrait tenir compte de ces phénomènes. —M. Brisac
décrit et fait fonctionner le nouveau brUleur á gaz pour
l'éclairage de la rue du Quatre-Septembre. Il est formé de
six becs papillons dont les Hammes se touchent et sont
disposées en cercle au centre de la lanterne. Une sorte de
couple á double paroi placée au-dessous des becs est disposée pour produire un double courant d'air intérieurement et extérieurement á la couronne lumineuse et remplacer ainsi la cheminée des lampes á gaz ordinaires. Un
bee en veilleuse très faible débit demeure perpétuellement allumé ; un robinet extérieur á la lanterne permet
soit de mettre en activilé la couronne des six becs, soit de
leur substituer après minuit un bec tentral unique identique aux becs de gaz ordinaires de la ville de Paris.

Séance du 6 juin.
Société chituique de Paris.
— M. de Forcrand, en faisant agir l'azoti'e d'argent sur
—

l'éther bromacétique, a obtenu un liquide incolore bouillant de 151 á 152 degrés, qui est l'éther de l'acide nitré
dérivé de l'acide glycollique, c'est-à-dire l'acide nitracétique. rn réduisant cet éther par l'étain et l'acide chlorhydrique il se forme du glycocolle. M. Carnot a remarqué
sur des échantillons provenant de la mine d'argent de
Luchy-Boy (Utah) de nombreux fragments cristallins,
appartenant á des espèces ou variétés minérales, qui
n'avaient pas encore été signalées. L'une est un sulfate de
manganèse hydraté. SO 5 Mn0 + 7 Aq. M. Carnot lui a
donné le nom de Mallardite. L'autre est un sulfate hydraté
de protoxyde de fer et de manganèse, SO 5 (Fe0,31n0)
+ 7 Aq, dans lequel la proportion du manganèse est 1/10
environ de celle du fer. C'est une variété de mélantérie
ou couperose verte, qu'on peut appeler Luckite pour rappeler son origine. -- M. Grimaux a obtenu l'acide pseudourique, C 3 11 6 Az 4 0 4 , en faisant réagir Furée sur l'uramide.
Par l'action de l'acide sulfurique, l'acide pseudo-urique
fournit de la xanthine C 4 H 5 Az.5 0 2 . — M. Millot propose une
modification au dosage du plomb par le procédé de M. Riche.
Cette méthode est exacte s'il y a peu de plomb, mais si la
proportion dépasse 40 á 50 milligrammes,l'oxydp de plomb
se détache et est, entrainé par le lavage. 31. Millot place
dans le creuset de platine une toile de même métal enroulée sur elle-même; de cette manière le dépót peut
s'élever jusqu'á 1 et même 2 grammes de bioxyde. L'auteur s'occupe en ce moment du dosage du zint par la
pile. 31. Salleron envoie un travail de 31. G. Dal Sie, de
Vérone, sur la poudre insecticide (Chrysanthemum einerarice folium) de Dalmatie. L'extrait éthéré des fleurs
fournit un acide cristallisable et un autre de consistance
huileuse á la température ordinaire possédant ijne odeur
aromatique ; l'auteur a retiré également de l'extrait alcoolique un glucoside. — M. Henninger présente, au nom de
31. Wassermann, un travail sur les dérivés du méthylengénol. — M. Friedel rend compte d'un travail de M. Balsohn. L'éthylène en reagissant sur la benzine en présence
du chlorure d'aluminium a fourni de l'éthylbenzine, de la
diéthylbenzine et de la triéthylbenzine. M. A. Guyard
expose les considérations qui le portent à admettre l'existence de l'ouralium.
Société géologique de France. — Séance du 9 juin.

M. Daubrée fait hommage á la Société de la première
partie d'un ouvi age intitulé : £tudes synthétiques de géologie expérimentale. Cette première partie montre les
résultats d'expériences destinées à expliquer divers phénomènes géologiques, les uns physiques et chimiques, les
autres mécaniques. Les premiers se rattachent à l'histotre
des dépèlts métallifères, des roches cristallines ainsi qu'au
mécanistne des volcans. Dans les phénomènes de la se-
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conde catégorie figurent la formation des galets, des sables
et des limons, Ie mécanisme des déformations et des cassures terrestres (failles et joints), l'origine de la schisto_
sité des rochers, enfin la chaleur qui a dti se développer
dans les roches par les actions mécaniques. —M. Delatour
présente de la part de l'auteur un Némoire de M. Hilton
Price sur le Gault de l'Angleterre. — Le secrétaire présente de la part de M. Fontannes le cinquième fascicule
.des Études stratigraphiques et paléontologiques pour
servir à l'histoire de la période tertiaire dans le bassin du
RhÖne. Ce fascicule est intitulé : Description de quelques

espèces nouvelles ou peu connues, l'Ost•ea Barriensis,
Font. (0. Falsani, Locard, non Tournouër, mss,), et insiste sur les ineonvénients que présente l'emploi dans les
collections de noms spécifiques non publiés. — M. Cotteau
présente, au nom de MM. Peron et Gauthier.et au sien, le
Cinquième fascicule des £chinides de l'Algérie, et donne
quelques renseignements stratigraphiques sur l'étage cénomanien si puissamment développé dans nos possessions
d'Afrique, et si riche en fichinides. M. Terquem présente un Mémoire de M. Berthelin sur les foraminifères
du Gault de Moncley (Doubs). Les dépóls de cette période
sont bien connus dans les différents pays, France, Angleterre et Allemagne. 11 n'en est pas de méme de la faune
microseopique, sur laquelle il n'existe qu'un seul Mérnoire,
celui de M. Reuss, sur les Foraminifères du Hils et du
Gault de l' Allemagne du Nord. 111. Berthelin décrit et
figure les quatre-vingt-trois espèces qu'il a rencontrées
dans le Gault de la région qu'il a étudiée. Une partie de
ces espèces est spéciale à Montcley tandis que d'autres
sont communes avec l'Allemagne. — Le secrétaire donne
lecture, d'une note de M. Ch. Lory sur un gisernent de
Poissons fossiles dans les Marnes aptiennes de Rosans
(Ilautes-Alpes).

ACAD2MIE DES SCIENCES.
,..eanee du 50 juin .1879. — Presidente de M. DAnr£T.

Constitution chimique des amalgames alcalins. — On
adrnet généralement que l'énergie du potassium est plus
grande que celle du sodium et, en effet, le premier de ces
métaux déplace l'autre dans la plupart des cas. Cependant
cette règle souffre des exceptions et l'on trouve, par
exemple, que l'amalgame de potassium est décomposé par
la soude qui le convertit en hydrate de sodium. M. Berthelot rend aujourd'hui compte de ce fait, de la manière
la plus eoncluante, par des considérations de thermochirnie. L'amalgatne de potassium dégage en se produisant
beaucoup moins de chaleur que l'amalgame de sodium et
il en résulte que c'est tm composé moins stable. Une fois
engagé dans l'alliage mercuriel, les deux métaux alcalins
ont done leurs affinités renversées. C'est à peu près la reproduction de ce qui se passe avec les haloïdes. On sait
que, á l'état de liberté, le chlore déplace le brome qui
lui-même déplace l'iode. Mais les choses sont toot autres
si les métalloïdes sont préalablement combinés ii l'hydrogêne. Alors c'est l'acide iodhydrique qui déplace l'acide
bromliydrique et méme l'acide chlorhydrique. Et le fait
tient encore á ce que les hydracides se sont produits avec
des dépenses inégales de chaleur.
La mee intérieure d' Afrique. — De retour á Paris,
M. le commandant Roudaire adresre, par l'entremise de
M. de Lesseps, un premier rapport sommaire sur sa mission dans les Chottes. Les nivellements très multiples ont
permis de dresser un plan de la région par plans équidistant de 60 en 60 centimètres. On a exécuté de nombreuses
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observations météorologiques et les naturalistes de l'expédition ont recueilli plusieurs centaines de plantes et
d'animaux parmi lesquels plusieurs espèces paraissent
nouvelles. Les vingt-deux sondages praliqués sur l'itinéraire du futur canal ont presque tous traversé jusqu'à
10 mètres au-dessous du niveau de la marée basse, des
sables, des argiles et des bases rolles. Toutefois, au
somrnet du seuil de Gabez, la sonde a rencontré un bant
de calcaire á 8 mètres au-dessus du niveau de la Méditerranée. Mais cette roche n'est pas très dure et n'apportera
pas une grande difficulté aux opérations. M. Roudaire a
du reste recueilli cinq cents échantillons géologiques qui
seront sans doute l'ohjet d'un examen approfondi

Sur une particularité d'une expérience historique.

—

Quand on répète la célèbre expérience par laquelle GayLussac et Thénard ont extrait le métal de la sonde et de
la potasse par l'action sur les bases do fer, porté au rouge,
ou constate que la portion de fer qui s'est trouvée exposée
á la plus forte température, n'offre pas la moindre trace
d'oxydation. M. Debray a cherché la cause de cette circonstance éírange á première vue et il l'a trouvée dans
les résultats obtenus en 1870 par M. Deville étudiant
l'oxydation du fer par la vapJur d'eau et la réduction de
l'oxyde de fer par l'hydrogène. Ces deux effets inverses
sont dus chacun à l'action d'une température particulière.
Pour le prouver, M. Debray place dans un tube de porcelaine une petite nacelle pleine d'oxyde de fer et une très
longue nacelle remplie de fer réduit par l'hydrogène. 11
fait le vide dans le tube, puis il chauffe, ce qui dégage
une petite quantité d'hydrogène occlus dans le métal. Après
l'expérience continuée un temps suffisant, on reconnait
que tout l'oxyde de fer a été réduit et que la portion du
fer qui s'est oxydée est celle qui dans la nacelle était relativement la moins chauffée. Evidernment toutes ces conditions sont réalisées dans l'expérience de Gay-Lussac et
Thénard et le fait étudié n'a plus rien d'obseur.
tin nouveau métal. — Des expériences de spectroscopie conduisent 111. Lecoq de Boisbaudran á reconnaitre
qu'une des terres extraites par M. Lawrence Smith de la
Samarskite américaine renferme un métal qu'on ne peut
identifier avec le decipiurn de M. Delafontaine et qui parail nouveau.
Élection. Une place de correspondant étant vacante
dans la section de mécanique depuis le décès de M. le
général Didion, la section a présenté pour la remplie :
en première ligne, M. Dausse, et en seconde ligne, M. Ordinaire de la Colonge. Les volants étant au nombre de
43, 38 désignent M. Dausse qui est noinmé. M. Bazin a
3 voix, M. Ordinaire 1 et M. Boussinesq '1.

STANISLAS MEUNIER.

FOUR A COMBUSTION DES RESIDUS
Les détritus végétaux et animaux des marchés,
les débris de cuisine, les balayures, etc., qui Torment
les résidus des grandes villes, sont un objet dont les
municipalités cherehent á se débarrasser. A Paris,
on calcine ces résidus et on confectionne le charbon
de Paris. L'appareil ei-contre est employé aux EtatsUnis pour la combustion de ces résidus. M. R. Foote,
de Stamfort (Connecticut), inventeur du Tour que
nous représentons, se propose de détruire les résidus pour assainir les villes aux environs desquelles
ils s'entassent, et á eet effet de les brfiler sans em.,
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ployer d'autres combustibles que les matières ellesrnêmes, sans produire, durant l'opération, d'odeurs
désagréables. En règle générale, les matières organiques surabondent dans ces détritus dont elles
constituent parfois les iVt) . Il y a toujours plus de
combustible qu'il n'en faut pour produire une chaleur capable de faire fondre les matières minérales
qu'ils contiennent. En produisant un haut degré
de chaleur par la combustion des matières organiques des résidus , au mogen d'un haut-fourneau á tirant d'air intense, on fait entrer en fusion les matières non-combustibles , qui forment
des scories vitreuses entièrement inodores, inoffen-

sives et pouvant être utilisées de différentes manières. La portion supérieure du four imaginé est
en fer forgé supporté par des rangdes de briques
cuites au four. Le tout est placé sur un quadrilatère
de fer que soutiennent des colonnes pareillement
en fer. Le foyer est construit en briques cuites au
four ; il a la forme d'un cóne renversé, étant plus
étroit á sa base et plus large á son sommet. Les
cótés du four sont percés, non loin de la base, d'orifices pour les tuyères á courant d'air. Un élévateur
vapeur est destiné à transporter les tas de résidus sur une plate.forme, d'oh ils sont projetés
dans le four par un plan incliné.

Appareil pour la combustion des résidus. des villes et leur transformation en scories vitreuses.

Des tuyaux transportent le gaz du haut du four,
au foyer, après avoir traversé un appareil oh ils
échauffent Fair injecté dans les tuyères. Les résidus
sont brulés á la partie inférieure du four, ou l'air
est forcé d'entrer ; le feu continue aussi longtemps
que le courant d'air est utilisé et, tint que les matières br lept á la base, on en fait tomber continuellement sur le sommet, de telle fagon que le
four soit toujours plein.
Les gaz qui s'échappent se composent en grande
partie de gaz oxyde de carbone et d'hydrogène
carboné, produits par la distillation des matières animales et végétales. Ces gaz forment un combustible
excellent pour le foyer.
Les résidus, en descendant dans le haut-fourneau,
sont exposés á. l'action siccative des gaz chauds de

distillation, puis á celle des produits brtilarits de la
combustion ; leur température s'élève à mesure
qu'ils approchent des tuyères, ils arrivent secs et
mêrne inflammables au niveau des Hammes. Les
matières minérales fondent et forment des scories
vitreuses qui coulent au dehors. Elles se déversent
dans des réservoirs d'eau froide, qui les convertissent en grains ou poudres de sable fin. Si le liquide
s'écoule par une espèce d'écluse, et qu'on y insuffle
un courant d'air ou de vapeur, on les transforme
en une espèce de laine qui produit des fils de verre
d'une grande finesse et d'usages divers.
Le Propriétaire-Gérant : G. TISSANDIER •

.rs 826 -- Typographic A. Lahure, rue de Fleurus, 9, á Paris.
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L'ÉCLAIBAGE AU GAZ
DE LA RUE DU QUATRE-SEPTEMBRE, A PARIS.
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(fig. 2) semblables à ceux employés pour l'éclairage
public de la ville de Paris. Ces six becs sont disposés sur un cercle de 15 centimètres de diamètre, et
leurs fentes dirigées suivant les tangentes á ce

Depuis quelques mois, la rue du Quatre-Septembre, à Paris, est éclairée au gaz par les nouvelles
lanternes de la Compagnie Parisienne (fig. 1) ; la
lumière qu'elle reÇoit est toot aussi intense que

Fig. 1.
Nouvel appareil d'éclairage au gaz (le la rue du 4 septernbre.

celle de sa voisine, l'avenue de l'Opéra, ou brillent,
comme on le sait, les bougies électriques. Nous avons
consacré de nombreux articles aux nouveau" x systèmes
d'éclairage électrique, nous croyons devoir parler
aujourd'hui des perfectionnements de l'éclairage au
gaz.
Les appareils d'éclairage de la rue du QuatreSeptembre se composent de six becs papillons A
7 année. — 2° maestro
.

Fig. 2.
Coupe verticale et plan du nouvel appareil d'éclairage au gaz.

cercle. Un système de deux cheminées en cristal BB', CC' placé inférieurement á la couronne, détermine deux courants d'air, l'un intérieur, l'autre
extérieur au cercle de Hammes. Ces courants d'air
6
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maintiennent les flammes fixes et verticales et
augmentent leur éclat. Leurs sections ont été déterminées de manière à donner le maximum de rendement en pouvoir éclairant.
Un petit hee K, constamment en veilleuse, permet l'allumage de la couronne par la manoeuvre du
robinet R, sans qu'on soit obligé d'ouvrir la lanterne. L'appareil est complété par un bec central D
qui peut, par le simple jeu du méme robinet, s'allumer au contact des flammes de la couronne. Ce
bec reste seul allumé après minuit, lorsqu'on n'a
plus besoin d'un éclairage aussi intense.
Cet appareil est placé dans des lanternes semblables à celles employées aux Champs-Élysées,
dont le chapiteau et le fond ont été modifiés de manière à produire une ventilation énergique. Le haut
de la lanterne est disposé de manière à former ré
flecteur et á renvoyer la lumière sur le sol.
Quelles sont les causes qui viennent agir pour
augmenter le pouvoir éclairant?
On sait que le pouvoir éclairant augmente rapidement avec la quantité de gaz consommé, pourvu,
toutefois, qu'on ne dépasse pas une certaine limite,
c'est-à-dire, en un mot, que la proportion de lumière soit plus considérable pour de fortes que pour
de faibles consommations. Le nouvel appareil consommant 1400 litres de gaz à l'heure, se 'trouve
dans le premier cas, et par conséquent son pouvoir
éclairant est augmenté par cola même dans de notables proportions.
Mais un autre fait plus important peut expliquer
l'augmentation de l'intensité lumineuse ; nous voulons parler de la température de la flamme qui
augmente avec le volume de gaz brálé.
Les expériences de Becquerel ont établi que la lumière émise par des corps solides chauffés varie
très rapidement, même pour de faibles augmentations de température. Or, on sait qu'une flamme
peut être assimilée à un corps solide, et que les particules de carbone provenant de la décomposition
des carbures d'hydrogène, est comparable à )a surface rayonnante d'un corps chauffé. L'influence de
la température est donc très importante á considérer, puisque les particules charbonneuses contenues
dans la flamme sont portées à une température d'autant plus élevée que le volume brálé est plus
grand.
Les prix de revient de l'éclairage de la rue du
Quatre-Septembre ont été donnés comme il suit
« Les soixante-deux appareils á gaz du nouveau
système, placés dans la rue du Quatre-Septembre,
ont été combinés de manière à dépenser pour
11 francs 40 centimes de gaz par heure au prix
municipal, mais ils offrent une intensité lumineuse
de treize Carcel chacun, au minimum, et équivalent
buit cent six Carcel, tandis que dix-neuf foyers
électriques contant le même prix n'en fourniraient
que deux cent trente. On peut donc dire gul dépense égale l'éclairage au gaz de la rue du QuatreSeptembre, ramenée au mètre superficiel de chaus.

sée, procure une lumière trois fois et demie plus
forte que l'éclairage électrique de l'avenue de
l'Opéra. »
Nous devons dire que la Société générale d'électricité a publié des chiffres qui ne s'accordent pas
avec ceux qui précèdent. D'après son affirmation :
« Le prix de l'éclairage électrique est d'environ
46 pour 100 moins élevé que celui par le gaz, et
ne coûte en outre à la ville aucun frais d'allumage,
d'extinction ou d'entretien.
Il ne nous appartient pas ,e riep conclu.re quant
au prix de revient. Quels que soient ces prix, nous
croyons d'ailleurs que l'éclairage électrique peut
prendre un grand développement, avoir de nombreux usages sans diminuer sensiblement la consommation du gaz. Le gaz de l'éclairage n'a nullement
supprimé la lampe à huile dont on se sert encore
tous les jours.
Nous ajouterons que les nouveatx appareils
d'éclairage au gaz viennent cr4tre encore installés
place du Cháteau-d'Eau, ils produisent le plus
bel effet.

OBSERVATOIRE DE ZI-KA-WEI
L'Observatoire magnétique et météorologique de Zika-wei est établi près de Chang-haï (Chine), á la latitude
de 319,12',30" N ; longitude, 7 h,56m,24' E de Paris ; altitude, 7 mètres. Fondé par la Mission catholique, il publie
tm Bulletin rnensuel très complet sous la direction du
R. P. Dechevrens. Les observations, faites avec suite et
méthode, comprennent la pression atmosphérique, la température, l'humidité, l'évaporation, la pluie, le vent, d'état
du ciel, la radiation solaire, le magnétisme terrestre, etc.
Chaque bulletin indique en outre les phénornènes Météorologiques remarquables obse•vés pendant N mois. La
desÇription de ces phénomènes est généralement accompagnée de notes propres á en faciliter l'étude et á en faire
connaitre les causes. Toutes les observations trouwent leur
controle dans les courbes tracées par deux grands appareils enregistseurs, le météorographe du R. P. Secchi, et
le magnétographe photographique, tel qu'il existe á l'Observatoire royal de Kew (Angleterre), dont l'installation á
Li-ka,.wei a été terminee en février. 1877.
La Société météorologiqtie de France a publié,dáns son
Annuaire de '1876, un important Mémoire', tres étendu,
extrait du Bulletin de l'Observatoir e de Zi ka wei, aunee X875. Nous n'èmptuntons au Bulletin de 1877 qu'un
petit nombre de faits'intéressants, notre désir étant simplement d'attirer aussi l'attention sur l'établissement d'une
nouvelle station inétéorologique lointaine ou des études
poursuivies avec persévérance et chaque année plus approfondies, contribuent aux progrès de la science. Combinées avec les matériaux recueillis par la Mission sur les
principaux points de la cóte, elles rendront d'ailleurs un
jour, suivant le juste espoir exprimé par le R. P. Dechevrens, de réels services á la navigation dans les dangereux parages des mers de la Chine.
-

-

-

-

-

-

' Recherches sur les principaux phénomènes de nzétéorologie et de physique terrestre cc l'Observatoire météorologigue et maynétique de Zi-Ka-Wei, par le R. P. Marc De-

heurens. S. J.
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« Pluie de sable. — Le 21 mars, eut lieu une véritable
pluie de sable ; l'atmosphère en était littéralement chargée ;
l'obscurcissement du soleil dura toute la journée et une
partie de la matinée du 2. Dès le 20, ces tourbillons de
sable et de poussière avaient envahi la ville de Tien-Tsin
á tel point qu'on dát, á midi, allumer les lanternes pour
y voir. Des lettres qui m'arrivent des divers points de la
provincie évangélisée par nos missionnaires, il résulte que
cette tempête, car le vent eut partout une très grande
violence, \Tint réellement du nord, longeant la dte, sans
entrer bien avant dans l'intérieur des teeres. Le P. Hende,
en effet, m'assure de vive voix qu'il ne vit rien de semblable dans les environs de Ngan-King, sinon un voile
uniforme dans les régions supérieures de l'air, selon ce
que je lis dans son journal quotidien, à la date du 20
et du 21 mars.
« Le lendernain 22, le vent tourna au sud-est et de
nouveaux tourbillons furent relevés et chassés en sens
opposé ; l'orage qui éclata le soir sur Chang- haï et dans
les environs nous débarrassa enfin de cette incommode
poussière qui se déposait partout. Un missionnaire de la
grande ile de Tsong-ming, à l'embouchure du Yan-tzekiang, me fait part d'une distinction que les indigènes
font entre deux espèces de pluie de sable : le ouaug-souo,
sable jaune, et le he-souo, sable noir : celui-ci dessèche
et fait périr les plantations ; l'autre est inoffensif et c'est
ce dernier qui a envahi l'ile le 21 et le 22 mars. Les
paysans sont dans la persuasion que eest un météore céleste, absolument comme la pluie et la neige. »
« Ondulations de l'Océan. •- Le H mai eut lieu une
grande agitation par tout l'océan Pacifique d'immenses
ondulations, parties des dtes du Pérou à la suite d'un
tremblement de terre qui détruisit la ville d'lquique, traversèrent les vastes régions maritimes qui s'étendent á
l'ouest des deux Amériques, et le même jour, presque
la même heure, vinrent soulever et abaisser alternativement les eaux sur les rivages du Japon et sur ceux de
1'Australie et de la Nouvelle Zélande.
« Le même phénomène avait été observé déjà au mois
d'aotit 1868, lors des épouvantables tremblements de terre
du Pérou ; aussi est-il inutile d'entrer ici dans plus de
détails; du reste, ces faits sont maintenant connus partout.
Les premières nouvelles parvenues à Chang-haï furent
celles du Japon, quelques jours après l'observation du
phénomène ; ce ne fut (jul la fin du mois de juin qu'on
connut la simultanéité du flot dans les deux hémisphères.
« Il n'est pas improbable que ces convulsions de l'Océan,
agité nécessairement jusque dans ses plus grandes profondeurs, n'aient une relation très étroite avec les perturbations du magnétisme du globe. Déjà plusieurs fois, j'ai eu
occasion de noter dans ces bulletins les troubles observés
dans les mouvements de nos aimants quand une secousse
de tremblement de terre était ressentie soit au Japon, soit
aux fles Philippines. »
« Bandes colorées crépusculaires. — tin phénomène
sur lequel je désirerais attirer en pen de mots l'attention
des météorologistes, a été observé plusieurs fois durant le
mois d'aofit et pendant le mois de juillet précédent. Ce
phénomène ne me semble pas pouvoir être observé en
France et dans les pays plus septentrionaux ; car je suis
maintenant convaincu qu'il ne se produit que dans une
atmosphère chargée de vapeur d'eau, telle qu'est la nótre
dans ces deux rnois de juillet et d'adit. Le soir, immédiatement après le coucher du soleil, ou le matin asset
longtemps avant son lever, quels que soient l'état du ciel

et la direction du vent, pourvu que la journée ait été
chaude ou doive l'être, par conséquent, pourvu que la
quantité d'eau contenue dans l'air soit considérable (à
cette époque, à Zi-ka-wei, de 20 á 24 millimètres de tension), on voit apparaitre sur la voute blanchátre ou rosée
du ciel des bandes dont la teinte peut varier du bleu le
plus délicat au bleu intense le plus foncé. Souvent, ces
bandes se montrent d'abord à l'Orient, si c'est le soir,
à l'Occident si c'est le matin et semblent rayonner d'un
même tentre qui est manifesternent ]'opposite du soleil ;
elles penvent n'exister que du dté opposé au soleil, ou
seulement rayonner du point ou se trouve l'astre, ou
enceindre tout le ciel d'Orient en Occident ; quelques fois
même je ne les ai vues qu'en ces deux parties extrêmes
du ciel sans parvenir á les distinguer dans l'intervalle. Ces
bandes, plus ou moins variables en nombre, erg éclat, en
durée (j'en ai vues eersister, le soir, quarante-cinq minutes après le coucher du soleil, ou apparaitre, le matin,
en même temps que les premières lueurs de l'aurore),
sont manifestement mobiles dans le ciel; il n'y a pas á
douter qu'elles doivent en partie leur existence aux cumuli qui se trouvent alors sous l'horizon et qui sont les
nuages ordinaires à cette époque de l'année. L'année dernière, ce phénomène revêtit une splendeur extraordinaire
et il ne se passa pas de jour sans qu'on n'eut roccasion de
l'observer matin et soir. »
« Typhons de Formose. — Le canal de Formose,
situé entre le 21' et le 26' degré de latitude nord, est
par sa longueur et sa direction nord-sud en situation d'être
souvent visité par les tourbillons qui prennent naissance du
choc des vents contraires, lors du changement des moussons ou des grands courants atmosphériques. Ces tourbillons, resserrés entre deux dtes montagneuses, n'en acquièrent par là que plus de violence sur les eaux du canal
ou á l'une de ses deux entrées. C'est ce qui eut lieu le 20,
le 21, le 22 et le 24 septembre, ou l'on put observer quatre
typhons distincts, de peu d'étendue, il est vrai, de peu de durée, mais de grande violence. Le premier fut rencontré dans
la matinée du 20, au sud-est de Formose, à la hauteur des
fles Bashée ; le vent soufflait du nord-ouest et tourna au sud.
Le deuxième sévit pendant la nuit du 21 au 22 dans le
canal mêrne et joncha la mer des débris de joncques chinoises submergées ; sa trajectoire courait du sud-est au
nord-ouest. Dans la matinée du 22, un navire rencontra
un troisième tourbillon au nord du détroit ; le vent qui
était d'une force extrême venait du nord-est vers huit
heures du matin et avait tourné au sud-sud-est á onze
heures : le baromètre du bord baissa d'un pouce. Peutêtre ce typhon doit-il être identifié avec celui de la nuit
précédente. Quoi qu'il en soit, ces deux tempêtes s'unirent
pour ravager la dte chinoise le long du canal. Au point
du jour, la mer en furie s'éleva à une grande hauteur et
s'abattit sur les villages, détruisant les maisons et noyant
leurs habitants. Enfin une dernière tempête, sur laquelle
on n'a pas de détails, éclata encore dans le canal, le 24.
« Le magnétisme terrestre eut aussi, de son dté, deux
perturbations dont la première fut très peu intense ; elle
commenÇa le 15, vers six heures du soir et se termina
vers quatre heures du matin, le 16. La seconde perturbation, beaucoup plus importante, puisqu'elle précéda
immédiatement la série des typhons de Formose, commeno subitement le 18, is trois heures du matin, par
une augmentation d'intensité et une série de petites oscil-'.
lations qui se continuèrent, avec quelques intervalles de
E. i
calme, jusqu'au 19 à deux heures du matini
»
Alicroug,
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valle qui les sépare, est équivalente á la durée
d'une vibration complète du diapason, une onde
stationnaire (fig. 2, a) apparaitra. Si d'autre part
L'appareil très remarquable que nous allons dé- le temps employé par chaque point pour parcourir
crire, a été imaginé par MM. Mc Leod et Clarke, un espace égale á deux intervalles est encore équi valent à la durée d'une vibration complète, l'onde
professeurs au Royal Indian Engineering College
tracée par l'image de chaque point rencontrera le
il sert á mesurer la vitesse de rotation d'une machine quelconque, et permet de déterminer, avec point adjacent, et, comme chaque point tracera
une précision inconnue jusqu'ici, la vitesse absolue dans l'espace une onde qui lui est propre, ces ondes
de la machine en mouvement au moment même de se superposeront, et une onde double (fig. 3, a)
l'observation. Pour en faciliter la deseription, nous apparaitra. On pourra donc théoriquement obtenir
rappellerons succintement quelques-uns des phéno- un nombre infini d'ondes. Pratiquement, l'onde de
mènes qui lui servent de base.
huitième ordre a pu être examinée.
Tout le monde sait, ou a remarqué, que si une
Cliacune de ces .ondes peut aussi varier, quant
la forme par une altération
série d'objets quelconques
Fig
de leur longueur. En effet,
tournent ou se meuvent
si nous appliquons au diaavec une certaine vitesse,
pason le raisonnement que
l'ceil perd la propriété d'en
nous avons appliqué aux
distinguer les contours en
Fig. 2
points, c'est-à-dire si nous
raison de la persistance
des impressions sur la résupposons que la durée des
vibrations est altérée d'une
tine. Le phenakisticope et
d'autres jouets d' enfants
certaine manière, les ondes
sont basés sur ce phénocomme celles représentées
mène physiologique. Suppar les fig. 2, b et 3, b
Fig. 3
pourront apparaitre.Théoriposons donc qu'un certain
quement encore, nous pournombre de points (fig. 1,
rons pour chaque onde
a), soient examinés dans
obtenir un nombre infini
un miroir fixé is l'une des
branches d'un diapason.
d'ondes de même ordre.
Voyons maintenant comQuand le diapason vibrera,
ment on peut tirer parti
en raison du phénomène
décrit plus haut, ces points
de ce phénomène pour
Fi
nous apparaitront comme
apprécier la vitesse d'un
autant de lignes (fig. 1, b).
cylindre en rotation , par
PlaÇons maintenant ces
exemple. Pour cela, supoints, que nous supposons
posons que nos points soient
Péquidistants
, sur le diaau nombre de 100, et tous
mètre d'un cylindre, puis
placés á des intervalles
imprimons á ce dernier un
égaux. Prenons un diapason
mouvement de rotation unifaisant 60 vibrations complètes par seconde, puis
forme. Si nous disposons
notre diapason de telle sorte
examinons nos points ; sup• que les vibrations se fassent
posons de plus qu'une
dans une direction parallèle à l'axe de rotation du onde stationnaire, similaire à celle représentée
cylindre, les points nous apparaltront alors sous la par la fig. 2, nous apparaisse, il est bien éviforme d'une ligne sinueuse (fig. 2, a) ou onde, dent que 60 points par seconde (ou 3600 par
résultant des mouvements de translation du point minute) passeront alors devant le miroir : mais
hauteur de l'onde dépendra natu- pour un tour du cylindre 100 points devront passer
et du
rellement de l'amplitude des vibrations, tandis que devant le miroir, la vitesse du cylindre est donc
sa longueur variera avec la vitesse de rotation du égale à 316 = 36 tours par minute. La moindre
cylindre. On comprendra facilement que si une altération dans la vitesse du cylindre donnera un
certaine relation existe entre la période du diapason mouvement apparent de translation á ronde ; si
et la visesse du cylindre, l'onde apparaitra station- cette vitesse est trop grande, l'onde marchera dans
la même direction que les points et dans la direcnaire.
Rien n'est plus facile que de déterminer les con- tion opposée si cette vitesse est trop petite. Cette
di tions nécessaires á la formation d'une onde staexpérience bien simple est la base fondamentale
tionnaire. En effet, si la vitesse des points, par du cycloscope qu'il nous reste maintenant á déexemple, est telle que le temps employé par chacun crire.
d'eux pour traverse• une longueur égale á l'interSi nous n'avions sur le cylindre qu'une série de
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points, une seule vitesse du cylindre pourrait encr endrer l'onde que nous aurions choisie pour en
b
déterminer la vitesse ; mais si nous plagons cóte á
cóte une série d'anneaux pointillés, le nombre de
points variant dans chaeun d'eux, il est bien évident que pour obtenir la même onde quand nous
examinerons les points d'un de ces anneaux,
nous faudra imprimer au cylindre des vitesses différentes.
Pratiquement néanmoins, il serait presque impossible de placer sur un cylindre une telle série
d'anneaux pointillés. La fig. 4 indique le mogen
ingénieux employé par les inventeurs pour tourner
cette difficulté. On trace sur une feuille de papier
des lignes convergeant toutes vers un point o et
passant par des points équidistants marqués sur
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une ligne a b ; ces lignes sont généralement blanches sur un fond bleu ; ceei fait, on coupe un parallélogramme c d e f d'une dimension égale au
développement du cylindre et on colle la feuille sur
ce dernier. Des calculs forts simples servent à déterminer la distante du point o è la ligne a b, ainsi
que le nombre de points entre c et e. Si maintenant
nous examenons ces lignes, non plus dans un miroir, mais au travers d'une fente découpée dans
une feuille mince de métal ou de carton, tous les
phénomènes décrits plus haut se manifesteront
exactement de la même manière, de plus l'inspection seule de la fig 4 nous fait voir facilement
que ces lignes jouent le róle d'une série infinie de
points équidistants, et qu'en conséquence nous pourron3 déterminer toutes vi tesses possibles entre les

Fig. 5. — Le Cycloscope de MM. Mc. Leod et Clarke.

vitesses extrêmes déterminées par e c et d f. Ces
lignes possèdent encore une propriété importante ;
si nous traÇons des lignes parallèles á. e c, ces
lignes couperont les obliques eu un nombre de
points proportionnels à leur distante à la ligne e c.
Si, par exemple, le cóté e c équivaut á 60 révolutions du cylindre et le cóté d f à 20 ; la ligne qui
partage (e f — c d) en deux parties égales, correspond á la position que devra occuper la fente au
travers de laquelle il nous faudra examiner les
lignes pour obtenir l'onde stationnaire avec une vitesse du cylindre égale à 40 tours par seconde.
L'onde adoptée généralement est l'onde de deuxième
ordre représentée par (fig. 3, a) comme étant la
plus facile à reconnaitre.
La fig. 5 représente le cycloscope tel qu'il est
construit maintenant. En B nous voyons le cylindre
recouvert de son papier. La roue R sert á le mettre

en communication avec la machine dont on veut
mesurer la vitesse de rotation. La bolle mobile A
renferme une anche ou lance vibrante qui fait l'office de notre diapason et á laquelle est fixée une
petite lame de zinc percée d'une fente, d'une largeur égale environ à l'épaisseur des lignes tracées
sur le cylindre. Cette lance fait 60 vibrations par
seconde. La petite roue dentée E et la roue D étant
sur ce même axe, on peut, en faisant tourner cette
dernière á droite ou á gauche, amener la bofte A et
la lame vibrante devant une partie quelconque du
cylindre. En S est une ouverture par laquelle on
examine les lignes á travers une lentille qui grossit
les images. Quand l'appareil est en marche on fait
vibrer la lame à l'aide d'une petite souffierie dont
on voit le tuyau en C C. La bofte A porte un index
0 qui se meut avec elle et permet de lire la vitesse
sur une échelle graduée. Supposons que le cylindre
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soit en marche et que nous désirions apprécier sa mythologique, l'agreste boudoir d'une naïade, s'écrie Eugène Guinot en parlant de Royat.
vitesse. Nous mettons l'ceil en S et avec la main
Les indications thérapeutiques de Royat sont excessivedroite nous tournons la petite roue D jusqu'á. ce
ment nombreuses.
que nous rencontrions l'onde stationnaire qui a
Les eaux conviennent également bien aux diabétiques,
servi á déterminer les divisions. L'index 0 nous inaux goutteux, á qui la lithine qu'elles contiennent procure
diquera la vitesse. M. Mc Leod place aussi l'échelle
un si grand soulagement, aux phthisiques à tempérament
graduée de telle manière que l'on peut lire la vi- nerveus et excitables dont les voies respiratoires, promptes
tesse sans retirer l'ceil de S. On peut suivre ainsi
á se congestionner, sont aussi impressionnables au froid
les plus infimes variations de vitesse et constater qu'aux températures élevées. Royat, par ses eaux, ses enque la plus parfaite des machines, si bien réglée virons, ses installations balnéaires, s,on climat tempéré,
qu'elle soit, est constamment sujette á des varia- a mérité le nom d'Ems franÇais.
Que dire du Mont-Dore, de la Bourboule, de Cháteauneuf,
tions. Les services qu'un tel appareil peut rendre
de Chátel-Guyon et d'autres stations moins connues,
sont sans nombre, et comme l'a dit sir W. Thomcomme Sainte-Marguerite, Sainte-Marie, Chaudes-Aigues,
son, M. Mc. Leod nous a donné là un moven de mela Bastide, sinon que toutes ont été trop négligées jusqu'ici
surer le temps, plus sensible et plus parfait que le
des baigneurs franÇais. 11 faut savoir gré au savant.médechronomètre le mieux construiL
cin consultant de Royat d'avoir groupé á adé des grandes
Nous terminerons cette notice en disant que
stations connues des stations plus modestes quoique d'une
M. Mc Leod, en renversant le principe de l'appareil, grande valeur et complètement ignorées.
a fait dernièrement une série d'expériences des
plus intéressantes, sur la détermination du nombre
de vibrations d'un diapason donné. En effet, si
LES ORIGINES ET LE DEYELOPPEMENT
nous prenons un diapason qui devrait faire un cerDE LA VIE.
tain nombre de vibrations par seconde, nous pour( Suite. — Voy. p. 54.)
rons facilement vérifier si le diapason les dunne
réellement en imprimant ai" cylindre la vitesse néLES IiPONGES ET LA FORMATION DE L'INDIVIDUALITÉ
cessaire pour former une onde donnée. C'est .ce•
ANIMALE.
qu'a fait M. Mc Leod à l'aide d'un appareil as s et
compliqué, mais qui n'est en fait qu'un cycloscope
Revenons maintenant t notre embryon d'Éponge.
renversé. Les résultats ont été communiquéS der-,
Après avoir nagé quelque temps, il se laisse
nièrement á la Royal Society, et ils .prouvent clai- choir au fond de Peau et va se fixer á l'abri de
rement qu'un diapason n'est jamais absolument
quelque aspérité du sol. On voit alors l'hérnisphère
parfait, et que la température peut l'affecter d'une composé de cellules amiboïdes envahir de plus en
manière assez sensible. 11 en est de méme des an- plus l'hémisphère flagellifère. Celui-ei semble renches qui sont plus imparfaites encore, et poUr des
teer en se retournant lui-même dans l'intérieur du
expériences délicates on remplace ordinairement,
premier et l'embryon se trouve ainsi transformé peu
dans le cycloscope, l'anche par un diapáson.
á peu en une sphère composée de deux couches,
P. NOLET.
- rune interne proVenant des cellules monadoïdes,
l'autre externe provenant des cellules amiboïdes.
Ces dernières ne tardent pas du reste á se fusionner au
point de n'être plus distinctes que par leurs noyaux ;
LES EAUX IVIINÉRALES D'AUVERGNE
mais la masse qu'elles constituent conserve encore
M. le docteur Boucomont a écrit sous ce titre un
longtemps la faculté de s'étirer en pseudopodes qui
intéressant, que nous avons déjà signalé à nos lecteurs ;
servent t assurer la fixation de l'Eponge (fig. 1, n° 4).
nous en donnons aujourd'hui une analyse plus complète.
L'Éponge ne présente á ce moment aucun orifice.
Les richesses de la France en eaux minérales sont encore
Bientót les spicules apparaissent, l'oscule se forme,
trop peu connues, elles ne méritent pas d'être négligées
puis les pores inhalants. L'être qui résulte des méau profit de leurs similaires situées à l'étranger. Pourquoi
tamorphoses de l'embryon est une Éponge simple
s'expatrier ? Pourquoi courir chercher, á grands frais, chez
plus ou moins analogue á un Olynthus. L'Embryogédes voisins toujours hostiles ce que nous possédons en
abondance chez nous? Et parmi toutes les stations thernie nous conduit done elle aussi á considérer cette
males en est-il beaucoup qui soient supérieures à celles
dernière forme comme le véritable individu chez
que nous offrent en si grand nombre 1'Auvergne si exceples Éponges. Plus tard, dans les Éponges munies
tionnellement et si richement dotée. Cháteauneuf ne vaut-il
de corbeilles vibratiles, des vacuoles se creusent
pas Baden ou Wiesbaden, à Kissingen ne pouvons-nous pas
dans la masse et les cellules amiboïdes qui les tapisopposer avec avantage les eaux toni-purgatives de Chátelsent se transforment en cellules monadoïdes.
Guyon ; Saint-Nectaire n'est-il pas supérieur áNiederbronn,
Ce_ que nous venons de dire s'applique siirtout
et Royat a-t-il quelque chose á envier à l'Ems allemand ?
aux Eponges calcaires dont l'Embryogénie présente
Y a-t-il rien de plus pittoresque, de plus suave que le
encore du reste quelques points douteux ou obscurs.
tableau formé par ces roches, par ces bois, ces cascades,
par ce village qui grimpe et qui sourit á travers les arbres
Chez les Éponges siliceuses et chez les Eponges gélatouffus, cette église formidable et cette grofte merveiltineuses (Myxosponges) on trouve des formes larvaires
leuse qui semble le frais et mystérieux asile d'une divinité
un peu différentes. Nous en avons fait représenter
.....n4:>•••<>•4›.n-n
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quelques-unes (fig. 1, no. 1, 2 et 3) empruntées à moins importante d'une individualité nouvelle, le
l'intéressant Mémoire de M. Charles Barrois,
rouage d'une machine ; enfin les deux formes amibe
Dans ces groupes, les Éponges simples sont plus et monade s'associent pour produire, avec quelques
rares que dans celui des Éponges calcaires ; mais modifications de détail, l'individu spongiaire dans
elles atteignent en revanche une taille bien plus Iequel les uns et les autres peuvent être plus ou
considérable et une élégance de forme qui confond moins complètement fusionnés.
l'observateur.
bien , cet individu spongiaire, une fois ConParmi les plus remarquables de cesonges
p
se stitué, se préte à son tour exactement aux mémes
placent en première ligne ce magnifiqueAlcyoncellum combinaisons que les individus unicellulaires, les
speciosum, recueilli pour la première fois par éléments qui le composent. Un certain nombre d'inQuoy et Gaimard, durant le voyage de l'Astrolabe et dividus bourgeonnent d'abord les uns sur les aula belle Euplectella aspergillum des fles Philip- tres, tout en conservant d'une manière complète
pines (fig. 3, n° 2). leur indépendance comme le montre , parmi des
Ces grandes Éponges manquent d'oscules. Leur milliers d'autres formes , la Sycinula ampulla,
squelette est formé par un réseau siliceux, transpa- Iheckel (fig. 5 du précédent article, n° 3, voyez
rent comme le plus pur cristal de roche, régulier page 57); qui semble n'être qu'une colonie
comme la plus charmante dentelle. Des spicules à thus unis par leur base. Dans les colonies arbo réssix branches en constituent la partie fondamentafe,
centes d'Ascandra pinas (fig. 2), les divers individus
mais ces spicules sont reliés entre eux par des fibres composants sont encore assez distincts, mais déjà
siliceuses qui donnent au tissu de l'Eponge une leurs limites respectives sont souvent difficiles àdéassez grande solidité. Ce sont les Éponges dont le terminer. Leurs cavités centrales communiquent
squelette est á la fois le plus régulier et le plus cóm- toutes directement entre dies de faÇon à établir entre
pliqué. L'Alcyoncellum speciosum est toujours de- tous les individus composants des rapports étroits au
meuré fort rare; les naturalistes du Challenger en point de vue de la nutrition : aussi en voit-on qoelont cependant recueilli de beaux exemplaires. Les ques-uns vivre en parasites, pour ainsi dire ,;aux
Euplectelles sont; au contraire, devenues assez com- dépens de la colonie; leur oscule disparait et leurs
munes. Malgré leur beauté et l'étonnement qu'elles voisins sont chargés d'éliminer l'eau qui pénètre
provoquent toujours quand on les voit pour la pre_ travers leurs parois. C'est un commencement de
mière fois, on ne les paye guère plus de dix francs polymorphisme. Il arrive même dans certaines co,
aux marchands d'objets d'histoire naturelle de loniès que plusieurs individus, d'abord distincts Its
Paris. uns des autres, se réunissent par leur extrémité su'
Nous avons déterminé la forme simplè des périeure pour n'a.voir qu'on oscule commun. Nombre
Éponges, ce que, dans le groupe des Éponges, on d'eS pèces présentent ce phénomène ; on voit rnémie
doit nommer un individu. Ou peut se figurer Tindi- des colonies de même espèce, nées d'embryons diffévidu spongiaire comme une' sorte d'urne dont -les rents et croissant dans le voisinage l'un de l'autre,:.
parois percées de trous livreraient constamment pas- se souder tout comme peUvent le faire les individus
sage a de l'eau qui sortirait par Fouverture de Furne, d'une même colonie. C'est le phénomène que Há éckè1
par PosCule. Nous avons vu comment on pouvait a désigné sous le nom de concrescence.
Le plus souvent, enfin, les individus composant
relier cet individu aux organismes unicellulaires et
même aux monères par une serie de formes succes- une même colonie se fusionnent á. ce point qu'il est
sives. On peut résumer cette évolution de la faÇon impossible de tracer entre eux aucune démarcation ;
le nombre des individus composants ne peut être
suivante : Les êtres unicellulaires se reproduisent
alors déterminé que -par celui des oscules et comme
d'abord par division en deux parties semblables ;
puis la reproduction s'effectue á Pintérieur d'un certains individus peuvent, nous l'avons vu, être
kyste ; elle consiste en une division de la masse pro- privés de cet orifice, ce dénombrement n'a lui-même_
toplasmique en un grand nombre de parties dont la rien de rigoureux.
forme, déterminée, est différente de celle du parent ;
Ordinairement toutefois les divers individus d'une
le Zoospore flagellifère, la Monade succède ainsi à colonie laissent entre eux d'étroits espaces dans
l'Amibe et alterne avec lui. La forme zoospore devient lesquels l'eau peut circuler pour pénétrer dans
peu à peu la plus importante des deux ; ainsi prend l'Eponge á travers les pores inhalants. Il en résulte
naissance le groupe des Infusoires flagellifères. un système de canaux bien distinct de celui qui
Amibes et Infusoires flagellifères acquièrent la résulte de la fusion des cavités digestives et qu'on
faculté de vivre en sociétés composées d'individus observe dans un grand nombre de colonies.
tous semblables entre eux. Dans ces sociétés, chaque
L'Éponge commune, l'Éponge de toilette, est une
individu est d'abord complètement indépendant de des Eponges composées at la fusion des individus
ses voisins et conserve d'une faÇon á peu près con- composant la colonie est poussée au plus naut degré.
plète en personnalité ; mais peu à peu cette perToutefois, cette fusion peut devenir telle, que le
sonnalité s'efface, elle est absorbée, en quelque sorte, caractère de colonie disparall à son tour. La colonie
par celle de la société : l'individu primitif déchoit redevient un individu, ou, comme dit Ifteckel,
de son rang : il n'est plus qu'une partie plus ou personne.
-
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:déterrninées pour constituer _des organismes 'nouveaux véritables individus cOmpOsés au second
dègré.
les parois, au lieu d'être minces et percées de troiis,
riges composées i rindi• En général, chez leá ÉO
sont ,épaisses et traversees par des canaux rayonnant
vidualité de• la colonie• est -assez vágue et 1a forrne
asset régulièrement autoui d'une cavite centrale.
On prendrait, au premier abord, ces Éponges pour ,der neure -tellemeht fiottante •qu'on. 'a cree •ju squ'à
des individus sirnples, exactement comparables á des genres différents pour des individus appartenant
á la mérrie 'espèée.. Cé n'est pas_ du resie sans un
des' Olynthus dont les parois se g,eraient.épaissies.
M. Hwekel pense, cependant, qu'on ooit : les considé- :gránA embarras que l'on peut déterminer, Ce qU'il
rer cornme,des colonies : pour lui, chaeun,des ~aux - : faut entendre par.le nriot.espèce:cliez 'les fipongés..La
forme exterieure lie saurait que'rarement'servir - de
rayonnant est la cavité digestive d'un individu partiguide; la forme deá,spicules rasode .'de groupe
culier. 0 par bourgeonnement sur la,paroi exterieure
a
de l'Olynthus primitif, celui dans la cavité cluquel mentsont essentiellement variables.
Cèrtaines'fitiongés calcaires formant la famille des
.

Sycones 1.1wekel ressemblent á. des Olynthus dont

.

:

.

.

.
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Fig.
LAItVES D'ÉPONGES.
1. Larve dé Verong;a rosea
(Éponsre libreuse). — 2. Larve de ./Ictlisarca lobularis (Éponge
gélatineuse). — 5. Larve de Isodyctia rosea (Éportge siliceuse).
L Jeune Eponge calcaire à surfaCe externe encore douée de
mouvetnents amiboïdes ; l'oscule nest, pas encore formé (Sycan- •

ÉPO∎GS GALCAIRES. Colonie ›arbopeseente

Fig.

,

d'Ascandra pinus, Hmckel. .

,

dra raphanas).

étudié les Éponges calcaires , Oscar Schmidt, qui a
étudié les f4 ponges cornées et siliceuses, arrivent run
et l'autre à nette conclusion qu'il n'y a pas d'espèce
chez les Éponges, phénomène qui ne saurait nous
surprendre après ce que nous avons vu chez les
Bhizopodes. La génération sexuée est encore á peine
indiquée chez les Eponges ; elle paralt, en tous cas,
résulter de l'action réeiproque d'éléments nés sur le
meme individu ; la génération asexuée a done dans
ce groupeune importante prédorninante; nous nous
retrouvons dans des conditions ou la génération
reproduit l'individu avec l'ensemble de ses caractères
aequis ou hérités, sans que ceux-ci puissent suffisamment prédominer sur ceux-lá pour constituer ce
type moyen, sensiblement immuable, qui permet de
caraetériser une espèce. Dans le groupe (les Polypes
hydraires, dont nous parlerons dans notre prochain
article, la génération sexuée prend, au contraire, ses
1

,

viennent déboueber tous les canaux rayonnants. Les
Sycones seraient donc des colonies dont les individus composants se seraient fusionnés de' ma'nière
reconstituer un autre individu d'ordre plus élevé,
un individu, sin-11)1e en apparence, mais en réalité,
omposé d'óly nthus comme l'olynthus est lui-mème
éomposé d'individus unicellulaires. Ce serait lá le
dernier terme de l'évolution des Eponges.
Cette rnanière d'envisager les Sycones est un peu
hypothétique; mais ce qui veste encore douteux
chez les Eponges se produit avec une remarquable
netteté dans un groupe voisin, celui des Polypes
hydraires, comme nous le montrerons bient&. Là des
hydres, comparables comme organismes aux Olynthus, s'associent bien réellement suivant des règles
.

,

Fig. 3. — Squelette de deux éponges silieeuses, grandeur naturelle. —1. Alcyoncellum speciosum, Quoyet Gaimard. — 3. Euplectella
aspergillum, Owen. (D'après les échantillons du Muséum.)

90

LA NATURE.

caractères définitifs l'espéce en méme temps s'accuse nettement et la concordance de ces deux phénomènes nous fait comprendre comment la fixité
apparente des espèces actuelles, loin d'être un arguinent contre la théorie de la descendance témoigne
au contraire en sa faveur.
EDMOND PERRIER,

LES CESTRIDES
(Suite. — Voy. p. 74.)

.

'Professeur au Muséum d'Histoire
naturelle de Paris:
— La suite prochainement. —

CARACTÈRES GÉNgRAUX.

Ces insectes ont généralement le' port de la
mouche domestique : leur corps veil.' ou soyeux
ressemble assez bien à celui d'un bourdon il est
soutenu pendant le vol par deux ailes á grandes
cellules et, de couleur plus ou moins enfumée. Des
antennes très courtes, de trois articles, dont le dernier presque toujours globuleux, porte une sme
dorsale insertie pres de sa base; une trompe tres
petite dans les uns, absente dans les autres, palpes
rudimentaires , deux yeux composes ou a facettes;
trois ocelles ou yeuisiMples. Larves généralement co
niques, á corps ciiinposé de douze' segments, garnis
de tubereules ou d'épines plus ou moins rongues et
diversément dirigees, selon les espèces bouche
armee ou non de deux crochets mandibulaires ;
at)Pateit reápiratoire tres Cornplici ué. Les ceufs d'oá
sortent ces larves affectent des formeS tres diverses,
et les larves elles-mémes ont déá inátinets tres
différents.
1,es •unes vivent, en effet, dans l'estomac, ou les
intestins '(laryes gitstricol es de Bracy-Clark); les
autres, dans di rerses cavites du cor p s 2 (larves cavicoles) , les sinus ethmoïdaux et frontcrux , par
exemple ; d'autres, enfin, se tiennent sur la peau
des marnmifères sur lesquels elles vivent en parasites 5 (larves cuticoles). Quant aux insectes parfaits,
leurs mceurs varient suivant les genres et les espèces. Nous les ferons bientót connaitre en parlant
de cbacun d'eux.
Quoique peu nombreux en espèceS, les CEstrides
se sont répandUs dans les deux continents; Ainsi, la
Céphalérnyie du mouton se retrouve en Arabie, dans
la Perse et dans les Indes occidentales : 1'llypoderme
du bceuf a été rencontre á Smyrne ; 1' Est du cheval
parait cosmopolite.
C'est de ce dernier que nous allons d'abord nous
occuper.
Les 4Estrides, comme la plupart des autres insectes, subissent des inétamorphoses diverses en
passant par les différents états d' ceuf, de larve en
ver, de pupe ou de nymphe, enfin, d' insecte parfait. Nous avons meme constate ehá l'OEstrus
equi un cas d'hypermétamorphose pendant rétat
larvaire : il en sera question dans un instant.
- A l'état parfait, les Estrides ne paraissent vivre
Ciu'en vue d'assurer la perpétuité de leurs espèces,
plus nuisibles qu'utiles, au moins en apparencè.
Comment s'opère chez étix l'atcouplement. Personue
iie le sait, car-personne ne l'a vu. Mais la présenCe
d'une armure cupulatrice, très développée chez le
mále, ne permet pas de (louter que celui ei ne saisisse sa femelle, et ne la force á s'unir á lui par un
-

i

NOUVEAUX DOCUMENTS
SUR L'HISTOIRE DE LA bkOUVERTE DE L'AMéRIQUE.

Une publicátion très importante a été faite récemMent en Espagne paé les soins du ministre de rinstructon publique ; c'est une collection de lettres de ChristoThe Colomb et de ses contemporains, ainsi que des
:rïpports ..adressés, durant le seizième siècle, par les gou'verneurs des nouvelles provinces ainéricaines. Les origi:náux dé ces lettres et de ces rapports se trouvent mainténant dans les ar chives de l'Ë tat à Séville.
L'ouvráge qui vient d'étre publié a pour titre Gartas de
India, lettres de Pinde ; il forme un gros volume -de
'877 feuilles in-folio et contient les documents suivants,
qui sont d'un .haut intérêt :
1. Deux autographes de Colomb, adressées en 1502 au
roi Ferdinand et á la reine Isabelle, le premier insistant
sur la nécessité de mesures propres à augmenter la population de File d'Espahola (Saint-Domingue); le second
contenant une dissertation sur l'art de la navigation;
2° Une lettre d'Amerigo Vespuchi au cardinal Xitnenes
di Cuneros, ardievéque de Tolède, datée de Séville,
1508, et avant pour objet des marchandisés à envoyer
aux. Antilles ;
3. Deux lettres de Fra Bartholomeo de Las Casas, archevéque de Nicaragua, á l'infant don Filippo, dátées de
Gracias à Dios, dans le Guatemala ;
4. Deux lettres de Bernaldo Diaz del Castillo, un des
guerriers-de la petite armée de Cortés et l'auteur d'une
histoire de Mexico ; ces deux lettres sont aciressées
Charles Y, 1552, et á Philippe II, 1558 ;
5. Des lettres de bacheliers, don Pedro de Gasca et
don Christophor Vaca, de Castro, datées de Quito, 1541,
et de Cusco, 1542, annonÇant á Charles V la mort du
marquis Don Pizaro, et l'insurrection de Don Diego de
Almagro ; toutes ces lettres sont très intéressantes, étant
écrites par des témoins oculaires des faits qu'elles racontent
6° Une• lettre très curieuse de Dona Isabella Quivara,
relative au courage remarquable dont les femmes ont fait
preuvé pendant l'expédition de Cortés, tandis que tous
les hommes étaient accablés par la maladie.
L'oárage contient 652 pages de texte et 225 pages
d'un appendice dans lequel nous trouvons : 29 lettres
autographes et des rapports de différents personnages
historiques ; 28 pages autographes de Colomb, de Vespuchi, de Las Casas, de Diaz del Castello, de Ximenes, etc.
une carte de la forteresse dans laquelle les pierres précieuses des Incas ont été trouvées, et enfin les cartes de
l'Amazone, de l'archipel des Antilles, du détroit de Magellan, exécutées au seizième siècle.
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Ex. OEstrus equi, OE. hcemorrhoiclalis.

Cephalentyia ovis.
Hypoderma bovis,

et genres Caterebra. 0Edemagena.

LA NATURE.

moyen analogue ou semblable à celui qu'emploient
beaucoup d'autres Diptères, notamment Ia Piophila
petasiaits ou mouzhe du jambon, si hien étudiée par
notre regrettable Léon Dufour.
Oceupons-nous maintenant de 1'OEstride qui attaque le plus beau de nos quadrupèdes et vit pendant dix ou onze mois à ses dépens.
,

DESCRIPTION ET MEURS DE CCESTRE DU CHEVAL.
(OEstrus' equi,' Bracy-Clark ; gastrus equi, Schrceder van

der Kolk).

A l'état parfait, l'CEstre du cheval se distingue
des autres insectes de la même famille par sa tête
-large et obtuse ; sa face et son front fauves et velus;
ses yeux noirs, plus petits chez la femelle que chez
le mále ; antennes ferrugineuses ; corps couvert de
poils ; thorax grisátre ; abdomen orné de belles et de
points noirs sur mi fond d'un jaune ferrugineux;
ailes blanchátres, non diaphanes, à reflets divers,
traversées, vers le milieu, par une bande flexueuse
noirátre et marquée de deux points de la même
couleur vers leur sommet ; pattes d'un jaune pále.
La femelle se distingue surtout du mále par son
abdomen plus allongé.
Taille de l'insecte =10 á 11 millimètres.
Le moment de la ponte arrivé, la femelle commenee par choisir parmi les chevaux qui paissent
celui qui lui convient ; puis elle s'approclie de l'endroit veut déposer ses ceufs, se tient suspendue pendant quelques secondes au-dessus de eet
endroit et fond sur l'animal. Ensuite, recourbant
son abdomen, elle en approche l'extrémité de l'un
des poils qu'elle a choisi, y colle un muf, puis un
autre, puis un troisième, etc., au moyen d'une liqueur glutineuse dont elle l'enduit et qui ne tarde
pas á se dessécher. Le même manège se répète á des
intervalles très courts, et sduvent plus de 4 ou 500
ceufs sont ainsi déposés sur un seul et même cheval.
Un instinct particulier, mais pas toujours infaillible, semble avoir appris á la femelle á ne placer
ses mufs que sur les partie du corps que le cheval
peut atteindre avec sa langue, c'est-à-dire, á la partie
interne des genoux, sur les épaules, et rarement
l'extrémité libre des poils de la crinière. Quelquefois
cependant nous avons trouvé des ceufs sur le cou,
sur la croupe, derrière les jarrets, en un mot sur
des partjes que l'animal ne peut jamais lécher ;
preuve évidente que l'instinct, quelque sttr qu'il
puisse être, n'est cependant pas toujours à l'abri de
l'erreur.
Description de l'oeuf. — Les ceufs, de couleur
blanchátre, et de forme à peu près conique, adhèrent
aux poils par la plus grande partie de leur longueur
et ont leur. gros bout dirigé vers le bas. Cette grosse
extrémité, qui est tronquée obliquement, est munie
d'un opercule ovale , convexe extérieurement et
garni d'un rebord. Cet opercule, assez fortement
adhérent à l'o3uf tant que dure le développement
de l'embryon, s'en détache, au contraire, sous les
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moindres efforts de la larve au moment ou l'éclosion doit avoir lieu.
D'après Bracy-Clark, quatre ou cinq jours suffisent
pour l'évolution complète du ver OEstrus equi. Mes
observations personnelles et mes expériences directes contredisent formellement cette assertion
du célèbre vétérinaire anglais. Des mufs de l'espèce dont ii s'agit ici, mis á sec dans une bofte de
carton, ou constamment portés sur moi dans un
petit flacon légèrement humide à l'intérieur, mit
mis, les premiers 27 á 28 jours, les seconds 25 jours
pour éclore. En supposant, ce qui est possible, que
l'éclosion puisse avoir lieu un peu plus tot pour les
oeufs laissés en place sur le clieval, nous n'en sommes pas moins disposé à tenir pour certain que le
développement complet de l'embryon ne peut jamais
s'opérer en quatre ou cinq jours seulement.
DESCRIPTION DE LA LARVE DE L'OEstrus equi
AU MOMENT DE SA NAISS.,kNCE.
Elle diffère sous plusieurs rapports essentiels, et
quant á la forme et quant á la structure, de la larve
parvenue à son entier accroissernent. En effet, au
lieu d'être à peu près conique et ramassée comme
cette dernière, elle est presque fusiforme, très allongée, et son corps, y compris la tête, est composé
de treize segments dont les deux antérieurs sont très
difficiles à hien distinguer.
Le segment céphalique, outre deux prolongements
charnus et rétractiles, marqués d'un point noir á
leur extrémité libre (palpes ou antennes?), porte
encore deux crochets cornés (mandibules) qui serviront á la jeune larve á s'accrocher á la membrane
interne de l'estomac du cheval, lorsqu'elle sera parvenue dans cette cavité. Une couronne et un faisceau
d'épines, presque aussi grandes que les crochets,
mobiles, recourbées comme eux et placées tout á
fait en avant du deuxième anneau, concourent à fixer
l'animal et á l'aider dans ses mouvements de progression, rappelant ainsi, jusqu'à un certain point,
l'organisation de ces vers intestinaux que les naturalistes désignent sous le nom d'Echinorhynques.
Des épines analogucs aux précédentes garnissent
les bords postérieurs de chacun des neut anneaux
qui suivent la tête ; le dixième, le onzième et le
douzième en sont complètement dépourvus. Le dernier offre à son extrémité libre deux espèces de
lèvres entre lesquelles on voit sortir, de temps en
temps, deux tubes rétractiles destinés á remplir un
réde important dans l'acte de la respiration.
Mais comment cette jeune larve pénètre-t-elle
dans l'estomac du solipède?
Bracy-Clark avait d'abord pensé que les chevaux
sur lesquels l'fEstre femelle avait pondu, introduisaient les ceufs dans leur estomac après les avoir
détachés, avec leur langue, des poils auxquels ils
étaient adhérents. Plus tard, l'illustre vétérinaire
anglais reconnut qu'il s'était trompé, et il avoua son
erreur avec cette loyale franchise qui caractérise
l'ami sincère de la Science et de la Vérité.
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Ce n'est pas á l'état d'ccufs, comme on l'avait cru
d'abord, mais bien sous celui de larves, que le
cheval introduit dans sa cavité stomacale les hótes
parasites auxquels la nature a assigné ce singulier
séjour ; c'est en léchant qu'il la saisit avec sa langue ;
c'est en avalant sa nourriture qu'il les fait .arriver
jusqu.'à son estomac. Enfin, ce qui n'est pas moins
étonnant, ce sont fréquemment d'autres insectes
(taons, hippobosques), qui, en irritant la peau du
cheval par lezers piqáres réitérées, déterminent cet
Fig. t

animal á se lécher et, par suite, à introduire dans
la place ces parasites effrontés. Souvent méme c'est
en léchant la peau d'un autre cheval, qu'il devient
la victime inconsciente de son zèle et de ses bons
offices.
On conÇoit que, dans le périlleux trajet qu'elles
doivent parcourir, bien des larves succombent,
broyées par les dents du solipède ou écrasées par les
matières alimentaires. Une sur cinquante peut-être
arrive saine et sauve dans l'estomac, et cependant
,
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Fig. 1. Poil ciu cheval auquel sont fixés des ceufs d'OEstrus equt, grandeur naturelle. — Fig. 2. Un autre poil (grosse) avec les ceufs
qui y sont adhérents. a, opercule des ceufs. En b, les membranes de l'ceuf sont devenues assez transparentes pour qu'on puisse
apercevoir déjà les segments du corps de la larve qui va bientót éclore. — Fig 3. Une larve "VU.3 au microscope lorsqu'elle sort
de l'ceuf. a, coqUe de l'ceuf ; b, opercule; c, la jeune larve; — t. La même larve un pets plus grossie et encore enveloppée en
partie par la membrane intérieure de l'ceuf, a, Fig. 5. Opercule de eet ceuf. — Fig. 6. Le même, plus fortement grossi. —
Fig. 7. Larvule ágée de deux jours, grossie une fois. a, segment céphalique ou plut6t buccal; b, b, palpes rudimentaires; c, c, les
deux crochets mandibulaires et les pièces cornées qui les portent ; d, paquet d'épines ,situé sur le deuxième segment, e, e, les
épines des neuf premiers segments ou anneaux popt-céphaliques; *, les deux lèvres du dernier segment entre lesquelles passsent
les deux tubes respiratoires, f, f; en g, g, les deux trachées qui vont aboutir á ces tubes, et longent la face dorsale de la larvule;
h, h, trachées qui pastent des deux troncs principaux et vont se répandre sur sous les viscères. — Fig. 8. Larve adulte retirée de
l'estomac d'un cheval et grossie. A.,grandeur naturelle. — Fig. 9. OEstrus equi, femelle. — 10. OEstrus equi, mále.— Fig. 11. Irae
grossie de l'cestre du cheval. y, y, yeux ; a, á, antennes ; b, ouverture buceale et ses pulpes punctiformes.

si nous ouvrons ce viscère chez un cheval attaqué
par les CEstr es, nous le verrons presque toujours
littéralement criblé de ces insectes. Lorsqu'ils y ont
atteint leur complet développement larvaire, ils y
sont tellemént serrés les uns contre les autres, que
sur une portion d'estomac à peine égale á un décimètre carré , j'en ai compté plus de quatrevingts.
Aussi, longtemps avant nous, le docteur Gaspari
comparait-il au nombre des grains d'une grenade
celui des larves d' OEstrus contenues dans le ven-

tricule des cavales italiennes qui, en 1713, succombèrent à une épidémie fort désastreuse dont ces larves
paraissent avoir été la cause principale, peut-être
même la cause unique. La comparaison du docteur
Gaspari est d'autant plus admissible, que vers le moment ou elles n'ont pas encore complètement atteint
le terme de leur croissance, la couleur des OEstrus
equi, á l'état vermiforme, rappelle assez bien celle
des grains d'une grenade à maturité.
Les larvules de l'OEstrus equi sont done d'abord
entrainées dans la bouche, puis dans l'estomac du
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s'opposent, par leur direction même (la pointe est
quadrupède, ou elles demeureront accrochées jusen arrière), ce que la larve soit entralnée hors de
qu'au moment de la nyrnphose.
l'estomac par les aliments qui, ayant subi la pre« Quelle singulière, quelle étonnante manoeuvre
mière digestion, vont passer par l'ouverture pyloRecherches
s'écrie Léon Dufour, dans ses savantes
sur les Diptères. 1)'une part, obligation indéclina- rique pour se rendre dans l'intestin.
Dès qu'elle a été transportée et qu'elle s'est fixée
töire du «cheval d'introduire dans ses entrailles des
dans l'estomac, gráce aux manoeuvres que nous
vers qui doivent le ronger; de l'autre, mission
innée d'une pauvre larve d'étre avalée pour pouvoir venons de décrire, la jeune larve subit dans cette
cavité des changements successifs et des plus remarvivre. Ne dirait-on pas qu'une mère dénaturée, ou
quables. En effet, de blanchátre qu'elle était d'abord,
pour le moins imprévoyante, a jeté ses enfants à une
nous la verrons devenir, en grandissant, d'un rouge
distance infranchissable (lu lieu ou doivent se trougroseille assez foncé : plus
ver les conditions propres
tard, cette teinte s'affaihlira
au maintien de leur vie et
et passera au jaune roude leur prospérité ?
geátre , puis presque à la
« Bien qu'il soit né au micouleur de chair : et ces
lieu des poils de la jambe
changements de coloration,
du cheval, c'est pourtant
notez -le bien , s'effectuedans l'iritérieur de l'estoront dans une cavité Commac de e- elui-ci qu'est la
plètement fermée à l'accès
subsistance de ce ver si dédes rayons: lumineux.
Heat. 11 attend presque du
Bientót la forme ellehasard sa translation brusmême aura changé. Aug lieu
que et instantanje dans ce
de rester allongée et presviscère. Vous allez voir
que fusiforme, comme au
comme le génie créateur
Fig. 12. — Portion de '1'estomae d'un cheval avec quelquesmoment de sa naissance,
a tout disposé pour le sucunes des larves qui s'y sont accrochées. On voit en a les
trous pratiqués dans la membrane muqueuse par d'autres
la larve adulte, ou à peu
cès .de ce rapt par un coup
larves qui s'y étaient fixées.
près , présente une forme
de langue. Je répète touassez régulièrement conijours avec un sentiment
qué. Son extrémité postépro- fond de conviction et
rieure est brusquement
d'admiration que, dans la
tronquée et offre á la place
structure . si prodigieusedes deux tubes respiratoires
ment variée des insectes ,
dont la larvule est munie,
il n'est pas une saillie, un
un appareil très complexe
poil, une ride qui n'ait
que nous Eerons bienV ►
une destination fonctionnelconnaltre. Les deux lèvres
le, si l'on sait bien les indu dernier segment existerpréter.... Eh bien ! ces
tent encore, mais elles sont
harpons, ces aspérités dont
gonflées
par un liquide
la bouche et la peau de la
aqueux, qui les fait paraljeune larve sont armées,
tre comme vésiculeuses. Le
lui servent d'abord à excii
segment céphalique, tolter, à titiller le tégument
jours très petit et ordinaide son Mte, à y déterminer
Fig. 13. -- OEstrus equi fernelle déposant ses cents sur la
rement logé en partie clans
un prurrit qui provoque
partie interne du genoux du cheval. On voit en a les cents
le second, porte les deux
l' instant le lécher du chequ'elle y a déjà lixés.
mamelons et les deux crocs
val. Ces mêmes aspérités,
ces mêmes harpons changent aussiten de rede, et mandibulaires dont nous avons déjà parlé : entre
ces derniers est située la cavité buccale. Tous les
s'accrochent solidement á la langue du ravisseur,
segments du corps, le pénultième et le dernier
pour l'abandonner quand celle-ci est rentrée dans
exceptés, sont garnis, á leur bord postérieur, d'une
la bouche. Ces mêmes spinules, ces mêmes crocs,
double rangée d'épines plus nombreuses, plus fortes
sont encore pour la larve parvenue dans l'estomac,
des instruments de préhension, de trituration, de et plus colorées que celles qu'on observait chez la
reptation et de fixation.... 11 faut s'humilier devant larvule.
Parvenue à son développement complél, la larve
les grandes merveilles de ces petits êtres 1 ! »
de l'OEstrus equi mesure 20 á 21 millimètres de
Ajoutons à ce que dit si bien Léon Dufour, que
longueur, sur une largeur de 6 á 7 millimètres
les épines dont les segments du corps sont garnies,
vers
le milieu du corps.
t. Léon Dufour, Recherches anatomiques et physiologiy
a done ici un fait d'hypermétamorphose des
11
ques sur les Diptères. Extrait du tome XI de 1'Académie des
plus remarquables, inapergu jusqu'à nous, et tout h.
sciences (savants étrangers), 1850, p. 119.
-
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fait analogue á celui que von Siebold a observé chez
les Strepsitères et, plus tard, Fabre, d'Avignon, chez
les Méloïdes.
Dr N. JOLY (de Toulouse).
Correspondant de l'Institut.
— La suite prochainement. —

MÉTÉOROLOGIE INTERNATIONALE
OBSERVATIONS SIMULTANÉES DE NUIT ET DE JOUR
SUR TERRE ET SUR ZIER.

Nous sommes heureux de pouvoir mettre sous les
yeux de nos lecteurs les extraits suivants du nouveau
rapport de M. le général Albert Myer, commandant
le service des signaux de l'armée américaine. Ce
rapport, actuellement sous presse aux États-Unis,
va paraitre prochainement á Washington :
La proposition adoptée par le Congrès des Météorologistes délégués par les divers gouvernements qui se sont
réunis en 1873, à Vienne, à l'effet de décider qu'on fit
dans le plus grand nombre de stations possibles, réparties
dans tous les climats, au moins une observation quotidienne simultanée dans le but d'échanger les renseignements ainsi recueillis et de les faire servir á la préparation
des cartes synoptiques , a continué d'avoir des résultats
pratiques.
Sous l'autorité du département de -la guerre des ÉtatsUnis, et avec la coopération courtoise des savants étrangers et des chefs des services météorologiques organisés
par les différents pays, on échange deux fois par mois
atsles observations qu'ils ont faites avec celles des Ét
Unis et des 'fles adjacentes. Les rapports ainsi obtenus
couvrent les territoires suivants : l'Algérie, l'Autriche,
l'Australie, la Belgique, la Grande-Bretagne, la Chine,
l'Amérique du Centre, le Danemark , la France, 1'Allemagne, la Grèce, le Groënland, l'Italie, l'Islande, le Japon, le Mexique, le Maroc, les Pays-Bas, la Norwège, le
Portugal, la Russie, l'Espagne, la Suède, la Suisse, la
Turquie. Tunis, l'Amérique anglaise, les ftats-Unis, les
Mores, les Hes Sandwich , Malte, l'Ile-de-France, les
Indes occidentales, l'Afrique du Sud et l'Amérique du Sud.
L"Office centra! du Signal Corps des États-Unis commenea le 1" juin 1875 la publication quotidienne d'un
Bulletin imprimé, résumant les résultats de ces observations internationales.
Chaque observateur coopérant à ce grand travail reÇoit
régulièrement un exemplaire de ce Bulletin qui, depuis
lors, a paru sans interruption. On doit considérer que les
résultats de ces observations ont une importance toute
particulière. En effet, c'est la première fois que les efforts de toutes les nations se trouvent combinés pour une
oeuvre dont toutes seront appelées à profiter. 11 ne manque plus que le concours que peuvent fournir les forces
maritimes des différentes nations (celles des Mats-Unis et
du Portugal ont déjà donné le leur dans les limites que
nous avons indiquées dans la partie de notre rapport re•
latif à la météorologie des mers) pour étendre ces études
à des observations comprenant tout l'hémisphère boréal
de la sphère terrestre. Ce but est déjà atteint en grande
partie.
Sous ce point de vue, le Signal Office des États-Unis
doit reconnaitre hautement la valeur de la coopération des

différents services météorologiques et de leurs représentants, dont voici la momenciature :
Algérie, le général Teissier, commandant supérieur du
génie ; Autriche, le docteur Julius Hann, directeur de
l'Institut central météorologique impérial et royal de
Vienne ; Belgique, M. Houzeau, directeur de l'observatoire
royal de Bruxelles ; Grande-Bretagne, Robert Scott, esq.,
membre de la Société royale, secrétaire du Conseil météorologique de Londres ; Alexandre Buchan, maitre èsarts, membre de la Société royale d'Écosse à Édimbourg,
et différents observateurs ; à Costa-Rica , M. Frédéric
Maison, directeur de l'Office central de statistique et de
météorologie; Danemark, le capitaine N. Hoffmeyer, directeur de l'Institut royal météorologique á Copenhague ;
France, M. N.-J. Le Verrier, directeur de l'Observatoire
de Paris ; le professeur Mascart , directeur du Bureau
centra! de France ; Allemagne, le professeur Georges
Neumayer, directeur de l'Observatoire naval d'Allemagne
Hambourg; Grèce, le professeur Julius Schmidt, directeur de l'Observatoire royal d'Alhènes ; Inde, H.-F. Blanford, rapporteur météorologique du gouvernement de
!'Inde ; Italie, par le ministère de l'agriculture, de l'industrie et du commerce et différents observateurs : Japon,
l'Observatoire impérial météorologique e t 1'Université impériale de Tokio ; Mexique, M. Mariano Barcena, directeur
de l'Observatoire météorologique dans la ville de Mexico,
et différents observateurs ; Pays-Bas, le professeur BuijsBalot, directeur de l'Institut royal météorologique des
Pays-Bas á Utrecht ; Norwège, le professeur Mohn, directeur de l'observatoire royal de Christiania ; Portugal, J.-C.
de Brito Capello, directeur de l'Observatoire météorologique de l'infant don Luiz à Lisbonne ; Russie, le professeur Wild, de 1'Observatoire impérial et centra! de Russie
Saint-Pétersbourg ; Espagne, Antonio Aguilar, de l'Observatoire royal de Madrid, et différents observateurs;
Suède, le professeur R. Rubenson, directeur de l'Observatoire royal de Suède à Stockholm, et le docteur H.-H.
Hildbranson, chef de la division météorologique de l'Observatoire d'Upsal ; Suisse, le professeur R. Wolf, directeur de l'obgervatoire de Zurich, et le professeur E. Plan-,
tamour, directeur de l'observatoire de Genève; Turquie,
A. Donmbary-Effendi, directeur de 1'Observatoire centra!
de Constantinople, et le professeur C. V. A. van Dyck.
superintendant de l'Observatoir Lee á Beïrouth ; Canada,
le professeur G. T. Kingston, directeur de 1'Observatoire
magnétique 'a Toronto, et surintendant de !'Office météorologique du Dominion de Canada, et différents observateurs ; Etats-Unis , le département de la marine par les
soms du contre-amiral Daniel Ammen et du commodore
W. D. Whiting, chefs du Bureau de la navigation, et
plusieurs observateurs en différents points du paus.
Depuis la publication du dernier rapport, l'Office a eu
regretter la mort de plusieurs collaborateurs distingués
de son oeuvre internationale, Urbain Le Verrier, directeur de l'Observatoire de Paris ; le professeur Ernest Quetelet, directeur de l'Observatoire de Bruxelles ; le professeur fidouard Heiss, de Munster ; et le professeur Pierre
Angelo Secchi, de Rome.
A la demande du Signal Corps, un grand nombre
d'observations ont été prises á bord des navires á la mer
pour compléter les rapports du service international et
transmises sous la forme qu'il a indiquée dans ses circulaires. L'utilité de ces documents est évidente pour l'étude des orages qui approchent des &Mes américaines, et
qui mettent en danger les navires se trouvant dans les
eaux des États-Unis.
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La coopération de la marine des etats-Unis a été acquise par un ordre du secrétaire naval, en date du 25
décembre '1876, qui assure des observations simultanées
faites d'après le système du Signal Corps, sur toutes les
mers ou flotte le pavillon américain. C'est par l'intermédiaire du chef du Bureau de la navigation, que ce service
est rendu tant par le ministère de la marine des ÉtatsUnis que par notre marine nationale. Le peuple américain est donc la première puissance dont l'armée et la
marine coopèrent à une oeuvre de progrès universel, en
exécutant des observations scientifiques partout ou elles
se trouvent, et c'est un exemple que suivront successivement toutes les armées et toutes les marines du monde
civilisé.
Par suite de la création du système d'observations simultanées, faites á la mer par les marines navales ou
commerciales des Etats-Unis et des autres nations, et
pour arriver á l'étendre, on a établi depuis la date du
dernier rapport des baromètres de la fabrication la plus
perfectionnée dans les ports de San Francisco et de NewYork. On les a destinés à servir d'étalons et en conséquence on les a soigneusement vérifiés. Ces baromètres
ont été placés dans des endroits puhlics, afin de permettre de régler les instruments des navires de toutes les
nations. Quoique ces étalons soient soigneusement gardés, ils sont pourtant facilement accessibles. On avertit le public du lieu ou ils sont placés, et un sergent du
Corps des Signaux s'y tient chaque jour afin de donner
les renseignements qu'on lui demande, et de régler tous
les baromètres marins qu'on lui apporte pour les vérifier.
Le baromètreLétalon pour l'usage des vaisseaux dans
l'océan Atlantique a été placé á la Bourse maritime de
la ville de New-York; le baromètre-étalon pour l'océan
Pacifique a été placé á la Bourse des marchands de San
Francisco. Les officiers du service des Signaux dans les
différentes villes et dans les différents ports des EtatsUnis, ou le long des différentes cótes, donnent tous les
renseignéments qu'ils possèdent, et aident de tout leur
pouvoir les vaisseaux en détresse sans distinction de nationalité. Avec le système adopté par le service des Signaux pour dresser ses cartes, et le nombre des rapports
qu'il reeoit, on peut dire que les changernents météorologiques produits sur une grande partie des continents
situés au nord do l'équateur peuvent être représentés
d'une faeon assez exacte pour en permettre une étude
soigneuse et utile. Pour obtenir toute la valeur dont elles
sont susceptibles, ces cartes doivent contenir en outre
les observations faites á la mer. Un vaisseau en marche
devient ainsi une excellente station pour les observations
simultanées.
La valeur de ces renseignements est augmentée par le
changement de situation du vaisseau en vingt-quatre heures. Il n'y a pas de navire au long cours qui ne soit
monté par un équipage assez nombreux et qu'on ne puisse
obliger, s'il en est besoin, à porter des instruments météorologiques. Le plus petit bateau, en ne s'occupant que
de sa propre sécurité, peut en faire un usage assez grand
pour ajouterá la valeur des observations les plus étendues
et les plus complètes. Il n'y a pas de nation qui ne soit
intéressée á la réussite de ce système, hasé sur l'échange
des observations universelles. Jusqu'á ce jour, aucune
puissance n'a hésité, quand la proposition lui en a été
faite d'une faeon convenable, à prendre part á un travail
si simple. En effet, il n'exige qu'un très petit effort de
la part de chacun de ceux qui y participent, mais il a en
vue un bienfait pour le genre humain tout entier, car, de
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sa nature, il ne peut servir à l'intérêt égoïste d'une partie
quelconque à l'exclusion du reste de l'humanité.
Beaucoup de grandes Compagnies américaines et étrangères de bateaux à vapeur desservant les principales lignes commerciales, ont prornis leur puissante assistance
et tiendront leur parole.
Le Corps des Signaux s'est acquis la coopération de la
Compagnie des vapeurs du Pacifique, qui a été promise
par ses agents ; MM. William Blanchard et Cie, MM. Ismay
Imrie et C'', de Liverpool, et M. R.-J. Curtis, de NewYork, ont assuré le concours de la ligne White-Star. Nous
avons la parole de M. Georges-H. Brodbarg, président de
la Compagnie orientale et occidentale á vapeur ; de
MB. A. Schaumacher et Cie agents du North-German
Lloyd ; de M. H.-D. Welsh, président de la Compagnie
américaine de navigation à vapeur ; de M. James-A.
Wright, président de ligne du Bred-Star ; enfin, MM. A.
Schaumacher et Cie ont encore assuré le concours de la
ligne Allan.
Lorsque les marins coopèrent au système d'observations
maritimes, les États-Unis supportent tous les frais de
poste, d'impressions, etc., etc., et bien des fois, lorsqu'on
le désire, ils prêtent les instruments nécessaires.
Le nombre des observations faites chaque jour á la
mer sur différents navires pour le système universel est
d'une centaine. On a déjà fait des recherches pour découvrir la route par laquelle on peut, sinon prédire, du
moins suivre les tempêtes ; et Fon a cherché à déterminer quelles conséquences résulteront pour les dies américaines du Pacifique, de l'état du temps constaté sur cet
océan ou sur les cótes orientales de l'Asie. On a fait des
études analogues sur les cótes américaines de l'océan
Atlantique et sur celles de l'Europe. Le temps n'est point
éloigné ou tout navire quittant un port de l'océan Atlantique, pourra être informé s'il existe au large une perturbation notable, et s'il y a des chances qu'une tempête
menace son voyage.
L'établissement de stations océaniques permanentes le
long des lignes traversant les océans, au-dessus ou dans
le voisinage des lignes télégraphiques, et en communication télégraphique avec l'un ou l'autre continent, n'est
point considéré comme impraticable, et l'on y a fait allusion dans un rapport précédent. On peut supposer qu'on
a accompli un progrès qui éliminera de l'étude de la météorologie internationale quelques-unes des difficultés
déjà rencontrées. On peut aussi espérer que les conditions
atmosphériques et les changements de temps peuvent
être enregistrés avec une exactitude suffisante sur toute
l'étendue de la surface de la terre. Si cet espoir se trouve
réalisé, les barrières qui s'opposent à l'étude de la météorologie cesseront pratiquement d'exister.
Il suffit de jeter les yeux sur un exemplaire du Bulletin international pour comprendre le caractère des rapports internationaux, et des renseignements que l'on
reeoit de chaque station.
La carte accompagnant ce Bulletin montre aussi exactement que possible la place de ces différentes stations,
et permet de pressentir la nature des services que les
rapports quotidiens permettront de rendre. Le nombre de
ces stations augmente constamment.
Quand elles sont réunies en grand nombre dans quel—
que localité, chacune d'elles est utile ; chacune, en effet,
seri. à contróler le travail de l'autre, et chacune d'elles
sert à remplir les lacunes que la suppression des autres
pourrait quelquefois occasionner. Mais il n'est pas probable que le travail soit abandonné par ceux qui ont pris
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part à son établissement, et qui participent à ses bienfaits.
S'il ne servait à un autre but qu'à entretenir la coopération amicale des savants qui, clans les différents pays,
sont chargés d'une mission météorologique , il serait,
dis-je, d'une valeur incontestable. Mais on peut espérer
que, par des systèmes d'observations ainsi étendues, on
découvrira des lois générales qui permettent d'annoncer
à l'avance les changements météorologiques pour un temps
plus long qu'on ne l'a fait jusqu'ici.
Le nombre mogen des observations simultanées faites
quotidiennement en dehors de l'Arnérique est de deux
cent quatre-vingt-treize. Le nombre total des stations
terrestres ou maritimes dont les rapports sont régulièrement enregistrés dans le Bulletin, est de cinq cent cinquante-sept.
La coopération des différentes nations, dont on s'est
assuré par le plan d'échange que nous veeons de décrire,
permet d'établir ce grand système d'observations, sans
demander au budget des É Cats-Unis d'autres sacrifices
sensibles que les dépenses nécessitées par la préparation,
l'impression et la reliure du Bulletin international ainsi
que des cartes qui l'accompagnent. Ces frais seraient en
grande partie nécessaires, pour conserver les rapports,
même dans le cas ou les Bulletins ne seraient point distribués,
Le chef du service des signaux a le plaisir d'annoncer,
aujourd'hui, que le travail de collection des rapports des
observations internationales simultanées falies dans les
pays étrangers, en coopération avec les États-Unis et sur
le territoire des Etats-Unis, ou sur mer, a fait assez de
progrès pour avoir atteint un des principaux résultats que
l'on avait en vue en le créant. Le 1" juillet 1878, il
est devenu possible de commencer la publication d'une
carte quotidienne internationale du temps, rédigée chaque jour, publiée chaque jour et basée sur les données
recueillies dans les rapports in ternationaux simultanés
portant la même date. Cette carte fait le tour du monde,
car elle s'étend sur tout l'hémisphère Boréal.
La publication quotidienne, ainsi faite pour la première
fois par les fitats-Unis d'un document universel, est sans
précédents dans l'histoire. Elle constate la coopération
dans un hut unique de toutes les puissances civilisées
établies au nord de l'Equateur.
L'étude de ces cartes rend possible les amélioration s
qui se développeront à rnesure que leur exécution se perfectionnera, que leur eurface sera mieux remplie d'observations prises avec soin, et que leur valeur sera de
mieux en mieux appréciée par les hommes de science.
Elles peuvent servir à résoudre les questions relatives à
la translation des orages d'un continent à un autre, à la
direction qu'ils suivent et á la vitesse avec laquelle
ils se propagerit. Les mouvernents des aires de haute et
basse pression barométrique pourront être dessinés. On
pourra constater les conditions de température, de pression et de direction de vent existant autour de la terre
à un instant précis , et par conséquent déterminer le
contraste des effets de nuit et de jour. On se rendra
compte de la distribution et de la quantité de pluie et
l'on résoudra beaucoup d'autres problèmes qui ne peuvent être énumérés ici, et dont nous serions même hors
d'état de suggérer une solution. Il ne semble pas impossible
que ces cartes puissent servir un jour à résoudre les questions de climatologie et peut-être d'autres relatives à la
prédiction des changements de ternps bien avant qu'ils
ne s'accomplissent ; on peut croire qu'elles mettront à
même de déterminer, au commencement de l'année, le
-

caractère des saisons futures. Dans notre dernier rapport
annuel, nous avons fait ailusion au grand secours que
des matériaux avant subi cette première élaboration donnent aux recherches entreprises pour généraliser les résultats acquis ou pour vérifier les théories proposées. Dans
beaucoup de cas, on n'a d'autre travail à faire que de les
réunir.
Cette entreprise est d'une grande importance parce
qu'elle permet de mieux combiner les efforts des différentes nations, parce qu'elle donne les moyens d'obtenir à la mer une coopération qui permettra de tracer
les lignes aussi complètement sur les océans que sur les
continents, et qui finira par faire connaitre le mouvement
des aires de perturbation, aussi complètement à la surface
des mers qu'il l'est déjà à celle de quelques continents.
Général ALBERT MYER,
Chef du Signal-Corps des États-Unis.

Les extraits ci-dessus du rapport pour l'année
finissant au 1" novembre 1878, adressé au secrétaire de la guerre par le général Albert Myer, commandant le service des signaux et le service de
l'avertissement des orages, montrent clairement le
progrès fait aux États-Unis d'Amérique pour les
observations internationales simultanées, la manière
de les résumer, et l'établissement de la météorologie
universelle.
On ne doit pas être étonné d'apprendre qu'encouragé par leurs premiers succès, les Etats-Unis
vont essayer de donner une nouvelle,extension à un
système d'observations qui a déjà produit en si peu
d'anrrees des résultats considérables.
L'expérience avant montré que l'intervalle de
vingt-quatre heures qui sépare deux observations
internationales successives est trog long, il est
question de porter à trois le nombre des lectures
simultanées faites chaque jour dans tous les établissements ou se fera l'observation internationale.
Les flottes de toutes les nations, aussi bien que
tous les météorologistes stationnaires, devront s'assujétir à trois observations simultanées faites de
huif en buit heures, dont l'exécution régulière sera
un bienfait pour l'humanité tout entière.
Récemment réorganisée et absolument dotée par
le gouvernement, la météorologie francaise prendra
honneur de seconden l'effort d'une entreprise
faite par une république sceur, dans un but de
progrès universel et d'intérêt général.

-<›-

SOCIÉTÉS SAVANTES
Société franÇaise de physique. —

Séance du

20 _juin. — M. Fontaine offre à la Société son ouvrage
sur 1Sclairage à l'électricité et communique les résultats
des mesures photométriques qu'il a effectuées pour comparer entre elles les machines magnéto-électriques à courant continu et à courant alternatif. 11 a employé des régulateurs à charbons opposés, et un moteur fournissant
trois chevaux de force. 11 a trouvé que la quantité de lumière émise horizontalement est à peu près la même que
le courant soit continu ou alternatif. Au contraire dans
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une direction inclinée de haut en bas le courant continu
produit plus de lumière ; de telle sorte que la somme
totale de lumiére émise par le courant continu est presque double de celle qu'émet le courant alternatif. Ce résultat tient, d'après l'auteur, á ce que les deux charbons
se taillent en pointe lorsqu'on fait usage du courant
alternatif tandis que, avec le courant continu, le charbon
supérieur prend la forme en cratère dont la concavité
fonctionne comme réflecteur ; de plus, la température et
l'éclat de ce cratère sont plus élevés que dans le cas de
la pointe. L'emploi d'un réflec! eur devient presque inutile
avec le courant continu. M. Fontaine ajoute que des expériences récentes sur le transport de la force motrice
l'aide de deux machines Gramme ont fourni un rendement de plus de 60 0/0. M. Fontaine avant représenté
graphiquement la distribution de la lumière émise sui
vant diverses inclinaisons, par une courbe plane tracée
en coordonnées polaires. M. Mascart dit que la quantité
de lumière émise dans toutes les directions de l'espace
serait représentée par le volume engendré par la rotation
de cette courbe autour de son axe vertical. M. Cornu dit
que cette quantité pourrait être représentée par la masse
d'une surface sphérique concentrique au bec et dont
chaque point aurait une densité proportionnelle à l'éclat
de la lumière qui y tombe normalement. M. Thollon
présente un spectroscope á grande dispersion fournissant
un spectre solaire de 15 mètres de longueur. Nous offrirons prochainement á nos lecteurs la description de ce
remarquable appareil. — M. Gariel communique au nom
de M. Silvanus Thompson l'étude faite par ce physicien
de l'aimantation de la plaque du téléphone. Au moyen
des spectres magnétiques, il a trouvé que les lignes de
forces sont á peu près normales au centre de la plaque,
peu près tangentes vers les bords. M. Thompson pense
que cela est chi à une vibration moléculaire au centre, à une
attraction magnétique plus près des bords. M. Cornu
fait part á la Société de ses recherches sur la limite ultraviolette du spectre solaire. Ce spectre est limité vers le
violet par une absorption que nous sommes impuissants á
faire disparaitre ; c'est l'absorption par l'atmosphère. Si
l'on compare le spectre solaire du fer avec le spectre
de ce métal fourni par l'arc électrique, on trouve qu'il y
a coïncidence et proportionnalité pour toutes les parties
des deux spectres qui sont identiques à l'intensité près.
Ma is aux environs des raies appelées par M. Cornu T et
U le spectre solaire se montre brusquement couvert d'un
voile, qui est précisérnent la bande d'absorption atmosphérique. Cette bande qui limite le spectre recule quand
la hauteur du soleil augmente. La longueur d'onde qu'on
peut atteindre diminue proportionnellement au logarithme
du sinus de la hauteur solaire ; en portant pour un même
jour cette longueur en abscisses, ce logarithme en ordonnées, on obtient une ligne droite : d'une saison
l'autre, cette droite se déplace quelque peu parallèlement
á elle-même. En changeant de latitude ou même d'altitude on gagne peu de chose. M. Cornu a calculé qu'en
s'élevant á une hauteur de 4000 mètres l'observateur ne
gagnerait que 6 á 7 unités sur la longueur d'onde extrême
qui est de 293 millionième environ. Les poussières en
suspension dans l'atmosphère n'ont qu'un faible pouvoir
absorbant.
Séance du venSociété chimique de Paris.
dredi 20 juin. — M. Schneider donne lecture d'une
—

note de MM. Monet, Reverdin et Nolting, établissant la
présence du métanitrotaluène dans le nitrotoluène commercial. — M. Amory Austin présente une note sur la
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diamylbenzine. — M. Antony Guyard développent certaines parties d'un « Mémoire préliminaire pour servir de
base á une théorie chimique nouvelle dite théorie tomique. MM. Jungfleisch et Schutzenberger font connaitre
quelques-unes des raisons qui ne leur permettent pas de
partager la rnanière de voir de M. A. Guyard. — M. Raoul
Pictet expose un ensemble de considérations générales
sur la thermochimie. H s'attache d'abord à donner une
démonstration théorique et expérimentale de la définition
suivante : La température est représentée par la longueur
de l'oscillation calorifique des molécules d'un corps. Admettant que les lois de l'attraction de la matière pour la
matière sont générales et régissent les phénomènes de
désagrégation des corps, M. Pictet réduit, comme conséquence de ces postulats, les deux lois suivantes que vérifient les données expérimentales : 10 Plus le point de fusion d'un solide est élevé, plus les oscillations moléculaires doivent être courtes ; 2° les températures de fusion
des solides correspondant á des longueurs d'oscillations
égales, le produit des longueurs d'oscillation par les températures de fusion doit être un nombre constant pour
tous les solides. Autrement dit, quand on considère les
corps solides, il existe un rapport simple entre le poids
atomique de ces corps, leur longueur d'oscillation calorifique et leur température de fusion. Les liquides considérés à leurs points d'ébullition conduisent à une conclusion analogue. D'une rnanière générale, on observe donc
un rapport simple entre les poids atomiques, les dilatations et les températures de changement d'état des corps.
Pour M. Pictet, l'affinité et la cohésion sont une seule et
mème force dont le3manifestations obéissent á la théorie
Newtonienne. En terminant, M. Pictet fait ressortir l'importance des phénomènes de dissociation observés á des
pressions décroissantes.
Soeiété géologique de France.

—

Séance du

53 juin 1879. — M. Janettaz présente une note sur les
colorations du diamant dans la lumière polarisée (Extr.
du Bulletin de la Société minéralogique). — M. Sauvage
dépose en son nom, et en celui de M. F. Liénard, un Mémoire sur le genre machirnosaure, et fait connaitre ce
crocodilien amphiccelien qui n'avait été décrit que sur des
dents isolées. M. (Ehlert présente une note, faite en
collaboration avec M. l'abbé Davoust, sur la Faune dévo
nienne inférieure de la Sarthe. Cette note comprend quelques rectifications apportées á la liste donnée par M. de
Verneuil en 1850, et indique les espèces qui ont été signalées dans les travaux de MM. d'Orbigny, Barrande,
Bayle, Guéranger, etc. — M. Hébert annonce á la Société
qu'il y a environ quine jours, M. de Mortillet lui avait
remis des fossiles extraits des tranchées du cheinin de fer
de grande ceinture, á 2 kilomètres du cháteau de SaintGermain, qu'il a visitées en compagnie de MM. de Mortillet et Munier-Chalmas. Ces fossiles proviinnent des fausses
glaises (aFgiles sableuses, sables noirs et lignites) comprises
entre le calcaire grossier et l'argile plastique. Les fausses
glaises ont 10 á 12 mètres d'épaisseur. Elles renferment
une quantité considérable de coquilles, surtout Cyrena
antiqua : les autres espèces reconnues sont : Cerithium
funantum (C. variabile, Desh.), Melanopsis buccinoides,
Ostrea sparnacensis. — M. Hébert revient sur la question
des lignites : il ne sauna admettre, comme semble le
dire M. de Mercey , qu'il ait contribue à établir deux horizons distincts de Lignites. 11 y a un grand nombre de
couches de lignites, mais qui toutes appartiennent à un
même ensemble, synchronique des fausses glaises de Paris.
La couche á Cyrena tellinella, que la Société a vue

LA NATURE.

98

en 1849 au mont Berru, appartient au système général
des lignites dont elle renferme tous les fossiles; elle est
séparée par 10 rnètres d'argiles avec lignites, de la couche
de cailloux roulés qui forme la base de sables de Cuise.
La Cyrena tellinella abonde d'ailleurs s Varangéville, près
Dieppe, dans les couches à Cyrena cuneifornis, etc. 11
n'y a pas lieu de considérer ce fossile comme caractéristique d'un système distinct. — M. Hébert présente un
Mémoire de M. Lacvivier sur le terrain crétacé supérieur
de 1'Ariège (garumnien de M. Leymerie). Il fait ensuite
une communication sur les calcaires à Echinolampas
(Amblypygus) Michelini du midi de la France. Il a constaté la présence de ces calcaires à Louer (Landes). au,
dessous des couches argileuses noires à crabes (XANTHoPsis
DUFOUREI) et à orbitolites. — M. Munier-Chalmas croit que
l'Echinolampas Michelini doit servir de type à un nouveau
genre pour lequel il propose le nom de Neolampas. Ce genre
est caractérisé par un periprocte infère et allongé dans le
sens du grand axe de l'oursin, tand is qu'il est transverse dans
les Echinolampas. — M. Vasseur fait une communication
sur le terrain tertiaire du Cotentin et présente la liste des
fossiles qu'il a recueillis à Bois-Gouët : sur les cent cinquante espèces qu'il a déterrninées, cent trente-deux se
retrouvent dans le calcaire grossier supérieur et quatrevingt-huit dans les sables moyens. — M. A. Gaudry annonce que M. le docteur Fauvelle vient de découvrir des
fossiles quaternaires au bas du versant septentri-mal de la
colline de Laon, contre la base de l'escalier qui descend
la gare du chemin de fer ; parmi ces ossernents, il a remarqué des restes de Rhinoceros tichorhinus, de cheval
et de grand cerf. — Le secrétaire donne lecture d'une note
de M. Cornuel sur les puits naturels des calcaires portlandiens de la Haute-Marne et de la Meuse et sur le minerai
de fer qu'ils renferment. Ce minerai est du minerai géodique remanié ; il est associé á des ossements d'Elephas
primigenius et de Bos primigenius. L'origine des puits
naturels doit être attribuée au passage de l'eau chargée
d'acide carbonique à travers les fissures et les fentes des
calcaires, et á l'action de transport des eaux diluviennes.
Les puits á minerai n'ont pas montré d'indices d'émanations ferreuses. M. Tardy, en réponse à un.article publié dans une Revue, et affirmant qu'il n'existe pas de
glaciers dans le Beaujolais, montre que s'il n'en existe pas
du cóté de Beaujeu, il y a au contraire des probabilités
pour croire qu'il y a une moraine à Sainte-Cécile-laValouse, sur le chemin de fer de Mácon à Paray-le-Monial,
en arnont de Cluny. C'est une nouvelle espérance, dit-il,
pour la découverte de débris glaciaires dans le Morvan.
Dans une seconde note, M. Tardy donne les résultats géologiques de ses excursions aux environs de Boury depuis
1872. 11 ressort de cette étude qu'il existe au sud de Boury
deux moraines superposées : i'une est quaternaire et l'autre pliocène. — N. Tournouër met sous les yeux de la Société une molaire, superieure d'Equus Stenonis ? provenant
des recherches faites par M. Thomas dans le gisement de
grès ferrugineux (tertiaire supérieur) d'Aïn Jourdel, près
de Constantine, qui avait déjà fourni plusieurs dents d'Hipparion.

CHRONIQUE
Ene nouvelle association. -- Nos lecteurs ont eu
dans le premier volume de /a Nature, une description
des magnifiques laboratoires de chimie dirigés au Muséum
par M. Frémy. Ce que vaut l'enseignement donné par

l'illustre savant, c'est ce qu'il faut demander aux innombrables chefs d'industrie qui ont choisi leurs chimistes
parmi ses anciens élèves. Aussi a-t-il semblé à ceux-ci
que l'honneur d'avoir eu un tel maitre constituait entre
eux les liens d'une véritable confraternité et, désireux de
se connaitre davantage et de s'entr'aider au besoin, ils
ont fondé une association, dtiment autorisée et qui a tenu
samedi dernier 5 juillet sa séance annuelle.
M. Frémy, président de l'Association a prononcé à cette
occasion une chaleureuse allocution, applaudie à chaque
mot, et ou vibre, d'un bout à l'autre la fibre généreuse
qui fait du grand chimiste une des personnalités les plus
aimées de la jeunesse. En terminant son beau discours
que nous regrettons vivement de ne pouvoir reproduire,
M. Frémy a inauguré une caisse toute amicale, destinée
à faciliter les études des élèves du laboratoire en y versant une somme de mille francs tant en son nom qu'au
nom de son beau-père, M. Boutron.
Le soir un banquet qui réunissait maitre et élèves terminait cette charmante féte de la manière la plus cordiale et la plus gaffe-- Par décret en date du 21 juin 1879, M. Bouchard
(Charles-Jacques), agrégé près la faculté de médecine de
Paris, est nominé professeur de pathologie et de thérapeutique générales à ladite faculté, en remplacement de
M. Chauffard, décédé.
— On va établir à Messine un laboratoire de zoologie
maritime analogue aux établissements déja créés à Naples
et à Trieste, sur la Méditerranée, à Concarneau, à Roscoff
et à Wimereux, sur l'Océan Atlantique.

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 7 »LUW 1879. — Présidence de M. DAUBRÉE.

Développement des grdines. — D'après M. Labureau,
directeur de la station agronomique de Lille, les corps
gras contenus dans les graines jouent un très grand róle
lors du développement de celles-ci. L'oxydation que ces
matières éprouvent et qui les fait rancir, développe une
quantité de chaleur qui serait suffisante pour déterminer
l'éclosion des phénomènes vitaux. Ce travail est renvoyé
à l'examen de M. Boussingault.
La maladie des oignons. — Les oignons sont fort
nalades et M. Maxime Cornu vient de s'assurer que la
cause du mal n'est autre qu'une mucédinée nouvelle, un
uracistis de la famille des ustaliginées dont le type est le
charbon. Ce parasite est d'origine américaine ; c'est un
cadeau de plus que nous fait le Nouveau Monde vraiment
trop prodigue, á la fin, des faveurs du même genre.,Saiton que la fleur de mauve elle-même vient de voir son
prix s'élever á cause de la maladie qu'elle éprouve sous
l'influence d'une autre cryptogame américaine ?
La chimie de la poudre. — Dans les analyses exécutées sur les résidus de l'explosion de la poudre, on rencontre beaucoup d'hyposulfite de potasse. Mais les chimistes admettent en général que ce sel n'est pas autre
chose qu'un produit de transformation du sulfure de potassium. MM. Noble et Abel sont d'un avis différent et
ils exponent les résultats d'expériences qui leur paraissent
démontrer que l'hyposulfite est un produit primitif.
En même temps, les deux expérimentateurs anglais
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appeltent l'attention sur la quantité de chaleur développée
par l'explosion de la poudre, sur la température des produits de l'explosion et sur la quantité des gaz dégagés par
les diverses qualités de poudre.
La température de l'explosion est en général voisine de
de 3000 degrés ; cependant une certaine poudre espagnole donne 4087 degrés. La poudre de mine ne fournit
que 2900 degrés.
De même la quantité de gaz est très variable. Un
gramme de poudre espagnole n'en don ne que 234 centimètres cubes ; tandis que la poudre de mine en dégage
360 centimètres pour le même poids. On voit done que
le volume de gaz dégagé et la température développée
croissent en sens inverse et il en résulte que l'effet utile
des diverses variétés est très sensiblement le méme.

Paléontologie parisienne. — Nous sinialons un gisement nouveau de sable fossilifère dit niveau d'Ormov,
dans la localité de Pierrefitte, auprès d'É tampes, comme
contenant des fossiles non encore décrits. Parmi eux est
un cardium, une thracia, etc.

L'éruption de l'Etna. Après l'intéressante étude
publiée par la Nature sur la récente manifestation volcanique de la montagne sicilienne, nous ne devons pas entrer ici dans beaucoup de détails sur les leftres revues
par l'Académie à propos du même sujet. On sait que
M. Fouqué a été envoyé sur les lieux pour suivre les
phases de l'éruption ; malheureusement il est arrivé trop
tard et n'a pu examiner que des dégagements accessoires
ou fumerolles. Les résultats confirment tout à fait ceux
qu'il avait déjà recueillis lors d'éruptions antérieures et
que M. Charles Saint-Claire Deville avait décrits comme
généraux.
M. de Saussure, qui a assisté à l'éruption, adresre de
son cóté une •longue communication pleine de documents
importants. 11 signale l'abondance du perchlorure de fer
qui teignait en jaune très sensible la neige tombée sur la
montagne. L'éruption s'est singularisée par l'ouverture subite de cette immense crevasse de 10 kilomètres de long
et de 60 mètres de large en certains points, qui fendrait
le volcan en deux si elle n'était interrompue précisément
l'endroit occupé par le cratère central dont elle prolonge
le diamètre sud-sud-ouest, nord-nord-est. La lave est
sortie par toute la longueur de cette fissure et l'on peut
croire que sans cette véritable soupape ouverte à l'énergie
des gaz souterrains, l'ile tout entière aurait été secouée
par des tremblements de terre désastreux. On a une idée
de la puissance du phénomène quand on saura que la
masse de lave vomie en onze jours seulernent, durée de
cette très courte convulsion, représente un bloc de 11 kilomètres de long, large de 600 mètres et épais de 40.

L'ORAGE DU 28 JUIN 4879

-

Le Norwégium. — C'est le nom d'un métal découvert
réeemment par M. Daftl dans un arséniure de nickel de
cuivre et de fer. Ce métal nouveau n'a pas été découvert
au spectroséope et c'est un titre de plus á l'attention des
chimisteá. L'auteur ne parait même pas en avoir examiné
le spectre. L'oxyde se réduit facilement par le charbon ou
par l'hydrogène et le Norwégium libre est blanc, malléable, dur comme le cuivre, fusible au rouge naissant. Sa
densité est egale á 9,44. eacide chlorhydrique le dissout
difficilement, mais raCide azotique en fait aisement un
azotaté. La dissolution concentrée est bleue; Peau ajoutée
le fait passer au vert. 196 représente son equivalent si l' on
admet que son oxyde est un protoiyde: 11 précipite par la
potasse, l'ammoniáque; le carbonate de sonde et se redissout dans un excès de précipitant. li'hydrogène sulfuré
donne un précipité bruis insoluble dans le sulfhydrate
d'arnmoniaque. Au chalumeau, _avec le borax, il se fait
une perle verte á chaud et bleue á froid. Le sel de phosphóre donne une perle' jaune qui pasre au vert emeraude
par 1é refroiclissernent.
,

-

-

Dissociation du sulfhydrate d'ammoniaque. —D'après
M. Moitessier, tin fragment de charbon placé dans les vapeurs de sulfhydrate d'ammoniaque absorbe des quantités
d'acide sulfhydrique et d'ammoniaque qui ne correspon
dent pas á la composition du sel en expérience, lequel
subit par conséquent une dissociation évidente.
STANISLAS MEUNIER.
•••n•~15,1:...».0.n

OBSERVÉ A PARIS.

Le samedi 9,8 juin, les habitants de Paris ont été
réveillés par le bruit de coups de tonnerre d'une
intensité rare. La foudre est tombée en plusienrs
endroits, ou elle n'a pas seulement causé des dégáts
matériels.
Dans un chantier situé rue Francois Ier, plusieurs ouvriers étaient occupés á barder des pierres,
quand un coup de tonnerre vint les surprendre.
L'un d'eux fut frappé mortellement, et les deux autres ont reçu des commotions violentes qui, très
probablement, les paralysevont pour quelque temps.
Avenue Marbeuf, un passant a été foudroyé ; rue
de Rome, la foudre est tombée á ciité d'un groupe
de porteurs de journaux ; tous ont été renversés,
mais heureusement aucun d'entre eux n'a été blessé.
Deux ouvriers qui se rendaient á leur atelier se
sont évanouis de frayeur.
Rue Saint-Georges, sine femme électrisée par la
foudre, n'est revenue á elle qu'au bout d'une
heure.
Sur les quais, la foudre a tué les deux chevaux
de l'omnibus du collège Stanislas. Quant au cocher
et á un mastre d'études qui se trouvait dans le véhicule, ils n'ont eu d'autre mal que la peur.
Place d'Eylau, ou la foudre est tombée également, elle n'a causé "aucun accident.
L'orage a sévi également dans la banlieue. A Meudon, deux ouvriers employés aux carrières ont été
grièvement blessés par la fouctre, qui s'est abattue
sur un arbre près duquel ils étaient placés. D'autres

arbres ont été brisés dans différents endroits. En
deux minutes, la foudre a frappé deux fois une maison de cette' localité. La première fois, la foudre
fendáit un mur de séparation près d'une conduite
de gáz, puis áprès avoir fondu en partie le tuyau
de plomb, regagnait la gouttière et allait se perdre
dans la citèrne. On n'avait pas encore eu le temps
de se • remettre de cette première alerte qu'une
deuiièrne fois la foudre tombait sur ja maison.,Cetie
fois, le fluide toinbait avec un fracas effroyable sur
le toit, jetait á terre une enorme cheminée, árrivalt dans le 'salon par la fen'être duquef il s'échap-

-

:

-

-
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pait, après avoir fait sauter une persienne. Une
petite fille, qui s'était abritée sous la porte, a été
violemment jetée à terre, mais n'a heureusement eu
aucun mal.
A Suresnes, place Henri IV, la foudre, tombant
dans le restaurant Dubois, a effondré la toiture,
démoli une cheminée et détérioré le compteur
gaz ; une fuite de gaz considérable s'est produite.
Nous avons examiné en détail une des maisons
qui a été atteinte par la foudre, celle de l'avenue
de Clichy, n° 34 ; elle a éi é le théátre de phénomè-

nes très remarquahles, dont le le cteur se rendra
compte en jetant les yeux sur la gravure ci-dessous.
La foudre parait avoir pénétré dans la maison par
un tuyau d'écoulement des eaux, situé du oké de
la cour en T ; elle a suivi la solive qui sépare le
quatrième étage du cinquième. Dans la chambre
n° 1, les carreaux du plancher ont été soulevés sous
la commode A, dont le marbre a été cassé. Le globe
de la pendule C a été percé d'un trou rond á travers lequel on peut passer le poing, le balancier de
la pendule a été décroché et tordu, le marbre de la
.

Coupe de la maison frappée par la:foudre pendant l'ora;e du 28 juin '1879 (n° 34, avenue de Clichy, á Paris).

Figure -servant à l'explication des phénomènes électriques'

table de nuit 13 a été brisé. Une vieille dame qui
buvait un bol de lait dans cette chambre a senti
une secousse violente. Le plafond de la chambre
du dessous (n° 3) s'est effoniiré, tout a été mis en
pièces dans cette chambre, et les carreaux de la fenêtre N ont été brisés au milieu d'un nuage de
poussière formé par les platras. La foudre a pénétré en même temps au cinquième étage dans la
chambre n° 2. Une brave femme qui y habite, effrayée par les coups de tonnerre, s'était assise sur
le bord de son lit et caressait son chien pour le
rassurer ; tout á coup la foudre a brisé son lit, le
sommier est tombé à terre, et le pied du lit D a
été haché comme á coups de tranchet. Les carreaux

de brique, du sol, de la pièce, ont été btisés en
E et en F.. Le témoin de ce phénomène raconte
que le kruit a été effroyable, et que le dégát s'est
accompli au milieu d'un nuage de fumée accompagné d'une forte odeur de poudre. La chambre du
dessous, n° 4, n'a pas été atteinte. Le concierge de
la maison a vu le coup de foudre ; il se trouvait
dans. la cour, quand une lueur a passé devant ses
yeux. Il a ressenti une vive commotion, et pendant
plusieurs jours il s'en est trouvé incommodé.
-
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conservé le souvenir? Questions insolubles. L'histoire du monde, telle qu'elle est écrite, diffère à
cliaque page de l'histoire que la nature écrit elleLes Nouvelles-llébrides torment un groupe assez
même.
Les indigènes des Nouvelles-llébrides, á la fois
important, á environ 50 lieues au nord de la Noucurieux et craintifs, venaient au-devant des Espavelle Calédonie. Elles s'étendent du nord-nord-ouest
gnols, leur offraient des fruits, mais leur faisaient
au sud-sud-est sur une longueur de 120 lieues, dans
signe de partir. Comme les nouveaux venus ne
une direction analogue celle de notre possesswn
tenaient aucun compte
océanienne. Leur nomde pareilles injonctions,
bre est d'une vingtaine ;
ii en est neuf princi
un des chefs traca une
pales.
raie sur la poussière et
d'un geste défen d it qu'on
Ce fut en 1606 que
passàt sa ligne magisI'Espagnol Quiros les
'découvrit. Il les salua
trale.
du nom de Tierra
Pour toute réponse,
un des capitaines espaaustralia del Espiritu
gnols, Torrès, la franSanto, supposant, comme beaucoup de ses conchit aussitót. De là,
temporams, que la pluconilit. Gréle de fièches,
part des iles en appad'une part ; coups de
rence éparses du Grand
mousquets, de l'autre.
Océan se rattachaient
Les navigateur s finirent
toute une région contipar intimider les sauvanentale. La première
ges, qu'ils signalèrént
assez naïvement dans
terre fut n9mmée Nuesleur journal comme
tra Seitora de Luz
ayant décide'ment un
c'est probablement le
mauvais caractère. S'éPic de l' Êtoile d'autant délivrés de leur
jourd'hui. Son aspect
présence par la terreur,
pittoresque , ses nombreux ruisseaux, ses casils élevèrent une croix,
cades charmèrent les
célébrèrent la Fête-Dieu
navigateurs, qui ne taret prirent possession du
dèrent pas á se mettre
pays au nom de Phien relation avec les indilippe I11. Quelques jours
gènes.
après, ils dévalisaient
Deux de ces derdes villages, enlevaient
niers, retenus d'abord
des enfants, faisaient
de force, furent rasés à
une razzia de toutes les
la mode européenne, haprovisions et se plaibillds de vêtements écargnaient toujours de n'èlates et renvoyés beutre pas resus á bras oureux comme des enfants
verts par les indigènes.
déguisés. Cette diploBref, après un assez
matie facile déjoua toucourt séjour dans cet
tes les hostilités. Le chef,
archipel, ils l'abandonreconnaissant d'un si
nèrent sans grand reCarte des Nouv elles IIébrides.
grand honneur rendu
gret, cherchant de nouses sujets, adressa aux
velles terres á conquérir,
Espagnols des"cochons, des ignames et des hananes.
de nouveaux peuples à dépouiller.
Quiros rapporte qu'il ne vit pas sans étonnement
La Tierra del Espiritu Santo était á peu près outrois types différents parmi les populations de l'ar- Wide, lorsque Bougainville et Cook vinrent jeter une
chipel : l'un, du noir le plus caractérisé ; utre,
éclatante lumière sur cet important archipel et rapblanc, avec la barbe rouge ; le troisième, mulátre.
peler les vieilles relations de Quiros. C'est le
Le temps semble avoir fait disparaitre ces singuliers
22 mai 1768 que notre illustre marin Bougainville,
contrastes. Y avait-il eu, hien avant l'arrivée de naviguant dans ces parages, distingua, se profilant
Quiros, cluelque émigration étrangère? L'homme
devant lui, deux terres assez élevées qu'il nomma
blanc avait-il déjà fait son apparition en Océanie, á
Pentecóte et Aurore, puis, encore plus loin, á moitié
des dates éloignées, sans que la tradition en ait
perdues dans la bruine, plusieurs autres fles émerannée. -- 2e semestre.
7
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geant à une assez grande hauteur au-dessus de
1'Océan. En dépit des démonstrations les plus pacifiques, les naturels, avant sans doute conservé dans
leur histoire le souvenir de leurs premières relations
avec les blancs, se tenaient prudemment sur la défensive. Bougainville n'y prêta qu'une attention distraite et, sans plus s'inquiéter, fit charger ses canots
de fruits et de bois. Le drapeau de la France fut
planté sur un des points de l'archipel, et l'on grava
l'acté de prise de possession sur une planche de
chêne que ron enterra au pied d'un arbre. Plus de
cent ann.éco s'étaient écoulées depuis la découverte
de Quiros il n'était pas rigoureusement prouvé
Bougainville, d'après ses calculs, qu'il revoyait les
mêmes terres que le capitaine espagnol, il n'hésita
done pas á considérer comme franÇaises les iles qu'il
no.mma Grandes-Cyclades et que Cook devait appeler quelques années plus tard Nouvelles-Hébrides.
Le capitaine Cook, cette grande figure d'autant
plus remarquable qu'elle doit tout á sa persévérance
et á son génie, rencontra également les mêmes iles ;
ce fut dans son second voyage, le 1.7 juillet 774,—
seulement six années après Bougainville, — qu'il
reconnut l'archipel des Grandes-Cyclades. Les indications de son prédécesseur étaient trop précises
pour lui laisser le moindre doute. Il salua done successivement l'ile Aurore, l'ile des Lépreux, l'ile
Pentecóte, l'ile d'Ambrym, la grande file Mallicollo.
Dans nette dernière, il jeta l'ancre et ne tarda pas à
être entouré par une foule de sauvages qui agitaient
des rameaux verts et s'écriaient : Tomar ! tourar !
ce qui voulait évidemment dire : ami, frère. Sans
oublier les mesures de prudence, Cook leur permit
de venir sur le navire : bientót ce fut une fourmilière de sauvages, qui parcouraient curieusement le
pont, les chambres, et qui grimpaient aux mats
comme les plus habiles marins. Les choses allaient
au mieux, rapporte Dumont-d'Urville, quand un
incident subit faillit troubler la bonne harmonie
naissante. Un sauvage des pirogues, voyant qu'on
lui interdisait l'accès du vaisseau, banda son are
contre un matelot. Ses compatriotes voulurent l'en
empêcher, mais il peisista. Cook lui-même, l'ayant
menacé, fut couché en joue, alors le capitaine, peu
endurant de sa nature, prévint l'agression par un
coup de fusil chargé de dragées ; le naturel chancela,
mais ne renonÇa point, et ne laissa tomber son are
qu'à une seconde décharge. A ces artes d'hostilités
succéda une sorte de pêle-mêle. Les sauvages se sauvèrent en décochant quelques flèches. H fallait à tout
prix rétablir l'ordre par l'intimidation. On fit retentir le bruit du canon et tout parut pacifié par
nette grande voix.
En résumé, les Anglais eurent plutót á se louer
de leurs rapports avec les indigènes; ils furent même
surprig des scrupules de probité de ces pauvres
habitants, qui n'acceptaient jamais de cadeau que
contre échange. Néanmoins, ces rives hospitalières
faillirent tout á coup devenir fatales. On mangea
des poissons dont l'espèce était bien connue et qui,
,

par conséquent, ne présentaient aucun danger apparent, mais qui cependant occasionndent les accidents
les plus graves. L'équipage tout entier fut en péril
de mort. Pareille aventure était arrivée cent-soixante
années auparavant à Quiros et dans le même archipel ! Forster, le célèbre naturaliste, compagnon de
Cook, attribue net empoisonnement, non á la mauvaise qualité de l'aliment, mais aux plantes vénéneuses dont les poissons doivent se nourrir.
Ainsi, les Nouvelles-Hébrides, découvertes par les
Espagnols au commencement du dix-septième sbièole,
reconnues ensuite par les Francais conduits par
Bougainville, explorées par Cook, étudiées depuis
par Dumont-d'Ur ville et bien d'autres voyageurs,
les Nouvelles-Hébrides étaient jusqu'á présent, en
dépit des diverses prises de possession, demeurées
indépendantes. Elles demandent, parát-il, á être
annexées á la France. N'est-ce pas leur droit? Si
elles deviennent &afl Çaises, félicitons-en d'abord les
indigènes : de toutes les suprématies auxquelles ces
malheureux enfants de l'Océanie sont infailliblement
voués, la nótre est encore une des plus douces; nous
réprimons les tentatives de révolte lorsqu'elles viennent à. se produire, mais nous ne combinons pas
froidement l'anéantissement des premiers maitres
du sol, nous respectons leur passé, nous aimons
nous bercer de l'espoir que l'indigène transformé
peut vivre en bonne intelligence avec Ie colon, et,
si nous nous trompons, notre erreur est généreuse,
et je la préfère, pour rna part, á toutes les cruautés
triomphantes de certaines politiques.
Passons rapidement en revue ce bel archipel.
Deux iles priment tout le groupe par leur grandeur :
ce sont Saint-Esprit et Mallicollo. Quant à l'archipel
entier, il peut se diviser en trois partjes assez distinctes : au sud, quatre fles ou ilots, Annotam ou
Annatom, Tanna, Erronan, Koromango ou Erromango ; au centre, Sandwich, Api, Ambrym, Mallicollo, Saint-Esprit, Pentecóte, Aurore, l'ile des Lépreux, etc. ; au nord, les iles Banks.
Les plus méridionales, par conséquent les plus
rapprochées de la Nouvelle-Calédonie, torment un
groupe montagneux d'un intérêt secondaire. Tanna
est la plus belle de ces iles et pourrait offrir un
excellent asfile au trop-plein de la colonisation calédonienne. Les habitants , signalés comme assez
industrieux, ont pour nourriture des ignames, des
patates, du taro, des volailles et des cochons. A l'époque de Cook, les connaissances géographiques des
naturels de Tanna ne dépassaient pas Koromango.
Ils se croyaient à peu près seuls dans le monde.
Leurs pirogues ne se hasardaient que bien rarement
sur la haute mer.
Koromango, également découverte par Cook
en 1774, est montagneuse et assez fertile.
La première ile du groupe central, Sandwich, n'est
qu'á. 22 lieues de Koromango, et déjà le type, le
langage des habitants diffèrent. Cook et ses compagnons qui la découvrirent, en 1774, furent presque
enthousiasmés de la beauté de ses paysages ; ils
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parlent de ses bosquets ombreux, de ses plaines
verdoyantes, de la richesse de sa flore et des huttes
gracieuses qui cherchent un abri sous la voute des
palmiers.
Si nous laissons ensuite de cóté des Hots qui,
pour la plupart, se dressent sous la forme de pies,
nous arrivons, en nous dirigeant toujours du sud
au nord, aux quatre terres découvertes par Bougainville : Ambrym, Pentecóte, Aurore et l'ile des Lépreux. Ces fles sont montagneuses et généralement
fertiles. On a vu que les habitants accueillirent
autrefois favorablement les Francais.
A l'ouest de ce groupe, un soulèvement parallèle
a fait émerger du sein de la mer les grandes fles de
Mallicollo et de Saint- Esprit, découvertes par Quiros.
Mallicollo n'a pas moins de dix-huit lieues de longueur sur six ou sept de largeur ; Saint-Esprit, plus
grande encore et qui, en longueur, mesure environ
22 lieues, est évidemment, á tous les points de vue,
la reine de l'archipel. Les voyageurs n'hésitent pas
á la saluer comme une des plus belles terres du
monde.
Enfin, tout à fait au nord, l'on désigne sous la
dénomination Banks quatre fles ou Hots découverts par Bligh en 1789. Ces fles, sans importance,
au reste, ont un aspect analogue à celui de la plupart des terres de l'archipel.
Telles sont done les Nouvelles-Hébrides. Qui peut
prédire l'avenir réservé à toutes ces fles aujourd'hui
perdues dans l'immense Océan ? L'Europe, vieillie,
lassée par ]es luttes stériles, n'ira-t-elle pas se rajeunir dans ce monde nouveau, et nos arrière-petits
devenus citoyens d'une patrie vraiment libre,
ne regarderont-ils pas notre pauvre France comme
nous considérons nous-mêmes aujourd'hui les pays
de l'antiquité, l'Assyrie, 1'Egypte, la Grèce? Nous
serons le glorieux passé, la terre des ruines, la terre
des morts ! Les archéologues océaniens viendront
pratiquer des fouilles dans notre vieux sol, et peut'are de nos cendres jetées au vent sortira-t-il encore
quelques grandes idées RICHARD CORTAMBERT.
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Voyages en France. Un département par mois. N. I ,
Ain, par M. ALFRED D'AUNAY. Une brochure gr. in-8 de
80 pages, avec 8 gravures, 14 croquis, 1 carte. Paris,
'1879.
Les publications par fascicules rendent l'acquisition et
la lecture des plus vastes ouvrages accessibles aux bourses
les plus modestes et aux perronnes les plus occupées.
Aussi M. d'Aunay a adopté ce système pour publier la
monographie alphabétique des 87 départements franÇais.
Ce ne sera pas lá une compflalion faite sur des livres antérieurs, l'auteur va lui-mêrne dans chaque déparlement
et du chef-lieu, rayonne vers la frontière départementale ;
il parcourt et décrit successivement toutes les voies ferrées qui le sillonnent. En méme ternps , pendant que
l'auteur écrit, un habile artiste dessine, chemin faisant,
de charmants croquis de voyages sans prétention, pleins
de vie et de vérité, gráce auxquels nous surprenons avec
lui, dans leur existence de tous les jours, les lieux qu'il
traverse et les habitants des pays rencontrés au passage.
Outre les croquis reproduils par le procédé Gillot, des
gravures stil- bois très fines et que l'impression sur beau
papier fait doublement ressortir complètent, avec une
grande carte, les illustrations.

L'AUDIOMÈTRE OU SONOMÈTRE
DE M. HUGHES
APPLIQUg AUX RECHERCHES Mi;'DICALES ET ACOUSTIQUES.

Le professeur Hughes, célèbre déjà par ses inventions du télégraphe imprimant et du microphone, en
poursuivant ses études sur les courants d'induction,
vient de doter les sciences expérimentales de deux
instruments de recherche aussi puissants que délicats. Ces appareils ont été présentés á la Société
royale de Londres dans sa séance du 15 mai par
leur auteur ; le premier, que nous décrivons aujourd'hui, mis entre les mains de M. le docteur Benjamin
Ward Richardson a été le sujet d'une seconde lecture dont nous donnons ici les passages les plus
importants. Le second appareil, qui porte le nom
de balante d'induction, fera le sujet d'un autre article.
L'audiomètre se compose de deux éléments ordinaires Leclanché , dans le circuit desquels se
trouve un microphone placé sur le socle d'une petite pendule m et le sonomètre ou audiomètre proprement dit. Cet appareil est formé d'une bobine a
.

£tudes synthétiques de géologie expérimentale, par
A. DAUBRh, membre de l'Institut, etc. Première partie
Application de la méthode expérimentale á l'étude de
divers phénomènes géologiques. — 1 vol. in-8, avec de

nombreuses gravures. Paris, Dunod, 1879.
Depuis trente ans environ, l'éminent directeur de Pficole des Mines a publié une série de Mémoires ou l'expérience sans cesse appliquée á l'étude de la géologie, apporte á la science une quantité considérable d'apergus
nouveaux. Dans l'ouvrage que M. Daubrée offre actuellement au public, ii développé les résultats de ces expériences et arrive á expliquer stirement par les conséquences qui s'en déduisent , divers phénomènes
géologiques, les uns chimiques et physiques, les autres
mécaniques. Cet ouvrage remarquable ouvre á la science
de grands horizons, en apportant des matériaux á la constitution de la Géologie expérimentale.

sur laquelle est roulée 100 mètres de fel de cuivre,
et d'une seconde bobine b ne renfermant que 6 mètres

de fel de cuivre dont l'enroulement est tel que les
courants que ces bobines induisent dans une troisième bobine c analogue à a soient de sens inverse. La bobine b, dont les extrémités du fil sont
reliées à un téléphone t, glisse sur une règle de
25 centimèti;es de longueur environ, divisée en centiraètres et en millimètres de droite à gauche. Supposons que la bobine b soit placée très près de a, le
courant induit par a dans la bobine b permettra
d'entendre très nettement dans le téléphone t les
bruits produits par la pendule m. Si nous éloignons b
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en la faisant glisser sur la règle graduée, le son ira
en s'affaiblissant. A mi moment donné l'aetion de la
bobine c équilibrant celle de la bobine a, il ne se
produira plus aucun bruit dans le téléphone, e'est
le zéro de l'appareil. On se rond, compte maintenant
de la raison gni a fait adopter des bobines inégales ;
on peut ainsi déplacer le zero de l'échelle en le
rapprochant dé c et donner un plus grand développement á la graduation qui, dans l'appareil pré senté á la Société royale, presente une longfleur de
20 centimètres divisée en 200 degrés. On peut done
faire passer successivement l'intensité du tic- tac
produit par la pendule depuis la valeur 0 jusqu'à
un maximum 200 degrés, maximum qui dépend de
l'appareil mais qu'il sera toujours facile de rapporter á un autre parfaitement déterminé pris pour
unité ou étalon.
L'appareil ainsi établi, voici quelques-unes des
nombreuses observations faites par le docteur
B. Ward Richardson pendant les
quelques jours
qu'il l'a soumis
l'expérienee.
Ces exemples suffiront pour montrer l'immense
portee scientifique du merveilleux appareil
imaginé par
M. Hughes.
.

-

grés (cela veut dire que le tic- tac de la pendule
s'éteignait á 8 degrés) pouvait atteindre 5 degrés en
retenant sa respiration. Une oreille dure marquant
100 degrés pouvait arriver á 80 degrés dans les
nièmes conditions. Ces résultats ne se constatent
plus si la poitrine est vide d'air lorsqu'on retient
sa respiration.

Influence des mouvements habituels du corps.

En genera], le sens de l'ouïe est le plus développé
du eóté droit pour les gauchers e'est l'inverse. Chez
les médecins habitués á appliquer le stéthoscope sur
une oreille, l'oreille gauche en général, la puissance
de eet organe est beaucoup plus grande de ce MC.
Influence (le la pression atmosphérique. — Un
abaissement de pression produit une perte de 2 á
4 degrés sur la puissance de l'ouïe suivant les personnes.
Influence de la malad ie. - Le docteur Richardson
cite deux exemples : 1. Une jeune personne très
anémique marquait 18 degrés
pour son oreille
droite et 15 pour
son oreille gauche. Dix jours
après , un nouveau regime, une
amélioration dans
la santé generale
faisait descendre
á 12 degrés l'oreille droite et á
Mesure de la
3 degrés l'oreille
puiss ance de
gauche ; 2° une
personne sujette
l' ouïe. Cinquante observaá de frequents
L'Audiomètre te M. Iluglic..
tions faites sur
évanouissements
différents sufets
marquait 30 de ont donné tous les degrés de l'échelle depuis 2 degrés gres. Après quelques soins la puissance auditive
qui parait être le plus petit degré de la finesse de l'ouïe descendait á 5 degrés de l'échelle audiométrique,
jusqu'à 200 degrés qui caractérise la surdité presque
ce qui est la puissance normale de l'ouïe.
cornplète. En se mettant dans les conditions conveH serait trop long d'examiner toutes les applicanables, c'est-à-dire à l'abri des brits exterieurs,
tions auxquePes se prête l'appareil, né d'un mois
il suffit de déplacer la bobine de 1 degré pour
peine.
éteindre ou rendre perceptible le tic-tac de la penSignalons seulement l'étude de l'influence sur le
dule. Une diminution graduelle dans l'intensité du
sens de l'ouïe des substances capables d'activer ou
son (en faisant glisser b très doucement) permet de
de retarder la circulation du sang, l'influence des
deseendre assez bas sur l'échelle de l'audiomètre excitations nerveuses (le toute nature, l'appréciation
sans éteindre le tie-tac. Un affaiblissement brusque de la valeur relative des cornets acoustiques et des
ne permet pas de descendre aussi bas. Si dans le tympans artificiels, enfin un grand nombre de repremier cas on peut arriver á 5 degrés, par exemple,
cherches médicales et scientifiques dont l'importance
dans le second on ne pourra pas descendre au n'échappera á personne.
dessous de 15 degrés. Cette expérience vient justifier
La science étend claque jour son domaine et c'est
scientifiquement l'expression si souvent employee :
avec joie que nous constatons que ses plus belles
« Le bruit m'assourdit. » L'assourdissement n'est
conquêtes sont dues à Pdlectricité, gráce aux nouque paslager, heureusement.
valles rnéthodes d'observation qu'elle met entre les
Influence de la respiration. — La puissance de mains des chercheurs.
E. HOSPITALIER,
l'ouïe est augmentée pendant quelques secondes en
Ingénieur des Arts et Manufactures.
retenant la respiration á la condition d'avoir la poitrine remplie d'air. Une oreille fine marquant 8 de-
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SUR 'L'OBSERVATION DU VENT
PAR LES GIROUETTES.

Depuis un temp; immémorial, on se sert de
girouettes pour déterminer la direction du vent.
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Elles ont souvent de graves défauts ; souvent elles
sont mal équilibrées ou fixées à un axe qui n'ést
pas vertical ; la plupart ne tournent que quand le
vent a une certaine intensité et s'arrêtent aussitk
qu'il devient faible. Celles qui sont très mobiles
sont impossibles à observer exactement t cause de

Diagrammes représentant la fréquence des vents á Paris, à Montsouris et au Parc de Saint Maur.
-

l'amplitude de leurs mouvements irréguliers, de sorte
qu'on en est réduit á leur préférer des girouettes
moins sensibles. J'ai vu, d'ailleurs, des girouettes
très mobiles, dont l'axe reposait sur une agate,
user et rayer notablement ce support en quelques
mois. Cela tient á ce que les poussières de l'atmo-

sphère renferment beaucoup de trains quartzeux
plus durs que les agaten.
J'ai indiqué dans les lnstructions météorologiques,
en 1855, que les seules girouettes sur lesquelles on
puisse compter sont celles qu'on ferait reposer sur
un flotteur. Ces girouettes, en effet, résistent à tuut
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mouvement brusque et obéissent au vent le plus
léger.
Depuis 1874, je me sers d'une simple bande de
soie noire de 2 á 3 centimètres de largeur et de
35 centimètres de longueur attachée au bout d'une
ligne á pêcher plaeée au falie de la maison ; c'est
mie girouette pour laquelle on n'a à craindre ni le
frottement, ni le défaut d'équilibre, mais elle Hotte
de telle manière que l'observation n'est pas beaucoup plus précise que celle d'une bonne girouette
ordinaire, si ce n'est par les vents très faibles.
Ces défauts et la difficulté de l'observation sont
cause qu'on ne possède, nulle part, une indication
sáre et précise du régime des vents.
Depuis longtemps on a représenté la fréquence
des vents pár des courbes ; on porte sur les huit
seize rayons d'une circonférence des longueurs proportionnelles au nombre de fois que chaque vent a
soufflé. Haeghens, par exemple, a publié dans FAnnuaire météorologique de la France pour 1850
(tome II, p. 323), les résumés des observations des
vents faites á Paris, á midi, pendant les tren te
années de 1816 á 1845. En réduisant les observations aux huit directions principales, on a des
courbes annuelles assez régulières. Il résulterait de
leur examen que le vent le plus fréquent dans le
climat de Paris est á W 35°S, ensuite un vent entre
NE et ENE : deux minima de fréquence auraient
lieu au N W et á I'ESE, ce dernier étant de beaucoup
le plus petit.
J'ai fait moi-même des résumés de la fréquence
des vents á Paris suivant les mois et les années depuis cent vingt-cinq ans, par périodes de dix
années. Les résultats ne sont pas identiques dans
toutes ces séries ; une prédominance de tel ou tel
vent á une certaine époque serait très importante,
mais les observations sont trop imparfaites pour
qu'on puisse compter sur les résultats qu'elles fournissent.
J'obtiens, pour le Parc de Saint-Maur et pour les
six années 1873-1878, six courbes qui ne diffèrent
pas beaucoup entre elles ; la moyenne de ces six
courbes est représentée dans la figure ci-contre.
Elle offre un maximum vers le S 35° W; un autre
maximum entre le NNE et le NE, á peu près dans
la direction opposée ; puis deux minima, l'un
au NW et le principal à 1'ESE.
Les courbes du Parc s'accordent mieux avec celles
de Moutsouris qu'avec celles de l'Observatoire astronomique. Néanmoins, les courbes du Parc sont plus
allongées du NE au SW ; elles offrent, par conséquent, des maxima plus tranchés, plus dominants
aux dépens des directions transversalen.
Les courbes de l'Observatoire de Paris, au contraire, sont beaucoup moins allongées, ou, ce qui
revient au même, très éloignées de l'est à l'ouest,
surtout dans cette dernière direction. Il me semble
impossible de ne pas reconnaitre un simple défaut
de la girouette qui a une tendance à tomben vers
l'ouest ; mais comme les vents du N sont générale-

ment moins forts que ceux du S et partant du SW.
c'est la fréquence du vent du N qui est principalement diminuée pal. ce défaut de l'instrument et le
maximum est reporté trop à l'ouest.
J'ai représenté sur la même plaiiche les courbes
des trois observatoires pont. l'année 1875, parce que
cette courbe est presque identique au Parc á la
moyenne des six années 1873-1878. Certainement,
six années ne suffisent pas pour donner une courbe
définitive, mais comme celle de Paris ne diffère que
peu des résultats de soixante ans, il est á peu près
certain qu'au Parc un grand nombre d'années ne
modifieraient que poli cette courbe.
Mais je me garderai bien d'affirmer qu'on trouvera au Parc la véritable courbe de la fréquencc
des vents pour le climat de Paris. La forme si
allongée de cette courbe tient sans doute á ce que
les vents de SSW et de NE sont plus fréquents au
Parc qu'à Paris, et cette fréquence semble en rapport
avec la forme du sol environnant et l'abaissement
du sol, ou plutk l'éloignement des plateaux dans
les directions des vallées de la Seine et de la Marne.
Il faudra donc installer des appareils inscripteurs
du vent sur les plateaux entre Versailles et Rambouillet, et dans la Beauce, entre Étampes et Orléans.
J'ai eu maintes fois l'occasion de voir que, dans ces
plaines unies, on peut donner, sans instruments et
sans s'élever au-dessus de la plaine, la direction du
vent á 1 ou 2 degrés près. I1 faudra, dans les autres
parties de la France, choisir des positions analogues
autant qu'il sera possible. Dans les vallées, au milieu des montagnes, l'observation du vent ne donnera que des résultats locaux. On voit qu'il est
encore plus difficile de placer une girouette qu'un
thermomètre.
L'appareil inscripteur devra être une girouette
flotteur. II est facile de réaliser eet appareil à peu
de frais, en plaÇant sur l'axe de la girouette un
cylindre recouvert de papier sur lequel marque un
crayon qui descend avec le poids d'une horloge. C'est
par cette inscription continue, seulement, que l'on
pourra mettre en évidence une oscillation diurne de
la direction du vent et établir les vents de nuit
qu'on a négligés bien à tort j usqu'ici
E. RENOU.

CURIEUX INSECTES EXOTIQUES
Les Bens du monde ont souvent demandé des
livres d'histoire naturelle dépouillés de tous les détails précis mais arides des classifications. Ils ne
cherchent pas á faire soit des collections d'insectes,
soit des herbiers ; ils désirent une distraction qui
devienne en même temps une étude profitable de
toutes ces formes si variées et parfois étranges que
présentent les deux règnes organiques des animaux
et des végétaux. C'est ce qu'a très bien compris un
Extrait d'une note présentée á la Société météorologique de
France.
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éditeur, M. J. Bothschild, qui doit sa réputation
une série de publications d'animaux et de plantes
illustrées de belles gravures coloriées ou noires.
Après deux volumes destinés aux ordres si importants des Coléoptères et des Lépidoptères, l'éditeur
a terminé la série entomologique par un volume
intitulé les Insectes et qui comprend les autres ordres de la classe. Ce livre déroule sous les yeux du
lecteur un agréable panorama de figures presque
toujours singulières pour nous parce qu'elles se
rapportent principalement á des espèces exotiques.
Le texte a soin de les comparer aux types indigènes
analogues et fait ressortir les mceurs de ces insectes, s'attachant ainsi á ce qui intéresse le plus la
curiosité. On se reporte en esprit aux régions lointaine des tropiques et á cette végétation luxuriante
ou abondent des insectes.en rapport avec des plantes
inconnues á nos froides régions, dans lesquelles
les cultures de l'homme détruisant les espèces sauvages ont amené une monotone uniformité.
Pour faire connaitre le livre nous prendrons au
hasard quelques types.
Les Orthoptères, ces gros mangeurs du monde
entomologique, ont des groupes sauteurs, à pattes
postérieures fortes et développées en conséquence.
Parmi eux se trouvent les Grylliens, tantót avec les
pattes de devant d'une conformation spéciale pour
fouir le sol, comme on le remarque chez la Courtilière , si funeste á nos jardins potagers , tantót
avec les trois paires de pattes de configuration analogue, comme on le voit dans le Grillon des
champs et le Grillon domestique ; leurs femelles
se distinguent des máles par une longue et grêle
tarrière à l'extrémité de l'abdomen, servant á la
ponte des ceufs. La plus grosse espèce du groupe,
très anciennement connue dans les collections ,
est le Grillon monstrueux (Schizodactylus monstrosus, Drury), long de plus de 40 millimètres
(lig. 1), á corps jaunátre, tacheté de brunátre,
ainsi que les appendices. Cette espèce, avec d'immenses antennes grêles , présente des caractères
qu'on ne retrouve chez aucun autre insecte , les
pgeudélytres et les ailes, bien plus longues que le
corps, se contournent au repos á leur extrémité en
plusieurs tours de spirale très serrés et les articles
des tarses sont garnis de singulières dilatations qui
les font ressembler aux doigts bordés d'expansions
cutanées de certains oiseaux aquatiques, les Grèbes
et les Foulques. Ce Schizodactyle, dont le nom se
rapporte á cette dernière particularité d'organisation, habite les Indes orientales. Il creuse sur les
bords du Gange un trou, d'un mètre environ de
profondeur, y re§te caché pendant tout le jour et
ne vole que la nuit.
La tribu des Locustiens ou des vraies Sauterelles
présente, comme les Grylliens, un appareil de stridulation chez les máles, qui produisent des bruits
secs destiads à attirer les femelles, si bien connus
dans la grande Sauterelle verte, en frottant l'une
contre l'autre les pseudélytres comme un parche.
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min ; ce sont des cymbaliers. Les femelles ont une
tarière de ponte ou oviscapte plus forte que chez
les Grillons, constituée par des valves en gouttière
accolées, tantót droites tantót tourbes, de sorte que
ces insectes ont l'air d'avoir ou une épée ou un sa bre. Nous trouvons aux environs de Paris une singulière espèce, d'assez forte taille, l'Ephippigère
des vignes, sur les broussailles et sur les vignes,
dont le vaste corselet relevé en capuchon en avant
et dilaté en arrière ressemble à une selle. On voit
au-dessous deux courtes élytres, fortement réticulées, chevauchant á demi rune sur l'autre, en
forme de coquilles convexes ; impropres au vol,
elles servent aux deux sexes à s'appeler par un aigre bruissement, car ici, par exception, la femelle
stridule comme le mále. Les ailes manquent complètement. Ces Ephippigères sont d'ordinaire peu
nuisibles ; cependant depuis quelques années elles
dévorent les milders dans certaines communes du,
Vaucluse et menacent de détruire ces précieux arbres. Cette espèce de France nous sert de transition
pour un gros et robuste Lotustien, de plus forte
taille, absolument privé des deux paires d'ailes
dans les femelles, n'ayant chez les máles que des

rudiments d'élytres (fig. 2). Les deux sexes sont
d'un joli vert tacheté de noir et l'abdomen des femelles se termine par un oviducte, en forme de
sabre court, qui manquent aux máles.
Les Hyménoptères, dont la bouche réunit aux
mandibules des broyeurs une lèvre en trompe
aplatie et allongée servant à lécher les nectars des
fleurs, nous offrent un groupe á mceurs très singulières, les Fouisseurs. Les adultes ne vivent que
de sucs floraux, mais les larves sont carnassières.
Privées de pattes et généralement aveugles, elles
périraient sans la prévoyance instinctive des mères.
Celles-ci creusent dans le sol, dans les branches s,'èclies, le bois pourri, les vieux cours, des nids
elles déposent leurs ceufs et deviennent pour leurs
enfants à venir, de cruelles chasseresses d'un gibier qu'elles ne mangent pas. Elfes entassent dans
le nid, selon les espèces, des chenilles, des larves,
des Abeilles, des Criquets, des Grillons, des Mouches, des Araignées, etc. Il faut que les larves débiles trouvent une proie toujours fraiche et cependant incapables de se défendre et de résister aux
morsures de leur mandibules. Aussi les femelles,
avant de porter leurs victimes au nid, les percent
de leur aiguillon venimeux, les engourdissent dans
une véritable anesthésie qui les prive de mouvement sans les tuer, de sorte qu'elles restent ainsi
pendant plusieurs mois comme une páture succulente pour les larves. Nous voyons voler en été,
sortant de petits trous sur les chemins sablonneux.
un élégant insecte á abdomen effilé á la base et en
partie d'un rouge de feu, à ailes noirátres. C'est le
Pompile des chemins, qui semble être un vengeur
de la race des insectes, car il n'approvisionne son
nid que d'Araignées. I1 ose entrér dans la maison
et s'élancer sur la toile de l'Araignée domestique,
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qui bondit toute joyeuse hors de son trou d'affát;
mais le Pompile la terrifie par son aspect, fond
sur elle, la perse du glaive et emporte au vol inanimée, ventre contre ventre, les pattes repliées, une

les sont dues á des écailles, t peu près comme
chez les Papillons. Tant& ces ailes sont mêlées de
noir et de ferrugineux, tantót noires avec des re[lets bleus ou violacés, parfois avec des taches clai-

Fig. 1. — Le Grillon monstrueux.

Fig. 3. — Mygnimie avicule.

proie bien plus lourde et plus grosse que lui. Qu'on
se garde de saisir ce Pompile des chemins, sa piqiire brille comme une étincelle de feu. Bien plus

res. Nous figurons une très grande espèce de Java,
la Mygnimie avicule (fig. 3), du sous-genre Mygnimia, entièrement d'un noir mat avec un léger semis
de points blancs, comme de la gelée blanche, les ailes

Fig. 4. — Atte barbaresque, ouvrière á grosse tête.

Fig. 2. — Bradypore cloporte,

cruelles eiscore sont les piqiires de grands Pompiles des régions tropicales, les Pepsis. 11 en existe
une cinquantaine d'espèces ou le corps est coloré
de noir brillant, de bleu avec ou sans reflet, de
vert métallique, etc. Les riches colorations (les ai-

également noires, les antérieures ayant t l'extrémité une large tache blanche satinée.
Un groupe très curieux d'Hyinénoptères aberrants
est celui des Formiciens, insectes à vie sociale,
la reproduction exige le concours de trois o a quatre formes distinctes. Par moments sortent en
essaims hors des fourmilières, et pourvus d'ailes
diaphanes, les máles et les femelles qui s'accou-
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plent, ces dernières perdant leurs ailes aussitót la
fécondation opérée. L'immense majorité des individus est formée d'ouvrières sans ailes, architectes
des nids, butineuses au dehors et nourrices des
larves qu'elles alimentent et transportent aux meilleures places de la fourmilière. On voit ces ouvrières, dès qu'on bouleverse l'asile social, emporter

Myrmiques. Ces dernières sont les plus variées, de
eonfiguration et de rnceurs. Elles ont deux articles
ou nceuds au pédicule de l'abdomen, et leurs nymphes sont nues et sans cocons. On trouve fréquemment des espèces de Myrmiques dites Fourmis
rouges ou rousselets, dans le sable, sous les pier-

Fig. 5 — CEcodome céphaltote ouvrière.

Fig. 7. — Catocanthe incarnat.

entre leurs mandibules les larves et les nymphes,
qui sont appelées improprement ceufs de fourmis
et très recherchés pour nourrir les jeunes faisans.
Parfois, et surtout chez les Formiciens exotiques,
il y a une autre forme de neutres, bien moins

res et les mousses, dans les trous d'arbres pourris,
etc., et leur petit aiguillon peut entamer la peau,
surtout celles des femmes et des enfants et causer
de douloureuses démangeaisons. Un autre type de
Myrmiques est celui des Attcs ou Fourmis moissonneuses , dont une partie des ouvrières offre une

Fig. 6. — Pachylis géant.

Fig. 8. — Bocydie porte-grelots (ligure grossie).

nombreux que les ouvrières et également sans ailes : ce sont les soldats, défenseurs des nids et s'y
précipitant avec courage aux brèches qu'y font les
animaux ennemis , reconnaissables á leur tête
énorme, armés de puissantes mandibules, comme
des tenailles, servant á déchirer les agresseurs. On
distingue trois groupes dans les Formiciens, les
Fourmis proprement dites, sans aiguillon, et deux
groupes qui en sont pourvus, les Ponères et les

très forte tête. Elles sont très nuisibles á l'agriculture et surtout aux jardins, car elles recherchent
partout les graines des Graminées, des Composées,
des Légumineuses, les dépouillent de leurs enveloppes et en font de grands dépóts au fond de leurs
nids, dans de véritables silos magonnés avec de
petites pierres. Au printemps les graines subissent
un commencement de germination et il s'y développe de la matière sucrée, servant à nourrir les

110

LA NATURE.

Attes et leurs larves. Ces Formiciens sont connus
dans tout 1'Orient et le midi de 1'Europe. Ce sont
eux dont Salomon vante la prévoyance dans ses
Proverbes, en parlant de leurs magasins à. provisions pour l'hiver, et La Fontaine, en empruntant
au Grec Esope la fable de la Cigale et de la Fourmi,
ne savait pas qu'il parlait des Attes et nullement
de nos fourmis parisiennes et du nord de la
France, qui ne font pas de provisions et meurent
ou s'engourdissent en hiver, á la fagon des Hérissons et des Loirs. L' Atte barbaresque (fig. 4) abonde
en Algérie jusqu'aux confins du Sahara, et se trouve
aassi dans l'extrême midi de la France. Urne autre espèce très voisine se rencontre jusqu'au centre de la
France, remonte par places jusqu'à Moret et peutêtre jusqu'à Rambouillet, désespère les jardiniers
dans les Charentes en détournant les graines des
semailles d'automne, et a empêché en Corse la culture du trèfle incarnat dont elle amoncelait toutes
les graines dans ses silos souterrains.
Dans l'Amérique tropicale sont d'autres Myrmiques exclusivement phytophages, les Ecodomes,
dont l'espèce principale très commune á la Guyane
et au Brésil dans les plantations, est l'OEcodome
céphalote (fig. 5); eest une grosse Fourmi, à aiguillon nul ou rudimentaire, longue de 16 á 20 millimètres, d'un brun marron, avec une grosse tête
luisante. Cette espèce porte à la Guyane le nom de
Fourmi manioc, car elle mange les graines de cette
plante alimentaire. Ces Fourmis creusent en terre de
vastes fourmilières, dont la position est indiquée par
un monticule de terre comme une vaste taupinière,
avec des canaux souterrains á grande distance.
I)'immenses armées de butineuses sont oceupées
sans reláche á dépouiller de leurs feuilles tous les
arbres, surtout les arbres cultivés, et feuilles et petites branches tombent sur le sol comme de la
pluie, de sorte que bientU l'arbre dépouillé ressemble plus á un balai qu'à un arbre, dit Mme Sibylle Mérian. D'autres ouvrières découpent en morceaux les feuilles tombées à terre et les emportent,
cheminant sous des fragrnents de feuilles souvent
dix fois plus grands qu'elles. Les feuilles sont
amoncelées sous les dómes de terre et servent
nourrir les Uicodomes, ainsi que des moreeaux de
fruits et des graines. Outre les ouvrières de diverses tailles, il y a á l'intérieur des fourmilières de
gigantesques soldats, avec de grandes dents noires.
Ils gardent l'entrée des trous, comme des sentinelles , les mandibules écartées. Si on enfonce
un báton dans la fourmilière, les soldats sortent d'un air menagant, et un gros (Bil, qu'ils ont
au milieu du front de leur énorme tête, fait penser
tout de suite á des Cyclopes qui émergeraient de
leurs tavernes.
L'ordre des Hémiptères se distingue par une longue
trompe droite, rigide et articulée, maintenee au repos sous le corps et que ces insectes suceurs enfoncent
dans les végétaux qu'ils épuisent sous leurs succions,
ou dans les animaux dont ils aspirent le sang. On

appel le Hétéroptères une première division d'Hémiptères dont les ailes supérieures, coriaces á leur base,
sont membraneuses á l'extrémité, les ailes inférieures
étant membraneuses en entier. Nous citerons comme
type les Punaises de bois et de jardins, dont une partie
appartient au groupe des Pentatomes, á antennes de
cinq articles, á corps large et aplati, secrétant souvent des odeurs désagréables, trop connues dans
la répugnante Punaise des lits et laissant souvent
leurs traces sur les fruïts qui ont subi les promenades des Punaises de jardin. Ces Hétéroptères offrent beaucoup de genres exotiques.
A insi le genre Pachylis (fig .6) comprend des espèces
américaines, à tête courte, les pattes postérieures
cuisses renflées et épineuses, les jambes comprimées ,
le troisième article des antennes dilaté en feuillet.
Ca genre est peu éloigné de la Lygée aptère , cette
Punaise allongée, rouge et noire, sans ailes, qu'on
voit si souvent se chauffant au soleil, sur les troncs
des tilleuls ou au pied des vieux murs. Les paysans
des environs de Paris l'appelaient autrefois le Suisse,
cause de l'uniforme rouge des troupes suisses au
service de la France. Dans les vrais Pentatomiens la
faune exotique offre á nos citations une belle espèce
de l'Inde, le' Catocanthe incarnat (fig. 7), variant
du jaune au rouge, avec des taches noires, et l'extrémité des ailes antérieures ou hémélytres d'un bleu
sombre.
Les Hemiptères homoptères sont ceux dont les ailes
antérieures sont partout de même consistance, les postérieures étant pareilles aux précédentes, ainsi dans
les Cigales, ou seules membraneuses et plus minces;
on y rencontre un type des plus étranges, la famille
des Membraces, formée de petits insectes qui sont
surtout du Brésil, des Guyanes et de la Floride.
Quand on voit les figures, pourtant bien fidèles, de
ces petits. Hémiptères, on croirait au caprice extravagant d'un artiste, voulant dessiner des animaux impossibles. Le corselet des Membraces présente en
dessus les prolongements les plus bizarres et les plus
variés. Nous avons près de Paris, dans le genre Centrote, un représentant de ce type, le Centrote cornu,
que Geoffroy, le vieil historien des insectes parisiens,
appelle le petit diable cornu. On le voit sauter en
automne dans les lieux boisés un Reu humides, surtout sur les Fougères et les Chardons I1 est d'un
brun noir'átre, ayant á la partie antérieure du corselet deux cornes aiguës et trigones, tapdia que la
partie postérieure s'effile en une pointe très allongée,
bossue au milieu. Encore plus étrange est la configuration du genre Bocydie, dont une espèce du Brésil, le Bocydie porte-grelots, de la grosseer d'une
Mouche ordinaire, brun á corselet noir, présente
celui-ci sans prolongement postérieur, ayant au bord
antérieur un tube portant qua tre vésicules arrondies
couvertes de grands poils, et en arrière une très
longue épine, coudée á sa base i.
MAURICE GIRARD.
1 Les gravures de eet article sont tirées du livre
Paris, 1878, J. Rotschild.
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Les autres sont au-dessus de la moyenne.

LE CRANE DE DESCARTES
SA CAPACITÉ
ET LA CAPACITt'l DE QUELQUES AUTRES MINES D'HOMMES ILLUSTRES.

C'était un fait fort connu en anthropologie que le cráne
de Descartes était petit. On ne l'avait pas jaugé, mais on
se fiait á son aspect extérieur. Et eet aspect n'annoneait
rien de bien relevé. Chaque fois donc que l'on apportait
quelque preuve nouvelle en faveur de cette proposition
que pour une grande intelligente il faut un grand cráne,
quelqu'un ne manquait jamais de s'exclamer : « Et le
cráne de Descartes! » Cela seul devait suffere à suspendre
tout jugement. On ne le jaugeait toujours pas, ce cráne.
Mais décidément il sortait de la règle et était un embarras.
On contesta son authenticité.
Le Discours de la méthode et les Méditations n'avaient
pu être élaborées dans une aussi petite bolle osseuse. Et le
fait est que le cráne de Descartes avait eu de singulières
vicissitudes. Dérobé par un gentilhomme suédois, il était
passé par bien des mains lorsqu'il fut mis á l'encan dans
une vente publique. C'est Retzius qui, heureusement, l'acheta. Et gráce á ce savant, il fit retour á la patrie de son
primitif propriétaire
Mais il n'y avait lá pourtant aucune raison péremptoire
pour supposer que chacun de ses propriétaires successiFs
s'était trompé ou avait trompé sur son origine. Le geniilhomme qui l'avait dérobé avait moins que tout autre des
motifs de s'abuser. Car ce qu'il en faisait était dans une
bonne intention ou en tout cas clans sine intention désintéressée. L'admiration pour le grand homme ou tout au
plus la curiosité d'avoir en sa possession cette partie la plus
respectable de sa personne, était seule à l'animer.
On s'accommoda néanmoins de Pincertitude qui planait
sur lui. C'était si simple!
Mais il y avait aussi autre chose de fort simple, c'était
de l'étudier, de le mesurer, de le cuber. 111-. le docteur Le
Bon vient enfin de le faire. Et que trouve-t-il? Que ce prétendu petit cráne a une capacité de 1700 centimètres
cubes, c'est-à-dire de 150 centimètres cubes au-dessus de
la moyenne des cránes parisiens actuels (1550 centimètres
cubes).
Il est tel • savant contemporain et des plus distingués
(on ne s'attend pas à ce que nous donnions des noms),
qui passe pour avoir une petite tête, au cráne trompeur
duquel pourrait bien arriver la même aventure. Il ne
faut décidément se fier qu'aux mesures précises, aux
chiffres.
Le cráne de Descartes fait partie de la collection de Gall
qui se trouve au Muséum. M. Le Bon a fait mesurer toute
la collection. Et sur vingt-cinq sujets dont on connait la
vie, qui se sont distingués, il n'y en a qu'un dont le cráne
soit très-notablement au-dessous de la moyenne. C'est celui
de Roquelaure de Bessuyole (1365 centimètres cubes).
était évêque de Senlis, premier aumónier de Louis XV et
membre de 1'Académie franeaise. I1 n'y a pas évidence
que pour posséder tous ces titres il faille être d'une intelligence supérieure. Et de fait Roquelaure n'était qu'une
médiocrité.
Après lui, dans l'ordre de capacité croissante, viennent
Alxinger, poète de bonne heure oublié, avec 1505 centimètres cubes ; Wurmser, général autrichien toujours
battu, avec 1510 centimètres cubes ; Juvenal des Ursins,
chancelier de France sous Charles V, avec 1525 centimètres cubes.

Cent. cubes.

Unterber, père, peintre et mecanicien habile...
Boileau qui a, parait-il, un cráne d'aspect féminin.
Gall
Descartes
Carême qui fut célèbre par ses ouvrages et ses
inventions culinaires
Chinevin, chimiste éminent
De Zach, célèbre astronome et mathématicien...
Maréchal Jourdan
David, mathématicien habile
Jean sans Peur, duc de Bourgogne. . .
Cassaigne, jurisconsulte distingué
Abbé Gautier, auteur de nombreux ouvrages de
pédagogie très estirnés. .
Nous en passons.
Thouvenin, grand industriel doué d'une intelligence supérieure
Volta
Spurzheim
La Fontaine

1660
1690
1692
1700

1700
1700
1715
1725
1725
1750
1755
1770
1825
'1850
1950
1950

La palme, et eest curieux, reste au « bon la Fontaine, »
Ce n'est pas toutefois sans doute dans ses cránes énormément grands que les facultés sont le mieux équilibrés.
Et si pour de grandes intelligences il faut de grands
cránes, l'inverse vrai, de grands cránes impliquentils de grandes intelligences? Aucuneinent.
M. le docteur Bordier a récemment cubé 56 cránes
d'assassins guillotinés du musée de Caen. Leur moyenne
était fort respectable, car elle s'élevait á 1547, 91 c. c. Le
plus capace avec 2076 centimètres cubes était évidemment pathologique. Mais encore ! Et aucun d'eux ne s'ahaissait à 1300 centimètres cubes.
Les cránes finnois de la dernière exposition d'anthropologie, provenant de criminels morts en prison, ont
pour la plupart des capacités fort au-dessus de la moyenne
ordinaire. 11 en est plusieurs parmi eux, 12 sur 39 ',
dont la capacité est supérieure á 1600 centimètres cubes,
et la capacité de l'un d'eux est même de 1950 centimètres cubes.
11 est évident que si la capacité du cráne est le principal facteur de l'intelligence, elle n'est d'abord qu'un
facteur, c'est-à-dire qu'entre deux grandes intelligences,
ce n'est pas nécessairement celle qui est la plus grande
qui est logée dans le cráne le plus capace. Ensuite nous
ne savons pas si la capacité d'un cráne donné est le résultat d'un développement forma! et sain du cerveau.
Enfin, ce ne sont pas seulement les qualités intellectuelles
les plus élevées qui entrainent un accroissement de volume du cerveau.
Ce n'est pas tout. Les rapports de l'intelligence et de
la capacité du cráne, déjà si compliquées , se compliquent encore de la question de l'espèce. Chez les différentes espèces les rapports de la fonction á l'organe sont
différents. Or les races blanches, mongoles et nègres,
ont entre ellen, du moins sur ce point, des caractères
différentiels d'une nature spécifique. Il y a longtemps
qu'on a dit qu'une femme blanche avec le cráne de la
Vénus hottentote, qui était loin de man4uer d'intelligence,
serait idiote.
ZABOROWSKI.

Et probablement davantage, car ils n'ont pas été assez rigoureusernent cubés.
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LE ,OIXANTIÈME ANNIYERSAIRE DE LA MORT DE MADAME BLANCHARD
Les femmes avant fait des ascensions aérostatiques
a ouvert ses colonnes aux récits d'anciennes expésont loin d'être rares, leur nombre est cependant
riences aérostatiques', et, si Mme Blanchard a été
bien moindre que celui
précédée par d'autres
des homines dans le méfemmes dans la nacelle
me cas, aussi le nombre
de l'aérostat (on se rapde celles qui ont été vicpelle que Mme Thible fut
times d'un accident morla première á monter en
tel est- il bien moindre.
ballon libre), c'est la preNous den connaissons que
mière qui ait fait de l'art
trois. L' une est Mme Blanaéronautique sa profeschard . La seconde fut
sion. Pour cette raison
Emma Verdier , pauvre
seule , elle mériterait
jeune paysanne ignorante,
qu'on ne laissát pas sa
n'ayant jamais vu un balmémoire tomber dans
lon, qu'un malheureux,
l'oubli. Les circonstances
dont l'incurie et l'imprude son mariage furent
dence ont presque fait un
singulières et sont , au
assassin, détermina, puur
fond, en l'honneur de
augmenter l'attrait du
Blanchard. Au commenspectacle, á monter seule
cement de 1778 cet aéroen montgolfière perdue 1 .
naute, passant au village
Cet indigue fut jugé
de Trois-Cantons , près
Mont-de-Marsan, lieu de
de la Rochelle, remarqua
l'ascension, et c'est la
une paysanne qui traseule fois, croyons-nous,
vaillait aux champs malgré son état de grossesse
qu'un homme s'occupant
avancée. Touché de la
d'aérostation soit passé
pauvreté et du courage
devant une Cour crimique dénotait ce fait, il
nelle.
Madame Blanchard.
eut l'idée très bizarre de
La troisième catastrodire à cette femme que,
phe termina , le 2 avril
1875, un voyage extraordinaire et á peine connu, 1 si elle mettait une felle au monde, il épouserait
cette enfant quand elle aurait
quoique récent, qui conduisit
le ballon de M. et Mme Galland
seize ans.
Le 25 mars suivant 1778,
de Rouen á Marseille. A la
la jeune Sophie Armand naisdescente, le mare fut blessé
sait en cette commune. 11
grièvement , la femme morn'oublia pas sa promesse aventellement; elle mourut hult
tureuse , et á l'époque fixée
jours plus tard. Nous ne conpar lui, il tint parole.
naissons aucun autre détail
Tant que son mare fut plein
sur cette dramatique traversée
de vie et de santé, Mme Blanaérienne, l'une des plus lon
chard ne fit des ascensions que
gues qu'un aérostat ait jamais
accomplie, et si l'un de nos
Voy. la Nature, 4° année, 1876,
1" semestre, p. 162, 186 : Xavier
lecteurs pouvait nous adressen
de Maistre aéronaute, p. 3H : Nouquelques renseignements á ce
veaux documents sur l'école aérostasujet , nous serions heureux
tique de Meudon. 5e année, 1877,
ter semestre, p. 82 : Pèlerinage aérode les insérer , suivant leur
nautique aux monuments de Blanimportance, dans le corps du
chard et de Pilastre ; p. 145 : Noujournal ou dans notre Bof,te

veaux documents sur les aérostats
militaires de la première République;
Bien des fois déjà la Nature
p. 305 : Monument commén -toratif de
la catrstrophe du Zénith, 7' année
1879, 1" semestre, p. 331 : Pilátre
1 On appelle ballon perdu celui
Le tombeau en reine de Mm e Blanchard au cimetière
de Rozier, documents inédits. Voy.
qui n'est pas monté par un aérodu Père Lachaise , á Paris.
encore 4' année 1876, 2e semestre,
naute. Ici, cela doit s'entendre que
p. 24 : La céramique et les a&rostats ;
la montgolfière n'était pas disposée
pour être montée, c'est-à-dire qu'elle n'eniportait pas un feu
6' année 1878, 2' semestre, p. 432 : Curiosités aérostatiques.
dont la combustion entretient l'ascension.
Pendule Louis XVI en forme de ballon.

aux lettres.
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portant un feu d'artifice avec elle. Jeune encore, vive
pour son plaisir, mais quand l'apoplexie le foudroya
au champ d'honneur, on peut le dire, pendant le et aimable, de taille mignonne, Mme Blanchard
voyage aérien fait en 1808 á La Haye devant le roi est aimée et respectée de tous. Mais aussi elle s'ingénie á plaire, et aujourd'hui elle a préparé une
Louis, elle ne l'abandonna pas durarft les treize
surprise aux admirateurs de son talent : outre les
mois que le pauvre grand aéronaute vécut encore
Hammes de Bengale et la pluie d'or suspendues sous
paralysé et hors d'état de faire quoi que ce soit.
son ballon, elle emporte dans sa nacelle, avec une
Pendant cette longue agonie, les dernières ressources
mèche enflammée pour l'allumer, un second feu
s'épuisèrent, et, vaillamment, pour vivre, la veuve
d'artifice attaché
de Blanchard reun parachute.
prit la carrière (le
celui qu'etle avait
Quand elle le lanperdu.
cera du haut des
Mme Blanchard
airs, les pauvres
fit dans toute
diables qui n'ont
l'Europe toupu payer leur
jours seule — des
place et se presascensions qui
sent au dehors
eurent alors un
des portes de Tiimmense retenvoli, jouiront du.
tissement , mais
spectacle. N'estdont le souvenir
ce pas encore là
s'efface peu á
faire l'aum(Ine ?
peu 2 . Seule, la
La musique
sonne une fandernière est resfare, les artifices
tée vivante dans
flamboient et Sola rnémoire des
phie Blanchard
Parisiens qui en
s'enlève dans une
ont eu le specapothéose. Les
tacle terrible,
Hammes bleues
dont Dupuis Delde la pelouse
court, contempoéclairent seules
rain de la cad'abord la voyatastrophe, a congeuse; puis,
servé pieusement
comme par une
le souvenir présympathie secrècis.
te, d'autres flamC'était, il y a
mes azurées s'alsoixante ans, le
1ument d'ellessoir du 6 juillet
mêmes au- des1819. Il y avait
sous de son aérogrande fète au
sta t; enfin le bruit
splendide jardin
et le feu éclatent
de Tivoli dont
de foute part sur
les ombrages séla terre et dans le
culaires sont auciel. Un moment
jourd'hui remde calme sucplacés par les
ort de Mine Blanchard, le 6 juillet 1819. (D'après une gravure du temps.)
cède. Tout le
hallen vitrées et
monde regarde
les multiples
avidernent.... Elle saisit d'une main son parachute
voies de fer de la gare Saint-Lazare. La Poule est nombreuse et brillante ; animée par le plaisir, elle entoure et de l'autre la mèche allurnée.... Une lueur apla pelouse Mme Blanchard va s'élancer en em- parait dans la nacelle ; l'aéronaute quitte la mèche
et, á deux reprises, serre le col du globe de soie
Blanchard avait probablement des dispositions constitucontre sa poitrine, quand une haute aigrette de
tionnelles à l'apoplexie, mais on peut présumer que la cause
[lamme jaillit du somrnet de l'aérostat.
occasionnelle de l'attaque fut la réunion de la décompression
atmosphérique rapide par suite de l'ascension et de ce fait que
Blanchard venait à l'instant d'alimenter le fourneau de sa montgolfière, ce qui avait du lui échauffer la face, plus exposée que
les autres partjes du corps au rayonnement de la chaleur.
2 Quelques-unes cependant sont connues : en 1804, avec son
marl á Marseille ; en 1805, seule á Toulouse ; en 1810, á Paris

pour le mariage de Napoléon et de Marie-Louise ; en 1811, á
Rome et Naples ; en 1812, á Turin, par un froid extrême qui
détermina une hémorrhagie ; en 1817, á Naples, elle tomba dans
un marais ; en 1818, elle descend sur un arbre ; une autre fois,
elle monte si haut que sa figure se couvrc de givre. Elle dormail, dit-on, en ballon et ne descendait qu'au matin.
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— Que c'est beau ! que c'est beau ! Vive Mme Blanchard !
Pendant que la foule applaudit, on voit le ballon
descendre en laissant derrière lui une traÎnée lumineuse.... Grand Dieu il est en feu ; il éclaire Paris
comme un fanal effrayant et mobile. Sophie Blanchard
n'essaie plus d'éteindre l'incendie ; calnie, elle prépare sa descente. Le vent la porte sur les vastes
jardins occupant à cette époque le derrière de la rue
de Provence. Le gaz a mis un certain temps à brtiler ;
l'aérostat n'est pas descendu trop vite ; elle va être
sauvée.
— A moi ! s'écrie-t-elle, et son petit esquif d'osier
touche le toit, doucement, il glisse — rien n'est
encore perdu, un trampon l'accroche et le retourne : Mme Blanchard est jetée dans la rue ; on la
relève morte.
La fin de cette femme, qui venait, comme le gladiateur, de mourir pour leur plaisir, fit sur les Parisiens une impression profonde et, en un instant, une
souscription réunit une somme assez forte avec
laquelle, hommage átprème, une concession perpétuelle fut achetée au Père-Lachaise et un modeste
tombeau y fut élevé.
Nous venons de visiter l'humble mausolée et son
aspect nous a inspiré une mélancolie sincère. Il est
plus que délaissé, il est oublié, méconnaissable
sans l'aide d'un plan, nous n'aurions pu en retrouver
la place. La végétation l'a envahi, les racines se sont
glissées entre les pierres et les ont écartées, renversées ; l'eau du ciel et les mousses ont totalement
effacé les inscriptions. La tombe est muette. Les
contemporains de la pauvre héroïne aérienne ont
voulu lui donner un témoignage perpétuel de sympathie et de regret. La postérité ne doit pas refusen
d'exécuter ce fidéicommis. Une somme très minime,
qui, répartie entre une vingtaine de personnes de
bonne volonté, se réduira á une quotité insignifiante,
suffira pour restaurer le petit monument et rétablir
l'inscription. Il est á Paris assez de gens qui
s'intéressent à la belle science a érostatique pour
que, sans recourir à une souscription que la modicité de la somme rend inutile, une simple collecte
suffise à réunir les fonds qui vont permettre, nous
l'espérons, de conserven `à nos descendants la mémoire lapidaire de la pauvre Sophie Blanchard.
CHARLES BOISSAY
-

enlèvent : c'est ainsi que les oscillations du pendule d'une
horloge sont entretenues par les petites impulsions de
l'échappement Mais si la force étrangère, au lieu de rendre
au mobile le Mouvement que les résistances lui font perdre ,
est employée à annuler ces résistances, le mobile continuera á se mouvoir tant que la force étrangère neutralisera les résistances. Or, on peut faire usage d'une force
toujours présente, telle qu'un courant extrait d'une rivière,
et, dans ce cas, le mobile débarrassé des résistances se
mouvra indéfiniment en vertu de sa seule inertie.
Prenons un exemple : concevons un disque horizontal
mobile autour d'un axe vertical fixé au centre de sa face
inférieure ; soit creusée, au centre de la face supérieure,
une cavité hémisphérique de quelques millimètres de diamètre ; supposons l'appareil installé à c(Ité d'une rivière,
et faisons communiquer celle-ci par un tuyau avec un réservoir placé plus bas que le niveau des plus basses eaux ;
construisons ce réservoir de faÇon á fournir, par un orifice
inférieur, un écoulement uniforme et intense qui puisse,
quand nous le voudrons, faire tourner avec une grande
vitesse le disque ci-dessus.
Cela étant, avant de laisser agir notre cours d'eau, déposons par sa pointe, au milieu de la petite cavité hérnisphérique, une toupie d'une masse suffisante, á laquelle
nous aurons préalablement communiqué une rotation très
rapide, puis recouvrons aussitót cette toupie d'une cloche
en verre dont l'axe coïncide avec celui de l'appareil, et qui
pst maintenue dans cette position par un moyen quel conque ;
enfin, á l'aide de notre courant d'eau, meetons le disque,
avec la cloche, en mouvement dans le même sens que la
toupie. Après un certain temps, on le conoit, les mouvements du disque, de la toupie et de l'air emprisonné sous
la cloche, se seront égalisés ; alors la toupie ne rencontrera
plus de résistance á sa pointe, puisque le sol sur lequel
elle repgse tourne aussi vite qu'elle et dans le même sens ;
elle n'éprouvera non plus aucune résistance de la part de
fair ambiant, puisque ce gaz possédera également la même
vitesse angulaire, et l'on aura ainsi le curieux spectacle
d'une toupie demeurant indéfiniment en équilibre sur sa
pointe ; elle continuera à tourner, non parce qu'on lui restitue du mouvement perdu, mais parce qu'elle n'en perd
pas ; ce sera le mouvement perpétuel suivant la définition
donnée au commencement de cette note. Seulement,
faudra se débarrasser de l'eau qui s'écoule incessamment
après son action sur l'appareil, ainsi que de celle qui provient du trop-plein du réservoir ; il suffira pour cela de
choisir une localité convenable.

J. PLATEAU,
Membre de 1'Académie des sciences
de Bruxelles.

CHRONIQUE
UN PETIT PARADOXE
Si l'on définit simplement lé mouvement perpétuel, celui
d'un corps qui, après avoir reçu une irnpulsion, continue
á se mouvoir indéfiniment en vertu de sa seule inertie, je
dis que, dans ces conditions, il est réalisable. Tous les
mouvements que nous produisons finissent, on le sait, par
s'arrêter, parce qu'ils rencontrent inévitablement des
résistances qui les détruisent, de sorte que, pour maintenir un mouvement pendant longtemps, il faut rintervention d'une force étrangère qui restitue sans cesse au mobile la portion de mouvement que lei résistances lui

Aseension- aérostatique - MM. W. de Fonvielle et Jovis ont exécuté à Douai, le 10 de ce mois, un
voyage aérien accompagné de circonstances atmosphériques très remarquables. Le départ a eu lieu à cinq heures
du soir, malgré l'intensité d'une violente raffale. Les
aéronautes, dans la nacelle d'un petit ballon de 600 mètres tubes, ont du s'élever avec une force ascensionnelle
de plus de 70 kilogrammes, afin de triompber de l'action
du courant aérien. Ils se sont trouvés en équilibre á
'1300 mètres d'altitude, et ont été entrainés avec une vitesse de 100 kilomètres á l'heure. L'aérostat a touché
terre en Belgique, pres du village de Trivières ; l'atterris-
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sage, très accidenté, s'est accompli par une véritable
tempéte. Tous les instruments ont été brisés.
Les jets d'eau électrisés.
Lord Raleigh, dit le
Journal de alectricité vient de lire devant la Société
royale un mémoire fort intéressant sur l'influence
qu'exerce l'électricité dans la forme des jets d'eau. Lorsque l'eau est électrisée, mais d'une fac,on faible, les
gouttes ne se séparent point comme dans le cas ordinaire. Si l'on pousse l'électrisation plus loin, on voit au
contraire les gouttes d'eau se disperser comme si elles
se repoussaient l'une l'autre, et si une force nouvelle
venait s'ajouter à l'action de l'air. On peut empêcher la
colonne ascendante de se diviser sans le secours de l'électricité, en faisant dissoudre dans l'eau une faible,
quantité de savon. Mais la présence de cette substance
étrangère n'empéche pas l'éparpillement de se produire
lorsque la quantité de l'électricité est suffisante pour que
les gouttes d'eau se repoussent l'une l'autre. Il serait intéressant de savoir quel serait Peffet de l'électrisation sur
de l'eau rendue conductrice par l'addition de un dixième
d'acide sulfurique.
Le biscuit pour les chevaux.
On sait que
pendant la guerre, une des questions les plus difficiles
est de pourvoir toujours et partout á la nourriture des
chevaux ; les fourrages mémes quand ils sont comprimé's tiennent une place énorme et nécessitent des transports considérables. C'est pour remédier á ces inconvénients que les administrations de la guerre en Russie et
en Prusse ont essayé de faire pour les chevaux une sorte
de biscuit renfermant heaucoup de matières nutritives
sous un faible volume. Les résultats auxquels on est parvenu sont très intéressants.
Ces biscuits sont formés (le farines d'avoine, de pois
et de lin ; leurs diverses combinaisons ont été étudiées
avec soin et on est parvenu á obtenir un mélange tel
que 1 kilogramme équivaut á 5 kilogrammes d'avoine.
Dans ces proportions, on a reconnu que les chevaux supportaient mieux la fatigue et étaient plus vigoureux en
mangeant du biscuit qu'en mangeant de l'avoine. Ces
biscuits sont des sortes de galettes plates que l'on peut
enfiler les unes sur les autres au moyen d'un fil de fer ;
un cheval peut ainsi porter sa nourriture pendant 4 ou 5
jours.
Pendant la dernière guerre avec la Turquie, la Russie
a employé 20 millions de ces biscuits et les résultats ont
été si avantageux que le gouvernement russe va en continuer l'usage en temps de paix.
Quant aux prix de revient, en France, la nourriture
l'aide de ces biscuits reviendrait á un peu plus cher que
la nourriture à avoine. Il est cependant à remarquer que
lorsque ceux-ci se seront répandus dans le commerce, il
pourra se trouver bien des circonstances dl leur emploi
sera avantageux par suite de leur facile transport, ainsi
en voyage, pour les transports sur les routes, les charrois
oir les travaux agricoles s'effectuant au loin, en somme
chaque fois que Pon aura besoin de réparer les forces des
animaux, loin de chez soi sans vouloir emporter des provisions d'un grand volume.
—

—
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Séance du 14 juillet 1879. — Présidenci de M. DAUERÉE

Vraie séance de vacances : ouverte á 3 heures 1/4, elle
est levée au bout d'une demi-heure et elle ne présente
aucune nouveauté saillante.

1.15

Astronomie. — De Marseille, M. Stéphan adresse les
éphémérides des planètes (193) et (198) et il joint á cet
envoi des observations relatives á la planète récemment
découverte à Rochester par M. Schmidt.
Maladies de la vigne. — Le secrétaire analyse successivement des lettres relatives á trois maladies de la vigne.
Tout d'abord il s'agit de l'anthracose que M. Paul a été
chargé d'étudier, et qui d'après lui est radicalement
guérie par l'application de chaux vive mélangée de
sou fre
En second lieu, M. Viallat décrit l'affection à laquelle
ont succombé de nombreux ceps aux environs de Semur.
Elle était causée par le développement d'un mycélium,
apporté dans le terrain par le fumier de ferme, qui en
était infesté. Cette maladie est donc toute locale et ne
présente aucun danger sérieux.
Enfin, on a beaucoup parlé du phvlloxéra. M. Faucon,
aprés avoir en l'opinion inverse, reconnait aujourd'hui
que la submersion des vignobles, même prolongée pendant cinquante jours ne détruit pas complètement les
phylloxéras radicicoles. De son cóté, M. Viallat décrit les
taches phylloxériques apparues près de Morges et de
Meursault et donne des renseignements sur leur origine
et sur le traitement qui les a fait disparaitre.
Nouvelle sangsue. — D'après M. de Quatrefages, les
batraciens d'Algérie présentent à l'état parasitaire une
hirudinée nouvelle, la batracopdèle dont M. Didier, qui
l'a décottverte, décrit les caractères avec beaucoup de
soin.
.

STANISLAS MEUNIER.

LES SPILOTES
Parmi les Couleuvres que les zoologistes désignent
sous le nom d'Isodontiers, et qui sont caractérisés
par leurs Bents semblables entre dies, toutes également espacées, et dont la tête est nettement séparée du corps par sa grande largeur, le groupe le
plus intéressant, et par la taille que peuvent
atteindre les animaux qui le composent, et par
les vives coul-eurs dont leur robe est parée, est
á coup sur celui des Spilotes. La ménagerie des reptiles du Muséum d'histoire naturelle ayant dernièrement reçu l'un de ces animaux par les soms de son
correspondant, M. Mélinon, et ayant fait l'acquisition
d'une autre espèce provenant du Brésil, il nous a
semblé de quelque intérét d'appeler pour un instant
l'attention de nos lecteurs sur le genre dont nous
parlons.
Chez les Spilotes, le tronc est comprimé, plus
haut que large; la tête est épaisse, généralement
courte ; les écailles sont grandes, á peine entuilées.
Toutes les espèces habitent les parties les plus
chaudes de l'Amérique du Sud ; elles se tiennent
dans les endroits marécageux et dans les grands
bois ; elles nagent avec la plus grande facilité et
grimpent aux arbres pour s'emparer des jeunes
oiseaux ; leurs máchoires longues et fort dilatables leur permettent de s'emparer d'assez grosses
proies.
Quatre espèces sont connues : pour deux d'entre
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elles, le Spilote variable et le Spilote à bouche variée,
les écailles sont munies de carènes ; chez le Spilote
coraïs et le Spilote á queue noire, les écailles sont
lisses.
L'espèce la plus anciennement connue est le
Spilote variable que Séha figure dès 1734 sous le
nom de Couleuvre de la Nouvelle-Espagne. La taille
de cet animal peut atteindre près de 2 mètres 1/2,
le tronc est marqué de bandes jaunes ou blanchátres,
obliques et irrégulières, et de handes noires plus
larges formant parfois de grandes taches ; la tête est
noire en dessus, le plus souvent teintée de jaune;
les cUés de la bouche sont jaunes et bordés de noir
profond ; le dessous du corps est blanc, avec quelques traas noirs, irréguliers et irrégulièrement
espacés. L'individu que possède la ménagerie a la

queue d'un noir uniforme ; le corps est noir, avec
des taches jaunes oblongues, irrégulière,ment distribuées ; le ventre est d'un noir ardoisé, it l'exception
du quart antérieur de la longueur du corps qui est
jaune traversé de bandes noires plus étroites que le
fond ; l'extrémité du museau est jaune, traversé par
quelques étroites bandes noires ; les tempes sont
d'un jaune vif; une large tache jaune se voit sous
l'ceil ; une série de taches, alternativement jaunes
et noires, orne les lèvres.
Le Spilote à bouche variée, qui peut arriver á la
grosseur de quelques Boas, est facilement reconnaissable á sa tête très grosse, ramassée, élaegie, it sa
queue effilée et aux teintes d'un jaune tirant sur le
vert dont le corps est orné ; la tête est d'un rougebrun, le ventre d'un jaune assez vif; les máchoires

Spilote. D'après l'individu actuellement vivant á la Ménagerie des Reptiles au Jardin des Plantes.

revétues de grandes plaques dont les bords sont
colorés en bruri.
De méme que les deux espèces que nous venons
de citer, le Spilote coraïs est originaire du Brésil et
de la Guyane ; c'est de Cayenne que provenait le
serpent envoyé par M. Mélinon. Les individus jeunes
sont ornés de bandes transversales, obliques, étroites
et rapprochées les unes des autres, tandis que chez
les adultes le corps est de teinte rouge-brun uniforme.
Les écailles très grandes, lisses, à peine entuilées,
presque isolées les unes des autres, permettent au
tronc de s'élargir beaucoup ; gráce á sa tête volumineuse, it ses máchoires largement fendues, l'animal
peut du reste engloutir des proies d'un très gros
volume. L'espèce doit atteindre une grande taille;
Schlegel parle, en effet, d'individus de la grosseur
du bras et de buit pieds de long.
Tandis que les autres Spilotes habitent

rique du Sud, le Spilote á queue noire habite les
parties méridionales du Mexique. Voisine du Spilote
coraïs, vette espèce en diffère par la tête moins
allongée, le museau plus obtus, la queue de couleur
noire uniforme.
La famille des Isodontiers est représentée, en
Europe, par un genre qui lui est spécial, le genre
Rhinecliis qui ne comprend qu'une' seule espèce, le
Rhinechis it échelons du midi de la France, d'Italie et
de la péninsule Ibérique. L'Élaphe à quatre raies a
été .trouvée en Grèce et en Dalmatie; l'Ablabes á
quatre raies, l'Élaphe dione et l'Élaphe de Sarmatie
vivent dans les parages de la mer Noire et de la mer
Caspienne, bien que ce soient des espèces plutót
asiatiques qu'européennes. E. SAUVAGE.
Le Propriétaire-Gérant : G. TISSANDIER.

16 826 -- Typographie A. Lahure, rue de Fleurus, 9, á Paris.
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LES RECENTS CYCLONES DU KANSAS
(g:TATS-UNIS)

Dans la soirée du 30 mai 1 879, une tempête
furieuse se déchaina sur les territoires du Kansas,
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du Nébraska, du Missouri, et donna naissance á deux
ou trois trombes locales, d'une splière d'action limitée, mais d'une violence effroyable. La plus formidable paralt s'être formée sur les rives de la
Salina dans le Kansas, elle traversa la contrée jusqu'à la rivière Salomon, et pénétra par le nord-est

. La trornhe du ZO mai 1879, -observée au Kansas (fitats-Unis;. D'après un !•ssin fit sur nature pas M. Davidson.

dans le Nébraska. Une grande partie de ce pays,
actuellement ravagé par ce météore, n'est colonisée
que depuis peu de temps. Cinquante personnes environ
ont été tuées ou blessées, un grand nombre de
maisons ont été détruites. La route suivie par la
trombe a décrit des sinuosités extraordinaires.
4 année.-- 2. semestre

Les témoins de ce phénomène effroyable virent
se mouvoir á la surface du sol une nuée immense
en forme d'entonnoir, animée d'un terrible mouvement rotatoire et d'un irrésistible pouvoir d'attraction, elle balaa la contrée en tordant tous le,
obstacles sur son passage, et en laissant derrièrE
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elle une ligne sinueuse de débris et d'arbres déracinés. Tout ce qui se trouvait sur son chemin était
emporté, mis . en pièces et éparpillé á la surface du
sol. Tout fut enlevé, tordu et détruit pêle-mêle.
Chevaux, boeufs et porcs furent saisis par le tourbillon, enlevés de terre et souvent écrasés par le
choc de manière à. ne plus former que des masses
inertes. Sur quelques points, la trace du météore
est rectiligne et d'une faible largeur ; sur d'autres,
elle forrhe des -zigzags, par suite desquels la desIruction s'opéra sur un demi-mille de largeur. Certains espaces ont été complètement épargnés et formant comme des oasis au milieu d'une aire de
dèstruction complète. Dans un de ces points, raconte-t-on, une maison resta intacte bien que tout
autour d'elle on peut - suivre á ses ravages le chemin
parcouru par la trombe.
Notre gravure montre `l'aspect général de ce grand
météore. M. Davidson , Fartiste qui l'a dessiné, a
déjà eu l'occasion de pouvoir observer de près
iilusieursphénomènes analogues. L'imagination la
plus vive ne saurait donner une idée exacte de
l'imposánte majesté et de l'effroyable puissance
d'une trombe de ce genre. La marche, en avant, du
toUrbillon. peut n'être pas plus rapide que celle
d'une forte - brise ; mais la witesse réelle du vent,
qui accompagne la . trombe, semble être excessive.
Il -est impossible préciser exactement la valeur
du mouvement de translation du courant atmosphériqu.e. Les maisons disparaissent emportées comme
, p'étai-ent que des biins de paille ; des lourds
wagons, de pesantes - locomotives sont quelquefois
Soulev. és de terre ; -les arbres les plus solides sont
rompus iet enlev-és comme de - simples roseaux.
L'actiog de l'élearicité, 'la foudie qui accompagne
Os tourbillons meurtriers, se joint à. Fouragan,
eiais) ta .pluie qui. peut tomber en menie temps est
generalement peu abondantel-.
•n••n•0..."

DE L'INDUSTRIE METALLURGIQUE
DANS L'ANCIENNE CRUE 2 .

On-retrouve dans l'ancienne Grèce, qui fut civilisée par les Lydiens, les ,Egyptiens; les Phéniciens,
toutes les richesses .chimiques . et technologiques,
tous les arts prijnitifs des Indès et de l'Afrique.
Ce - ` contact direct qu'elle eut avec l'Orient, plus
, de. - cent ans avant que l'Empire tombát sous la
"domination des Perses; dát exercer sur elle une
influence plus durable que .les colonies si contestées
et si mystérieuses que Cécrops aurait amenées de
Saïs (Egypte), Cadmus de. la Phénicie, et Danalis de
Chemnis (Egypte) 3 .
Par suite de sa constitution géologique, la Grèce
• D'aprs le Scientific american.
Fragments détachés d'un ouvrage manuscrit sur les Arts

2

chimiques, inclustriels et ëconomiques chez les Anciens.
S De Humboldt. Cosmnos, 11, p. 120.

est une région passablement métallifère. De très
bonne heure on sut y exploiter For, l'argent, le cuivre,
le plomb, l'étain, le zinc, le fer, et, d'après les recherches de M. Rossignol, ce furent des tribus asiatiques , exclusivement vouées au travail des mines,
qui, sous les noms de Dactyles, Curètes, Corybantes, Cabires, Dioscures, Telchines, y importèrent
les arts du mineur, du métallurgiste, du forgeron,
du fondeur de statues, etc.
C'est surtout de la Phrygie, région pareillement
très métallifère; que paraissent être sorties ces
tribus dont, plus tard, on fit .des prêtres, puis des
dieux. Les mythes de Vulcain, de Cadmus, de Jason
et de la Toison se rattachent á ces associations
de mineurs et de métallurgistes. Telle fut, á une
certaine époque, l'impulsion donnée à l'exploitation
des mines qu'il semblait, au dire de Xénophon,
qu'on voulut pénétrer jusque dans l'empire même
de Pluton. -L'extraction, dans ces anciens temps, ne s'opérait
pas seulement à ciel ouvert; elle devint réellement
un art et consista dans des travaux souterrains que
l'on établissait au 'moyen de puits et de galeries.
Les anciens Grecs, comme les Étrusques de Malie,
procédaient eux-mêmes à. la fonte des minerais
extraits de leurs mines. Ils exploitaient en même
temps les nombreuses rivières qui charrient des
paillettes d'or, en Thessalie, en Macédoine, en Servie,
en Bosnie. :Des Bohémiens se sont emparés des
anciennes laveries de 1'Haliacmon, sur le revers
oriental du Pinde.'
« M. PouqueVille, dit Fournet, les a vu opérer soit
par le triage á la main, soit en plagant dans la
rivière de vieilles 'couvertures en laine et des toisons
pour arrêter les paillettes d'or au passage. Il est
évident que ce procédé, analogue ácelui des peuples
du Caucase, décrit par Appien, nous - ramène aux
Argonautes, et il est intéressant - de voir expliquer le
mythe de Jason ét de sa - toison d'or par les - méthodes
de quelques nomades contemporainsl. »
Les mines d'or lés plus - considérables étaient
situées, d'une part, sur la cóte nord-ouest • dé la
Thrace, au pied de la petite chaine dont le Pangée
(Pitst-Tépé) est le point culminant, notamment à
Datum (ffisyme) et à Scaptésylé ou Scapté-Hilé, et,
d'autre part, dans la partie orientale de file de
Thasos (la Chrysé ou file dorde des poètes 2 ), qui
n'est séparée du continent que par le petit bras de
mer appelé Aulon.. Au dire d'Hérodote, ce furent les
Phéniciens qui, 'sous la conduite de Cadmus, ,vers
1500 avant J.-C., commencèrent l'exploitation de
ces mines 5 ; ils en furent dépossédés, vers la fin du
huitième siècle avant notre ère, par des tolons
grecques • venus de Paros 4 , qui continuèrent leurs
-

1 Fournet. Du mineur, son tule et somt influence sur les
progrès de la civilisation, 1 vol. in-8, 1862. Lyon. p. 279.
Eustath. Ad. Dion, V, 517.
5 HérOdatt. VI 47. — Pausanias. V., xxv, 7.
Géographie
4 Thucyd. IV, 104. — Desdevises du Dézert.
ancienne de la Macédoine, '1 vol. in-8.1863; p. 154; 414
;

418, 420.

119

LA NATURE.
procédés et n'en laissèrent pas décroltre le produit.
Vers 490, les mines du Pangée rapportaient
annuellement 80 talens (444 872 francs), celles de
Thasos un peu neoins, peut-être 60 à 70 talens, de
sorte que les deux exploitations réunies donnaient á
l'État de 140 á 150 talens, c'est-à-dire de 778 526
á 834 135 francs. Mais, comme le fait observer
M. G. Perrot, dans son Mémoire sur l'ile de Thasos,
ce n'est pas là, toutefois, le produit total des mines,
que l'État ne pouvait guère exploiter directement,
mais la part du produit que devaient lui remettre
les entrepreneurs auxquels il accordait des concessions ou donnait les mines á loyer'.
Les Pelses, les Athéniens, puis Philippe Il de
Macédoine s'emparèrent successivement de mines
aussi précieuses. Sous le règne de ce prince, qui
s'était fait initier dans sa jeunesse au culte des Dieux
Cabires dans l'ile de Samothrace, autrement dit qui
apprit d'eux la métallurgie dont ils étaient les représentants, l'exploitation des gites aurifères précédents
prit les plus grands développements, puisque les
seules mines du Pangée lui procuraient annuellement 5 millions 1/2 de francs 2 . D'autres mines de
la Chalcidice, aux environs du Dysorum, qui avaient
été déjà fouillées par Alexandre Ier, lui donnèrent
aussi de bons produits 3 de sorte qu'il ne tarda pas
à devenir plus riche que la république d'Athènes.
Les mines d'argent, de cuivre, de plomb, de fer
étaient encore plus communes que les gites et les
sables aurifères, et donnèrent lieu, non seulement
sur le continent, mais encore dans les principales
fles de l'archipel grec, á d'importantes extractions.
L'Epire, la Thessalie, la Macédoine, la Thrace, les
Hes de Crète, de Chypre, d'Eubée, de Délos, de
Syros, de Samos, de Thasos, de Lemnos, et bien
d'autres points furent célèbres dans l'antiquité par
les travaux métallurgiques de leurs habitants.
Les mines d'argent du mont Laurium, dans l'Attique, étaient exploitées dès le temps de Cécrops, le
fondateur d'Athènes. Elles étaient formées de galène
(plomb sulfuré) argentifère disséminée dans une
gangue de fer carbonaté spathique, avec des minerais
de zint, d'antimoine et des traces de cuivre. D'après
Pline, on trouvait également dans les mines d'argent
de Thorico des émeraudes de qualité inférieure
Ces mines étaient la propriété de l'fitat, qui les
louait aux citoyens par bail perpétuel, aliénable et
transmissible aux héritiers. Outre une redevance
annuelle en nature d'un vingt-quatrième du produit,
la concession était accordée moyennant une somme
de 1 talent 1/2 (8100 francs). Du temps de Thémistocle, ce qui revenait à l'Etat s'élevait à 4 800 000
drachmes (environ 4 300 000 francs). Ces mines
occupaient alors 20 000 ouvriers. Trente ans plus
,

G. Perrot. Mémoire sur l'ile de Thasos (Archiv. des misSions scientifiq., 2' séric. t. I, p. 10).
2 Strabon. Lib. VIL — Scuec. Qucest natur lib. V; e:
Died Sicil., lib. XVI.
5 Desdevises du Dézert. Lee, eital., p. 154.
Pline. XXXVII, c. xvm:
•

tard, sous Périclès, l'exploitation atteignit son
apogée ; les revenus qu'el le procurait is la république servirent à payer les énormes dépenses occasionnées par la construction des édifices publics et
par les préparatifs de la guerre du Péloponèse
Le travail d'extraction du minerai était très
pénible. « Armés d'un pic en fer à tête pla te et
d'une pointerolle, barre cylindrique terminée par
une pointe conique, les mineurs arrachaient, pour
ainsi dire, la roche miette à 'niette, et l'on est
effrayé quand on songe á l'énorme dépense de force
que représentent les milliers de puits, de galeries
et les vastes excavations du Laurium creusées dans
le marbre et le micaschiste durs. Les plus anciens
travaux communiquaient avec la surface par des
galeries inclinées ; mais, à mesure qu'ils s'étendirent,
il fallut rejoindre les couches par des puits profonds
parfois de i 00 mètres. Ceux-ci étaient toujours rectangulaires et avaient en moyenne 111,30 de largeur
sur 1%80 de longueur. Les parois en sont encore
parfaitement lisses ; de distance en distance, elles
portent des entailles qui servaient à assujettir les
échelles. Les vides pratiqués dans les couches sont
immenses.
Après avoir subi dans la mine un premier
triage, le minerai était transporté, soit h dos
d'homme par les galeries inclinées, soit peut-être
par les puits à l'aide de treuils, aux ateliers de
préparation, oh il était cassé au marteau, puis trié
détinitivement. Les parties les plus pauvres étaient
broyées dans des mortiers en fer ou en pierre dure,
et enrichies par le lavage. Les restes des laveries
sont très nombreux ; plusieurs d'entre elles ont été
recouvertes par des scories, et sont d'une conserva-

tion parfaite. Elles se composent de bassins parallépipédiques, cimentés, réunis entre eux par des
canaux et disposés suivant un carré de 10 ou
11 mètres de cóté. Au milieu est une aire horizontale ou peu inclinée. L'un de ces bassins renfermait
probablement un crible, car il porte sur les parois
deux rainures longitudinales qui paraissent destinées á encastrer des pièces de bois ; les autres servaient de bassins de dépiR, les matières fines les
plus riches et, par conséquent, les plus lourdes s'y
réunissaient. L'eau était recueillie précieusement
dans de grandes citernes cylindriques ou rectangulaires, creusées dans le roc, cimentées, et dont la

capacité variait de 500 á 1500 mètres tubes. Un
escalier ménagé sur une des parois permettait aux
ouvriers de descendre jusqu'au fond pour enlever les
boues de dépót.
« Les fonderies étaient ordinairement placées
près des mines et des laveries ; quelques-unes se
trouvaient sur le bord de la mer ; d'autres, en grand
nombre, étaient disséminées dans l'intérieur des
terres. Plusieurs fours, remontant à la périodt
grecque, ont été découverts sous les scories. lls

;

Charles Ledoux. Le Laurium et les mines d'argent
Grèce (Revue des 03ux- Mondes du le' février 187 2, t. 97;
p. 552).
-,
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étaient très bas, cylindriques, d'environ 1 mètre de d'hui. Ici, comme dans toutes les sciences d'obserdiamètre, et construits avec des• micaschistes du
vation, la pratique a devancé la théorie'. »
Laurium ou avec des tracliytes très réfractaires
Mais l'activité que les anciens peuples de la
provenant de l'ile de Milo. Le cornbustible était
Grèce avait imprimée aux travaux des mines diminua
du charbon de bois, fourni soit par les forêts du
graduellement ; ces travaux, comme du reste tous
pass, soit par celles de Thrace et de Macédoine. Le
les autres arts mormels, étaient abandonnés á des
courant d'air était entretenu par des soufflets mus á
bandes d'esclaves naturellement ignares, mal discibras d'homme. Au-dessus des fours on élevait de
plinés, paresseux ; aussi peu à peu les exploitations
hautes cheminées, afin de soustraire les ouvriers et métallifères, principalement celles d'argent de l'Atles champs environnants à l'action délétère des
tique, finirent par donner si peu que, du temps de
fumées de plomb.
Strabon, c'est-à-dire à l'époque du règne d'Auguste,
« Les produits de la fabrication étaient de trois
les produits couvraient t peine les frais d'extraction.
sortes : 1° le plomb d'oeuvre renfermant de 1500
Cent soixante-quatorze ans après l'ère chréiienne, Pa u.á. 3000 grammes d'argent
sanias parlait de l'exploitapar tonne ; 2° la scorie ;
tion de ces mines comme
3° la cadmie ou oxyde de
d'un fait historique ensezint. Celle-ci se déposait
veli dans la nuit du passé.
dans les cheminées et sur
Dans tous les cas , si
les parois des fours sous
l'on s'en rapporte aux pa.forme de plaquettes ; elle
roles de Strabon, la méétait employée en médetallurgie laissait encore
eine.
beaucoup à désirer, même
« Le plomb d'oeuvre était
á sa période la plus floFig. 1. — Tétrad achme d'Athènes.
soumis , comme aujourrissante. « Il y avait autred'hui, á la coupellation....
fois dans l'Attique, dit-il,
On n'a pas encore rencontré de restes de fours de
des mines d'argent très riche, qui sont aujourd'hui
coupellation ; toutefois des débris de litharges jaunes
délaissées. Cependant, ceux qui font maintenant
et rouges, trouvés au milieu des scories, semblent fondre les scories et le résidu qu'avaient laissé les
indiquer que l'opération était pratiquée sur place.
anciens, obtiennent une quantité notable d'argent ;
Ces litharges, que Pline nomme « écume d'argent », ce qui prouve qu'ils n'avaient pas une grande expérience du travail des fourneaux 2 . »
étaient en partie vendues au commerce, en partie
Il est de fait que depuis 186-1 une Société francorevivifiées, et donnaient du plomb pauvre qui seritalienne, qui avait obtenu la concession des mines
vait à fabriquer des tuyaux, des lampes, des vases, des
du Laurium , a exploité
trampons de scellemeint,
avec profit pendant plude la céruse.
sieurs années les anciens
« Lorsqu'on étudie de
débris et les scories déjà
près l'industrie antique,
traités par les fondeurs du
ajoute M. Ch. Ledoux, on
temps de Strabon , et a
est frappé du degré d'avanétabli sur la plage d'Ercement vrairnent remar-gastiria l'une des plus
quable qu'avaient atteint
grandes fonderies du mondès cette époque les conde. Ces débris et scories
iiaissances techniques, surFig. 2. — Bacchus sur 1'
Monnaie de Mendé.
antiques renferment de 8 á
tont celles qUi constituent
12 p. 100 de plomb, dont
l'art d'extraire et de fondre
les métaux. La disposition des galeries de mine, la
chaque tonne fournit de 300 á 400 grammes d'argent.
profondeur des puits , l'exactitude avec laquelle
La nouvelle usine était arrivée à obtenir annuellement
chaque veine de minerai a été suivie et exploitée,
de 9 á 10 000 tonnes de plomb, c'est-à-dire près de
enfin l'étendue des travaux souterrains prouvent que,
la moitié de la production totale de la France. Malsans connaitre 4a gárlogie, les anciens possédaient
heureusement, la Compagnie a été arrêtée dans ses
des notions empiriques très justes sur l'allure des
travaux par les tracasseries du gouvernement grec,
couches et des filons. D'autre part, les fondeurs
si mal inspiré, aussi la vie a de nouveaux abanignoraient en vertu de quelles actions chimiques ils
donné ces célèbres Sites métallifères du Laurium 5 .
opéraient dans leurs fours la réduction des sulfures
1 Ch. Ledoux. Loc. citat., p. 588 et suiv. — Voir aussi dans
métalliques, l'expulsion des gangues par les scories,
Bceekh, Economie politique des Athéniens, 1. III, c. Hl, conila séparation du plomb et de l'argent au neoyen de nient était organisée en Attique l'exploitation des mines du
la coupellation, et pourtant, sauf la différence Laurium et quelle part y était réservée á l'État.
2 Strak, Géograph., lib. IX, p 599. — Nareès Tarassenkorésultant de l'emploi des engins mécaniques
Otreschkoff. Exploitation des métaux précieux dans l'anfectionnés, leurs procédés étaient á peu près les cienne Grèce, p. 87.
mémes que ceux qui sont encore en usage aujourCh. Ledoux. Loc. citat., p. 560 et suiv.
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quelque chose à l'alliage pour faire disparaitre l'arDe tout ce qui précède, il résulte bien que les
gent. Heureusement Pline complète le récit de StraGrecs connurent et pratiquèrent d'assez bonne heure,
comme les Égyptiens, la purification ou l'affinage bon :
« On met, dit I'auteur latin, avec l'or, dans un
de l'argent au moyen du plomb. Strabon et Polybe
parlent, en effet, d'un minerai d'argent qui, après
vase de terre, 2 parties de sel commun, 3 parties
avoir été lavé sept fois, était fondu avec du plomb et
de mysi (sulfate de fer ou de cuivre), et de nouqui, par ce moyen, était transformé en argent pur.
veau 2 parties d'un autre sel (salpêtre, sans doute),
Ils soumettaient également le minerai d'or au
et 1 partie d'une pierre appelée schiste (argile) ;
méme traitement qui était
on expose ce vase à l'action
une véritable coupellation.
du feu ; alors le mélange
s'empare de tout ce qui, est
Ils nommaient cette opéraétranger à l'or, qui demeure
tion obrussa, et l'or purifid
s'appelait or obryze, autre. »
r 4vec
pu A
ment dit passé plusieurs fois
les ingrédients dont
au creuset 1 . L'or pur natuparle Pline, l'argent éiait
rellement recevait le nom
converti en chlorure fusible
Fig 3. — Monn aie de Métaponte.
d'or sans feu, crusos apuqui restait dans les rfiatières
ros, c'est-à-dire or qui n'a
terreuses plus ou rnoins vipas besoin de passer par le féu pour être pur.
trifiées surnageant le bain d'or purifié. Ce n'était
« Les fondeurs, dit Agatharchide, après avoir
pas as;surément une méthode économique, mais elle
rep au poids et á la mesure, une certaine quantité était rationnelle, et elle continua à être employée
de minerai d'or , le déposent dans un vase de
dans plusieurs hótels des monnaies d'Europe, sous
terre; ils y ajoutent du
le nom de ce'mentroyal, jusplomb proportionnellement
qu'au moment de la découá la quantité d'or, avec du
verte du de'part de l'or au
moyen de reau-forte, dans
sel, un peu d'étain et du
le douzièine ou le treizième
son d'orge ; ensuite, ils recouvrent le creuset d'un cousiècle de notre èrei.
vercle qu'ils lutent exacteC'est d'abord sous forme
de barres ou de lingots que
ment; ils exposent le creuset
un feu de fourneau penl'or et l'argent servirent
Fig. 4 — L'olivier de M inerve sur une monnaie
comme valeur représentative
dant cinq jours et cinq nuits
d'Ath ènes.
sans discontinuer. Après ce
et non périssable des objets
d'échange ou de commerce.
taps de temps, ils laissent
refroidir la matière. Alors on voit apparaltre l'or
On les livra d'abord au poids; puis, afin de prévetrès pur, et sans la moindre trace des substances
nir les fraudes dans les transactions, on imagina
étrangères qu'on y avait ajoutées. Le métal a perdu
de fabriquer des pièces métalliques, d'un poids déterminé, portant des empreintes ou certains signes un peu de son poids i. » Mais savait-on séparer l'arconvenus ; c'est ce qu'on
gent de l'or 2 . Un pasappela des pièces de
sage de Strabon ne laisse
monnaie.
aucun doute ii eet égard.
Voici ce que dit
En parlant de l'exploitaAristote á ce sujet : « On
tion des mines de 1'Esconvint de donner et
pagne , ce géographe
avance qu'après avoir
de recevoir, dans les
fait passer le minerai
échanges, une matière
qui, utile par elle-mêau feu, pour en obtenir un mélange d'or et
me, fut aisément mad'argent, on exposait ce
niable dans les usages
Fig. 5. — Tétradr Mime d'Alexandre.
mélange à une nouvelle
habituelg de la vie ; ce
calcination pendant lafut du fer, par exemple,
quelle l'argent était détruit ou brálé, tandis que
de l'argent ou telle autre substance analogue, dont
l'or restait seul au fond du creuset 5
on détermina d'abord la dimension et le poids, et
qu'enfin, pour se délivrer des embarras des conH est évident que Strabon n'a eu qu'une idée
tinuels mesurages, on marqua d'une empreinte
imparfaite du procédé de départ suivi par les ouparticulière, signe de sa valeur.
vriers espagnols, et qu'il n'a pas su qu'on ajoutait
.

1 Hérodote, I, p. 19, édit. H. Steph. — Cicer. in Bruto. —
Senec. Qucest. natur, épist. 13.
Diod. Sic., 1. III, p. 183, édit. Wesseling.
5 Strab. Loc. citat., lib. III, p. 146.

Plin. XXXIII, c. xxvi.
L. Savot. Recherche sur la métallurgie des anciens,
c. vm dans le Recueil des anciens minéralogistes de France,
par Gobet, t. II, p. 8:
1
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Les Grecs revendiquaient cette invention, mais
est incontestable que les Juifs du temps d'Abraham
avaient des monnaies, tels que le sicle d'argent, et
que, plus anciennement encore, les Indiens et les
Chinois avaient des pièces marquées. Quoiqu'il en
soit, les plus savants numismates s'accordent tous á
dire que la première monnaie d'argent que ron
connaisse fut frappée dans file d'Egine, sous le règne de Phédon, tyran d'Argos, qui régnait 895 ans
avant J.-C., le même qui, dit-on, mais a tort, inventa la balance. Les plus anciens échantillons, parvenus jusqu'à nous, portent sur la face une figure
de tortue, et sur le revers une marque particulière,
comme si le métal, au moment du frappage, avait
été posé sur un poingon qui, par la force du coup,
aurait laissé une profonde empreinte.
A cet égard, quelques détails sur le monnayage
ne seront pas déplacés.
A l'origine, les Indiens et les Chinois fabriquaient leurs monnaies par simple nioulage, et ce
procédé est encore usité dans les paps peu civilisés.
rc Plus tard, dit M. Manès, on coula, toejours dans
des moules en sable, l'alliage en lentilles, ainsi
que l'indique l'aspect de plusieurs monnaies grecques et romaines. On prenait ces lentilles avec une
pince terminée aux deux extrémités par des coins
de bronze gravés au touret. On faisait rougir ces
lentilles ainsi placées entre ces deux coins, sur
lesquels on frappait avec un marteau pour donner
l'empreinte aux pièces. Mais dans ce frappage
chaud, le métal , cassant faute d'être écroui , se
trouvant plus comprimé au tentre qu'à la circonférence, et n'étant pas maintenu, comme aujourd'hui,
dans un cercle d'acier qui arrondit et polit la tranche , la pièce , généralement fort épaisse et peu
large, présentait sur les bords des fissures plus ou
moins profondes et n'était pas parfaitement ronde.
« On prit ensuite le parti de couler l'alliage en
plaques ou- lames que l'on amincissait par une
suite de forgeages au marteau et de recuites au feu
pour adoucir le métal. Ces lames étaient ensuite
divisées en carré, puis arrondies et réduites au
même poids, à l'aide du ciseau, en les taillant sur
les bords au hasard et sans précaution, sauf à les
rendre un peu plus rondes au mogen du marteau.
On comprend qu'elles devaient offrir encore des
inégalités d'épaisseur et des contours assez irréguliers. Les rondelles ainsi préparées prenaient alors
le nom de flans et passaient t l'atelier du blanchiment ou elles subissaient un second recuit, et
on les faisait bouillir dans un vase qui contenait de
l'eau avec de la lie de vin séchée et mélangée de
sel marin. Enfin , les flancs blanchis et séchés
étaient frappés à froid, au marteau , entre deux
coins indépendants faits en acier, gravés au burin,
et beaucoup plus durs que les coins en bronze
précédemment employés 1. »
1 w. Manès. Du monnayage en général, etc. (Actes de
l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Bordeaux.1861,
p. 262.—Voir pour plus de détails sur les monnaies anciennes :

Les premières pièces d'or, attribuées par Hérodote au roi de Lydie, sont désignées sous le nom
de chryséides; mais comme elles offraient des figures d'animaux, particulièrement de vache et de taureau, il est plus rationnel d'en attrihuer l'invention et l'usage aux Égyptiens qui, comme on le
sait, plaÇaient la vache et le taureau au nombre de
leurs divinités. En dehors de toute idée religieuse,
il semble que ces figures d'animaux devaient,
mieux que tout autre symbole, représenter la richesse des peuples pasteurs, c'est-à-dire le troupeau, pecus, d'oa vinrent plus tard les mots pecunia, pecule, désignaiit une somme quelconque.
Les monnaies d'or et d'argent étaient assez rares
chez les Grecs avant leurs expéditions en Orient. La
conquête d'une partje de l'Asie par Cyrus, de 555 á
538 ans avant J.-C., fit a ffluer vers l'Occident une
masse immense de numéraire , et sans doute,
comme le fait remarquer Blanqui 1 , les fabuleux récits des richesses de Crésus, roi de Lydie, et du
pactole au sable d'or, doivent leur origine à des
faits vraisemblables que l'imagination des Grecs
aura exagérée. Avant cette époque, c'est à peine si,
dans un petit nombre de villen, Athènes, Tlièbes,
Panticapée , on frappait quelques statères d'or.
Ces pièces se multiplièrent lorsque Philippe de
Macédoine exploita les mines du Pangée, et on leur
donna le nom de Philippes. Pinkerton prétend que
les Grecs n'eurent pas de monnaies d'or avant le
temps de ce prince, et Athènes avant la guerre du
Péloponaise 2
Dans le champ des monnaies grecques, il y eut
un type accessoire plus petit que le type principal,
pour désigner le magistrat qui avait présidé á leur
fabrication, ou l'atelier monétaire elles étaient
sorties. Chaque Etat mettait sur sa monnaie
signe particulier : Delphes, un dauphin ; Atliènes,
une tête de taureau, et plus tard une chouette 3 ou
un olivier ; Égine, une tortue ; Sparte, un isouclier ; Pwstum, une sirène ; Métaponte, un épi ; les
Béotiens, un Bacchus , les Bliodiens, un soleil ; les
Thasiens, sur leurs plus anciennes monnaies d'argent, un satyre sollicitant une bacchante, ou la saisissant et l'embrassant de force 4 ; plus tard ils enrent de plus belles monnaies qui portaient d'un
cóté Bacchus, de l'autre Hercule ; elles furent émises, en très grande quantité, pendant tout le cours
du cinquième et du sixième siècle avant J.-C. 5 .
.

Germain Garnier. Hist. de la monnaie depuis les temps de la
plus haute antiquité jusqu' au temps de Charlemagne. Paris,
1819, 2 vol. in-8. — Letronne. Considérat. générale sur l'évaluation des monnaies grecques et romaines. 1817, in-4. —
Dureau de la Malle. Economie politique des Romains. Paris,
1840, 2 vol. in-8.
Blanqui. Histoire de l'éconornie politique en Europe, I,
p. 25.
Pinkerton. Essai sur les médailles, 1784, I, p. 77.
3 Plutarq. Vie de Thésée, I, p. 32, note 91.
t. II du supplément,
4 Mionnet. Deseription des médailles,
figure de la planche insérée p. 545 de ce volume.
t. I, p. 433, supplément t. II, p. 545, pl. LV et
5 Id., Ibid.,
pl. VIII.
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Ces dernières monnaies paraissent avoir été, pendant toute cette période, dans l'intérieur de la
Thrace et jusqu'au delà du Danube et des Carpathes, le principal moyen d'échange, la monnaie la
plus recherchée des Barbares, celle dont ils donnaient le plus haut prix. Corinthe et Syracuse
furent aussi renommées pour la perfection de leur
art monétaire. Les Athéniens exeroient une surveillance sévère sur la fabrication de la monnaie,
et la leur était de si bon aloi qu'on la recherchait
avec faveur sur tous les marchés. D'après une toi
de Solon, l'altération de la monnaie était punie de
mort'. GIRARDIN.
Directeur de 1'École supérieure des Sciences de Rouen.
— La suite prochainement. —
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l'éléphant nage peut-être mieux qu'aucun animal
terrestre. Un troupeau de soixante dix-neuf têtes,
envoyé de Dacca à Barrackpour, resta une fois six
heures á l'eau sans prendre pied, se reposa quelque
peu sur un bant de sable et acheva le trajet par trois
heures de natation 1 . On voit quels immenses services pourraient rendre ces animaux intelligents
dans une région oh abondent les lacs et les grands
tleuves.
L'Association Africaine se serait, á coup sur, empressée de tenter la réalisation de l'idée conQue par
son fondateur. Mais celui-ei a voulu lui épargner les
frais d'une expérience cotiteuse. Les Carthaginois
ont su jadis dompter et employer l'éléphant d'Afrique. Des médailles, oh Fon reconnait cette espèce
ses grandes oreilles, meitent le fait hors de doute.
Mais les Arabes, les Tures, n'ont jamais connu cette
industrie; et, en Afrique, tous les éléphants sont
sauvages.
Il fallait clone tirer de l'Inde les animaux des
tinés à l'expédition beige. Or, M. Sanderson nous
apprend que depuis quelques années le prix des éléphants a beaucoup augmenté. Naguère encore une
bonne femelle se vendait environ 2000 francs ; elle
coûte aujourd'hui jusqu'á 7500 francs. En 1875,
deux máles nouvellement pris et sans mérites spéciaux ont été achetés pour la somme de 40 000 francs,
c'est-à-dire 20 000 francs pièce. Un mále , digne
du titre de pur sang, atteint souvent le prix de
50 000 francs.
Le roi des Belges a fait acheter, à ses propres
frais, au gouvernement de Bombay, deux máles et
deux femelles. Ces animaux ont été choisis au déOt
de Poona par le colonel Mignon, intendant général
de l'armée de Bombay. Sur la recommandation de
M. Mackinon, la Compagnie de Navigation Indo-britannique a disposé un na vire, la Chinsura, pour les
transporter à la eke d'Afrique avec six mahouts
(cornacs) et un sergent, tous employés du gouvernement indien.
L'empressement mis par les Anglais à faciliter
cette expérience n'a rien qui doive surprendre. Leur
esprit pratique a vite compris l'intérèt très réel et
tres grand qu'elle présente. A la dernière séance de
notre Société de Géographie, M. Duveyrier a déposé
sur le bureau un paquet de journaux du Cap oh l'on
demande au gouvernement de prendre des mesures
pour utiliser au plutk les éléphants d'Afrique
comme leurs frères de l'Inde. On voit que le mi des
Belges a déjà fait des prosélytes. A coup sur, d'ici
à peu d'années, les modernes Carthaginois auront
ressuscité l'industrie de leurs devanciers et l'éléphant indigène sera devenu le plus puissant auxiliaire de l'homme blanc contre la barbarie nègre.
Dans les luttes à soutenir contre des chefs de bandas comme Mirambo, contre des populations sem.

LES ÉLËPHANTS D'ASIE
EMPLOYIS A L'EXPLORATION DE L ' AFRIQUE.

Le roi Léopold, après avoir fondé l'Association
Internationale Africaine, poursuit avec une intelligente persévérance rceuvre à laquelle son nom
restera attaché. Gráce à l'initiative de ce souverain,
les voyageurs qui portent à cette heure dans 1'Afrique centrale le drapeau de l'Association 2 disposeront bientk sans doute d'un puissant moyen d'action
dont manquaient leurs prédécesseurs.
On sait que la plus grande diffieulté des voyages
dans le centre africain résulte de la nécessité de
transporter h dos d'homme tantes les provisions de
route, les instrumPnts, les armes, les munitions,
ainsi que les marchandises nécessaires pour se faire
bien venir des chefs et des populations. Les porteurs,
enrelés un peu au hasard, ne sont ni bien obéissants
ni bien fidèles. Trop souvent, on les a vus se révolter contre l'Européen qui les avait engagés, abandonnant á l'improviste ou même emportant dans
leur fuite une padie des objets confiés á leur garde.
Le roi Léopold a eu la pensée de les remplacer par
des éléphants.
Il est inutile d'insister longuement sur les avantages que présenterait cette substitution. Des renseignements fournis par M. G. P. Sanderson, qui a
dirigé pendant plusieurs années la chasse et le
dressage des éléphants au Bengale, il résulte qu'un
de ces animaux porte à pen près la charge de vingt
hommes et marche au neoins deux fois plus vite. A
ce compte, une caravane de trois cents porteurs
serait représentée par quinze éléphants, dont on
n'aurait à craindre ni mutinerie, ni désertion, ni
ces mille tracasseries si pénibles pour un chef d'expédition. La durée du voyage serait en moyenne
abrégée de moitié, et l'on pourrait en outre forcer
quelque peu les étapes pour franchir rapidement
les régions malsaines. L'officier anglais ajoute que
,

1

Leg. Attic. V, Br, p. 510. — Brceckh. Loc. citat., 1, c. 1x

et IV, c. n.
'2 Ce drapeau est d'azur à une étoile d'or.

Thirteen years among the wild beests of India, by G. P.
Sanderson, officer in charge of the government elephant cat_
ching establishment in Mysore. (Revue britannique, mars,
1879.)
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blables t celles qui ont assailli Stanley, il aura un
rale analogue à celui que joua jadis le cheval en Amérique. Il assurera la victoire et la rendra moins sanglante pour les deux partis. Mais, plus on apprécierá ses services, plus on devra songer au souverain dont l'initiative aura produit de pareils résultats.
Les éléphants achetés á Bombay sont arrivés á
Zanzibar le 29 mai de cette année après vingt-trois
jours de traversée heureuse. Le 31 du même mois,
la Chinsura gagnait la Me d'Afrique et procédait
le lendemain au débarquement de sa cargaison
vivante. M. Vanden Heuvel, un des voyageurs de
l'expédition beige, a adressé au Comité exécutif de
1'Association un rapport sur cette opération. Ce
rapport et les croquis qui l'accompagnent ont été
autographiés pour les membres des divers Comités

n ationaux. C'est cette pièce officielle que nous reproduisons pour nos lecteurs.
Msasani-Bay, 31 mai 1879.
DÉBARQUEMENT DES ÉLÉPHANTS.

Le navire s'approcha de la dte, autant qu'il le put sans
danger, en ne s'avanÇant qu'avec la plus grande prudente,
après des sondages répétés. I1 s'arrêta définitivement
dans la baie de Msasani, au point indiqué au croquis
(fig. 1).
n'y avait qu'une Bistance de 200 yards entre ce point
et la c&e est ; mais celle-ci était couverte d'une jungle
épaisse, qui s'avanÇait jusque dans la mer et dont la traversée devait être difficile. D'un autre dté, entre le point
ou. la Chinsura s'était arrêtée et la dte sud, il y avait au
moins 800 yards, distante déjà considérable pour être
franchie à la nage par les éléphants. On résolut néanmoins
de tenter le débarquement de ce dté.
i

Fig. 1. — Carte de la baie de Msasani (près de Zanzibar).

On installa sur un mát d'avant un svstème de poulies
qui permetlait d'enlever les animaux de la cals;, de les
mouvoir vers le flanc du navire et de les laisser descendre
dans la mer. C'est cette opération difficile et dangereuse
dont nous .avons essayé de Bonner une idée dans la
figure 2.
Le premier éléphant á débarquer fut entouré de cordes
auxquelles se cramponnèrent deux mahouts (cornacs); on
lui passa sous le corps une ventrière faite de couvertures
de laine et un fort cáble double dont les extrémités furent
attachées à un solide crochet.
L'animal, ainsi ficelé, formait un véritable ballot qu'on
enleva du fond de la cále jusqu'à 4 ou 5 mètres au-dessus
du pont, qu'on fit ensuite tourner á 10 mètres du fianc
du navire, puis qu'on laissa descendre dans la mer. Au
moment de l'immersion, les mahouts restés accrochés sur
le dos de l'animal défirent les sangles et coupèrerit les
cordes entourant l'éléphant, qui se trouva ainsi libre au
milieu de l'eau.
A partir de ce moment, l'opération devint particulièrement intéressante. Engourdi par un séjour d'un mois à
fond de cále, surpris de se trouwer brusquement plongé

dans Peau, le pauvre éléphant, tout à fait ahuri, ne C9Mpas les commandements du mahout, et, ne sachant
ou se diriger, restait immobile. Les mahouts le réveillèrent
d'un coup de pique, tabdis que l'on s'elforÇait de l'éloigner du navire, en le remorquant à l'aide d'une barque.
Le pauvre animal tourna deux fois la tête de noire dté,
semblant chercher du regard ses compagnons dont on
venait de le séparer si brusquement.
Enfin, après quelques efforts, on parvint à l'éloigner
du navire ; il aperot le rivage et cette vue le ranima
instantanément. 11 commenÇa aussitót à nagel. vers la dte,
la trompe relevée et laissant derrière lui un large sillage.
Il franchit rapidement les 800 yards qui le séparaient du
rivage; et bientót nous vimes successivement émerger de
l'eau les cornacs, la tête et l'immense dos de l'éléphant.
A peine arrivé sur la terre ferme, il se mit à courir joyeusement, au grand ébahissement des naturels qui contemplaient avec stupeur le premier éléphant apprivoisé qui
foulait le sol de la cóte du Zanguebar.
Le débarquement des autres éléphants fut remis au lendemain, et le commandant de la Chinsura, M. Gavin, profita des dernières heures du jour pour se rapprocher
prenait
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encore de la eke, après que des nouveaux sondages lui
eurent montré qu'il pouvait le faire sans danger.
On se décida à tenter cette fois le débarquement par la
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cMe est, qui n'était plus éloignée alors que d'environ
100 yards de la nouvelle position du navire.
On recommeno avec les trois derniers éléphants l'opé-

Fig. '2 — Mise á l'eau des éléphants, dans Ia baie de Msasani.

ration qui avait si bien réussi la veille. Comme celle-ci, I
Nous vimes les trois éléphants prendre pied tour á tour
elle fut couronnée de succès.
sur la dte africaine et se frayer, beaucoup plus facilement

Fig. 3. — Éléphant gagnant le _rivage. (D'après les croquis joints au rapport adressé:au Comité exécutif de l'Association
Internationale Africaine.)

que nous ne l'avions espéré, un chemin á travers la
jungle.
En deux heures, le steamer était débarrassé de ses

hótes indiens et nous étions ravis de les voir se promener
sur la cóte.
A onze heures, la Chinsura mit le cap sur Zanzibar,
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ramenant une grande partie de la colonie européenne, qui
avait voulu assister á l'intéressante opération dont je viens
d'essayer de vous dormer une idée.

lo r VANDEN HEUVEL.
CORRESPONDANCE
Monistral, 23 juin 1g79.
Monsieur le Rédacteur,
La pompe. de M. Donnadieu, dont vous avez donné le
dessin dans le n° 315 de la Nature (p. 25), n'est pas la
seule de ce genre. La pompe Gonin, du nom de M. Gonin,
de Samt-Etienne (Loire), son inventeur, est encore fondée
á peu près sur le même principe. Elle consiste en un
corps de pompe ABCD muni d'une soupape 0 á sa base,
sur lequel glisse à frottement doux un cylindre creux ELMN,
dont la base fermée porie elle -même une soupape 1. Le
corps de pompe étant solidement fixé
au fond du puits au moyen d'un fort
plateau de chêne, et de manière ii
immerger complètement dans l'eau,
le cylindre ELMN est mis en jeu au
moyen de la tige K et par le jeu des
soupapes 1 et 0 refoule l'eau dans le
corps de pompe, pour de lá l'élever
par force de pression et au moyen
du tuyau T l'endroit voulu.
L'avantage de cette pompe est de
n'avoir aucune aspiration et de présenter par là une économie de force
réelle. Se trouvant placé au fond des
puits , Ie corps de pompe se trouve
naturellernent à l'abri de la gelée. On
peut du reste soustraire également
les tuyaux conducteurs á l'action du
froid, en pratiquant á la partie inférieure du tube (soit au point R du
croquis) une tubulure d'assez petit
diamètre pour n'être qu'une cause
de légère déperdition pendant le jeu
de la pompe et qui permette cependant au tuyau de se vider aussitót que
la pompe est au repos. Cette pompe paraissait encore
avoir eet avantage sur la pompe Donnadieu, que tout le
tuyautage n'étant pas mis en jeu comme dans cet te dernière, il y a moins de frottement et surtout moins de
poids à mouvoir.

veuillez agréer, monsieur le directeur, etc.
H. de L.
MESURE •DES COEFFICIENTS DE DILATATION LINCAIRE
Le Scientific American signale, avec un, enthousiasme
peut-être exagéré, une application heureuse qu'a faite. le
professeur Mayer du procédé du miroir tournant á la mesure des coefficients de dilatation des barres métalliques.
Sans insister sur les dispositions spéciales adoptées par
M. Mayer pour enfermer la barre dans un manchon horizontales à ferrnetures constamment étanches aux températures de la vapeur d'eau ou de la glace fondante,
suffit d'indiquer l'avantage qu'il peut y avoir à mesurer,
non pas l'allongement lui-même, mais la rotation que
produit eet allongement sur le pivot à roue dentée d'un
petit miroir vertical. La méthode, dans son ensemble,
est plus simpte que celles de Laplace, dont elle dérive,
au fond. Mais ici, plus de massifs de magonnerie, plus

de lourdes lunettes, un rayon lumineux annonce les ré
sultats, dont la comparabilité doit être facile á é ablir,
si toutefois on peut obtenir une connexité absolue et
exacte entre la crérnaillère et la roue dentée. Nous
croyons cependant que, á l'aide d'une construction soignée, les chiffres peuvent présenter une grande précision
et nous serons heureux d'en trouver le relevé dans l'ouvrage qu'annonce l'illustre professeur sur les « petites
mesures de la science moderne ». Dr G.

-

,
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un petit nombre de pages, les rédacteurs s'en sont tenus,
autant que possible, aux recherches vraiment neuves et
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Des moyens à employer pour construire le chemin de
fer Trans-Saharien projeté par M. Duponchel , par

V. Aillaud et Cie, 1879. •
Dans eet opuscule, l'auteur fait ressortir l'importance
de rceuvre projetée, met en évidence la possibilité de sou
exécution et indique des moyens pratiques de la réaliser.
IgSTRA BORDIER. 4 br. in-8. Alger,

LA BALANCE D'INDUCTION
DE M. HUGHES.

Nous avons étudié précédemment (voy. p. 103)
le premier appareil de M. Hughes relatif aux études sur l'induction, auquel il a donné le nom d'audiomètre ; nous avons considéré les applications de
eet instrument au point de vue médical et physiologique. Nous allons voir aujourd'hui comment la
balante d'induction qui complète le premier appareil a étendu beaucoup le cercle des études et créé
une nouvelle méthode d'observations et de recherches
dont on ne peut encore apprécier l'importance.
Rappelons en quelques mots le principe de l'audiomètre (voy. la figure ei-contre). Une pile P (qui
peut être quelconque á la condition d'être constante
et d'une intensité parfaitement déterminée) envoie
le courant qu'elle engendre dans un microphone
placé sur le socle d'une pendule. Après avoir traversé un galvanomètre t, le courant _circule dans
deux bobines inégales b et c placées á. 25 centimètres de distante l'une de l'autre, et qui induiseht
dans la bobine d des courants de sens contraire,
courants qui s'équilibrent par une certaine position
de la bobine d, position qui correspond au zéro de
l'échelle graduée sur laquelle la bobine d peut glisser.
Un téléphone T placé dans le circuit de la bobine induite d reproduit le tic-tac de la pendule
avec .une intensité qui dépend de la position de d.
La graduation de l'échelle sert done á mesurer l'intensité de sons émis par le téléphone.
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Examinons maintenant la balance d'induction
proprement dite. Elle se compose de deux étuis en
carton A et B supportant chacun une paire de bobines e f, g h en tout semblables aux bobines c et d,
c'est-á dire renfermant chacune 100 mètres de fil
de cuivre assez fin. Les bobines inférieures f h sur
chaque support de carton correspondent avec le circuit de la pile et du microphone. Les deux bobines
supérieures e g sont reliées au téléphone T à l'aide
du commutateur K et forment un second circuit indépendant du premier. Sur la figure, les fils qui
correspondent avec le circuit de la pile ou circuit
primaire sont indiqués en traits pleins, ceux qui
correspondent avec les bobines induites et qui sont
traversés par des courants induits ou secondaires
sont indiqués en traits pointillés.
L'enroulement des fils sur les deux paires de bobines f h et e g est tel que les courants induits tendent á se détruire mutuellement. On règle l'appareil en agissant sur la vis v qui a pour effet
d'approcher ou d'éloigner la bobine h de la bobine g
pour obtenir un parfait équilibre des courants induits, ce que l'on peut constater par le téléplione T
qui, placé dans le circuit des bobines induites c et
g, doit rester muet. L'échelle graduée sur le bátis
de B sert à repérer cette position. Le commutateur
K qui prend deux positions sert à établir les communications comme il suit :
Communication avec l'auPremière position.
diomètre. Le courant primaire traverse les bobines
b et c, le téléphone correspond avec la bobine induite d.
Deuxième position. — Communication avec la
balance d'induction A B. Le courant primaire traverse les bobines f et h, mais ne traverse plus les
bobines b et c de l'audiomètre. Le téléphone T
communique avec le circuit formé par les deux
bobines induites e g. Ceci bien établie, et les deux
parties A et B de la balance étanet placées à un mètre de distance au moins pour éliminer leurs influences réciproques , voici la méthode générale
d'ohservation, de pesée électrique, si je puis m'exprimer ainsi, employée par M. Hughes.
Cette méthode consiste à introduire le corps soumis á l'étude dans mi des tubes (A par exemple) ;
cette introduction d'un corps étranger dans A a
pour effet de détruire l'équilibre et de produire
dans le téléphone T (lorsque K est dans sa dernière
position) un tic-tac d'une intensité proportionnée
au trouble que le corps introduit en A a apporté
dans l'équilibre des courants induits et á mesurer
cette perturbation au moyen de l'audiomètre. Pour
cela il suffit de déplacer la bobine d en manceuvrant le commutateur k jusqu'à ce que les intensités du tic-tac produit par le téléphone soient égales, soit que le courant traverse l'audiomètre, soit
qu'il traverse la balance d'induction. En lisant
alors sur l'échelle graduée de l'audiomètre le degré
auquel on s'est arrêté en dépinant la bobine d
pour égaliser l'intensité des deux sons, on a
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pression en degrés des perturbations produites dans
l'équilibre de la balance d'induction par l'introduction du corps soumis á I'étude.
Si le lecteur a bien voulu nous suivre jusqu'ici
dans cette description pénible de la métliode ingénieuse imaginée par le professeur Hughes, nous
allons maintenant passer en revue quelques-unes
des expériences faites à l'aide de ce merveilleux instrument.
Sensibilité de l'appareil. — Un fil métallique
fin comme un cheveu d'une longueur de 2 á 3 centimètres pesant un demi-milligramme introduit
dans le tube A (á hauteur des bobines e f) suffit á
troubler l'équilibre, le téléphone fait alors enten dre très distinctement le tic-tac de la pendule. En
retirant le fil, le téléphone redevient muet. Cette
perturbation qui dépend de la nature physique ,
chimique et de la masse du fil introduit dans le
tube A n'est jamais moindre de 5° á 6° dans l'audiomètre.
Nature des métaux. — Des disques métalliques
de la grandeur d'une pièce de un franc par exemple, introdui ts dans le tube A déterminent une
perturbation qui, mesurée par le sonomètre, est
toujours la méme si le diamètre, l'épaisseur et la
nature de ces disques est la rnème. Il y a entre les
degrés indiqués par le sonomètre pour des disques
des différents métaux et les conductibilités électriques de ces métaux certaines relations dont l'étude
présentera un grand intérét. Si, plaÇant le commutateur K dans la position (2) nous introduisons
dans les deux étuis A et B deux disques mfltalliques identiluement semblables, il y aura équilibre,
et le téléphone restera muet.
Application au controle des monnaies. — Ce
que nous venons de dire suffit à montrer quelles
ressources l'instrument offre pour le controle des
monnaies. L'appareil indique la plus petite différence dans la valeur des monnaies, l'usure d'une
pièce par le frottement est aussitilt trahie par l'instrument par un tic-tac d'autant plus bruyant que
l'une des pièces est plus usée. I1 va sans dire que
l'introduction d'une pièce fausse dans un des étuis
si une bonne pièce est dans l'autre, se traduit par
un ,vacarne relatif qui ne laisse aucun doute sur sa
nature. L'appareil permet d'apprécier aussi une
di fférence de s o f° o dans la composition des alliages
qui composent les monnaies en opérant sur des disques parfaitement étalonnés. La monnaie de Londres étudie la balance de M. Hughes á ce point de
vue et publiera bientót les résultats d'expériences.
H y a une méthode nouvelle et qui, si la pratique la sanctionne, simplifiera considérablement les
méthodes d'analyse chimique dans une foule de
cas.
Propriétés physiques des corps. — La matière
moléculaire des métaux introduits dans la balance
d'induction modifie la valeur de leur perturbation.
De l'or en poudre marquant 2° á l'audiomètre est
arrivé par la pression à marquer á l'état de disque
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disque solide jusqu'à 117°. La trempe in flue
beaucoup aussi sur la perturbation apportée dans
la balance.
Citons quelques chiffres :
Recuit. Trempé.

Fer chimiquement pur
Fer doux forgé
Fil de fer tréfilé
Acier fondu

160
150
156
120

130
125
120
100

La traction et la torsion modifient l'influence

perturbatrice, la chaleur exerce aussi une action :
deux tiges de fer d'égal diamètre introduites dans
les tubes ne détruisent pas l'équilibre, il suffit de
chauffer l'une Welles pour que le tic-tac devienne très distinct et aille en s'affaiblissant au
fur et á mesure du refroidissement jusqu'á ce
que la tige chauffée soit revenue á sa température
initiale.
Il serait trop long d'examiner ou seulernent d'énoncer les recherches nouvelles auxquelles se prête

Balance d'induction de M. Hughes.

l'instrument; il faudrait consacrer un article spécial
á chaque nature d'application. Contentons-nous d'en
avoir signalé quelques-unes et de constater quel
appui solide eet appareil viert de donner á la Mode universellement admise aujourd'hui de l'unité
des forces physiques. Nul ne peut prévoir encore
les conséquences que la science pourra tirer des
recherches auxquelles eet appareil ouvre une voie
nouvelle et, l'appareil de M. Hughes dut-il, ce que
nous ne croyons pas , restreindre son domcine
aux études purement spéculatives, nous ne saurions être encore trop reconnaissant au célèbre

physicien de nous avoir mis entre les mains une
méthode d'une délicatesse et d'une fécondité sans
précédent.
S'il est agréable à l'homme de faire tourner
son profit et à son biera-être les phénomènes et
les forces de la nature, il ne lui est pas moins
doux d'en pénétrer les mystères et de lui arracher
ses secrets.
E. HosPITALIER,
Ingénieur des Arts et Manufactures.
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LA MIGRATION DE PAPILLONS
DU MOIS DE JUIN 1879.
( Suite et fin. — Voy. p. 65.)

Les Vanesses du chardon ne forment pas la seule
espèce qui ait été observée dans cette remarquable
migration qui a eu lieu sur une partie de 1'Europe.
La Plusia Gamma, espèce nocturne, a été remarquée
le 10 juin á Rennes, et á la mérne époque dans la forèt de Saai t, à Angers, à Montélimar et sur un grind
nombre d'autres points. (Voy. la gravure ei-dessous.)
Mais c'est le passage de la' Vanesse Belle Dame qui
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s'est surtout signalée par une abondance extraordinaire. Nous publions ici les nouveaux documents
qui nous ont été communiqués au sujet de ce curieux phénomène. Voici ce que nous écrit M. le doeteur Victor Fatio :
« Le passage des Vanesses, á la date du 20 juin, a été
observé en Suisse non seulement en plaine dans beaucoup
de nos cantons, mais encore, parait-il, jusqu'á d'assez
grandes hauteurs dans nos montagnes, á 2150 mètres audessus de la mer, au Saint-Gothard, par exemple. Le
transport anormal de ces lépidoptères sur ce col élevé, qui
est aussi Door les oiseaux une des principeles lignes de
passage au travers des Alpes, semble bien indiquer que les
Vanesses pre nous voyons traverser noire pays ne sont

Passage de Plusia Gamma, observé le 15 juin près de Montélimar.

pas foutes nées dans nos conlrées ; (outefois il est très dif-

ficile de dire s'iI faut attribuer ce déplacewent
insolite aux rigueurs du printemps sur le versant méridional des Alpes, aux inondations des plaines de Lombardie, ou encore á la persistance des venls du Midi. »

M. M. P. Toussaint, du Havre, nous adresse les
lignes suivantes :
« Une bande de l'espèce Vanesse s'est élevée dans le
nord de la France et est passée sur Bolbec (arrondissement
du Havre) le samedi 28 juin, se dirigeant vers l'ouest 1/4
nord-ouest. Ils volaient en troupe serrée sur une largeur
de près de 1500 mètres. »

Nous devons à M. A Cheux quelques détails au
sujet du phénomène observé dans le Maine-et-Loire :
« Le passage de Vanessa cardui, nous écrit M. A. Cheux,
a en lieu près d'Angers le 10 juin, de onze heures du

matin h deux heures du soir. Plus de vingt mille ont passé
très vice, sans tourner les obstacles, par groupe de dix
dix-buit allant de l'est à l'ouest. Le ternps était beau, le
vent faible de l'est-sud-est et la température chaude. Le
soir, heaucoup de plantes et principalement les Valérianes
étaient couvertes de la noctuelle Plusia Gamma usées et
frottées. Le lendemain, malgré le fort orage et la grande
pinie de quatre heures du 'naijl], l'émigration aussi forte
que la première a eu lieu de dix heures du matin à une
heure du soir. Le eiel était couvert et le vent faible
du sud west, la température était de 19°,2. Toutes ces
Vanesses étaient usées et les couleurs passées. »

M. Crozet-Noyer nous communique, d'autre part,
les renseignements suivants :
« J'ai assisté á l'arrivée de ces nuées de papillons dans
ma propriété d'été, qui donne sur le rivage de la Médi-
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terranée entre V. Raphaël et Agay (Var). Deux courants
étaient bien prononcés, l'un venant sans doute d'Afrique,
passant par Carthagène, Valence, se dirigeant vers l'ouest
de la France (je l'ai appris depuis), et l'autre, celui dont
j'ai été le témoin, suivant sans doute la Sardaigne, la
Corse et la France, et attirant après eux un nombre considérahle de Culs-blancs, oiseaux genre de Motteux pour
qui cette manne était une bonne aubaine, ces oiseaux
étaient tellement alourdis de cette nourriture abondante et
probablement á leur gotit qu'on pouvait les approcher
facileineint et les voir happer sur les rochers marins ou
ils s'étaient embusqués, ces papillons dont le nombre ne
paraissait pas diminuer. L'arrivée de ces papillons était
produite avec la pluie sans que les ailes parussent mouillées, ils arrivaient par rafales avec fort vent de sud-est.
Ceci se passait do 15 au 20 avril ; ces insectes ailés
auraient done mis environ cinquante jours_ pour dtoyer
les Alpes et les montagnes du Jura et les Vosges... pour
passer á Nancy, ou on les a signalés. »

C'est encore de Marseille que nous sont adressés,
par M. Bonnifay, les détails qui suivent :
« Le 31 mai, me trouvant á bord d'un cutter, sur les
dtes de Provence, entre Marseille et Toulon, á 10 milles
environ de la terre, par une mer calme avec faible brise
d'ouest, mon attention fut attirée par des papillons ( Vanessia cardui) qui, venant du large, se dirigeaient vers la
dte. Ils voyageaient isoléinent et non en troupe serrée,
suivant tous d'un vol rapide et régulier la même direction. Aucun d'eux ne s'est arrêté á bord ; leur défilé a duré
toute la journée et le nombre de ces lépidoptères qui
ont traversé le champ relatixement restreint dé mon o bservation a dfi être très considérable. »

Nous ajouterons en terminant que la migration
des Vanesses a encore été observée en Angleterre,
en Allemagne et en Italie.

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séan ce du 21 juillet 1879.— Présidence de
-
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• Géodésie. — C'est officiellement que le Ministre de la
guerre annonce á l'Académie la prochaine prolongatio'n de la méridienne de France par-dessus la Méditerránée. L'institut géodésique d'Espagne a relié tous ses travaux exécutés en divers points de la péninsule et Pfitat.
major franÇais vient de terminer toutes les mesures, d'une
part entre Perpignan, et d'une autre part en Algérie.
Cette année même, le général Ibanèz pour rEspagne et le
commandant Perrier pour la France, terinineront toutes
les opérations.
A cette occasion le commandant Perrier présente le
résultat des triangulations effectuées sur toute la surface
de l'Algérie. Il en résulte la détermination précise d'un
arc de parallèle s'étendant de Nemours á l'ouest jusqu'à
BCn ne á l'est. Une très grande carte exposée dans la salle,
permet de suivre toutes les explications du savant géodésiste .
Coton poudré. — Le secrétaire perpétuel ne fait que
citer par leur titre des recherches expérimentales de
MM. Sarrau et Vieille sur la décomposition du coton poudre en vase clos. En échange, il donne quelque détail
sur la conversion réalisée par M. Aimé Girard de l'hydrocellulose en nitrocellulose. Ce que nous avons dit précé-

demment de la première de ces substances fait comprendre comment la matière explosible qu'elle engendre se
présente à l'état pulvérulent. Il en résulte divers avantages et spécialement la possibilité d'obtenir par compression, des briquettes beaucoup plus dures que celles
fournies par le coton poudre ordinaire. D'un autre dté,
il parait que le collodion, dérivé de cette nitrocellulose,
présente des qualités supérieures et toutes spéciales, soumises en ce moment á une étude complète par différents
photographes.
Fer réduit par l'hydrogène. M. Henri Moissan a
fait l'analyse de douze échantillons de fer réduit pris dans
le commerce parisien, soit chez des droguistes, soit chez
les pharmaciens. Aucun de ces échantillons n'était pur.
Le meilleur renfermait seulement 87 pour cent de fer,
les plus mauvais 72, les autres de 75 á 80. La plupart
des échantillons avaient une teinte noire indiquant une
réduction incomplète. Presque tous renfermaient du soufre, cinq contenaient de l'arsenic. Enfin une maison de
droguerie, faisant une erreur incompréhensible, livre à un
pharmacien de l'oxyde de cuivre pour du fer réduit.
Le dosage du fer a été fait par la méthode de Margueritte, l'arsenic a été décelé par l'appareil de Marsh après
séparation par l'azotate d'argent.
Réhabilitation d'un insecte. — Les sylviculteurs,
d'accord avec les constructeurs maritimes, regardunt
comme éminemment nuisible le coléoptère .désigné sous
le nom de Bostricus typographicus et qui creuse des galeries rayonnantes sous l'écorce des arbres, mais sans entamer profondément le bois. Or, de très longues observations conduisent un entomologiste, dont le nom nous
échappe, à s'inscrire contre ce jugement, injuste suivant
lui, .et il défend la bestiole calomniée, avec une chaleur
extrême.
Dosage de l'urée. Depuis longtemps on dose l'urée
dans l'urine des malades á l'aide de l'hypobromite de
sonde. Quoique les résultats soient fort utiles pour la pratique médicale, on sait fort Wen qu'ils ne sont pas absolument exacts : il y a un déficit d'azote qui s'élève
á 1/14 environ de sa quantité totale. Or, M. Mcevus, ayant
constaté que ce déficit ne se présente pas dans rurine des
diabétiques s'est demandé si une addition de sucre ne
rendrait pas dans tous les cas les indications tout á fait
précises. L'expérience a vérifié cette prévision.
Election d'un correspondant. — La mort de M. Rokitanski ayant laissée vacante une place de correspondant
dans la section de médecine et de chirurgie, l'Académie
désigne par 55 voix ll. Schwann (de Liège) pour la remplir. MM. Hanover (de Copenhague), Palaciano (de Naples)
et Ludwig (de Leipsig) obtiennent chacun un suffrage. 11
y a en outre un billet blanc.

Eau minérale de la Bourboule. Gritce á la proportion exceptionnelle de son analyse, exécutée sur 500 litres
d'eau, M. Garrigou est parvenu á reconnahre et á doser
dans les sources de la Bourboule, 32 corps simples dont
beaucoup avait passé absolument inapergus. 11 signale
entre autres l'arsenic et le mercure.
Le protoxyde d'azote et la chirurgie. — Déjá nous
avons dit comment M. Paul Bert a eu l'ingénieuse idée
d'adininistrer comme anesthésiques des mélanges d'oxygène et de protoxyde d'azote soumis á une pression plus
forte que celle de l'atmosphère. Aujourd'hui le célèbre
physiologiste annonce que la pratique chirurgicale a adopté
la méthode nouvelle et en a tiré des résultats merveilleux:
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Gráce au concours de M. Labbé et de M. Péan, près de
vingt opérations plus ou moins graves et quelques-unes
très graves ont pu être effectuées dans des conditions
toutes nouvelles de bien-être et de sécurité pour les malades. La place nous manque pour entrer dans les détails
des faits; bornons-nous à dire qu'ils proclament la découverte de M. Bert comme l'une des plus précieuses dont se
voit enrichi l'art de guérir, si fertile maintenant en perfectionnements imprévus.
STANISLAS MEUNIER.

MËTÉORÓLOGIE DE JUIN 4879
La température moyenne de juin pour la période
de 1806 á 1870 est á 1'Ohservatoire de Paris de
17°,2. Depuis 1870, le mois de juin le plus froid a
été celui de 1871 avec une température moyenne
de 14°,8 á Montsouris.
Juin 1877 a présenté un régime anticyclonique
dominant avec température moyenne élevée 19°,8 á
Montsouris et pluie très faible.
Juin 1878 a eu une moyenne barométrique et
thermométrique et une quantité de pluie supérieures à la normale.
Juin '1879 est froid, avec pression atmosphérique la plus basse qu'on ait observée depuis 1860.
Les cyclones sont nombreux et une seule aire de
pression élevée 770win apparait sur la carte du 13.
1" décade. — Les basses pressions barométriques persistent au nord et á. l'ouest et 3 cyclones
principaux sont à signaler.
Si nous jetons les yeux sur la carte du 3, nous y
voyons deux dépressions enfermées par la ligne
750min : l'une provient d'un premier, (a)
dont le centre situé d'abord entre l'c
osse et la
Norwège se trouve le 3 vers Fariii ; l'autre et
causée par d'une second cyclone (b) qui, venu
du S. 0. á travers la Manche, a son centre le 5 vers
le Pas-de-Calais : toutes les deux se réunissent á
cette date en une dépression unique, laquelle se
trouve le 4 vers Christiania, le 5 vers Herniisand,
traverse la Baltique, passe le 7 dans le voisinage
de Moscou, puis se dirige vers Irkousk oir la température est en excès de 9° sur la normale. Ces cyclones ont suivi la trajectoire anglo-baltique, se
transportant des Iles Britanniques vers la Finlande
en versant des quantités d'eau considérables successivement sur l'Angleterre, la. France et toute la
dépression Baltique.
Une troisième dépression (c) venue du sud et
qui marche du sud au nord, aborde l'Irlande vers
le 6, parcourt lentement cette contrée et disparait
le 10 dans les environs de Greencastle. Elle a suivi
la trajectoire hispano-britannique, amenant de la
chaleur, des orages et des pluies qui se transportent successivement du Portugal vers la France et
l'Angleterre. Cette seconde cause fait que les pluies
sont encore considérables surtout le 7 et le 8 sur
l'Europe occidentale.
En outre deux bourrasques méditerranéennes
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très circonscrites sont signalées : rune (ex) est le 4
vers Alger, le 5 vers Cette et le 6 vers Nice ; une
seconde (p) se trouve le 9 au sud de l'Algérie,
amène un sirocco intense avec beaucoup de sable
vers Bougie, Sétif, Tébessa, et disparait vers le sud.
2e Décade. — Pendant la première moitié de la
seconde décade, Ie baromètre est assez élevé dans le
sud-ouest de l'Europe et une aire de fortes pressions
(770 millimètres) fait une courte apparition le 13,
amenant une diminution momentanée des pluies.
Mais cette aire disparait bien vite et les basses pressions dominent de nouveau' à partir du 15. Quatre
cyclones sont signalés. L'un (d) apparu le 10 vers la
Corogne, suit la trajectoire hispano-britannique et
se comble sur place le 12 vers Valentia. Un second (e), venu de l'Irlande, a son centre le 16 au
sud de l'Angleterre, le 18 au sud de la Norwège et
le 19 au sud du Danemark ; un troisième (f) apparail, le 19 á l'ouest de l'Irlande, se dirigeant également vers le golfe de Bothnie. Les deux derniers
ont suivi encore la trajectoire anglo-baltique, et
sous cette triple influence les pluies sont de nonveau
considérables dans l'Europe occidentale ei centrale ;
elles sont fortes surtout le 17, le 18 et le 19. La
journée la plus remarquable est celle du 19 ou ron
voit deux zones de pluie très nettement marquées :
l'une qui s'étend depuis le nord du Danemark jusqu'en Alsace, en Vénétie, en Hongrie, en Prusse et
est due i la dépression (e), l'autre qui sévit sur
l'Irlande, la mer d'Irlande, la Bretagne et est soumise á l'action du cyclone (f). Entre les deux règne
un beau temps momentané.
Sur la Méditerranée, une dépression (7) se montre le 16 aux Baléares et atteint deux jours après
le golfe de Gênes. Le sirocco, les pluies de sable, les
orages sont fréquents en Algérie et le 18 de forts
vents de sud-ouest soufflent dans le golfe de Gênes
ai la mer est houleuse.
Décade. —Les basses pressions avec pluies dominent encore dans le nord de l'Europe sous l'actien de (f) ; puis une dépression (g) se montre le 23
á l'ouest de l'Irlande et s'étend le 25 sur la mer
du Nord, disparaissant à l'ouest de la Norwège ;
une autre (h) se trouve le 27 á l'ouest de l'irlande,
le 28 á l'ouest de l'Écosse et disparait également
dans le Nord. Elles suivent la trajectoire angloaretique allant des nes Britanniques vers les fles
Loffoden, et elles amènent encore des orages et des
pluies intenses sur l'Europe occidentale.
En résumé, le baromètre á Paris est au-dessous de
760 millimètres du 1" au 8, du 16 au 18 et du 23
au 25. Le minimum, 756, arrive le 3 sous l'influence
de la dépression (b) ; le maximum, 768, a lieu le 13,
jour oii une aire de forte pression règne sur le nord
de la France. La moyenne du mois est de 760 millimètres environ.
La température est au-dessous de la normale
presque constamment, sauf du 5 au 6, le 15, le 21,
et du 27 au 28, La moyenne est de 1 degré environ
au-dessous de la normale. On a recueilli à Saint-
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Maur 404'n1,8 d'eau en quarante-quatre heures réparties en dix-neuf jours. Les vents ont soufflé presque
constamment du sud-est au sud-ouest et á l'ouest.
La mer a été nrosse sur l'Océan du 1 er au 3,

le 8, le 26, et houleuse pendant dix jours. Des
orages ont été signalés en France les 1", 2, 5, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 25, 27
et 28.

CARTES QUOTIDIENNES DU TEMPS EN JUIN 1879
D'après le Bureau tentral météorologique de France. (Réduction 1. 8 )

Les pluies ont été générales en Europe et il ne
s'est pas passé un seul jour sans qu'elles sévissent
sur l'une ou l'autre région du continent.
La scintillation moyenne pendant ce mois est,
d'après M. Montigny, de 42 pour un temps sec
et 68 par un temps humide.
Sur le soleil, 5 protubérances très élevées ont été

observées le 4 et un groupe de petites taches s'est
montré le 5 au tentre et le 27 au bord oriental du
disque. E. FRON:
Le Propriétaire—Gérant : G. TISSANDIER.
16 826.— Typographie A. Lahure, rue de Fleurus, 9, á Paris..

N. 522. — 2 AOUT 1879.

NATVIIE.

LA. GLACIÈRE NATURELLE DE DOBSCHAU
Pendant le cours d'un voyage en Hongrie, j'eus
l'occasion de visiter, l'été dernier, une caverne de
glace près la ville de Dobschaut ; celui qui l'avait
découyerte voulut bien me servir de guide et me
pria de la faire connaitre. C'est dans ce but que
j'ai écrit le récit suivant.
La caverne est située au nord-ouest de Dobschau
et on y parvient en traversant une étroite et tor tueuse valide calcaire : le Stratentier thal. Elle s'étend dans la direction de l'ouest à lest, à l'inté
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rieur d'une montagne dont la pente est inelinée
vers le nord ; on y descend par des escarpements
qui se changent parfois en véritables précipices.
L'entrée, fort étroite, est située au point le plus
élevé de la caverne. La glace est disposée en touches innombrable s et superposées que la congélation a réunies et qui prennent des formes variées et
fantastiques . La superficie totale de la glace et du
roe est de 8874 mètres carrés sur laquelle la glace
occupe 7171 mètres carrés, le rocher 1705 mètres
carrés.- La masse de cette glace peut être évaluée ï á
125 000 mètres tubes.
La caverne est divisée en deux parties, étage su-

Vue intérieure du grand sal9n de la caverne de glace de Dobschau. (D'aprés un croquis fait sur nature.)

périeur, étage inférieur ; on atteint le premier immédiatement au sortir de l'entrée. Son sol est
formé de glace, et la voute, ainsi que les parois, de
pierre calcaire. Il est divisé en deux chambres inégales, le petit et le grand salon, par un rocher formant cloison qui descend du faire. Le petit salon
n'est pas situé au même niveau que le grand. Dans
le grand salon, on remarque trois piliers de glace
(V. gravure ci-contre) translucides, et, au-dessous de
la cavité cylindrique que renferme une de ces co lonnes , il y a un écoulement d'eau faible, mais
continu. De plus, il existe lá de nombreux ome' Dobschau est situé un peu au sud du cheniin de fel. de
Ilaschau-Oderberg, et la station la plus rapprochée sur cette
ligne est Iglo.
le onnée. _ 2e semestre.

ments de glace qui ont rep divers noms de fantaisie.
L'extrémité orientale du salon se rétrécit de manière à former un coin très étroit ; à ce point il y
a eu un éboulement correspondant à une dépression
en forme de cratère sur le talus de la montagne
Duosa ai est située la caverne. Dans le petit salon,
droite de l'entrée, on voit une cascade entièrement composée de glace.
L'étage inférieur consiste en un corridor de
200 mètres de longueur et dans l'aile gauche duquel existe un superbe édifice de glace appelé la
grotte.
Gráce à l'amabilité de M. Ruffiny, qui a découvert la caverne, et du docteur Pelech, j'ai pu obte9
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nir comtnunication de dessins, dont nous reproduisons un des plus intéressants
W. BEZA1NT LOWE.

LE BASSIN DU MISSISSIPI
Par la longueur de son cours, par l'étendue de
son bassin, par le volume de ses eaux, le Mississipi
est un des grands fleuves de la terre. Ceux qui puurraient rivaliser avec lui, 1'Amazone et le Parana en
Amérique, le Nil et le Niger en Afrique, les fleuves
de la Sibérie et de l'Asie orientale, traversent des
contrées peu connues ou habitées seulement par des
races d'une civilisation inférieuré. Au contraire, le
bassin du Mississipi appartient à une nation qui
n'est en _arrière d'aucune autre. Le vaste territoire
qu'il arrose entre les A lleghanys et les Montagnes
Rocheuses équivaut en superficie à 1'Europe entière
moins la Russie. Depuis l'embouchure de 1'Ohio
jusqu'au golfe du Mexique, il descend sur 150( ► kilomètres de long dans une vallée oh toutes les cultures prospèrent. Plus haut, il se ramifie en une infinité de rivières et de ruisseaux sur une largeur
prodigieuse. D'un bout á l'autre de ce long trajet,
on rencontre toutes les variétés de climat, de sol,
de productions.
Un tleuve dont la vallée est si féconde et si peuplée, méritait d'être étudié avec soin. Il était nécessaire d'explorer ses affluents, de mesurer ses crues,
d'observer le régime de ses eaux ; car les moindres
détails importent ceux qui le parcourent ou qui
eivent sur ses bords. Marius ou tolons, tous avaient
intérêt à connaitre ses allures. Aussi, dès 1850,
le Congrès des États-Unis institua-t-il à cet effet un
Comité de recherches, sous la direction du capitaine
Humphreys, du corps des ingénieurs militaires, aujourd'hui général. Ce Comité n'awtit á s'occuper que
du cours inférieur du fleuve , depuis le cap Girardeau jusqu'à la mer. C'est la partie oh le Mississipi,
avant acquis toute son ampleur, s'étale á travers des
terrains alluvionnaires qu'il submerge pendant les
crues. Plus haut, de nombreux explorateurs, libres
ou pourvus d'une mission gouvernementale, exploraient les divers affluents. Le rapport de M. Humphreys, publié en 1861, vient d'être réimprimé avec
quelques additions. On y trouve la description complète de ce fleuve magnifique telle que des savants
pouvaient l'écrire.
Pour la commodité de I'étude, il convient de diviser ce cours d'eau gigantesque en deux sections ;
d'une part, le fleuve réduit à la partie comprise
entre le confluent du Missouri et le golfe du Mexique ;
de l'autre, les affluents qui l'alimentent et dont les
sept principaux se rangent ainsi qu'il suit par ordre
d'importance : le Missouri, l'Ohio, le Mississipi supérieur, l'Arkansas, la Rivière Rouge, le Ya zoo et le
' Extrait d'une iiotice publiée par Nature, de Londres.

Saint-Francois .Remarquons tout de suite que l'affluent
auquel la tradition conserve le nom de Mississipi ne
vient qu'au troisième rang. Quant aux deux derniers,
on a quelque peine à les retrouver sur les cartes
ordinaires d'un atlas ou ils semblent même n'être
que des dérivations. Les observations hydrographiques ont démontré qu'ils ont une alimentation qui
leur est propre et que le volume de leurs eaux n'est
pas á négliger.
Au-dessous du confluent de la Rivière Rouge
commence le Delta. Le fleuve ne regoit plus que des
tributaires insignifiants. Au contraire, s'en détachent
des bras innombrables, des bayous, qui aboutissent
en éventail sur le littoral du golfe. Le Delta doit
aussi étre examiné séparément, car c'est lá que les
marins rencontrent le plus d'obstacles.
Le bassin de la Rivière Rouge est celui dont l'aspeet topographique est le plus vp.rié. Les riches
terres d'alluvions, les prairies, les steppes salées et
stériles, les montagees se succèdent depuis l'embouchure jusqu'aux sources perdues dans un massif
escarpé presque inaccessible. Il descend d'une hauteur de 800 mètres sur un parcours de 2000 kilomètres environ ; mais sur les 460 derniers kilomètres
la pente n'est que de 50 mètres ou de 11 centimètre par kilomètre. La largeur varie entre 200 et
500 mètres dans cette dernière section, et les bateaux á vapeur, qui ne calent pas plus de 11u,30,
peuvent le remonter sauf dans les temps d'extrême
sécheresse. Plus haut, un grave obstacle s'oppose
la navigation : c'est un barrage mobile formé par un
prodigieux amas de bois flottants. Les ingénieurs
de Union ont essayé de détruire ce barrage (raft),
ils n'y ont pas réussi. Toutefois cet obstacle a eu
pour conséquence naturelle de rejeter les eaux en
dehors "du lit, en sorte qu'il s'est formé sur les rives
des dérivations par lesquelles des bateaux d'un
faible tonnage peuvent remonter au delá. Les lacs
qui existent dans la région moyenne du bassin et le
barrage lui-même tendent à modérer la hauteur des
crues; ce qui n'empêche pas que les variations de
niveau atteignent 15 mètres près de l'embouchure.
Cette rivière a une teinte rougeátre très prononcée
d'oit lui vient son nom et que l'on attribue aux argiles qu'elle traverse.
L'Arkansas prend naissance au plus haut des
Montagnes Rocheuses. Entre cette chaine et le
97e degré de longitude (méridien de Greenwich),
elle ne coupe qu'une grande plaine stérile ; audessous seulement, son bassin devient fertile. Plus
de la moitié de ce bassin n'est donc propre qu'á la
culture pastorale d'un peuple nomade. La longueur
totale est de 2700 kilomètres avec une pente totale
d'à peu près 5000 mètres. La partie navigable s'étend jusqu'au Fort Gibson, á 1000 kilomètres de
l'embouchure avec une pente maximum de 20 centimètres par kilomètre. La largeur varie de 300 á
600 mètres ; mais la hauteur d'eau se réduit en
étiage á fort peu de chose. Même plus haut, dans la
région sablonneuse des prairies, le lit reste parfois
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sec, et cependant les crues y atteignent une bauteur
de 15 mètres.
Le bassin du Saint-Francois est une zone marécageuse que rien ne semble séparer du bassin du Mississipi. La carte fait voir que de nombreux bayous
relient eet affluent au fleuve, en sorte que celui-ci
doit s'épancher dans les canaux du Saint-Francois à
la moindre crue. Toutefois il est á consiclérer que
les levées construites le long du Mississipi ont créé
une séparation artificielle entre les deux bassins.
Aujourd'hui le Saint-Francois s'alirnente par des
sources et surtout par les eaux du ciel qui sont très
abondantes dans cette région. On a cru longtemps
que le fond des marais au milieu desquels il s'épanche était d'anciennes alluvions du Mississipi; c'est,
parait-il, une erreur. Les alluvions ont peu d'épaisseur ; le sous-sol est une argile d'origine ancienne.
La rivière dont nous nous occupons est navigable sur
un parcours de 120 kilomètres pour des bateaux
d'un tirant d'eau de 1 mètre ; largeur moyenne
est de 200 mètres ; la pente est insensible ; mais,
en temps de crue le niveau s'élève au point de submerger toute la plaine, car il y a un écart de
mètres entre les hautes et les basses eaux. En
temps de crue, le courant est renversé jusqu'à une
grande distance en amont par les eaux du Mississipi ;
cependant le bassin du Saint-Francois n'agit pas,
parait-il, comme réservoir pour atténuer les grandes
crues du Mississipi, parce que, lorsque ce fleuve
est en hausse, il est déjà rempli lui-même par les
pluies locales.
Le Missouri est le principal des affluents qui contourent à former le Mississipi, le principal par la
longueur de son cours et par l'étendue de son bassin, mais non par le volume de ses eaux, car il traverse une contrée montagneuse et de grandes plaines
oir les pluies sont modérées. L'une des sources, que
l'on peut considérer si Fon veut comme l'origine du
ileuve, est située par 45°,30' de latitude sur le pic
de l'Union, ainsi nommé parce que ce sommet est
un point de partage entre les bassins du Mississipi,
du Colorado et de la Colombie. Sur la rive droite,
les affluents sont nombreux ; on peut citer notamment la llivière Yellowstone, la Rivière Platte et le
Kansas ; sur la rive gauche, les affluents ont un
faible développement, car le bassin y a peu d'étendue. La longueur totale peut être évaluée à 4800 kilomètres entre le pic de l'Union et l'embouchure.
Sur plus de 1000 kilomètres, dans la partie inférieure de son cours, le Missouri conserve une largeur presque constante de 900 mètres en hautes
ea.ux. L'écart entre les crues et l'étiage, qui est
d'environ 11 mètres à Fembouchure diminue
mesure que Fon se rapproche des niontagnes. La
raison en est que les neiges qui alimentent les
sources ne fondent qu'en plusieurs mois et peti à peu
de faÇon á ne jamais transformer les rivières en
torrents.
Les bateaux de la Compagnie américaine des
fourrures, construits pour la navigation spéciale du
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Missouri, remontent avec des chargements de 150 á
200 tonnes jusqu'au confluent de la Yellowstone;
le voyage dure de vingt à trente-cinq jours. Au delà,
les bateliers ne s'aventurent qu'avec réserve parce
qu'ils pourraient s'y voir bloqués par les glaces. Le
grand danger de cette navigation provient des Snags
ou troncs d'arbres enfoncés dans le chenal et (lui
forment souvent des écueils cachés sous l'eau. Parfois aussi ces arbres s'unissent en barrages d'une
rive à l'autre ; il faut alors attendre une débácle.
Bien différent du bassin du Missouri, celui du
kart Mississipi se distingue par l'absence complète
de montagees. Auprès des sources, le pays couvert
de lacs et de marécages n'est qu'à 480 mètres au dessus du niveau du golCe. Le sol est fertile, le
climat salubre ; cette région, qui est susceptible de
nourrir une nombreuse population, se défriche rapidement.
Tout près des sources, dans les 100 premiers
kilomètres, le haut Mississipi n'a qu'un cours très
lept interrompu de distance en distance par des rapides. 11 n'est pas hors de propos de rappeler que sur
toute cette longueur se retrouvent quantité de noten
francais plus ou moins dénaturés par un idiome
étranger. L'écart entre les hautes et les basses eaux
varie entre 5 et 12 mètres; c'est près de l'embouchure qu'il est le plus fort. Enfin dans la dernière
partie de son cours, le lit est divisé par des lies boisées en une foute de bras, les uns larges, d'autres
étroits. La largeur est donc très variable ; cette eirconstance concourt avec les rapides dont il a été parlé
plus haut, à. en rendre la navigation
Quant à 1'Ohio, c'est une rivière de toute autre
allure. Elle Arend sa source, on le sait, dans les
Alleghanys ; elle s'accrolt, d'innombrables affluents
et se déroule au travers d'un vaste bassin assez accidenté, qui est un des plus florissants pays du.
monde. A Pittsburg, oiá l'Ohio se forme par la jonction de l'Alleghanys et du Monongahela, deux cours
d'eau torrentueux, eest déjà une grande rivière, et,
cependant elle a encore 1600 kilomètres à pareourir
avant d'atteindre le Mississipi. Sur ce long trajet, la
pente n'est que de 120 mètres, assez unilbrme sauf
aux chutes de Louisville. Les crues sont considérables, mais assez régulières suivant les saisons de
l'année.

Parmi les tributaires, le Tennessee, le Wabash,
le Cumberland, méritent au moins d'ètre nommés.
Malgré des variations de niveau qui sont extrêmes,
on ne saurait trouver nulle part un plus beau réseau de rivières.
Le bassin du Yazoo a beaucoup d'analogie avec
celui du Saint-Francois; il horde le fleuve entre
Memphis et Vicksburg, den étant le plus souvent
séparé que par les digues construites pour protéger
la vallée contre les inondations. Sa longueur est de
800 kilomètres, navigable en toutes saisons par des
bateaux légers sur la moitié inférieure ; la pente
est faible, le courant insensible ; mais les crues
atteignent 15 mètres á l'embouchure.
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11 est utile de résurner en un tableau ce que l'on
sait de ces sept affluents afin de montrer dans quelle
proportion chacun d'eux concourt á foriner le grand
fleuve dont il va être question.
Ce tableau fait voir que l'Ohio fournit á lui seul
plus qu'un cinquième du débit total et, comme
conséquence naturelle, que ses crues sont les plus
violentes. Le Missouri fournit un peu moins avec un
bassin d'une superficie plus que double. On remarquera le débit considérable que donnent le Yazoo
et le Saint-Francois bien que leurs bassins soient
d'étendue restreinte. C'est donc avec raison que ces
petites rivières comptent au nombre des principaux
tributaires. L'abondance des eaux varic, ainsi galt
fallait s'y attendre, selon la hauteur moyenne des
pluies annuelles.
Au confluent du Missouri et du Mississipi supérieur, le fleuve commence á se montrer comme un

cours d'eau bouillonnant, torrentueux, immense en
force et en volume. A partir de ce confluent, il va
parcourir 2150 kilomètres presque en ligne droite,
détruisant ici ses rives, créant plus loin des fles,
absorbant l'un après l'autre chacun de ses grands
tributaires sans que son régime en paraisse modifié,
diminuant de largeur au lieu de s'accroitre, avec
des hauteurs de crue de plus en plus réduites, en
un mot s'apaisant en quelque sorte jusqu'au moment
&1 il arrive au golfe du Mexique qui l'absorbe.
Mais pour rendre avec exactitude l'impression
que laisse au spectateur ce fleuve gigantesque, on ne
saurait mieux faire que d'emprunter á Chateaubriand
quelques passages de son Voyage en Amérique :
« Le Missouri est un fleuve fougueux, aux eaux
blanches et limoneuses qui se précipite dans le pur
et tranquille Mississipi avec violence. Au printemps,
il détache de ses rives de vastes morceaux de terre :

DÉBIT

ÉTENDUE

MOYENNE.

du bassin.

des pluies.

RivIÈREs.

1

neoyen
par seconde
á l'embouchure.

LARGEUR

mètres .

kil. carrés. ccutimètres. inètres cub.

261.000
510.000

Rivière rouge
Arkansas
Saint-Francois
Missouri.
.
Ilaut-Mississipi
Ohio
Yazoo. .

28 000
1.598.000
456.000
578.000
37.000

Mississipi. .

3.359.000

105
79
111

2.100
2.5 0

125

1.150
4.440
3.880
5.850
1.590

82

25.000

56
95

112

SURFACE
fiCART
entre l'étiage de la sectioii
monillée
et
les grandes en grandes
crues.
crues.

Inares.

OBSERVATIONS.

iiièl. carrés.

240

13,50

3,600

450
210
900
1 5(0
900
250
1.370
900
740

13,50
12,00
10,50
10,50
15,00
14,40
15,30
9,30
1,30

6.300
3.300
6.7t0
9.000
13.500
4.500
17 260
18.000
17.900

Au coiillueiit

A Cairo,
A ffilton-Rouge.
Au Fort St-Philip.

I
1. Le total (les superficies des sept bassins secondaires donne, à 91,000 kilomètres carrés près, la superficie indiquée pour le bassin
du Mississipi. La différence est due à quatre petits bassins dont il n'y a pas á s'occuper ici, parce qu'ils sont trop petits pour exercer
une inlluence sensible.

ces fles flottantes descendant le cours du Missouri
avec leurs arbres couverts de feuilles ou de fleurs,
les uns encore debout, les autres à moitié tombés,
offrent un spectacle merveilleux. »
Puis le voyageur arrive á l'embouchure de l'Ohio.
Ici le spectacle est différent : « A gauche, vous
apercevez Ie Mississipi qui présente une grande eau
troublée et tumultueuse ; á droite, l'Ohio, plus transparent que le cristal, plus paisible que l'air, vient
lentement du nord au sud, décrivant une courbe
gracieuse. Le volume de leur fluide est presque le
même; les deux fleuves, s'opposant une résistance
égale, ralentissent leurs cours, et paraissent dormir
ensemble pendant quelques lieues dans leur lit
commun. »
Et enfin, quand le Mississipi a recu tous ses
affluents, l'aspect change encore. « Ce dernier
fleuve, dans un cours de plus de mille lieues, arrose
une délicieuse contrée que les hahitants des Etats Unis appellent le iNouvel Eden, et á laquelle les
Francais ont laissé le doux noen de Louisiane. Mille

autres fleuves, tributaires du Meschacébé, le Missouri, l'Illinois, l'Akanza, l'Ohio, le Wabache, le Tenase, l'engraissent de leur limon et la fertilisent de
leurs eaux. Quand tous ces fleuves se sont gonflés
de déluges de l'hiver, quand les tempêtes ont abattu
des pans entiers de forêts, les arbres déracinés
s'assemblent sur les sources. BientU la vase les cimente, les lianes les enchainent ; et les plantes, y
prenant racine de toutes parts, achèvent de consolider ces débris. Charriés par les vagues écumantes,
ils descendent au Meschacébé ; le fleuve s'en empare, les pousse au golfe mexicain, les échoue sur
des bancs de sable, et accroit ainsi le nombre de ses
embouchures. Par intervalle, il élève la voix en passant sous les monts, et répand ses eaux débordées
autour des colonnades des forêts et des pyramides
des tombeaux indiens ; c'est le Nil des déserts. Mais
la gráce est toujours unie á la magniticence dans les
scènes de la nature : tandis que le courant du milieu entraine vers la mer les cadavres des pins et
des chênes, on voit sur les deux .courants latéraux

Carte des terrains d'alluvion du Mississipi.
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remonter, le long des rivages, des fles flottantes de
Pistia et de Nénuphar, dont les roses jaunes s'élèvent
comme de petits pavillons. Des serpents verts, des
hérons bleus, des flamants roses, de jeunes crocodiles, s'embarquent passagers sur ces vaisseaux de
fleurs ; et la colonie, déployant au vent ses toiles
d'or, va aborder endormie dans quelque anse retirée
du fkuve. »
Sous cette description poétique ne devine-t-on pas
ce qu'il y a de grandeur dans ce fleuve magnifique
qui traverse du nord au sud le continent presque
entier. Est-ce donc un géant aux fantaisies brutales
que ce cours d'eau auquel rien ne résiste? Non; il
obéit á des lois ; ses caprices peuvent ètre prévus,
mesurés ; s'il n'a guère d'histoire dans le passé, du
moins les Européens, depuis qu'ils habitent sur ses
bords, se sont occupés de lui comme d'un voisin
bienfaisant et redoutable dont il faut. connaltre les
habitudes pour en profiter sans en être victime.
Examinons les phénomènes d'un peu plus près
que ne le font les poètes.
Au cap Girardeau, 50 kilomètres environ audessus (le l'embouchure de l'Ohio, le fleuve coupe
une chaine de collines calcaires ; sa vallée est alors
étroite, mais, au sortir de ce défilé, le bassin s'élargit. De lá jusqu'au golfe s'étendent des savanes
rnarécageuses, souvent inférieures au niveau des
eaux, même avec une hauteur moyenne du fleuve.
Ce sont des terrains d'alluvions, les plus fertiles que
Pon puisse imaginer. Le sol y est d'une argile compacte reposant sur des bancs de gravier ou de sable.
En général, les collines qui bordent la vallée sont
tout á fait proches de la ri ve gauche ; cependant,
entre Memphys et Vicksburg, le lit est, au milieu
même des formations alluvionnaires. (Voy. la carte.)
Ces terrains de sédiment, que les eaux recouvrent
chaque crue, s'accroissent à chaque inondation
par les dépks que le courant du fleuve y abandonne.
Ce n'est pas une plaine, ainsi que l'on serait tenté
de le croire. Il y a une pepte sensible, d'environ
1 in,20 par kilomètre á partir de la rive. Cela s'explique sans peine : lorsque les crues surviennent,
c'est au bord du lit ordinaire du fleuve que le dépk
sédimentaire est le plus abondant. Cette disposition
explique que les levées, construites en vue de pro téger les terres contre les inondations, aient été
placées aussi près que possible du courant. C'est là,
en effet, que ces digues peuvent avoir la moindre
hauteur. Au surplus, en réduisant autant que possible le lit majeur, on y gagne encore de protéger
contre les crues les champs les plus fertiles.
Bien que la direction générale soit á peu près
rectiligne, le fleuve fait de longs détours et est encombré d'iles. Ces fles sont si nombreuses que, à
défaut de noms, les principales ont été numérotées.
De Cairo á Bá.ton Rouge, il y en a cent-vingt et quelques, qui sont ainsi désignées par des numéros. Rien
n'est plus variable au surplus que la topographie de
ce lit. Là ou le courant se dirige vers la rive, celle-ci
se creuse ; les deux bords opposés d'une de ces

boucles se rapprochent peu à peu ; puis, un jour °á
l'eau est plus violente, l'isthme qui sépare les deux
portions du fleuve se rompt tout á fait; le fleuve
s'ouvre un nouveau lit, plus court que l'ancien ;
une nouvelle Île se forme. Ailleurs, le phènomène
inverse se produit : des deux bras qui entourent
une ile, celui qui est le plus long a un courant plus
tranquille, les sédiments s'y déposent à l'entrée et á
la sortie ; un jour des snags s'y enracinent; tout
autour le dépót augmente ; la végétation s'y développe ; l'ancien lit devient un lac en forme de croissant. Que l'on regarde la carte avec attention : on
apercevra soit des presqu'lles qui sont á. la veille
d'ètre séparées de la rive, soit des lacs qui ont été
récemment séparés du fleuve. Cette double opération
se continue sans cesse, sans que la longueur du fleuve
paraisse en être modifiée dans l'ensemble, car il perd
d'un ce)té ce qu'il gagne de l'autre.
Un point á noter est que ces dépóts et barrages
se composent de sédiments d'autant plus fans que
l'on se rapproche du golfe, car les matériaux les
plus lourds sont ceux que le courant entraine le
moins loin. Quelle que soit leur situation par rapport á la rive primitive, ces accrues se recouvrent promptement de saules qui contribuent á les
fixer.
La distance est telle entre Cairo et le golfe que
la végétation ne peut être partout la même. Jusqu'á
la latitude de 35 degrés, le blé est le principal produit du sol ; au-dessous, vient le coton ; puis, vers
le 29e degré, c'est la canne à sucre et enfin les orangers se montrent dans les manais salants du littoral.
En fait d'arbres, le saule apparait partout ; mais au
nord, il y a des sycomores, tandis qu'au midi les
cyprès, les gommiers, et plus loin les magnolias et
autres arbustes des tropiques garnissent les terres
vierges de la vallée.
H. BLERZY.
— La suite prochainement. —

LA NOUVELLE SOIE FRANCAISE
La soie des Bombyciens constitue depuis la plus haute
antiquote la plus belle des matières textiles que l'industrie
emprunte á la nature. Longtemps le Ver á soie du márier
a été le seul producteur connu en Europe, et aucune autre
espèce ne peut rivaliser avec lui pour l'éclat du brin
soyeux du cocon ; mais aujourd'hui, après plus de trente
ans d'épidémies persistantes, c'est véritablement 'a perte
que les producteurs europens travaillent á maintenir
et lii, sans certitude pour l'année suivante, quelques élevages en magnaneries. Le commerce demande á la Chine
et au Japon, oir la main-d'oeuvre est à vil prix, la majeure
padie des soies livrées au tissage, ce qui enlève tout espoir de prix rérnunérateurs. D'autre part, ces soies sont
de qualité inférieure, les peuples de l'extrème Orient gardant, avec un soin jaloux, leurs produits les plus beaux
pour l'usage intérieur. Aussi nos étoffes de soie ne sont
plus les magnifiques tissus qui faisaient la gloire des fabriques franÇaises, et l'on volt tous les jours, aux vitrines
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des magasins, des étoffes á bon marché ou il y a plus
d'apprét que de soie.
Dans de telles conditions on peut se demander si la
France ne possède pas quelque espèce indigène dont on
puisse utiliser les cocons, non pas pour rivalis?r avec la
soie du Ver du milder, mais pour la remplacer dans les
qualités inférieures. En outre, la mode a tant de caprices
qu'une soie nouvelle a toujours chance d'entrer dans
quelque combinaison textile, soit pure, soit mélangée.
or cette espèce existe et peut nous donner, sans soins ni
dépenses, une soie fort convenable.
Depuis une douzaine d'années, un papillon importé est
devenu un insecte de France, vivant en liberté et opérant
sa reproduction et la pon te de ses ceufs sans aucun concours de l'homme. 11 faut au contraire, pour le Ver á soie
habituel, l'achat des oeufs sains, la magnanerie et le márier, c'est-à-dire des dépenses qui deviennent une grosse
perte si l'éducation manque. Bien des personnes ont pu
remarquer, volant le soir au mois de juin, un grand papillon, à ailes diaprées de bandes longitudinales, dans les
squares, les avenues, les jardins plantés en ailantes, dans
les environs de Paris et même dans Paris. En hiver, on
voit pendre aux branchettes dépouillées de feuilles de Jongs
cocons d'un jolt gris perle. Ce sont les oeuvres de la chenille de l'Allacus cynthia ou Ver á soie de l'ailante, introduit autrefois en France par les soins de la Société d'acclimatation, sous la direction de Guérin-Méneville. L'animal s'est bien trouvé du climat et il est aujourd'hui chez
nous comme chez lui, aussi robuste, aussi grand et aussi
bien coloré qu'au nord de Pinde et en Chine. Il a fait la
même chose que la Punaise des lits, la Blatte des cuisines
et le Phylloxéra ; mais, loin d'être un ennemi, on peut
dire que l'étranger, au lieu de resten malgré nous, a conquis ses leitres de grande naturalisalion et deviendra un
véritable bienfait pour le pays de sa volontaire adoption ;
car les sujets d'aujourd'hui sont la descendance des échappés des éducations d'amateurs.
On n'a pas fait jusqu'ici grand accueil au nouveau venu.
Le cocon n'est pas très riche en soie, elle est assez fortement incrustée, et, surtout, ce cocon ouvert offre par cela
seul des difficultés de filature. Aussi on ne le regardait
que bon tout au plus pour le cardage et ne pouvant donner
que de la filoselle, matière de peu de valeer. On avait essayé de le dévider et on y avait réussi, ainsi Mme la
baronne de Pages et le docteur Forgemol ; mais le dévidage ne donnait que le fil individuel du cocon, trop fin
pour être employé et exigeait un outillage spécial dont
aucun filateur n'avait voulu faire les frais ; aussi les brevets sont-ils périmés sans profit.
La question industrielle vient d'être reprise et résolue
par M. Christian Le Doux. 11 a réussi à opérer un décreu sage partiel, permettant de tirer les fils avec la plus
grande facilité et de leur conserver, en même temps, assez
de glu naturelle pour que les fils de plusieurs cocons dévidés en mêtne temps puissent, par l'opération de la croisade, s'accoler ensemble et donner des brins de soie grège,
la seule qu'on puisse utiliser pour le tissage. C'est ce qu'on
fait pour les cocons du Ver á soie du márier, dont la
grège, selon les usages auxguels on la destine, varie de
trois fils de cocon pour les plus minces étoffes jusqu'á
cinquante pour les cordes à yiolon. Un autre point capita]
de la découverte de M. Le Doux, c'est que cetie production de soie grège s'obtient avec les mêmes bassines et la
même main-d'oeuvre que la soie grège ordinaire, de sorte
que nos filateurs du Midi n'auront á élever aucune objection, puisqu'ils n'auront aucune dépense spéciale á faire,
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ce qui est le point important pour tous ceux qui connaissent les routines invétérées de notre industrie de la soie.
A la Société d'acclimatation, á la Société entomologique
de France, á la Société centrale d'horticulture, ont été
présentés les cocons préparés par M. Le Doux, à div,ers
degrés du dévidage, les déchets (frisons et peletles) utilisal;les dans les nlanufactures de boorre de soie et enfin
des échevettes de soie grège, filée à cinq brins. Cette soie
est d'une très jolie couleur blonde et ferait de cbarmantes
étoffes écrues. En outre, l'Exposition de 4878 nous a
montré que les teinturiers anglais et franeais savent teindre en tou'es couleurs et amener au blanc éclatant les
soies des divers Séricigènes sauvages.
L'éducation du Ver á soie de l'ailante ne demande ni
soins ni dépenses. Les papillons á l'état sauvage s'accouplent d'eux- mêmes et vont pondre sur les alantes. Il ne
reste qu'a ramasser les cocons attachés aux feuilles ou aux
petites branches. L'ailante ou faux-vernis du Japon est un
arbre rustique, à croissance très rapide, se développant
très bien sur les terrains rocailleux. C'est une essence
admirable pour reboiser nos pentes dénudées et pour
garnir les talus de chemins de fer, de sorte qu'à bons les
avantages du reboisernent en lui-même, on pourra ajouter
le profit d'une soie qui ne coátera rien à produire.
MAURICE GIRARD.

LE STRABISME
On sait que le globe de 1'a il est maintenu par plusieurs
petits muscles qui lui permettent de prendre telle ou lelie
position. Dans les cas ordinaires si une personne vent
regarder un objet, les muscles des yeux obéissent á sa
volonté, et portent également chaque ceil dans la même
direction. Mais si, par une cause quelconque, l'un de ces
retits muscles s'est affaibli, son antagoniste, c'est-à-dire
le muscle qui se trouve de l'au tre cété de l'ceil acquiert
alors une force prédominante, et fait tourner l'ceil de son
cété, les deux yeux ne sont plus symétriques, la personne
est atteinte de strabisme, c'est-à-dire elle louche. Une
cause des plus fréquentes du strabisme, consis'e
recevoir le jour de c&é. Un enfant, dont le berceau sera
toujours placé dans la ral ne position, c'est-á-dire dans
lequel il aura le jour constamment du même cété, sera
très exposé á loucher. Cela tient á ce que les yeux cherchant toujours la lumière, alors les muscles du cété
vient le jour acquièrent une prédominante sur leur, antagonistes, qui amène le strabisme. On emploie cette tendance de l'ceil à chercher la lumière pour guérir le strabisme
chez les enfants. Pour cela on leur met des sortes de lunettes en carton,- de faeon qu'ils ne voient le jour que par
deux ouvertures placées au tentre de chaque ceil de la lunette ; l'enfant cherche à voir des deux yeux, les petits muscles obéissent, et peu á peu les yeux se redressent. On emploie également dans le même but la section partielle du
muscle qui attire l'ceil trop fortement. En l'af1aiblissant
par la section de quelques fibres, on l'amène á ne plus
avoir une force prédominante sur son antagoniste et l'ceil
se redresse de lui-même. I1 y a quelques semaines,
l'une des séances de l'Académie des sciences, M.
a présenté une note de M. Boucheron sur la guérison du
strabisme intermittent des jeunes enfants, sans opération.
M. Boucheron atténue ou abolit le pouvoir d'accommodation de l'oeil au mogen de mydriasiques. L'enfant n'est
plus tenté désormais á faire des efforts infructueux pour
accommoder son ceil á la vision de près.
-
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LABOURAGE PAR L'ËLECTRICITe
La question du transport de la force par l'électricité n'est pas absolument nouvelle; depuis quelques
années déjà plugieurs personnes s'en sont occupées.
Dans ces derniers temps cependant de nouveaux et
importants efforts ont été accomplis et tout fait espérer que des progrès rapides amèneront hien tót des
applications importantes.
Rappelons d'abord sommairement les principes.
Les machines magnéto-électriques á courant redressé
et notamment la machine Gramme qui nous occupera plus particulièrement, ont pour fonction principale de transformer la force mécanique en électricité. Mais elles peuvent faire l'inverse et
transformer l'électricité en force motrice ; elles deviennent alors des moteurs électro-magnétiques. En
d'autres termes, les machines magnéto-électriques
sont réversibles. L'expérience la plus frappante qu'on
puisse faire pour le montrer consiste à mettre dans
un même circuit deux machines Gramme á aimant
permanent ; si on tourne á la main la première, on
produit un courant électrique qui est envoyé á la
secon4 et la fait tourner ; si on arrête la première
machine et qu'on la fasse tourner en sens inverse,
la seconde s'arrête aussi, puis se remet en mouvement en sens inverse.
Au lieu de , manceuvrer la première, on peut maneeuvrer la seconde et c'est alors la première qui soit
et obéit.
Ce système peut être comparé à celui de deux
poulies sur lesquelles passe une même eorde ou
courroie ; rune quelconque des deux peut être commandante, l'autre est alors commandée.
On 'peut également le comparer au système de
deux pompes rotatives placées sur un tuyau sans fin ;
Tune d'elles peut servir de pompe et faire mouvoir
l'eau qui entraine l'autre ; cette dernière devient
alors un moteur capable de travail mécanique.
Dans ces trois combinaisons, poulies avec courroies, pompes avec tuyau de communication, machines magnéto-électriques, nous voyons des systèmes
réversibles, c'est-á-dire des cercles de cause et d'effet, dans lesquels l'effet peut á tout instant devenir
cause et la cause effet.
Cette idée de la réversibilité introduite dans la
science par Sadi Carnot est sans doute une des plus
fécondes que les hommes aient jamais eues. Longtemps elle a passé inapergue, ignorée ou mal comprise; mais aujourd'hui elle est entrée dans les
préoccupations de tous les hommes instruits, dans
le langage courant des physiciens ; et nous croyons
que l'expérience que nous avons citée plus haut, si
frappante et si souvent répétée, n'a pas été sans y
contribuer.
11 résulte de ce qui précède que deux machines
électripies présentent un moyen de transmettre de
la force mécanique d'un axe à un autre. Cette
transmission se fait plus souvent avec des courroies,
.

des cordes ou des cábles ; mais il faut que les axes
soient dans des positions invariables et dans des
orientations déterminées rune par rapport á l'autre ;
il n'est d'ailleurs pas pratiquement possible de
placer ces deux axes commandant et commandé
une distance très grande l'un de l'autre.
La transmission de la force serait possible également au moyen de deux appareils hydrauliques
comme nous l'avons indiqué plus haut ; mais il
faudrait établir entre eux á poste fixe deux tuyaux
et faire une telle perte que ce système n'a jamais
été essayé.
Au contraire, les axes de deux machines électri
ques reliées par un double conducteur peuvent être
placés dans des orientations quelconques l'une par
rapport á l'autre ; le cáble conducteur est relativement facile à transporter, à poser et á déposer;
enfin la distance entre eux pourra être fort grande.
Sit-William Thomson estime qu'elle pourra atteindre
&s centaines de kilomètres.
Venons maintenant aux applications réalisées. La
première de toutes a été faire à l'atelier de l'artillerie de Saint-Thomas-d'Aquin. On avait à conduire
une machine á diviser de grande précision ; elle
était établie fort loin de la machine á vapeur de
l'établissement. On plaÇa près du moteur une machine Gramme de laboratoire, près de la machine á
diviser un autre moteur électro-magnétique et on
posa des fils entre eux. Dès lors le travail de la division se trouva fait par le moteur à vapeur avec
une facilité, une économie et divers avantages pratiques qui frapperont tous les gens compétents.
On ne transmettait lá qu'une très petite force,
peut-être moins de 1 kilogrammètre; mais une application pratique était réalisée et nous croyons
qu'elle fait honneur aux officiers d'artillerie qui en
ont eu l'idée et l'ont mise á exécution.
La seconde application en date est beaucoup plus
importante ; c'est celle dont M. Cadiat, qui en a eu
l'initiative, a rendu compte lui-même aux lecteurs
de la Nature. 50 kilogramrnètres sont transportés
par le moyen de deux fils de cuivre de 3 millimètres
de diamètre d'une longueur de 150 mètres chacun,
entre deux machines Gramme á lumière du modèle
ordinaire dit type d'atelier. Ce système a fonctionné
depuis son installation, il y a deux ans environ,
tous les jours ouvrables, sans aucune difficulté, sans
usure sensible des collecteurs, sans aucun soin donné
que la lubrification des deux tourillons de l'axe
unique de chaque machine. Beaucoup de physiciens
franois et étrangers ont vu cette application á Paris,
boulevard Richard-Lenoir, dans les ateliers de la
Société du Val d'Osne et en ont été très frappés.
MM. Chrétien et Félix, très au courant des travaux
de M. Gramme et des applications antérieures, sont
entrés dans la voie d'applications plus importantes
encore. Pendant la dernière campagne, á la sucrerie
de Sermaize, dans la Marne, ces messieurs ont employé la combinaison que nous venons d'indiquer
au déchargement des bateaux et au chargement de
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Experience faite it Sermaizo Ie 22 mai 1879.
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wagons. La machine Gramme commande'e fait
tourner, par le moyen d'une courroie, une grande
roue qui conduit une chaine à palettes très analogue
á celle des dragues. Cette chaine descend jusque dans
le bateau ou six ouvriers chargent sur les palettes
les betteraves qu'il s'agit d'élever. Sans arrêt aucun
du mouvement, l'ascension a lieu. Parvenues au point
le plus élevé de leur parcours, les palettes se déchargent d'elles-mêmes dans un couloir incliné qui .
amène les betteraves dans le wagon qui les porte
l'usine. Dans la campagne 1878-79, on a ainsi déchargé quatre cents tonnes de betteraves amenées
au port de Sermaize par des bateaux sur le canal de
la Marne au Rhin.
La machine Gramme commandante est placée
dans l'usine même de Sermaize à une Bistance de
100 mètres du port ; deux conducteurs de 3 millimètres placés sur des poteaux relient les deux machines ensemble.
Mais MM. Chrétien et Félix sont allés beaucoup
plus loin ; ils ont, encore à Sermaize, montré des
machines opérant le labourage par l'électricité. Ces
expériences pratiques, dont M. Tresca a rendu
compte à l'Académie des sciences, ont eu un grand
nombre de témoins et ont attiré l'attention du public en général. Nous allons essayer d'en doneer
une idée.
Le principe général est toujours le même ; une
machine Gramme commandante est placée á poste
fixe dans l'usine, conduite par le moteur à vapeur ;
des fils conducteurs arnènent l'électricité qu'elle
produit, tantót à un treuil, tuit& à un autre. Ces
deux treuils, montés sur charriots à quatre roues,
sont représentés à droite et á gauche du champ
figuré dans le dessin. Ils commandent tour á tour
une charrue à quatre soes dont deux travaillent dans
chaque sens. Cette traction alternative se produit au
moyen d'un petit cáble de fils d'acier de 12 millirnètres de diamètre, qui s'enroule sur le treuil de
gauche en même temps qu'il se déroule du treuil
de droite et inversement ensuite.
Ces treuils sont mus chacun par deux machines
Gramme placées à droite et á gauche et que nos
lecteurs reconnaltront - de suite dans le dessin ; elles
reÇoivent le courant électrique transformant cette
énergie en mouvement rotatif comme nous rayons
expliqué. Quant á la disposition mécanique qui lie
le mouvement des machines Gramme á celui du
treuil, elle est fort simple. Chacune des machines
Gramme présente une poulie enveloppée d'un anneau de caoutchouc qui presse contre un volant á
surface polie et l'entraine ; c'est un engrenage sans
dents, un engrenage par frottement, comme on en
emploie quelquefois. Les machines Gramme sont
montées sur un support mobile de sorte qu'elles
pressent sous l'influence d'un ressort convenablement réglé et que le frottement qui produit rentrainement n'est ni trop faible, ce qui produirait du
glissement, ni trop fort ce qui augmenterait la résistance passive.

D'ailleurs ce que nous venons de dire et que la
figure montre clairement, existe une seconde fois
á l'arrière plan ; l'axe de la machine Gramme sort
des deux cótés du báti et sur chacun de ses deux
bouts porte une poulie; ces poulies d'arrière engrènent par frottement avec un volant comme celles
de devant. Cette disposition double présente des
avantages qu'il est superflu d'indiquer.
L'axe unique des deux volants commande par un
pignon et une roue dentée le treuil proprement dit.
Ainsi, en résumé :
Le courant venu de la ferme ou de l'usine par le
cáble á deux conducteurs, fait tourner les deux machines Gramme ;
Elles commandent les deux grands volants par
frottement ;
L'axe des deux volants conduit par engrenage le
treuil ;
Le treuil, au moyen de la corde métallique, entraine la charrue.
Quand la charme est arrivée près du treuil en
question, on tourne un commutateur; le courant
cesse de passer dans les deux machines Gramme
que nous venons de considérer. Et il est envoyé par
un cáble supplémentaire á deux conducteurs, deux
cent cinquante mètres plus loin dans le second treuil,
semblable au premier et placé de l'autre cóté du
champ. Ce second treuil fait faire á la charrue un
mouvement en sens inverse du premier et trace avec
deux autres soes deux nouveaux sillons.
Une chose nous reste à dire, mais le lecteur l'a
probablement devinée déjà. Ces chariots portant les
treuils peuvent être mus eux-mêmes par l'électricité
et après chaque double sillon tracé, on déplace au
moyen d'un changement d'embrayage la commande
des machines Gramme ; elles cessent d'agir sur le
treuil et agissent sur le train d'arrière du chariot.
Le chariot avance, on coupe le courant, le charriot
s'arrête. On rétablit la commande primitive et le
treuil peut agir de nouveau, obéisseant à l'électricité.
Ce mouvement de transport du chariot peut d'ailleurs se prolonger autant que le comporte la longueur du cáble conducteur; et permet d'arnener le
matin chacun d'eux à sa destination et de le reconduire le soir au hangar qui l'abrite. Ce chariot est
vraiment animé par le courant électrique et comparable à un puissant attela ge de bceufs, 11 obéit non
pas á la voix de son conducteur, mais à un geste,
geste imperceptible suffisant pour déplacer un commutateur.
Nous espérons que les agriculteurs seront frappés
des avantages de cette combinaison; nous ne voulons
pas dire, bien entendu, qu'elle soit partout et dès
présent á sa place ; mais le fermier qui a une machine
vapeur trouvera grande économie á l'utiliser au
labourage des terres placées dans un rayon de 500
á 800 mètres autour de son habitation ; les machines á va peur nombreuses qui restent inactives
une partie de l'année, celles des sucreries, par
exemple, trouveront un aliment nouveau dans les
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travaux agricoles á exécuter autour d'elles, hbourage, battage, etc., etc. Dans plusieurs de nos départernents des chutes d'eau importantes sont aujourd'hui sans e ► ploi aucun; l'industrie ne peut ni
ne vent aller les trouver ; il faut les utiliser à féconder le sol qui les entoure.
On s'effraie des mauvaises récoltes, de l'arrivée
des grains d'Amérique sur les marchés (le l'Europe ;
il faut s'armer pour ces combats nouveaux ; il faut
s'outiller comme les Américains et mieux qu'eux.
L'utilisation des forees naturelles s'impose á notre
agriculture ; il ne suffit pas de gémir, il faut agir.
A. NIA [WET.

LES ORIGINES DU FEU DANS L'HUMANITË
Notre collaborateur, M. N. Joly (de Toulouse), vient de
publier dans la Bibliothèque scientifique internationale,
á la librairie Germer Baillière et Cie, un remarquable et
intéressant ouvrage intitulé : L'homme avant les métaux.
Dans la première partie, l'auteur, sous le titre l'Antiquité
de l'homme, parle des áges préhistoriques, des travaux de
Boucher de Perthes, des tavernes á ossements, des tourbières et des Kjcekkenmceddinger du Danemark , des
habitat ons lacustres, des sépultures de l'homme préhistorique américain, et de l'homme tertiaire. Dans la deuxième
partie, il aborde Phistoire de la Civilisation p•imitive.
La vie domestique, l'industrie, l'agriculture,la navigation
et le commerce, les beaux-arts, le langage et l'écriture,
la religion, le porirait enfin, de nos premiers ancêtres,
offrent au savant correspondant de l'Académie des sciences
les sujets d'une série de chapitres tout remplis de faits,
et traités de main de maitre. Les pages que l'on va lire
et que gráce 'a l'obligeance des éditeurs nous pouvons
extraire de ce beau livre, donneront à nos lecteurs une
idée de la valeur de rceuvre que nous signalons.

Le feu, tout á la fois source de chaleur, de lumière et de vie ; le feu, principe actif d'une foule
d'industries et surtout de l'industrie métallurgique,
est sans contredit une des plus précieuses conquêtes
de l'homme sur la nature.
Sa découverte fut plus qu'un bienfait : ce fut un
vrai pas de géant dans la voie de la civilisation.
Avec lui devaient nature la sociabilité, la famille,
les saintes joies du foyer domestique, toutes les industries, tous les arts et les merveilles qu'ils ont
enfantés et enfantent tous les jours. Aussi conoiton sans peine qu'il ait été et qu'il soit encore, chez
un grand nombre de peuples, l'objet d'un culte particulier (prètres de Baal, guèbres, brahmines de
l'Inde, vestales á Rome, prètresses du Soleil au
Pérou, etc.), et qu'il ait souvent figuré dans les
rites religieux ou funéraires des nations les plus
éloignées les unes des autres, et dans les temps et
dans l'espace (Chaldéens, Ilébreux, Grecs, Romains,
Hindous, Péruviens, Mexicains, etc.). Mais comment
et á quelle époque l'homme est-il parvenu á faire
cette grande découverte, en l'absence de laquelle on
ne conoit guère comme possible ni ses arts, ni son
existence elle-même? Est il allé, ainsi que le disent
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les mythes indiens ou helléniques, ravir le feu au
ciel, ou bien, comme l'attestent certaines autres
légendes, a-t-il su faire tourner à son profit l'ineendje spontané des forêts, le frottement mutuel de
deux branches sèches violemment agitées par le
vent, ou bien, enfin, s'est-il ingénié, dès l'origine,
á trouver un de ces moyens simples et pratiques,
l'aide desquels certaines tribus sauvages ou á demi
civilisées se procurent encore le feu nécessaire aux
besoins de la vie?
Malgré bon nombre d'assertions contraires, aussi
loin que nous remontions dans l'histoire de l'homme,
nous le voyons déjà en possession du feu. La fable
de Prométhée, qui va le chercher dans l'Olympe
n'est rien autre chose que le mythe védique,
qui nous représente le dien Agni, ou le feu céleste
(en latin Ignis), comme blotti dans une cachette
d'oh Matarichvan le force à sortir pour le communiquer á Manou, le premier honime, ou à Bhrigu, le
brillant, père de la famille sacerdotale du mèrne nom.
Le nom de Prométhée lui-même a une origine
toute védique et rappelle les procédés employés par
les anciens brahmanes pour obtenir le feu sacré.
Ils se servaient, dans ce but, d'un biton qu'ils appelaient matha ou pramatka, le préfixe pra ajoutant l'idée de ravir avec force á celle contenue
dans la racine matha du verbe mathámi, ou manthnámi, produire au dehors au moyen de la frietion.
Prométhée est done celui qui découvre le feu, le
fait sortir de sa cachette, le ravit et le communique
aux hommes. De Pramanthá ou Prámáthyus, celui
qui creuse en frottant, qui déroba le feu, la transition est facile et naturelle, et il n'y a qu'un pas à
franchir pour arriver du Prámáthyus indien au Prométhée des Grecs, qui déroba le feu du ciel pour allumer I'étincelle de l'áme dans l'homme formé d'argile.
Le báton allumeur ou pramantha était muni
d'une corde de chanvre mêlée á du poll de vache,
et á l'aide de cette corde enroulée autour de sa
partie supérieure, le prêtre de Brahma lui imprimait un mouvement rotatoire alternatif de droite
gauche et de gauche à droite. Ce mouvement avait
lieu dans une petite fossette pratiquée au point
d'intersection de deux morceaux de bois placés
transversalernent l'un au-dessus de l'autre, de manière á former une croix, tandis que leurs extrémités, recourbées à angle droit, étaient fixées solidement par quatre clous de bronze, afin qu'elles ne
pussent tourner ni d'un cké ni de l'autre. L'ensemble de la machine ainsi formée se nommait
Swastika'. Le père du feu sacré se nommait Tims' Chose bien remarquable! le Swastika de l'inde
I
est figuré très fréquemment avec ces deux formes
I_
ou . o • I sur les fusaïoles ou disques de terre cuite
trouvés en si grande abondance, par le docteur Schliemann,
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tri, c'est-à-dire le Bivin charpentier, qui fabriquait
le Swastika et le Pramanthá, dont le frottement
réciproque produisait l'enfant Bivin Agni (en latin,
Ignis). Sa mère avait pour nom Maya. Lui-même
se nommait Akta (oint, xptazo;) lorsque les prétres avaient répandu sur sa tête le spiriteux
et sur son corps, le beurre purifié du sacrifice.
Dans ses Researches on the early history of

Fig. 1. — Le stick-and-groove, procédé employé á Tahiti, á Tonga,
Samoa, aux fles Sandwich, á la Nouvelle-Zélande, etc. Le bois
dont on se sent pour allumer le feu, surtout à Tahiti, est
cus tiliaceus, bois extrémement léger quand il est sec.

Mandkind, M. Tylor nous donne de précieux détails
sur l'invention du feu et sur les divers moyens employés á toutes les époques pour se le procurer. Le
procédé primitif semble avoir consisté, selon lui ,
frotter deux morceaux de bois secs l'un contre
l'autre ; mais ce procédé s'est perfectionné dans la
suite des áges, et en raison du plus ou moins d'ingéniosité des peuples qui l'ont adopté. Ainsi, tont

Fig 2. — Le fire-drill, usité en Australie, en Tasmanie, dans
l'Inde, en Afrique, chez les Guanches des fles Canaries, au
Mexique, etc.

d'abord le frottement s'effectue à l'aide d'un báton
dans l'Afrique sud et dans les deux Amériques. 11
que l'on fait glisser rapidement par un mouvement
était usité chez les anciens Mexicains (fig. 5) ;
de va-et-vient, sur un morceau de bois tendre et l'est encore aujourd'hui chez les Yenadis , dan
sec placé à terre (Tahiti, Nouvelle-Zélande, 'des
l'Inde méridionale , chez les sauvages veddas de
Sandwich, Timor, etc.). C'est le procédé que Tylor l'ile de Ceylan et les Gauchos de l'Amérique mérinomme stick-and-groove (voy.
dionale (fig. 4).
fig. 1) (baton et sillon), par
Un progrès de plus s'accomopposition au fire-drilt ou vilepuit ; le báton servant t allumer
brequin à feu, bien plus géné •
le feu tourne sur lui-même á
ralement employé ( fig. 2, 3
nide d'une corde ou d'une
et 4). Dans sa forme la plus
courroie qu'on enroule autour
simple, le Eire-drilt consiste en
de lui et dont les extrémités
un báton dont l'une des extrésont tirées alternativement en
mités repose sur une cavité
sens opposés. C'est l'instrucreusée dans un morceau de
ment décrit dans les Védas et
bois .sec; on le fait tourner
encore employé par les brahmes
eutre les deux mains, qui eierde nos jours pour allumer le
cent en méme temps sur lui Fig. 3. — Ancien Mexicain allumant du feu au feu sacré. Car, ainsi que le fait
moyen du fire drilt. (D'après une peinture
une pression verticale aussi
très bien observer Tylor, ii est
cienne du Mexique reproduite au trait par Tylor.)
grande que possible.
assez fréquent de voir, dans
On retrouve eet instrument
les cérémonies religieuses , le
non seulement en Australie, á Sumatra, aux Des
feu s'obtenir par les procédés antiques, de préCarolines, au Kamtschatka, mais encore en Cliine,
férence aux moyens plus faciles que l'art moderne
a iuventés. Ainsi, le feu sacré que les Vestales laissous les ruines de l'antique Ilion *. cette conclusion toute
saient s'éteindre se rallumait au moyen des rayons
naturelle, que les Troyens étaient de souche aryane. Quant
du soleil concentrés par une lentille de verre. On
aux analogies, aux ressemblances même qui existent entre certaines cérémonies du culte d' Agni et certains rites du culte casnit qu'un moyen analogue était employé par les
tholique, elles peuvent s'expliquer aussi par la communauté
anciens prêtres du Pérou pour allumer le feu du
d'origine, du moins jusqu'à un certain point**.
sacrifice. C'était là un de ces hommages pieux que
* Voyez Heinrich Schliemann , Trojanische Alterkumer, p. 49,
le coeur se plak, á. rendre á la mémoire des ancètres
et suiv. Leipzig, 1874; et Émile Burnouf, la Science des religions.
les plus lointains.
** Ayni, á l'état d' Akta (oint), rappelle le Christ; Maya, Marie,
sa mère ; Twastri. sant Joseph, le charpentier de la Bible.
Un instrument qui rappelle jusqu'á un certain
-
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point celui dont se servaient les brahmines de l'Inde,
est usité aujourd'hui chez les Eskimaux et chez les
habitants des lies Aléoutiennes (voy. fig. 5). Il se
compose d'un báton appuyé d'une part sur une pièce
de bois fixée entre les dents (mouth-piece), aboutissant de l'autre à une fossette creusée dans un
autre, morceau de bois sec, et mis en mouvement

pyrite de fer, le choc de deux morceaux de bambou
l'un contre l'autre (moyen usité en Chine), la compression de l'air dans un tube d'ivoire ou de bois
(procédé adopté par les Malais), etc., etc,
Le parenchyme desséché du bolet amadouvier
(amadou), l'écorce de cèdre éraillée 1 , des feuilles
sèches, des fibres végétales préalablement carbonisées, etc. : telles sont les matières combustibles or-

Fig. I. — Autre sorte de lire-drill usité par les Gauclios, peurle
pasteur à demi- sauvage, qui habite les pampas de l'Amérique.

Fig.

au moyen d'une courroie qui s'enroule deux fois
autour de la tige rigide, et que tirent alternativement les deux mains, tantét à droite, tantét
gauche.
Be légères modifications s'introduisent dans la
construction du Eire-drilt, et l'ingéniosité des peu-

dinairement employées pour recevoir l'étincelle
obtenue par la percus , ion.
Existejamais existé des peuples auxquels l'usage du feu ou la manière de le produire
soient restés complètement inconnus? Bien des auteurs se sont déelarés pour l'affirmative. On a dit,
par exemple, que les habitants de la Tasmanie con-

— Eskimau allumant du feu au inoyen du thon-drilt ou
vilebrequin à courroie.

Fig. 6, — Le bow-drilt, employé, d'après Schoolcraft, par les Sioux
et les Indiens du Canada.

ples crée d'autres instruments servant au même
usage. Tels sont, par exemple, le bow-drilt, ou vilebrequin, mu á l'aide d'un archet qui rappelle
foret moderne ; et le pump-drilt, employé tout à la
fois pour obtenir du feu et pour percer des trous
dans le bois , la pierre ou le métal (voy. fig. 6
et 7.)
Parmi les autres moyens d'obtenir du Ieu, ou du
moins des étincelles, nous ne faisons que mentionner, en passant, la percussion réciproque de deux
silex, ou d'un silex avec un morceau d'acier ou

Fig. 7. — Le pump-drill, en usage chez les Iroquois, depuis
un temps immémorial.

naissent le feu, en font usage, mais qu'ils ignorent
le rnoyen de se le procurer. Aussi, leurs femmes
L'écorce de cèdre éraillée et desséchée est, en effet, d'après
Paul Kane, la substance dont se servent les Chinooks de la rivière de Colombia pour recevoir les étincelles produites au
moeen d'un Léton arrondi, que les deux mains font tourner
très rapidement dans un trou ereusé au milieu d'une pllnehe
de cèdre.
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ont-elles pour mission spéeiale de portei des torches
jour et nuit allumées, et destinées à guider la marche
de la tribu á travers les forêts. Si la torche vient
s'éteindre, on entreprend des voyages quelquefois
assez longs pour aller la rallumer chez une autre
tribu. Presque toujours aussi, chaque famille emporte avec elle un ceme de banksia, dont la combustion lente, comme celle de l'amadou, remplit
convenablement le but qu'on se propose d'atteindre.
Ce qui proeve d'ailleurs que les Australiens euxmêmes ne sont pas, en ce qui concernti l'emploi du
feu, aussi ignorants que certains auteurs le disent
ou le supposent, c'est qu'ils ont une légende relative à son origine, et cette légende la voici : nous
l'empruntons à Vilson, qui, dans son livre sur
l'homme préliistorique, a consacré un très intéressant chapitre á la question qui nous occupe.
Un petit handicoot, (animal assez semblableau cochon d'Inde, guinea-pig) était d'abord seul
possesseur du feu. Malgré les instances des autres animaux, il refusait obstinément de le partager avec eux. Ceux-ci tinrent conseil et résolurent
d'obtenir, de gré ou de force, le feu, objet de leur
convoitise. Le pigeon et le faucon furent députés vers
le handicoot; mais il se moutra inébranlable en
son refus. Alors le pigeon tácha de s'emparer du
précieux élément : mais le légitime possesseur
lama le feu dans la rivière, afin de l'éteindre pour
toujours. Heureusement le faucon, à Emil percant,
vit le brandon au moment ofi celui-ci allait tomber
dans l'eau, et, d'un coup d'aile, il le lanÇa sur les
herbes sèches de la rive opposée. Des Hammes jaillirent : l'homme noir sentit le feu et dit qu'il était
bon. (Vilson, Prehistorie man, p. 86.)
D r N. JOLY (de Toulouse),
.

posée de 150 nègres, et se reit en route, malgré ses faibles ressources en provisions, en éto-ffes et en verroterie s, qui sont les monnaies des peuples sauvages ; —
comptait sur la chasse pour nourrir lui et ses hommel.
— 11 organisa son expédition en mai 1878 et il arriva á
Natal sur la die est de l'Afrique en mai 1879. — Un détail à noten, c'est que, parti avec 150 personnes, il n'en
avait plus que 7 à son arrivée : 13 avaient déserté, les
autres étaient mortes. Dans son voyage, il a découvert plusieurs rivières importantes, et enfin un immense lac salé
qui dans la sécheresse se dessèche et se transforme en
un désert couvert d'une couche de sel épaisse de 1 à
2 centimètres. — I1 signale aussi une rivière reliant ce
lac avec un autre plus petit, et qui coule suivant les saisons de l'est à l'ouest ou inversement. — Dans son voyage
le major Pinto a rencontré des forêts de fougères, des
nids de termites que de loin, il prenait pour des villages.
Ces nids sont construits en terre glaise que ces fourmis
vont chercher dans le sous-sol et ressemhient à des cases
de nègres. De plus, il a vu une tribu de nègres blancs,
c'est-á-dire de nègres ayant la peau blanche des Européens, mais ayant la chevelure noire et crépue des nègres. — Il se plaint de la monotonie des forêts de l'Afrique centrale qui toules sont formées d'acacias. — Après
avoir souffert de la soif, de la faim, de la fièvre et avoir
couru une série de dangers immanquables dans un pareil
voyage, le jeune voyageur est enfin arrivé á Natal comme
nous le disions, et de là en Europe. Quant aux deux officiers de marine, ses collègues au début de son voyage,
on n'en a eu depuis aucune nouvelle.
Par son étendue et l'importance des découvertes auxquelles il a donné lieu, ce voyage se place à dté de
ceux de Livingstone, de Stanley, de Cameron, de Brazza.
M. le major Serpa-Pinto semble avoir de 28 á 30 ans,
il est de taille moyenne, mince, les cheveux noirs, n'a
que de Gries moustaches, il a l'air doux et méme timide,
rien en lui ne dénote la force de volonté, l'énergie et le
courage dont il a fait preuve pour effectuer un pareil
voyage.
-
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CHRONIQUE
LE YOYAGE DU MAJOR SERPA-PINTO
DANS L'AFRIQUE AUSTRALE.

Un jeune voyageur Portugais, le major Serpa-Pinto
vient de traverser l'Afrique de l'ouest t Pest. Arrivé à
Paris, il a donné lundi 21 juillet á la Société de géographie dans la salle de la Sorbonne, une conférence dans
laquelle il a montré les résultats de son voyage. En voici
les points principaux :
Le gouvernement portugais ayant décidé qu'une expédition serait envoyée puur explorer l'Afrique centrale au
point de vue des intérêts des colonies portugaises, le major Serpa-Pinto et deux officiers de marine acceptèrent
cette mission. Le 12 novembre 1877 les trois voyageurs
se trouvèrent à Saint-Louis de Benguella sur la ete ouest
de l'Afrique. Là, dans le but d'agrandir le champ de
l'exploration, le major Serpa-Pinto se sépara des deux
officiers de marine et se dirigea vers l'est. A peu de Bistance dans l'intérieur des terres, le major Pinto fut pris
d'une fièvre qui le tint alité pendant trois mois; découragé, presque sans ressources, il était sur le point de
rentrer en Europe. Cependant, la fièvre passée, il résolut
de continuei son voyage, il organisa son expédition com-

L'éclipse de soleil du 19 iuillet 1829.

—

L'observation de l'éclipse á Paris n'a donné aucun résultat à cause de la brume épaisse qui couvrait l'atrnosphère au moment ou elle s'est produite. MM. N. Wolff,
Levaut et les frères Henry étaient á leur poste, mais leur
zèle n'a point été récompensé. L'impossibilité dans laquelle ils se sont trouvés est d'autant plus regrettable
que Paris se trouve sur la limite de Ia zone (dl l'éclipse
a di se produire. Mais des télégrammes arrivés d'Amérique, et qui nous sont communiqués par l'Observatoire,
nous apprennent que K. Peters de Clinton vient de découvrir deux nouvelles planètes qui, s'il n'y a point double emploi, porteront les numéros 199 et 200 dans la
nomenclature de ces corps célestes. Vournal officie°.
La plus
La plus grande ferme du monde.
grande ferme du monde pour la culture des céréales est
probablement celle de Gondin, près de la ville de Jargo,
dans le Dakota, aux Etals-Unis. Elle se compose d'environ
40 000 acres, et touche á la rivière Rouge. Elle se divise
en quatre partjes ; elle a ses bátiments d'habitation, des
greniers, des ateliers pour la fabrication des outils, des
ascenseurs, des écuries pour deux cents chevaux, des
magasins pour 1 million de boisseaux de blé. Outre les
—
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terres consacrées aux céréales, il y a pour l'élève du bétail une ferme de 20 000 acres.
A l'époque des semailles, on occupe de 70 á 80 hommes, et, pendant la moisson, de 250 á 300. Les semailles
commencent vers le 9 avril et continuent pendant tout
le mois. On commence à moissonner vers le 8 aait et
ron termine vers le 1" septembre ; le battage succède
avec huit machines.
Après le battage vient le labourage avec de grandes
charrues à trois chevaux qui creusent simultanément
deux sillons ; on laboure jusqu'aux gelees, au cominencement de novembre. Le rendement en moyenne de
cette ferme du Dakota est de 20 á 25 boisseaux anglai s
par acre ; le boisseau représente un peu plus de 36 litres.

(Société des agriculteurs de France).
Dans les
environs de Paris, á quelques kilomètres de Gonesse, un
riche propriétaire a fondé une maison de refuge pour les
vieux animaux. Quelques-uns de ses pensionnaires ont,
d'aprè3 lui, atteint des iges extraordinaires ; ainsi
possède une vache de 36 ans, un mulet de 72 ans, un
port de 25 ans, une chèvre de 18 ans, une pintade de
12 ans. On remarque dans la basse-cour une oie qui, parait-il, est ágée de 37 ans ; son ventre traine sur le sol et
ses pattes sont déformées et couvertes de verrues. Dans
une volière, on voit un chardonneret de 28 ans et un
moineau de 3'1 ans. Le propriétaire dont nous parlons
offre du reste de montrer toutes les pièces et certificats
établissant l'áge de ses pensionnaires. Il est á remarquer
que les animaux domestiques, quand ils ne sont pas
épuisés par le travail ou par la production du lait, s'il
s'agit des vaches, peuvent atteindre des áges beaucoup
plus grands que l'áge moeen de ceux qui meurent
naturellement. Ainsi, il a ri ive quelquefois que dans les
fermes ou chez les particuliers, on garde des animaux
par souvenir ou par affection. S'ils sont hien soignés, ils
arrivent ordinaireinent à une grande vieillesse. Chacun
peut en avoir vu des exemples, soit des vaches d'une
treritaine d'années, ou des chevaux allant quelquefois
jusqu'à 35 ans. PROSPER GuYOT.
Une eolleetion de vieux animaux.

—

ACADÉMIE DES SCIENCES.
Séance du 28 juillet 1879. — Presidente de M. DAUBEÉE

La théorie de la gréle. Déjá ii plusieurs reprises
nous avons dit comment M. Faye rattache la formation de
la gréle aux phénomènes tourbillonnaires dont notre at-mosphère est sans cesse le siège. Sa theorie si simple e t
si ingénieuse, n'a cependant pas satisfait tous les savants,
et eest avec une activa& infatigable que le célèbre météorologiste répond aux objections sans nombre qui lui
sont faites. It montre ,aujourd'hui les impossibilités des
suppositions émises récemment, les unes par M. Oltramare, les autres par M. Colladon (de Genève), et il trouwe
dans les observations mêmes de ses contradicteurs de puissante argurnents en faveur de sa propre manière de voir.
Élection de candidats. On salt que la mort de
M. Paul Gervais a laissé vacante au Muséum d'histoire
naturelle, la chaire d'anatomie comparée. L'assemblée
des professeurs, administrateurs a déjà présenté au ministre une liste de deux candidats cornprenant : en 1"
ligne, M. Georges Pouchet et 2' ligne, M. Jourdain. L'Académie avait à dresser aujourd'hui de son dté une liste
semblable et son choix s'est porté sur les mémes savants.
C'est à l'unanimité que M. Pouchet a été nommé premier
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candidat. Pour le second rang , M. Jourdain a obtenu
28 voix sur 32 votants ; 2 bulletins étaient au nom de
1i. Giard et 2 autres étaient blancs.

Constitution de l'hydrate de chloral. — Nos lecteurs
se rappellent l'intéressante discussion à laquelle a donné
lieu la constitution de l'hydrate de chloral. M. Wurtz apporte, pour élucider cette question importante, le résultat
d'une expérience qui démontre que l'union du chloral
anhydre avec la vapeur d'eau n'est pas une combinaison
chimique, mais un simple melange. En effet cette union
se fait sans aucun dégagement sensible de chaleur.
Syntlase des fers nickelés météoritiques. — Au nom
d'une Commission composée de MM . Frémy , Henry
Saint-Claire Deville, Debray, Des Cloizeaux et Daubrée, ce
dernier académicien lit un Rapport sur plusieurs Memoires soumis par nous á l'Académie et relatifs á la reproduction artificielle des alliages météoriti4ues de fer et de
nickel. La methode que nous avons employée consiste á
réduire par l'hydrogène les mélanges des chlorures des
deux métaux, et les résultats reproduisent jusque dans
des détails intimes la constitution des fers tombés du eiel.
En remplaÇant l'hydrogène par l'oxyde de carbone, nous
avons obtenu de vrais fac simile des célèbres fers natifs
du Groënland dont l'origine terrestre est définitivemen t
démontrée. La conclusion du Rapport de M. Daubrée est
qua l'Académie ordonne l'insertion de notre travail dans
le Recueil des Mémoires des savants étrangers à l'Académie. Cette conclusion mise aux voix est adoptée.
STANISLAS MEUNIER.

UN THERMOMÈTRE MÉTALLIQUE
En construisant un thermomètre dans lequel la
dilatation d'un métal donne seule la mesure des
températures de l'air, M. Tremeschini a eu pour hut
d'éliminer l'inconvénient inhérent á la nature du
verre, celui de son pouvoir rayonnant et absorbant,
inconvénient qui a fait dire à l'illustre Tyndall
« qu'un thermomètre de verre, suspendu dans l'air,
ne donne pas la température de l'air. »
Mais, en choisissant une lame métallique comme
indicateur des températures, l'inventeur n'a pas oublié les essais infructueux de ses devanciers. Aussi,
dans ce nouveau thermomètre, point de système
d'accouplement de deux ou plusieurs lames formées
de métaux inégalement dilatables, pas de courbes
surtout, de quelque nature qu'elles soient.
La lal ne métallique en cuivre récroui et laminé
très dur (elle peut être en argent) est légèrement platiaée, pour préserver le métal de Foxydation. L'épaisseur de cette lame n'est que d'un centième et
demi de millimètre, afin qu'elle atteigne le plus
haut degré d'impressionnabilité.
Le cadran de l'instrument, sur lequel l'aiguille
indicatrice marque les températures, repose sur un
chássis qui mérite une description particulière.
Ce chássis se compose de deux barres métalliques
parallèles, Tune en acier, l'autre en cuivre, reliées
á leurs extrémités par des traverses métalliques.
Elles sont représentées à droite et á gauche de la figure
ci-contre,
-
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La traverse horizontale supérieure, fixée solide
ment aux deux barres, les maintient constamment
angle droit avec elle, tandis que la traverse inférieurè, arrêtée par deux goupilles soigneusement
ajustées, permet aux deux autres angles du quadrilatère de se modifier sous rinfluence de l'inégal
allongement des barres.
L'ense mble du chássis constitue par conséquent
un trapèze rectangulaire dont un des c&és, celui du
bas, peut prendre différentes inclinaisons. Ce cóté
mobile se prolonge au delá du trapèze, et la lame
impressionnable est fixée à un point de ce prolongement, déterminé d'avance par le calcul.
Quant au adé opposé du chássis, il se termine par
.

un appendice fourchu, dont les deux branches contiennent une eretaille en forme de M, au fond de la.
quelle repose un couteau mobile, C'est à l'une des
faces de ce couteau qu'est accrochée l'autre extrémité de la lame impressionnable.
Il résulte de cette dispwition que les deux points
du chássis auxquels sont fixés, d'une part, la lame
impressionnable, d'autre part, le couteau oscillant,
sont à une distante invariable l'un de rautre, quelle
que soit la variation de la température.
La dilatation de la lame impressionnable a pour
résultat de faire osciller le couteau, qui porte á sa
padie inférieure un levier. Ce levier transmet le
mouvement á l'aiguille indicatrice par l'intern u

Therrnomètre métallique de M. Tremeschini.

diaire d'un système dont les résultats sont d'une
importante remarquable : point de cliaine, point de
ráteau, et surtout point de spirale antagoniste.
Au bas du levier est convenablement appliquée,
une toute petite pièce en acier qui présente la forme
d'un V, dont la section des branches est conique et
le sommet du done retourné vers l'axe de l'aiguille.
L'axe est sillonné de deux rainures divergentes,
et l'angle de ces rainures est en rapport exact avec
celui des deux branches.
Enfin les deux branches se trouvent incessamment
engagées et maintenues dans les rainures de l'axe,
au tnoyen d'une toute petite paillette placée également en bas du levier.
Il est rriaintenant facile de comprendre que, toutes
les fois que le levier subira une impulsion quel-

de la part de la lame impressionnable de
rinstrument, son appendice. V transmettra nécessairernent, et sans temps perdu, ce mouvement á l'axe
de l'aiguille, quelle que soit l'entité de rimpulsion
revue, et quel que soit le sens (aller ou retour) dans
lequel l'impulsion s'est opérée.
Ce therrnomètre réunit done les conditions indispensables aux observations sérieuses, puisque, dans
la construction de eet instrument, l'inventeur a en
pour but d'éviter les tourbes, l'accouplement de
deux James, et d'obvier aux inconvénients signalés
par le savant Tvndall dans l'emploi des thermomètres de verre.
Le Propriétaire-Gérant : G. TISSANDIER.
16 826 — Typographie A. Lahure, rue de Fleurus, 9, á Paris.
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Dans la première caravane figurait principalement
un groupe d'Hadendoas, dans celle-ci nous avons
remarqué six Halenqas qui, par le type, ne sont pas
DU JARD1N D ACCLIMATATIO.N.
sensiblement différents des autres Nubiens même
De nouveaux habitants de la Nubie, chasseurs de
costume, mêmes meeurs, même physionomie. TouteMes sauvages, sont venus encore cette année cherfois, un intérêt historique particulier s'attache á
cher au Jardin d'Aeclimatation de Paris le succès
cette tribu, dont l'antiquité remonte á une époque
que leurs compatriotes y avaient obtenu ii y a deux
très reeulée. Les Halenqas, c'est-à-lire les gens de
ans. Nous avons
de Halen, aurevu leur camra Tent vraisempement bizarre
blablement foursur la vaste peni une dynastie
louse du Jardin
royale á l'Ethionous avons . repie. A Axurn, antrouvé les longs
cienne capitale
et larges glaives
de l'Abyssinie ,
dont ces Nubiens
existent de très
font un si terrivieux monuments
ble usage dans
chargés d'inscripleurs chasses
tions hiéroglyl'éléphant, leurs
phiques et qui
sagaies barbelées,
datent pour te,
leurs pittoresmoins d'un sièques
draperies
cle ou deux avant.
blanches bordées
l'ère chrétienne:
de rouge comme
or, parmi les tiles laticlaves rotres donnés à un
mains, *leurs
des rois d'Éthio étranges coiffupie en l'honneur
res ointes á prodesquels ces in:fusion d'un suil
scriptions ont été
blanc de neige.
gravées , figure
Ces hommes, adcelui de Bese-Hamirables statues
len, qui signifiede bronze , prérait à peu près
« chef de la fasentent les mêmes caractères
mille ou de la
d'élégance un peu
tribu de Halen. »
féminine, la mêLes conducteurs
me sveltesse nerde girafes, de petits bceufs bossus
veuse , le même
et de chèvres afdeisage aux traits
fins et éminern caines, les chasment caucasiques
seurs d'éléphants
rnalgré la teinte
du Jardin d'Acfoncée de leur
climatation sepeau. Nous ne
ra done les
nous étendrons
descendants d'uFemmes Nubiennes du Jardin d'acelimatation. (D'après une photograOie
de Pierre Petit )
pas d'ailleurs lonne famille qui
guement sur eux,
règna autrefois
préférant renvoyer nos leeteurs á l'article que nous sur la mystérieuse £thiopie. N'est-ce pas lá une
avons consacré en 1877 á leurs préde'cesseurs
singulière destinée ? Les ancétres ont porté le
Paris '•
sceptre et la couronne , ont étendu leur empire
Nous dirons seulement qu'en fait de Nubiens
de la nier des Indes au Nil, ont soumis les peuplades
purs, c'est-à-dire de la race des Bedjas, il se trouve noires des régions inconnues, ont combattu les
seize hommes, Hadendoas et Halenqas principale- Égyptiens, les Grecs des Ptolémées, les Arabes des
ment, et deux femmes appartenant chacune à rune
rois de Saba et d'Hadhramaut, ont élevé des monuments, des obélisques couverts de caractères étranges
de ces deux grandes tribus du Tab.
destinés à transmettre á la plus lointaine postérité
Yoy. la Nature, 5* année, 1877, 2* sOiestre (n° ni, du
le souvenir de leurs conquétes et de léurs hauts
25 aotit), p. 198.

LES NUBIENS
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faits. Les descendants chassent aujourd'hui les
fauves dans les forêts épaisses des bords de l'Atbara
et dans les plaines tantU herbeuses, tantU désolées
du Taka, et pour le compte de négoeiants européens
conduisent leurs prisonniers dans les Jardins zoologiques d'Europe dr les curieux les contemplent et
leur donnent des sous qu'ils savent, du reste, très bien
quêter après avoir donné quelque représentation.
• Une (les deux femmes de la troupe actuellement
au Jardin d'Acclimatation appartient á cette tribu
des Halenqas ; l'autre est une Hadendoa. Toutes deux
se ressemblent fort d'ailleurs et présentent tous les
caractères ethniques des Bedjas. Encore jeunes ,
assez jolies, elles n'ont point cependant ni la beauté
de forme, ni l'élégance d'allure des hommes. Chez
les peuples non eivilisés, la femme est souvent,
comme chez les oiseaux, inférieure en beauté au
sexe mále. La taille est relativement moins élevée,
le corps moins svelte, la démarche moins souple
chez la Nubienne que chez le Nubien. Leur costume
sied peu du reste : ce ne sont plus les nobles draperies ornant le corps plus qu'elles ne le couvrent
et laissant voir les membres vigoureux et forts d'une
race de chasseurs agiles et intrépides. Les femmes, au
contraire, s'enveloppent et s'encápuchonnent menie
dans de grandes pièces d'étoffe blanche á l'ori gine,
mais devenue grise ou bistrée par l'usage. Tout le
corps est dissimulé et la femme a tout à fait Fair
de ce que nos dames appellent « un paquet Ce
n'est pas pourtant que ces pièces de cotonnade plus
artistiquement portées ne puissent produire un effet
heureux. Le contraste du blanc et du beun rouge et
bronzé de la peau pourrait faire aussi bien chez la
femme que chez l'homme; d'autant plus que de
larges bordures imprimées, de nuances très variées,
mais ou dominent le rouge et le jaune, serviraient
de transition entre le ton, de la peau et la couleur.
éclatante de l'étoffe. i
La physionomie assez douce des deux jeunes
femmes regoit un certain caractère d'étrangeté de
] 'ornement qu'elles portent à la narine droite qui
est perforée : l'une y a un anneau d'argent, l'autre
un bouton en corne noire de buffle. (Ces objets ont
été enlevés dans la photographie reproduite ci-con
tre.) Mais la coiffure des deux Nubiennes n'est pas
moins remarquable que celle des homines; les cheveux coupés assez courts, ne descendent pas plus bas
que le sommet des épaules et sont divisés en mille
petites tresses formant chacune la spirale. Ces cheveux ne sont pas le moins du monde laineux ; d'un
noir intense, ils sont oints d'une huile qui leur
donne du brillant. Dans leur pays, les Nubiennes
extraient cette huile du ricin, et exhalent ainsi l'odeur
nauséabonde et écceurante du célèbre purgatif.
ne nous a point paru que les deux femmes du Jardin
d'Acclimatation se soient servi de ce liquide pour
leur coiffure, car nous n'avons pas constaté dans
notre visite qu'elles sentaient l'huile de ricin. Cette
coiffure en tresses est d'une haute antiquité , on
la retrouv e sur la tête de jeunes files élhiopiennes
-

.

-

‘

.

figurées dans les antiques monuments de l'figypte.
Aux bras elfes portent un grand nombre d'anneaux
en corne de buffie qui leur couvrent tout le poignet
et remontent jusqu'au milieu de l'avant-bras ; on
dirait une collection de porte-bonheue. Mais, ce qui
est encore plus curieux, c'est l'espèce de tatouage
dont elles ont orné leurs bras ; on remarque, en
effet, sur la padie de l'avant-bras qui, de l'endroit
ou s'arrêtent les bracelets, va jusqu'au coude, une
série de taches de nuance plus claire que la peau,
formant une moucheture régulière, placées qu'elles
sont en lignes droites suivant la longueur du bras
et á égale distance les unes des autres. Ces taches
claires sont dties á la décoloration du pigment par
suite de brálure. On en volt, il est vrai, de semblables chez les hommes, mais isolées et sur différentes porties du corps ; celles-ci, de l'aveu de ceux
qui les portent , ont été produites par le feu que
dans ces pays on applique à titre de remèdes. La régularité et le nombre de ces traces de brálure chez
les Nubiennes démontrent, au contraire, l'existence
d'une sorte de tatouage curieux comme procédé.
En voyage, les femmes montent à chameau
comme les hommes ; toutefois, elles ont á leur
usage une espèce de palanquin fermé et bas en
natte tressée de diverses couleurs, principalement
jaune pále et jaune d'or, rouge et noir. Les selles
d'hommes sont de leur cóté fort brillantes : dies
sont garnies de drap rouge et couvertes de broderies
en perles de verre de couleur et en petites coquilles
blanches.
Dans la troupe qui est au Jardin d'Acclimatation,
outre les Bedjas, il y a trois individus appartenant
á deux types bien différents : nous voulons parler
d'un Galla et de deux Bazzas. Ces derniers sont bien,
géographiquernent parlant, des Nubiens, mais leurs
caractères physiques les distinguent très nettement
des Bedjas. Rien qu'á les voir dans leur ensemble,
on est frappé de la différence des deux types, malgré l'analogie des vêtements et de la taille également
élevée. Tandis que le Bedja est d'un beau ton de
bronze rouge le Bazza a le teint noir sans aucun
renet ; la face, au lieu d'être ovale, est plus large et
plus courte ; les má'choires sont puissantes, sans
prognathisme cependant, les pommettes sont saillantes ; les lèvres sont foiles et pourtant les cheveux
ne sont pas laineux. C'est un noir et non un nègre.
La barbe plus fournie que chez les Bedjas est légèrement crespelée. Enfin la structure générale est plus
massive et d'aspect plus vigoureux qu'agile. Ce n'est
pas que l'ensemble soit disgracieux, au contraire,
car il donne l'idée de la force. En résumé, si le
Bedja rappelle quelque belle statue en bronze florentin de l'Apollon ou du Bacchus indien á la carnation féminine et molle, le Bazza fait naltre l'idée
d'un Hercule en fonte de fer noire. Cette tribu passe
d'ailleurs dans le pays pour être d'origine bien distincte de celle des Bedjas ; elle a la réputation d'être
très barbare et est redoutée de tous ses voisins
qu'elle attaque et qu'elle pille avec l'impunité que
;
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lui assurent les rudes montagnes ob elle fait sa ré-

sidence. Les deux individus qui se sont joints á la
caravane en ce moment á Paris seraient (les transfuges, chassés de leur tribu pour des causes inconnues.
Enfin, le Galla est le représentant d'une race
très répandue en Afrique. C'est à coup sur un nègre,
car il est du plus beau noir luisant qu'on puisse
voir et ses chevaux absoluinent laineux sont mcme
presque insérés par touffes ou plutót par cordons
sur toute la surface du cráne. En revanche, il est
grand, bien fait et d'une belle musculature. La face
ronde ne présente point de prognathisme; le nez
court est néanmoins à peine épaté. Les tribus gallas
qui se trouvent au sud de l'Abyssinie et dont l'individu en question est originaire, ne sont point, parait-il, indigènes dans la région qu'elles occupent.
Leur nom de Galla signifie « exilé », et ces noirs se
donnent à eux-mêmes le titre d' Ilm Orma, « les
bardis guerriers ». Leurs traditions leur donnent
pour berceau les montagnes de l'intérieur de l'Afrique, dans la région du Haut-Nil, et peut-être
même, croit-on, les bords des deux grands lacs
Victoria-Nyanza et Oukereoué. En tout cas, il semble presque certain que les classes élevées, les families royales dans les états noirs visités par les
voyageurs en quête des sources du Nil, les Speke,
les Grant, les Baker, les Stanley, les Gordon sont de
race Galla. Le célèbre Mtesa, roi de l'Ouganda, et
ami de Speeke et de Stanley lui-même, serait un
Galla. eest d'ailleurs une race supérieure par son
intelligence comme par son type physique aux autres
races nègres de i'Afrique centrale.
Nous ne voulons pas terminer eet article sans
signaler à l'attention du public les jolis chevaux
qui font partie de la caravane nubienne. Ces animaux sont de la race de Dongolah ; ils sont nerveux
et élégants et rappellent les beaux types des chevaux
barbes, dont ils diffèrent cependant un peu par leur
chanfrein busqué. Ils présentent un intérêt très vif
pour les zoologistes et les amateurs d'hippologie.
GIRARD DE RIALLE.
-
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Suivant l'heureuse expression de l'auteur, l'engrais
est la matière utile à la pl.ante qui manque au sol ; l'engrais doit varier de composition avec la nature de la terre
arable ; ii doit uniquement fournir à celle-ci le complément
des aliments nécessaires á la plante ; ce qu'il apporterait
en outre constituerait une dépense stérile. Notre savant
collaborateur a entrepris de fixer par l'expérience cette
importante notion de matière complémentaire, qui est le
propre de l'engrais. Le mémoire qu'il public est le résultat de quatre annécs d'expérimentations dont nos lecteurs
connaissent déjà l'irnportance et dont tous nos agriculteurs ne manqueront pas de profiter amplement.
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Diagnoses planiarum novarum vel minus Cognitarum
mexicanarum et centrali americanarum. Auctore W. B.
Hemsley. 1 brochure in-8. London. Taylor and Francis,
1879.

FREIN CONTINU A AIR COMPPRINIg
SYSTÈME WESTINGHOUSE.

Dans la Nature du 29 juin 1878, nous avons
donné la description de deux des principaux types
de freins continus qui sont expérimentés actuellement par les ingénieurs de nos grandes Compagnies
de chemins de fer ; nous allons dire maintenant
quelques mots du troisième type et non le moins
ingénieux de tous les freins á air comprimé, système
Westinghouse, qui est essayé aujourd'hui en Angleterre par plusieurs Compagnies anglaises, et en
France, par celle de l'Ouest qui l'a appliqué notamment sur les trains du chemin de fer de ceinture
Paris..
Dans la disposition première de ce système de
frein, un réservoir á air comprimé était installé sur
la locomotive du train et mis en communication par
une conduite spéeiale régnant sur toute la longueur
du train avec les cylindres à frein dont chaque véhicule est muni. Le tuyau partant du réservoir de la
machine est garni d'un robinet à trois voies au moyen
duquel le mécanicien peut envoyer l'air comprimé
dans toute la conduite, et de lá dans les cylindres á.
frein quand il veut déterminer le serrage ; pour
desserrer, au contraire, il lui suffat de laisser l'air
de la conduite s'échapper dans l'atmosphère, en
donnant au robinet une position convenable.
Plus tard, enfin, le fourgon d'arrière a été muni
également d'un réservoir á air comprimé semblable à celui de la machine afin de permettre au
garde de serrer les freins de la queue du train
par une manoeuvre analogue en cas de séparation
des deux tronÇons, dans une rupture d'attelage, par
exemple.
Ainsi installé, le frein ne fonctionnait pas de luimime lorsqu'il se produisait dans les tuyaux une
avarie quelconque, il n'était pas automatique, en un
mot; mais dans la disposition que nous allons décrire, au contraire, M. Westinghouse est arrivé á
réaliser pleinement cette condition importante, et
tant que le train roule sans difficulté, le mécanicien
est entièrement sur qu'il ne s'est produit aucun
accident et que le frein pourra fonctionner immédiatement en cas de besoin.
Dans ce nouveau dispositif, en effet, la pression
de l'air comprimé règne d'une faÇon continue dans
la conduite générale du train, et toute avarie, toute
rupture d'attelage, tout accident qui nettrait l'intérieur de cette conduite en communication avec l'atmosphère, y déterminerait une dépression et entrainerait par là même le serrage de freins.
Les figures 1, 2 et 3 représentent les organes
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principaux de l'installation du frein automatique.
Chaque véhicule est muni d'un réservoir á air
comprimé R indiqué sur la figure 2 et pouvant être
mis en communication, comme on le voit, par l'intermédiaire du tuyau m et de la valve M, soit avec
le cylindre à frein E du véhicule, soit avec la con
duite générale G. Ce réservoir est toujours relié a la

-

Fig. t.

—

conduite tant que le frein ne fonctionne pas, et la
pression de Fair s'établit ainsi d'une manière uniforme dans tous les réservoirs du train.
L'organe chargé d'établir automatiquement la
communication avec le cylindre E quand les freins
doivent être serrés, est une merveille de disposition
ingénieuse et élégante, c'est la triple valve indiquée

Vue extérieure de la locomotive munie du réservoir d'air comprimé et de la pompe d'aspiration, pour le fonctionnement
du frein á air continu. (Expériences des trains du chemin de fer de ceinture, á Paris.)

en 11 dans la figure 2 et représentée en coupe dans
la figure 3.
Elle se compose d'un piston P muni d'une tige
pouvant s'élever ou s'abaisser dans lgespace A
sui v ant le sens de la pression qui le sollicite. Ce
piston, qui reste habituellement soulevé, établit dans

cette position par l'intermédiaire du canal du
milieu non obstrué alors par la tige inférieure
la communication avec A de la chambre inférieure.
Cette chambre est isolée, au contraire, par la fermeture du canal quand le piston est abaissé, comme
c'est le cas représenté sur la figure.

Fig. 2. — Vue inférieure de la machine et d'un wagon munis de l'appareil automatique.

Dans la situation représentée sur la figure on voit
que l'air venant du réservoir peut se rendre en même
temps dans le cylindre á frein en suivant le chemin
indiqué par les flèches, et déterminer par sa pression
le serrage des freins. Les choses resteront dans le
même état tant que la pression ne sera pas relevée dans
la conduite G, ce que le mécanicien peut déterminer
facilement sur sa machine par une manoeuvre convenable du robinet à trois voies ; dès lors la pres-

sion de l'air transmise dans la chambre inférieure,
combinée avec l'action du ressort inférieur, se trouvera suffisante pour relever le piston P, et dans son
mouvement ascensionnel celui- ci isolera, comme nous
allons le dire, le tuyau F de la chambre A et le mettra
même en communication avec l'atmosphère, au
mogen du tuyau e; il détruira ainsi la pression dans
le cylindre à frein et amènera un desserrage complet.
La pièce T forme en effet un tiroir mobile compris
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lorsqu'il se produit dans la conduite une dépression
quelconque peut devenir un inconvénient dans le
cas d'une fuite légère, par
exemple.
Pour y remédier, M. Westinghouse a établi sur le
tuyau, un peu avant le cylindre i frein, une petite valve
verticale formant soupape
destinée á empècher le serrage du frein dans le cas

entre les deux butoirs de la tige du piston elle s'élève et
s'abaisse avec celle-ci. Quand le piston P sera arrivé
vers le haut de la chambre
A, le bord du tiroir aura déAir compruni penant,
dwReá'crvoir awxi,
passé l'orifice 0 qui se trouliaire, et se rendant..
dans le-cylindre' à.
vera mis ainsi par l'intérieur
fi-ein,pour le, serray.
du tiroir en communication
avec le tuyau e.
Alors, les choses sont revenues au même état qu'avant le serrage.
Si le mécanicien voulait
se contenter seulement de

d'une dépression très faih le .
Cette soupape, représentée
serrer progressivement les
dans la figure 5, reste ap- freins comme dans les cas
puyée sur son siège et n'inou il aurait une rampe á destercepte pas l'échappement
cendre, par exemple, il lui Air de, la chambrepa,rA rePuk
suite,
piston, P
de l'air par le tuyau supésuffirait d'ouvrir un instant par le,o?áninutio.
de, prefs:ion
dans k ronduit G .
rieur tint que l'air arrive en
la communication de la conpetite quantité dans le tuyau
duite G avec l'atmosphère,
inférieur et le cylindre á
en la fermant ensuite imfrein , comme c'est le cas,
médiatement. Dans ces conlorsqu'il s'est produit dans
ditions, le piston P s'abaisse
la conduite une fuite lélégèrement, et avec lui le
Fig. 3. — Coupe de la triple valve.
gère.
tiroir, ce qui amène un peu
Au contraire, si la dépresd'air dans le cylindre á frein ;
pais le piston se relève, et si la manoeuvre est bien sion y est considérable, comme lorsqu'elle est profaite le frein reste légèrement serré sans trop presser voquée á dessein, l'air se rend en grande abondance dans le cyles bandages des
lindre á frein, la
roues.
pression s'élève
Comme une
dans le tuyau insimple dépresférieur, la sousion dans la conpape est mainteduite suftit pour
nue soulevée et
déterminer le serhermétiquement
rage des freins,
a
ppliquée contre
on voit qu'il sera
le joint supérieur
facile de donner
Fig. 4. — Accouplem ent de deux tuyaux.
en caoutchouc qui
aux gardes ou au
amortit le choc;
chef de train la
possibilité de les serrer en mettant it leur disposi- on évite ainsi toute perte d'air pour le serrage
du frein. M. Westinghouse a donné it cette soupape
tion un robinet qu'ils ouvriront sur la conduite.
le nom de valve de fuite, Leakage-Valve.
De même dans le cas d'une rupture d'atOn voit par ce rapide aperçu tont ce
telage, le frein se serrera de lui-même sans
qu'il y a d'ingénieux dans la disposition du
l'intervention d'aucun agent, puisque la
frein á air comprimé; ajoutons enfin que
rupture établira la communication avec l'atM. Westinghouse, qui ne cesse d'en étudier
mosphère.
et d'en perfectionner les détails, vient enLes accouplements des tuyaux de la concore d'y ajouter une nouvelle valve réguladuite sont disposés d'ailleurs de faÇon á ne
trice que nous ne pouvons décrire ici, á
jamais les obturer dans ce cas et it se sépal'aide de laquelle le colage des roues peut
rer sans se briser. Cet accouplement est reêtre évité d'une manière i peu près comprésenté dans la figure 4 ; on voit que les
plète malgré la réduction de vitesse sous
tuyaux sont réunis par une surface courbe
Fig . 5.
l'action du frein.
et retenus par deux petites saillies. En
Valve d e fuite.
Les études théoriques vérifiées d'ailleurs
outre les deux pièces ernmanchées sont
par les belles expériences du capitaine
pressées l'une contre l'autre par l'élasticité
des rondelles de joint en caoutchouc et de petits Douglas Galtin montrent qu'on obtient un arrêt

1

ressorts intérieurs.
Ajoutons, enfin, que cette propriété précieuse de
déterminer automatiquement le serrage des freins

beaucoup plus doux et rapide en modérant graduellement l'intensité du serrage á. mesure qu'on
réduit la vitesse, et en évitant de caler les roues,

154

LA NATURE.

ce qui a d'ailleurs l'inconvénient d'occasionner des
avaries grandes dans les bandages.
L. BACLÉ,
Ancien élève de 1'École polytechnique.

OBSERVATIONS
RECUET LLIES

PENDANT LE VOYAGE DE LA FRÉGATE LA MAGICIENNE.

Extrait d'une note lue par M. l'amiral Serres, á l'Académie des sciences, dans la séance du 9 juin 1879.
La frégate la Magicienne a quitté Brest á la fin
de l'année 1876. Dès la première reláche á la
Praya (iles du Cap-Vert), M. Lemercier, lieutenant
de vaisseau, a commencé une série d'observations
magnétiques qui a été continuée pendant toute la.
campagne. Dans chaque lieu, l'inclinaison, la déclinaison et l'intensité ont été déterminées au moyen
du théodolite de M. Marié-Davy.
M. Dubois, médecin en second de la frégate, a
commencé aussi à la Praya la collection des fonds
de mer demandés par l'Académie. Ces fonds ont
été recueillis de préférence sur les ancres au moment (le l'appareillage ; ils appartiennent par suite
á des couches relativement profondes, plus fix es et
plus homogènes que les couches superficielles.
est regrettable que le temps et les instruments
nous ait manqué pour faire des sondages par de
grandes profondeurs.
Après une reláche sans intérêt á Montevideo, la
Magicienne a fait route pour le détroit de Magellan ; elle a remonté ensuite les canaux qui longent
la ci3te ouest d'Amérique et vont déboucher au sudá
du golfe de Peuias. Dans ces parages, il y avait
faire une riche moisson. M. le Dr Savatier, médecin
en chef de la division, s'est mis á la tête des chasseurs et des explorateurs ; un grand nombre de
spécimens des trois règnes ont été recueillis, quelques espèces rares et même nouvelles ont été trouvées . MM. les professeurs du Muséum ont bien
voulu faire préparer les éléments d'un compte
rendu dont M. Savatier s'occupera dès son retour.
Au cours de notre navigation dans les canaux,
nous avons rencontré nombre de. pirogues montées
par des habitants de la Terre de Feu (Fueginos) ou
pinten par des habitants des fles qui s'étendent
l'ouest de la Terre de Feu proprement dite. Ces
sauvages profitent de la helle saison pour remonter
vers le nord et jouir des bienfaits d'une nature
moins inclémente. Ils voyagent dans de mauvais
bateaux au moyen de quelques rames grossières.
En général, faibles, paresseux, rabougris, ils ne
savent fabriquer que des instruments de chasse, de
pêche et de guerre très imparfaits. Vivant au milieu des loups marins, dont la fourrure est si chaude
et si facile á. assembler en vêtements, ils restent
peu près nus ; les huttes qu'ils construisent peuvent

peine passer pour un abri. C'est la race la plus abjecte que j'aie jamais rencontrée, et, chose étrange,
cette race est éminemment sobre : le Fuégien repousse toute boisson fermentée ; il ne s'enivre jamais,
montrant ainsi qu'il est d'une famille qu'on peut
voir dégradée, mais qu'on ne peut comprendre sans
une vertu.
Après avoir franchi le détroit de Magellan, la frégate a visité Lota, dans le golfe d'Araucanie, Valparaiso et la baie du Callao. Entre ces divers points,
les études relatives aux vents et aux courants ont
été continuées ; sur le dernier, les observations
magnétiques ont même pris un intérêt nouveau.
M. Lemercier a pu transporter son théodolite presque au sommet des Andes ; nous l'avons accompagné en suivant le chemin de fer de la Oroya, une
vaie dont les rails doivent unir la ceite du Pacifique
aux rives de l'Amazone, une folie qui pourrait devenir une merveille. Du Callao nous nous sornmes
rendus à Ancon, petit port situé á quelques lieues
dans le nord de Lima et voisin d'une nécropole indieniie ou nous nous proposions de faire des fouilles.
Ces fouilles ont été dirigées par M. Savatier et
par M. de Cessac, jeune voyageur envoyé en mission
par le département de l'instruction publique. L'importance des résultats n'est pas encore connne; ce
que je puis annoncer á l'Académie, c'est que nombre de squelettes, de vases, d'ustensiles ont été
trouvés et que les éléments d'une belle étude ethnographique ont été réunis. Si ces éléments parais •
sent incomplets, il sera facile de s'en procurer de
nouveaux : le nombre de sépultures intactes est encore considérable.
Une traversée rapide nous a conduits d'Ancon
San Francisco. Ce n'est point ici le lieu de parler
des merveilles de ce pays ou la paix, la sécurité, la
culture intellectuelle et toutes les élégances de la
civilisation ont remglacé, dans l'espace d'un quart
de siècle, les désordres et les violences des premiers jours; qu'il me soit permis seulement de
rendre hommage á l'empressement, je devrais dire
au zèle, avec lequel les Américains nous ont initiés
á la connaissance de leurs industries et de leurs institutions. La rade de San Francisco est une de celles ou
ron peut se faire une idée juste des progrès que la
marine á voiles, stimulée par la concurrente de la
marine á. vapeur, a pu, gráce à l'emploi du fer,
accomplir dans ces derniers temps. C haque année l'Angleterre expédie en Californie des centaines de clippers (fig. 1 .), dont le port va jusqu'à 2000 tonneaux.
Ces navires, longs, étroits, fortement mátés, grands
marcheurs, apportent pour un fret modique des
marchandises de faible valeur ; ils reviennent en
Europe avec du blé qu'ils chargent á. 50 ou 60 fr.
la tonne. Les armateurs se plaignent et continuent
leur trafic. La supériorité de marche des clippers á
voiles, élément indispensable de leur succès, est
due non seulement t leurs formes, mais aussi
l'excellente organisation de leur voilure, et le trait
caractéristique de cette voilure c'est sa grande éléva-
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tion. J'insiste sur ce point, parce qu'une série d'observations faites sur la Magicienne donne raison
aux constructeurs qui, contrairement aux usages
anciens, ont agrandi les voiles hautes aux dépens
des voiles basses. Pendant la campagne, un anémomètre de Robinson a été observé toutes les heures á
une altitude de 8 mètres ; deux fois par jour ce
même instrument a été observé à une altitude de
56 mètres. Sauf de très rares exceptions, la vitesse
du vent a toejours été trouvée plus grande dans le
second cas que dans le premier, et le rapport moyen
déduit de milliers de lectures a été de 12 à 10.
On voit par là combien il importe d'aller chercher
la puissance motrice dans les régions supérieures.
Je présente à l'Académie un spécimen des mátures
nouvelles. On pourrait les croire dangereuses, mais
les cordes métalliques ont des propriétés que les
constructeurs ont su utiliser, et d'ailleurs l'expérience a donné raison de leur audace.
Le moment étant venu de visiter l'Océanie, la
frégate a fait voile pour Tahiti. Nous avons, en chemin, touché aux Marquises et traversé le groupe
des Pomotou. La précision des atterrages nous a
confirmés dans la confiance que nous inspiraient
déjà nos ehronomètres. Ces instruments, que M. le
directeur général du Dépót des Cartes nous avait
confiés au nombre de dix , avaient été mis aux
mains de M. Lemercier. Les résultats qu'il a obtenus en déterminant et en appliquant les coefficients
de température donnent la mesure de ce qu'on
peut attendre des montres marines actuelles lorsqu'elles sont nombreuses et en bonnes mains. Pendant notre longue campagne, nous n'avons jamais
constaté une erreur de plus de 2 milles, et les longitudes, déterminées a posteriori pour certains
points douteux, tels que les Marquises, seront, sans
nul doute, exactes á. la seconde du temps.
A Tahiti, un observatoire a été organisé ; plusieurs étoiles australes ont été observées ; les calculs
qui doivent précéder leur insertion au catalogue seront bientót déterminés.
L'ethnographie de la race polynésienne a été l'objet d'études si savantes, qu'il siérait mal à des
voyageurs sans compétence d'émettre une opinion
sur le même sujet. Qu'il me soit permis cependant
de vous faire part d'une impression qui a été trop
générale pour ne pas toucher par quelques points á
la vérité. Nous avons vu des families d'Indiens
dans toute l'Amérique, Fuégiens , Patatons, Araucans, naturels du Pérou et de la Bolivie, habitants
des provinces du nord, gens de la cóte et de l'intérieur : presque tous ont une pliysionomie morne et
rnanifestent une sorte de répulsion pour l'Européen ;
leurs mouvements manquent de gráce ; ils n'ont
point de golit pour les arts ; ceux qui vivent au
bord de la mer sont des pècheurs timides, et ce
n'est que par la force qu'on en fait des marins. Le
Polynésien, au contraire, qu'il soit né aux Sandwich, aux Gilbert ou aux Tonga, est d'humeur facile et confiante; il a rep du ciel l'instinct de l'élé-
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ganse et de la beauté ; la femme fait des travaux
d'ornement d'une exquise délicatesse ; l'homine est
supérieur pour les exerciees du corps ; tous ont
pour la musique des dispositions surprenantes, et
il est des fles, celles du groupe de la Société par
exemple, ou l'on entend des choeurs d'une harmonie irréprochable. De plus, les Polynésiens sont,
sans exception, d'intrépides navigateurs ; les femmes ne le cèdent point aux hommes pour l'indifférence aux dangers de la mer, et l'on raconte que
la reine Pomaré, dans le cours de sa longue existence, jamais retardé d'une heure, pour raison
de mauvais temps, un voyage annoncé. Comment
admettre que des peuples de dispositions et d'aptitudes si différentes puissent avoir une origine commune?
En quittant l'Océanie, nous avons fait route pour
la cóte du Chili, et nous sommes arrivés á Valparaiso le 4 janvier 1878, á temps pour recevoir des
mains du capitaine du paquebot l'équatorial et la
lunette photographique destinés par l'.Académie
l'observation du passage de Mercure.
Les instruments et leurs accessoires ayant été
trouvés en excellent état, il ne restait qu'a régler
l'installation de l'observatoire et á préparer les ebservateurs. Ces soins ont été dévolus à M. le commandant Fleuriais, que son instruction et son expérience appelaient naturellement à ce r.51e.
En attendant l'époque ou la Magicienne devait
quitter les Mes du Chili, nous nous sommes occupés d'une détermiiiation intéressante pour les marins et les géographes, celle de la différence en
longitude entre Buenos-Ayres et Valparaiso. Ces
deux points sont reliés télégraphiquement; mais,
sur le parcours, il y a plusieurs lignes appartenant
diverses Compagnies. Il fallait obtenir l'établissement d'une communication directe et la libre disposition des appareils pendant quelques heures.
Gráce à l'obligeance de M. Zarratea, ministre de la
République argentine, les difficultés de détail ont
été levés ; un officier de l'Hamelin, envoyé par
M. le contre-amiral Allemand, commandant en chef
de la station de l'Atiantique sud, a pu recevoir et
renvoyer nos signaux. On doit regretter aussi que
les circonstances de temps trouvées par M. Martin á
Buenos-Ayres n'aient pas été plug favorables ; on doit
regretter aussi que nous n'avons pu disposer, pour
fixer les états des montres, que de nos instruments
réflexion. Il n'en reste pas moins acquis que la
différence de longitude entre deux points choisis
sur les cótes est et ouest d'Amérique est connue
une seconde près, c'est-á-dire avec une précision
que ne comportent pas les observations lunaires.
Nous sommes partis de Valparaiso le 20 mars
et, remontant la cóte, nous avons laissé tomber
rancre pour la deuxième fois dans la rade du Callao. Obligés, pour le service de la station, d'y séjourner plusieurs semaines, nous trouvant sous un
climat analogue à celui de Payta, point choisi á
cause de la pureté de son ciel pour les observations
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du 6 naai, nous résolámes d'organiser notre observatoire, de le rendre amovible, de faire toutes les
études préalables, et de nous transporter prêts et

armés à Payta quelques jours avant le passage.
Les dessins envoyés à l'Acadénaie montrent en
djtail les dispositions adoptées. Les instruments

Fig. 1. — Clipper à haute voilure faisant le, service de Liverpool á San Francisco.

ont été montés sur des piliers en briques ou en
béton. Établis au centre de fosses profondes, entou-

rés après leur érection de matières compressibles,
telles que paille, sciure de bois et copeaux, ces pi-

Fig. '2. — Pointe Saint-Michel, au Havre Molyneux. (Détroit de Magellan et canaux latéraux.)

liers ne transmettaient aux lunettes aucune des vibrations du sol. Les opérateurs de la lunette photographique et les observateurs du chronographe

étaient établis sous des cabanes légères, une voile
soutenue par des espars mettait l'équatorial à l'abri
du vent.
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Peu de jours suffirent pour compléter ccs prépa- M. Fleuriais commeno l'instruction du personnel.
Au bout de vingt jours, cette instruction nous paratifs et distribuer les redes. Sans plus attemlre,

Fig. 3. — Daie Cherueca. (Détroit de Magellan et canaux latéraux.)

raissant complète et la frégate n'étant plus retenue times pour Payta. Nous avons mouillé dans ce port
au Calldo par les exigences du service, nous par- I le 28 avril : vingt-quatre heures après, nos lunettes

Fig. 4. — Baie (/way Golfe de Penas. (Détroit de Mag ell an et canaux latéraux ) — Dessins de M. Feyseau, lieutenant de vaisseau,
Imembre de l'expédition de la frégate la Magicienne.

étaient remontées. Aucune disposition nouvelle n a
été prise; seulement on a eu le soin de tracer sur
les murs des mai,%ns voisines l'épure du passage,

et l'on a élevé dans l'ouest de l'observatoire une
tente destinée à le protéger contre le vent.
Pendant les journées qui ont précédé le 6 mai,
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chacun s'est rendu à son poste et l'on a fait des répétitions complètes ; la sensibilisation des plaques
a été définitivement réglée. Aussi bien préparés
que possible, nous avons attendu le moment décisif. Le 5, nous avons conÇu quelques appréhensions :
le temps s'est couvert et l'a trnosphère s'est chargée; mais, le 6, le Soleil s'est levé dans un ciel
d'une pureté parfaite, et les observateurs ont pu
étudier le phénomène sans interruption.
11 est inntile de rappeler ici des résultats que
l'on connalt déjà. La réussite a répondu aux espérances ; aussi, je pense que, si des observations analogues doivent être entrepris es avec les mêmes instruments, il n'y a point à chercher d'autres dispositions que celles qui avaient été adoptées. Je ne
voudrais, pour ma part, ajouter que deux recommandations, celle de drainer les fosses des piliers
si l'on .s'établt dans un pays pluvieux, celle de
donner à l'équatorial des abris moins précaires et
plus efficaces.
Après avoir quitté Payta, la Magicienne a fait
pour la seconde fois le tour de l'océan Pacifique,
en passant par Panama, les archipels et San Francisco. Au cours de ces diverses traversées, des observations régulières relatives aux températures de
l'air et de l'eau, á la force et á la direction du
aux variations barométriques, à l'intensité
des courants, ont été poursuivies par M. le lieutenant de vaisseau Bretel. Les résultats ont été consignés dans des Bulletins hydrographiques et météorologiques qui seront prochainement réunis et
classés.
A son retour en France, la frégate a touché Val-,
paraiso, mouillé à l'entrée du golfe de Périas, traversé les canaux et le détroit de Magellan. Une fois
encore, nous avons admiré le spectacle éírange et
grandiose de ces régions, qui semblent à peine
échappées aux convulsions des premiers áges. Plus
heureux qu'au début, gráce au talent de M. le licutenant Feyseau et de plusieurs jeunes officiers formés à son école, nous avons conservé la trace de
nos impressions. (Fig. 2, 3 et 4.)
La difficulté, bien souvent même l'impossibilité
de naviguer la nuit dans les canaux et dans le détroit nous ont oblidés á de fréquentes reláches.
Elles ont été utilisées et nous avons ajouté aux
plantes recueillies au Chili, "un bon nombre d'espèces, notamment de celles' deniandées par le Muséum. L'arbre de Winter, le hêtre antarctique, plusieurs conifères, une grande variété de mousses et
de fougères ont été transportés dans des báches avec
tout le soin possible. Malheureusement la traversée
du cap des Vierges à Sainte-Hélène a été longue, et
nos collections ont été soumises à une température
trop élevée ; beaucoup de sujets ont péri, et, ce qui
nous cause un vif regret, nous n'avons pas pu sauver ni un seul de nos fraisiers du Chili, ni une de
ces fougères antarctiques qui sont eines comme
une dentelle et si légères, qu'un souffle les fait onduler.

A Sainte-Hélène, M. Lemercier a terminé la série
de ses observations magnétiques. La discussion des
résultats de son travail sera intéressante ; elle confirmera, si je ne me trompe, plusieurs des vérités
signalées par Humboldt et Bravais. De Sainte-Hélène,
la Magicienne a fait voile pour la France, emportant de sa dernière reláche quelques plants de fougère arborescente, curieuse à cause de leur origine.

LE BOLIDE DU 27 NOYEMBRE 1877

,

On sait qu'un Comité de savants anglais s'est
constitué dans le but de recueillir, de publier et
de discuter tous les documents qui se rapportent à
cette branche d'astronomie qu'on nomme l'astronomie météorique. Tous les ans, ce Comité présente

á l' Association britannique pour i'avancement des
sciences, un rapport contenant le résumé de ses
travaux. On ne s'étonnera point de l'intérêt qu'un
travail de ce genre offre pour les astronomes et
pour tous les curieux des sciences physiques et naturelles, quand on saura que le rapporteur est le
digne et savant A. S. Herschel, fils de sir John
Herschel, et que les membres du Comité sont :
James Glaisher , R. P. Greg, C. Brooke , Prof.
G. Forbes et Walter Flight Le « Report of obser-

vations of luminous meteors during the year
1877-78 » a paru tout récemment, et parmi les
nombreux matériaux qu'il renferme, nous allons
extraire quelques détails que nous croyons intéressants sur un bolide qui a été observé vers la fin
de l'année 1877.
C'est le capitaine G. L. Tupman, á qui l'on doit
déjà de nombreux travaux d'astronornie , qui a
fourni au Comité des météores lumineux, les données et les calculs dont nous allons présenter le
résumé.
Dans la nuit du 27 novembre 4877, á 10 heures
26 minutes pré,cises (t. m. de Greenwich), par un
ciel clair, j'observai, dit M. Tupman, un beau bolide, du type normal, qui descendait de 6° environ
au-dessus de l'étoile Castor, vers un point situé à
5° ou 6° á gauche de Sirius. Le point terminal était
exactement à la même altitude que Sirius, et environ à la même distante á sa gauche. Au début de
son apparition, le météore brillait comme une
étoile de première-seconde grandeur, et, après avoir
parcouru le quart ou le tiers de sa route, on le vit
croltre subitement en éclat et en diamètre apparent.
Il avait l'aspect d'un globe de feu d'un blanc bleuátre, et laissait derrière lui une trainée, colorée de
bleu, de rouge et de vert, de plusieurs degrés de
longueur. A ce moment, le noyau pyriforme mesurait de 10 á 12 minutes de diamètre, le tiers environ, ou un pen plus du tiers, du diamètre de la.
Lune. En surface, le bolide était donc d'une grandeur apparente huit à neuf fois moindre que celle
du disque lunaire dans son plein.
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A peu près aux deux tiers de sa course, le météore commenÇa à diminuer d'éclat, et sa couleur
passa au rouge terne ; vers la fin, son mouvement
devint très lent, si lent que le bolide parut tout
fait stationnaire.11 se voyait alors, au travers d'une
brume légère, comme une étoile de la grandeur de
Sirius.
Un point important de l'observation de M. Tupman, c'est l'évaluation de la durée de la visibilité
ou da parcours de la trajectoire apparente suivie
par le météore. Voici ce qu'en dit I'observateur anglais : « Je comptai 22 secondes de durée du phénomène, en tenant mentalement compte du temps
qui s'est écoulé avant que j'aie commencé à compter ; mais, immédiatement après, en me représentant le trajet à parcourir encore, j'estimai cette
durée á 15 ou 16 secondes ; elle ne fut certainement pas moindre que 15 et a peut-être atteint 20
secondes. »
La trajectoire du bolide était légèrement concave
du dté de la constellation d'Orion. Le lieu de l'observation était situé à un demi mille á Pest de l'observatoire royal de Greenwich.
Les détails que nous venons de reproduire ont
leur intérêt, comme toute description des météores
lumineux de quelque importance. Mais ce n'est pas
là le dté le plus curieux de la relation de M. Tupman, ce qui la signale particulièrement á l'attention de nos lecteurs, c'est la détermination de la
trajectoire, réellement décrite dans l'espace par le
bolide du 27 novembre, celle de l'orbite approchée
qu'il décrit autour du Soleil, et dont les éléments
sont tels que le capitaine Tupman a intitulé son travail « A meteor of Short periodic Time » un météore à courte période.
Ce qui a rendu possible cette détermination, c'est
que— les lecteurs de la Nature l'ont d'avance compris — le bolide du 27 novembre a été vu et observé avec quelque précision par un second observateur dont le nom est d'ailleurs cité plus d'une
fois dans les Rapports du Comité des météores lumineux, M. Henry Corder, à Writtle près Chelmsford (Essex). Voici en quels termes ce savant décrit
l'apparition :
« Nov. 27, 10" 25m. — Au commencement, le
bolide était de la 3e ou 4e grandeur, puis atteignit rapidernent la première ; sa couleur était un rouge
foncé, il laissait derrière lui une trainée rougeátre.
ggal en éclat à Vénus, il prit une couleur bleu.verdátre. » 11 décrivit, parallèlement á la ligne qui
joint oe Orion et p du Taureau, une trajectoire de
38° de longueur, puis, au moment de son plus
grand éclat, disparut derrière un nuage. La durée
exacte de son apparition n'a pu être notée, mais
M. H. Corder l'estime á 5 ou 6 secondes.
Un troisième observateur a vu le météore, mais
seulement vers la fin de son apparition . C'est
Mme Ursula Ware, á Clifton Down, Bristol ; l'altitude du météore était celle de Sirius ; sa position
environ 1 degré á gauche du vertical de Procyon.
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Son mouvement fut presque insensible pendant les
trois secondes de sa visibilité.
De ces données, M. Tupman déduit les coordonnées azimuthales du bolide au moment de son apparition, á l'instant de son plus grand éclat, à celui
ofi sa lumière commenÇa à s'éteindre, et enfin á
l'instant de sa disparition ; ces coordonnées se rapportent naturellement tanted à l'une, tantU à l'autre de ces trois stations . Elles s'accordent d'une
manière remarquable à donner, pour la trajectoire
réelle du météore, les éléments qui suivent :
« Quand le bolide apparut, il se trouvait à une
hauteur verticale de 56 milles (90.2 kilom.) audessus de l'embouchure de la Tamise ; á 11 milles
au nord de Margate, ou en lat. 51° 33' N., en
longit. 1° 21' E. (mérid. de G.). 11 se mouvait dans
la direction S. 26° E., dans une trajectoire inclinée
de 55° á l'horizon, il disparut á la hauteur eerti.
cale de 15 milles (20.9 kilom.) au-dessus d'un
point situé á 12 milles à l'ouest de Saint-Omer, en
France, ou en lat. 50° 45' N., en longit. 2° 0' E.,
et enfin la longeur totale de sa trajectoire fut de
78 milles (125.6 kilom.) avec une erreur probable
(le =E: 5 milles. Le premier radiant était dans la
Lyre, en un point distant de 7° du póle nord de l'écliptique et avant 340° de longitude.
Etant connus, pour l'époque de l'observation, la
longitude du Soleil, celle de l'apex du mouvement
de la Terre, le rayon vecteur terrestre et enfin la
vitesse orbitale de notre planète (alors de 19.1 milles ou 30 kilom. 75 par seconde) il fallait en déduire l'orbite du météore.
Pour cela, M. Tupman calcule la vitesse relative
du bolide, c'est-á-dire celle avec laquelle il a parcouru l'arc de sa trajectoire apparente, et en déduit
sa vitesse réelle ou orbitale en tenant compte de la
vitesse de !_a Terre. Ilremarque d'abord qu'en supposant au météore la vitesse parabolique ('19.1 ><VJ),
íl eut fallu qu'il parcourut les 78 milles de sa trajectoire en 4 secondes 1/2 et les 50 milles vus
par M. H. Corder en 30 secondes. Les données de
l'observation ont donné, on l'a vu plus haut, une
durée comprise entre 15 et 20 secondes. On peut
déjà conclure de lá que la vitesse est moindre que
la vitesse parabolique, et, par conséquent, que la
forme de l'orbite est elliptique. En adoptant le
chiffre de 15 secondes, la vitesse relative est seulement de 5 1/4 milles par seconde, correspondant á
une vitesse orbitale ou réelle du météore de 20.4
milles ou de 32 k. 8 par seconde, un peu plus forte
que celle de la Terre.
Dans cette hypothèse, partant du fait que le bolide et notre planète avaient alors nécessairement
un rayon vecteur égal, M. Tupman déduit d'une
relation connue entre ce rayon et les vitesses respectives des deux astres, la valeur du demi-grand
axe de l'orbite cherchée, et il arrive au nombre
1.1681, la distance moyenne de la Terre étant prise
pour unité.
Ainsi le rayon moyen de l'orbite du bolide est de
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170 millions de kilomètres environ, correspondant
á une période de révolution de 462 jours.
En réduisant de moitié la durée de 15 secondes,
le demi-grand axe devient 1.3785 correspondant
une période de révolution de 591 jours. Enfin,
M. Tupman fait observer que ce n'est pas la peine
>de calculer dans l'hypothèse d'une durée beaucoup
plus grande, puis qu'en admettant 30 secondes, les
éléments de l'orbite ne sont pas sensiblement changés. Voici, en définitive, l'orbite la plus probable
du météore du 27 novembre , qu'on peut avec
M. Tupman appeler justement le bolide á courte

notre cher collaborateur St. Meunier l'a soutenu en
thèse générale avec une grande autorité, ou encore des fragments d'un anneau nébuleux, qui,
à I'origine de la formation du monde solaire, confondait presque la matière dont il était formé
avec la nébulosité à laquelle notre planète doit sa
naissance.
Il y a li,, comme on voit, matière à spéculations
intéressantes, mais nous ne voulons pas abuser de
l'espace que nous laisse la Nature. Ses lecteurs
sauront bien suppléer á ce que nous pourrions dire
á ce sujet. AMgDÉE GUILLEMIN.

période :
Longitude du périhélie 70°6'
Longitude du nceud ascendant 245°50'
Anomalie 4°16'
Inclinaison . 15.0'
Excentricité ....... . 0°1568
bistance périhélie. 0°9858
462 jours.
Période de révolution.
Mouvement direct.

D'après M. Tupman, sauf l'inclinaison, tous ces
éléments sont calculés avec un degré d'exactitude
égal à celui des éléments des comètes bien observées.
Quelques observateurs ont reconnu antérieurement
un point radiant d'étoiles filantes très voisin du point
radiant de ce bolide et correspondant à une date à peu
près la même ; seulement on ignore quelle était la
vitesse apparente de ces météores. Si ce radiant est
réellement permanent, et si l'on constate une vitesse apparente faible, il deviendra probable qu'il
existe, dans une position approchée de celle que
marquent les éléments ci-dessus, un anneau niétéorique, presque circulaire, se mouvant autour du
Soleil dans une période de révolution qui n'excède
pas d'un tiers l'année terrestre.
On sait que ron a déjà pu calculer les orbites de
quelques bolides ; mais que généralement ces corps
ont traversé notre atmosphère avec une vitesse qui
dénotait, soit une orbite parabolique, soit une orbite hyperbolique.
Dans le premier cas, l'analogie avec les comètes
non périodiques, c'est-à-dire avec les comètes de
beaucoup les plus nombreuses, est manifeste. Dans
le second cas, les corps qui sont venus ainsi nous
visiter, n'ont fait que tra verser notre système solaire. Émanés des profondeurs de l'univers sidéral,
ils ont repris leur course, en s'éloignant de nous
indéfiniment. Le bolide du 27 novembre 1877, par
la brièveté de sa période et la forme pen allongée
de son orbite moins excentrique que celle de Mercure, et á peine plus excentrique que celle de Mars,
se rapproche des corps planétaires. Les essaims
météoriques d'aolit et de novembre sont des fragments, comme la belle théorie de Schiaparelli ne
permet pas d'en douter, des comètes de 1862 et de
1866. Le bolide á courte période et l'anneau auquel
il appartient peut-être, ne pourraient-ils être regardés comme des fragments d'une planète, ainsi que

LA BOUGIE ÉLECTRIQUE
SYSTÈME WILDE.

L'exposition d'éclairage électrique qui a eu lieu
à Londres au mois de mai dernier a mis en évidence
quelques systèmes nouveaux et intéressants. Celui que
nous allons décrire aujourd'hui mérite une mention
toute spéciale à cause de sa sirnplicité et des résultats acquis dès les premières expériences.
Quelques mots sur la source électrique. M. Wilde
emploie comme M. Jablochkoff des courants alternatifs. La machine qui engendre le courant présente
cette _particularité que les électro-aimants fixes qui
servent à induire le courant dans les bobines tournantes sont excités par une partie de ces bobines
tournantes elles-mêmes, ce qui dispense d'avoir une
seconde machine séparée de la première et destinée
à alimenter les électro-aimants qui, dans les machines Gramme à courants alternatifs, porte le nom

.

d'excitatrice.
Les modèles établis jusqu'ici peuvent alimenter
de quatre à douze bougies' et dépensent un travail
de 110 kilogrammètres (1 cheval 1/2 environ) par
bougie.
La bougie Wilde, représentée en élévation figure 1,
se compose de deux charbons parallèles de 4 millimètres de diamètre séparés par un intervalle vide
de 5 millimètres 1/2 environ. Chaque charbon est
fixé dans son support á l'aide d'une pince à ressort
représentée en plan figure 2, d'acier plat B courbé
en V, à l'extrémité duquel est fixé un galet D qui,
en appuyant le charbon contre M, le maintient, tout
en lui permettant de glisser de bas en haut et lui
assure en même temps un bon contact métallique
avec le support M.
Le charbon de droite est fixe, le support du charbon de gauche C est articulée en A de telle sorte
que, lorsque le courant électrique ne traverse pas
l'appareil, le charbon de gauche prend la position
représentée en pointillé. Un bras horizontal portant
une armature en fer placée en face d'un électro1 l'exposition d'Albert Hall, M. Wilde a fait fonctionner
une machine de huit bougies disposée en deux circuits de
quatre bougies chacune. Dans la machine de six bougies les six
bougies sont placées dans le même circuit en tension.
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aimant E, complète le support mobile. Le courant
arrivant par la borne de gauche traverse l'électroaimant E, Ie support du charbon C, le charbon C,
redescend par le charbon de droite, son support et
la borne de droite pour retourner à la source élec-
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l'électro-aimant redevient inactif et le charbon C
reprend la position en pointillé prêt à produire un
rallumage si le circuit est complet dans les autres
parties du systèrne. La bougie brille donc absolument comme une bougie Jablochkoff sans isolant, it
raison de 11 t 12 centimètres par heure avec une
puissance lumineuse variant de 600 á. 800 bougies,
soit 60 á 80 becs Cancel environ. Les charbons,
avant 65 centimètres de longueur, représentent une
durée d'éclairage de cinq heures. Avec des charbons
neufs, on met environ 20 centimètres au-dessus des
supports et 40 centimètres dans le tube représenté
en coupe (fig. 1) et qui forme en quelque sorte le
magasin de charbon. Au bout d'une heure et demie
la bougie s'étant usée, l'arc voltaïque est it hauteur
de C environ, il suffit de venir soulever une petite
rondelle placée à l'intérieur du tube á l'aide d'un
houton placé sur le cené, les charbons étant poussés
de bas en haut glissent dans leurs supports gráce
aux galets D et la bougie se trouve allongée d'une
nouvelle quantité. Cette manoeuvre se fait très rapidement sans produire l'extinction de la bougie et
ressemble beaucoup à celle des chandeliers de cuisine lorsqu'oii soulève le petit bouton de cuivre pour

Fig. 2. — Plan des pinces à galet. — M. Coins fixes. — D. Galets
de cuivre. – B. Ressorts.

Fig. 1. — glévation de la bougie Wilde, 1/2 grandeur. — C. Charbon mobile. — A. Axe de rotation du support du charbon
mobile. — B. Ressorts des galets. — E. tlectro-aimant.

trique ou á une autre bougie placée dans le même
circuit.
Les deux charbons se touchant t leur extrémité,
le circuit est fermé et le courant peut passer, mais
au moment ah il passe, l'électro-aimant E devient
actif, il rappelle son armature, le charbon C bascule
autour de A et les charbons reprennent leur parallélisme. Cette simple disposition réalise parfaitement l'allumage automatique.
Si, pour une cau se quelconque, la bougie s'éteint,

éíever plus ou moins la chandelle. Cette disposition
est très pratique lorsque, dans une soirée, on n'a
pas besoin de plus de cinq heures d'éclairage ; elle
ne nécessite que deux manoeuvres dans la soirée
pour pousser les charbons, la première après sept
quarts d'heure d'allumage, la seconde après trois
heures et demie. Pour des durées plus longues,
M. Wilde a disposé en cercle sur un socle horizontal une série de bougies dont la longueur est calculée pour donner une heure et demie á deux heures
d'éclairage.
En faisant tourner ce socle, soit á la main, soit
automatiquement, les bougies viennent se placer
successivement dans le circuit et se briller avec cet
avantage que la bougie en combustion étant toujours
placée au même endroit, elle peut être parfaitement
centrée par rapport au globe opale ou niellé qui 1:
recouvre. On peut disposer eet appareil de telle sorte
que l'ombre portée par les bougies non encore consumées se projette du c()té di elle parait être le
moins gênante.
La bougie peut ètre renversée et brille aussi bien
que dans sa position naturelle, l'usure des charbons
étant seulement un peu augmentée dans cette seconde position.

462

LA NATURE.

On sait que l'arc veltaïque peut être soufflé
comme toutes les Ilammes; avec la bougie Wilde
cette extinction volontaire ou accidentelle ne dure
qu'un instant inappréciable à cause du rallumage
automatique. N'y aurait-il pas lieu de rajouter á la
bougie Wilde le cadre imaginé par M. Jamin, cadre
qui aurait peut-être pour effet de dégager l'arc voltaïque qui, clans le système Wilde, tend à jaillir
entre les pointes des deux charbons au lieu de se
produire it la pointe même, comme il serait plus
avantageux ? Il est fort á craindre que chaque inventeur se retranchant dans son système, nous ne puissions voir fonctionner de longtemps encore la combinaison que nous signalons ici et qui, en réunissant
les avantages du rallumage automatique et du dégagement de l'arc voltaïque, supprimerait le défaut
inverse que chacun de ces systèmes présente á notie
avis.
Quoi qu'il en soit, les résultats obtenus sont satisfaisants, et personne ne pourra: contester au système Wilde, entre autres mérites, celui d'une très
grande sirnplicité. Des expériences qui se poursuivent
á Londres en ce moment nous diront bientót sa valeur au point de vue industriel et économique.
E. HOSPITALIEFI,
Ingénieur des Arts et Manufactures.

L'HYLODE DE LA MARTINIQUE
Les Rainettes ou Grenouilles d'arbre, très largement
représentées dans les parties les plus chaudes de l'Amérique du Sud, aux Guyanes et surtout au Brésil, sont également connues dans les fles de la mer des Antilles,
nous noterons entre autres les Phyllobates de Cuba aux
doigts non palmés, á la langue libre en arrière, au palais
dépourvu de dents, faisant passage aux Crapauds, les
Trachycéphales de Cuba et de Saint-Domingue á la tête
rugueuse, les Hylodes aux pouces non opposables aux autres doigts.
Ces derniers Batraciens sur lesquels l'attention des
zoologistes a été tout particulièrement appelée dans ses
dernières années gráce aux intéressantes recherches de
M. Bavay, de noire marine nationale, sont de petits animaux au corps grêle et élancé, aux formes sveltes et grácieuses, dont les doigts sont minces, complètement libres,
dépourvus de palmures et peu dilatables á leur extrémité,
de telle sorte qu'ils rattachent les Grenouilles aux Rainettes. La langue est grande, oblongue, à peine échancrée
en arrière, libre dans sa moitié postérieure ; les dents
qui arment le plancher de la bouche sont insérées, non
sur le vomer, mais implantées plus en arrière sur les os
palatins. Les máles, ainsi que cela se voit chez la Rainette de nos pays, ont un sac vocal bien développé.
De méme que chez les Cystignathes, qui appartiennent
au groupe des Grenouilles, l'Hylode rayé, qui se trouve
Cayenne, a les extrémités des doigts simplement renflés
á la face inférieure, tandis que les doigts sont dilatés en
disque plat chez les trois autres espèces qui composent le
genre. L'Hylode de Ricord, spécial à l'ile de Cuba, se
reconnait à son dos semé de petites verrues et aux nombreuses taches noirátres se détachant sur le fond grisátre
-

du corps. Tandis que chez l'Hylode oxyrhynque, a la couleur fauve nuancée de taches d'un brun roussátre, le
rnuseau est allongé , cette partie de la téte est obtuse
chez l'Hylode de la Martinique.
Chez cette dernière espèce, la téte est assez plate, aussi
large que longue. Les yeux sont grands, proéminents ;
d'un jaune d'or, ils étincellent du plus vif éclat. Les
flancs sont légèrement granuleux. Les pattes de devant
sont aussi longues que le tronc, tandis que les membres
postérieurs sont bien plus allongés. La couleur des régions inférieures est blanche ou grisátre ; le fond des
parties supérieures est, en général, d'un blanc-grisátre,
assez souvent piqueté ou nuagé de brunátre ; une grande
tache brune se continuant avec une large bande de même
couleur que porte le dos, orne la partie postérieure de la
téte ; les membres sont rayés de quelques bandes brunátres. Chez certains individus le dessus du corps est violacé et l'on voit en travers du front une raie blanchátre
une ligne noirátre horde l'extrémité du museau. Chez
d'autres la partie antérieure de la tête porte des taches
irrégulières de couleur brune.
Tels sont les exemplaires que la ménagerie des reptiles
du Muséum vient de recevoir de M. Venturini, pharmacien
en chef de la marine. Ces Hylodes sont des animaux des
plus agiles, et ils s'élancent sur leur proie à une très
grande distante. A la Martinique, ils habitent les endroits
obscurs, les vieilles murailles principaleinent, se cachant
le jour et ne sortant guère que la nuit. Leur chant est
doux, peu strident et se compose de la note couiii, couiii,
fréquemment répétée. Le fait le plus intéressant que présente l'histoire de cet animal, est que le petit, à l'inverse
de ce que nous connaissons chez les autres Batraciens,
subit toutes ses métamorphoses dans Voed, de telle sorte
qu'il arrive au monde á l'état parfait.

E. SAUVAGE.

CHRONIQUE
Essais du canon de cent tonnes á Woolwich.

— Les essais du canon de cent tonnes ont commencé au
polygone de l'arsenal royal de Wolwich. On sait qu'á la
suite du crédit de 150 millions de francs voté en 1878 par
le Parlement, les quatre canons de cent tonnes de Sir
W. Armstrong ont été achetés au prix de 400 000 francs
l'un. Deux de ces pièces sont à Woolwich depuis quelque
temps, et c'est l'une d'elles qui est soumise actuellement
aux épreuves qui viennent de commencer. Le transport de
la pièce au polygone ne laissait pas que d'exiger de grandes
précautions, en particulier la consolidation de la voie ferrée,
surtout aux passages des ponts. Le canon de cent tonnes a
été transporté sur son affrit et son chássis et formait ainsi
une masse de cent soixante-dix tonnes, qui représentait
une valeur de 625 000 francs. L'opération a parfaitement
réussi. Les expériences de tir ont commencé dès que le
canon a été à son poste : le projectile á téte plate, qui a
servi à charger la pièce, pesait 912 k. 5 (environ 18 quintaux anglais); comme la pièce et l'afftlt, il sortait des ateliers d'Armstrong, à Elswick. 11 était garni d'un gas check
(culot obturateur); son diamètre est un peu moindre que
celui de l'áme qui est du calibre de "451, atteignant
0' ,502 á la chambre. L'épaisseur de li pièce á la volée
n'est que de 0%127, mais á la culasse la chambre à poudre
est garnie d'une frette en fer de 0%81 d'épaisseur, le
diamètre maximum de la pièce étant de 1%98. Le canon a
une longueur totale de 10%97, sur laquelle 10%06 sont
,
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occupés par l'áme. Lorsque la pièce est en position de lir,
la longueur totale de la pièce et de l'affát est de 13m,41.
La gargousse contenait '189 k. 7 de poudre cubique dans
une enveloppe en toile consolidée avec des bandes de bois.
Quand elle était á poste, elle occupait dans l'ásne une longueur de 1r.,52 ; celle du projectile était de Om,81. On a
disposé des écrans électriques pour la mesure des vitesses,
et des appareils Crusher pour celle des pressions á la base
du projectile et dans la chambre. On a fait feu au mogen
de Pélectricité ; le recul a été considérable, la pièce, l'affUt
et la plate-forme dont pas souffert. La vitesse a été de
48-in»,6 par seconde, mais le projectile s'étant brisé, ce
résultat peut ne pas être exact. En oulre, les fragments
du projectile et le refoulement des sables ont tellement
bouleversé les buttes qu'on a été forcé de remettre à un
autre jour la suite des expériences. On prendra des empreintes de l'áme avec de la gutta-percha, mais elle parait
en excellent état. (Times.) E. W.
Une eentenaire.
On écrit de Blienschiller,
1 Espérance de Nancy :
Un cas de longévité, extraordinairenient rare dans
notre pays, vient d'avoir lieu dans notre localité. La veuve
Catherine Heusch vient de décéder, à l'áge bien respectable de cent un ans. A Páge de quatre-vingt-dix ans, ses
forces lui permettaient encore de se rendre deux fois
par jour á l'Ungersberg, forêt élevée de 904 mètres audessus du niveau de la mer, et distante de notre localité de 8 kilomètres, pour emporter deux bottés de bois
mort. Cette centenaire a été accompagnée á sa dernière demeure par ses deux fils, dont l'ainé a soixantequinze ans, par quatorze petits-fils et huit arrière-petitsfils.
—

La lutte pour l'existenee.
Une page de Darwin : suivant les statistiques officielles 22 851 animaux
sauvages et 127 295 serpents ont été détruits par l'homme
aux Indes en 1877, tandis que 16 777 personnes sont
mortes de piqUres de serpents et 2 918 ont été tuées par
les tigres, léopards, loups et autres animaux sauvages.
L'avantage est á l'homme. (Revue d'anthropologie.)
—

Le téléphone dans les églises .
Un téléphone
a été placé à Mansfield (Ohio) dans l'église protestante.
Les fils aboutissent aux demeures de plusieurs personnes
ágées ou infirmes. Le téléphone a été logé au sommet
d'un 'mita de décoration représentant des fleurs, et il est
peine visible. L'orateur n'y fait aucune attention en parlant, et la moindre parole prononcée devant l'auditoire
parvient fidèleinent dans toutes les pièces du circuit. Les
premiers mots du ministro en inaugurant le téléphone
ont été empruntés à 1'Ecriture : « La parole est près de
toi. — Sa parole se répand très rapidement. »
—
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— M. Wuriz fait au nom de M. Lebel une très intéressante communication sur le pouvoir rotatoire d'un alcool
amylique obtenu par synthèse. Considérant la molécul e
d'alccol amylique :
CH5
HO.CH
C 5 11 7
on remarque que le tétraèdre qu'elle forme est dissymétrique ; eest à cette dissymétrie que M. Lebel attribue le
pouvoir rotatoire ; dans l'alcool amylique inactif la dissymétrie n'existe pas, car il n'y a pas de raison pour qu'elle
se produise, le résidu OH placé á gauche dans une molécule ponvant se trouver placé à droite dans une autre,
mais si l'on fait végéter, comme l'a fait li. Lebel, des
penicillum glaucum dans eet alcool inactif, les molécules
dextrogyres sont détruites et le résidu possède un pouvoir
rotatoire loevogère d'environ 12° pour une longueur
de 22 centimètres.

Gyclones. — Des chutes de pluie ou de grêle, d'après
N. Colladon, peuvent entrainer de l'air de haut en bas et
produire ainsi une aspiration dans les régions supérieures. Le contraire peut également se produire, et de l'air
peut être aspiré de bas en haut ; l'auteur de la communication cite un fait curieux qu'il a observé á la cascade
de Pissevache, dans le Valais ; vers le sominet, à peu
près aux quatre cinquièmes de la hauteur, d'innombrables gouttes d'eau reinontent rapidement et semblent
aspirées par le vide que produit la chute.
— M. Faye décrit un tornado qui a fait de grands ravages dans l'Etat de Visconsin, aux É tats-Unis ; cette fois
encore, le météore s'appuyait sur le sol, rasant des
champs de blé et balayant de grandes quantités de boue.
Sa vitesse était celle d'un train omnibus ; ii parcourut
128 milles avec 300 mètres de largeur, renversant quantité de maisons et tuant ou blessant une soixantaine de
personnes.
M. Faye lit ensuite une description que Spallanzanf
fit d'une trombe qu'il rencontra lors de son voyage
Constantinople ; le célèbre observateur dit clairement
que le phénomène se forma de haut en bas et que le
sommet du ckie , arrivé á la surface de la mer, refoula
l'eau tout autoar de lui comme feut fait un immense
soufflet.

Phylloxéra. D'après M. Guyon, professeur á Bordeaux, il ne se formerait pas, comme le croit M. Boutin,
de sucre réducteur dans les racines des vignes phylloxérées ; la maladie n'exercerait aucune interversion sur le
sucre de canne contenu dans les organes attaqués.
STANISLAS MEUNIER.

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 4 aolit 1879. — Présidence de M. DAUBRÉE.

Fermentations. — I1 résulterait d'un travail de M. Denis Cochin, travail exécuté dans le laboratoire de M. Pasteur, que le ferment alcoolique soluble n'existe pas ;
l'auteur cultivait la leváre dans un milieu non fermentescible, liltrait et étudiait l'action du liquide filtré sur
des substances capables de subir la fermentation alcoolique.

OBSERVATION

DE L'OCCULTATION D'ANTARÈS
LE 28 JUILLET 1879.

L'état du ciel a mieux favorisé l'observalion de ce phénomène qu'on n'aurait pu s'y attendre par la persistance
des mauvais temps qui règnent depuis près d'une année .
L'atmosphère était d'une transparence rare et d'un calme
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Temarquable. J'ai observé l'occultation au point de vue de
la duplicité de l'étoile.
Antarès (grandeur =J: 1,7) offrait une coloration orangée plus intense que celle de a Hercule, et son compagnon
de 7* grandeur une nuance de vert émeraude approchant
du bleu. Le compagnon précède et lorsque le couple arriva près du bord obscur de la Lune, derrière lequel
devait s'éclipser, la petite étoile verte disparát la première, instantanément, puis la seconde orangée avec la
même instantanéité. La Lune était à son dixièine jour;
son bord obscur était absolument invisible, et l'immersion surprend toujours, quoique toute l'attention soit expressérnent fixée sur elle.
Le bord obscur ou l'immersion s'est opérée n'était pas
fort éloigné du méridien éclairé par le Soleil levant, et
les pies argentés des montagnes lunaires mettaient hautement en relief la vivacité de l'éclat flamboyant d'Antarès.
Le contraste était celui de l'argent avec la fiamme d'une
bougie. La triple enceinte du mont Copernic était admirablement dessinée. Le cirque de Mayer était juste sur le
cercle terminateur et l'éclairement oblique était dirigé
de telle sorte que ce cirque se montrait manifestement
posé sur la crête même d'une chaine de montagnes s'étendant de part et d'autre et surplombant à pic une
plaine immense, contiguë à rest, encore plongée dans la
nuit á 8h,30.-, et dont la surface très accidentée avait
toutes ses hauteurs éclairées au moment dd l'immersion:
9h /,8m
L'émersion s'est faite au bord lumineux, á la mer de
llumboldt. Le compagnon vert sortit le premier, immédiatement suivi d'Antarès, moment fugit.f suffisant cependant pour montrer que la couleur de la petite étoile
n'est pas mi effet de contraste du á la présence de l'étoile
orangée, mais bien une couleur réelle et certaine.
A la sortie comme á l'entrée du bord lunaire sur l'étoile double aucun signe d'absorption ou de réfraction
atmosphérique ne s'est manifesté avec certitude. C'est
précisément lors d'une occultation analogue que le compagnon d'Antarès a été découvert par Burg en 1819.
Alors comme aujourd'hui, il précédait la grande étoile,
son mouvement relatif est insensible depuis 60 ans.
Voici toutes les observations que j'ai pu réunir :
,

dépend principalement ici de Pétat de Patmosphère ;
lundi dernier les conditions étaient exceptionnelles.
Quoique les deux composantes restent fixes, ce système
est physique, car le mouvement propre d'Antarès,
AR - 0 4 ,006 et 0. P. 0",034.
en partant des observations sores de 1848, aurait malgré
sa lenteur arnené actuellement la position á 290° et 3",55.
Mais les deux composantes restent fixes á 272° ± 2° et
3" ,2 ± 0",03.
L'essai que j'ai fait de plusieurs lunettes et télescopes
sur le dédoublement de cette étoile donne la préférence
aux lunettes.
L'étoile voisine a, de quatrième grandeur . , est égaleinent double, quoi qu'elle ne soit indiquée comme telle
ni dans les Catalogues en général ni dans les Connaissances des temps. Son compagnon, de 9 e grandeur, la précède exactement comme celui d'Antarès, mais á une plus
grande distance. On le distingue m:eui en détournant

.

1819,28
46,59
48,02
48,59
48,64
49,70
55,68
56,22
56,41
57,•8
57,40
58,35
61,09
64,43
64,44
65,56
66,17
75,42
74,62
75,81
76,55
77,42

270°-1-270±
273,2
273,0
773,3
276,2
274,6
273,5
273,5
275,1
270.0
275,8
271,9
275,7
275,8
270,4
272,9
268,7
268,4
274,0
271,5
273,6

n. m.
2"52
3,46
3,11
3,60
3,69
n. m.
5,2
3,0
3,4
3,5
3,30
n. in
3,67
3,37
2,99
2,92
3,46
3,29
3,22
3,25
2,86

B
Mt
Da
Mt
Bo
Mc
Po
Ja
Se
Ja
Sm
tier
Po
Da
Da
De
Se
\Vs
G1
Sp
Ha
St

La diver , ence des résultats eient des difficultés des
mesures. Le dédoublement net est très difficile à cause
du rayonnernent d'Antarès et le couple est un test pint&
atmosphérique qu'optique. La valeur des observations

Occultation d'Antarès, le 28 juillet 1879.

l'ceil qu'en le fixant. Les deux étoiles sopt bleu4tres.
Voici toutes les mesures de ce couple
1783,16
1822,43
1831,39
34,57
38,32
46,22
47,58
55,53
79,42

270,5
271,2
271,4
274,3
271,6
272,2
271,1
96,0
272,0

21,67
20,60
20,5
15,0
20,5
20,56
22,34
20,37
18.0

11
to
Sin
112
Sm
Ja
Ja

Se
Cr.

Je dois la dernière inesure á l'obligeance de M. Cruis,
astronome de l'Observatoire de Rio Janeiro, qui pensait
sur la foi de la rnesure du 3 : Secchi, que ce couple devait être ajouté á mon Catalogue des fitoiles doubles en
mouvement.
La comparaison de toutes les observations montre que
ce couple reste fixe depuis près d'un siècle à : 271° ± 1°
et á 20" 2". L'angle de Secchi est difficile à interpréter ; une erreur de 180° donnerait 276°.
Le mouvement propre, de a
AR - 0 5 00 5 et D. P. n'est pas assez sárement déterminé pour que nous puissions rien conclure sur la nature du système.
11 est rare que la Lune passé devant des étoiles aussi
intéressantes et appelle ainsi un instant notre attention
sur ces lointains systèmes, á la distance desquels, d'ailleurs, la Terre et la Lune sont complètement invisibles et
absolument inconnues. CAaILLE FLAMMARION.
Le Prop2-iétaire-Gérant : G. TISSANDIER.
16 826.- Typographie A. Lakure, rue de Fleurus, 9, á Paris.

N. 524. -- 16 AOUT 1879.
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TELÉPHONE AVERTISSEUR DE NL PERRODON, CONSTRUIT PAR M. TROUVÉ
Dernièrement, M. le capitaine Perrodon faisait pas être exagérés. Si elle est embarrassante dans
présente,r à l'Acadérnie des sciences, par M. Cornu,
les transports , que dire des bobines de cáble qu'il
un système d'avertisseur téléphofaudra emporter? D'ailleurs la pile
nique, basé sur le principe suivant :
compense ces inconvénients par le
Un téléphone quelconque rend un
controle de la ligne qu'elle fournit,
son continu, élevé et intense quancl
le téléphone servant lui-même de
le courant d'une pile traverse sa
galvanomètre Ï pour cette vérificabobine et passe en outre entre l'artion.
mature et un contact fixe. Si d'autres
D'ailleurs, une pile peut dessertéléphÖneS sont interposés dans le
vir deux ou plusieurs postes,
même courant, ces instruments vicomme sela pourrait se faire, par
brent tous á l'unisson du premier
exemple, 'sur les chemins de fer
avec la même intensité.
une voie , les gardes-barrières
Si le principe de l'appareil est
seraient munis de téléphones aversimple, dit M.. Perrodon dans la
tisseurs , remplaçant avantageris eRevue d' Artillerie, l'application était
ment les cloches ordinairès et fonctrès délicate, et la réussite efit été
tionnant tous par le courant d'une
douteuse sans l'habileté du construcpile unique et fixe installée á la
teur.
station voisine.
La ,figure ci-contre représente,
Cette condition est réalisée par le
demi grandeur, un télépho ne Bell
téléphone avertisseur.
ordinaire, transformé en avertisseur
Ce téléphone représenté ci-contre
par M. Trouvé.
(tig. 1) ne diffère des autres que par
. Ce système d'appel est extrêmel'adjonction d'une aiguille A montée
ment pratique, puisqu'il laisse au
sur un axe E muni de deux cames
téléphone ces deux propriétés préF G fixées à anale droit. Ce système de
cieuses : son transport si facile, son
commutateur distribue le courant,
emploi á la portee de tout le monde.
soit au circuit téléphonique par le
Cependant, quelques auteurs reressort H, soit au trembleur par un
jettent a priori tout système d'appel
contact qui s'approche du centre de
nécessitant l'emploi d'une pile. En
la membrane pour la mettre en vifait, au point de vue domestique les
bration, suivant les positions de
avertisseurs sans piles seraient á préférer, tandis que, au point de vue
L'aiguille placée sur la lettre T
Fig. 1. — Té léphone avertisseur
militaire, ils seraient un défaut. En
(téléphone), le courant ne met pas
de M. J. Perrodon.
effet, on sait que les avertisseurs
la plaque en vibration, tandis que
sans piles ont le grave inconvénient
placée en A (avertissement), le
de ne transmettre qu'environ le &ai du son produit courant passe par le trembleur, dont la plaque
au départ et á de faibles Bistances. Dans l'armée, le téléphonique constitue l'armature.
poste ne pourrait fourLe réglage , á la fois
nir Tappel sans trahir
mobile et stable, était
sa présence, et se ferait
très difficile à obtenir.
entendre, par une nuit
Dans les dispositifs comcalme, de 1 á 2 kilobinés, la production de
mètres de distante. Ce
l'appel exigeait toujours
bruit serait en outre
de l'adresse et un certrès gênant, comme les
tain apprentissa ge.
s

-

.

sonneries, dans un éta-

blissement industriel.
Un • inconvenient encoi e
aussi grave, c'est
ne contróle pas la ligne
et qu'on est oblig-é quand

Cela se conÇoit, du
reste, si nous disons que
l'amplitude des vibra-

-

Fig. . —, :Avertisseur téléphonique indépendant, de M. Trouvé.
(Grandeur d'exécution.)

même d'avoir une pile
et un galahomètre pour
ce controle qui est tout á fait indispensable la
guerre. Si la piie a des inconvénients, ils ne doivent
ie

année. — 2e seme,8tre.

tions de la plaque n'atteint guère qu'un de
millimètre. Cette difficulié a étécornplèteme nt
s

résolue par M. Trouvé,
qui a réalisé le télèphone avertisseur en' lui adaptant
son iriterrupteur, tien connu, de ses appareils
11
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électro-médicaux, que nous avons publiés dans la
Nature (6° année 1878, 2 e semestre, p. 330).
Emploi de l'appareil. — Les téléphones (supposons en deux), étant placés avec la pile dans le même
circuit, le poste qui vent avertir tourne lentement
son aiguille de T vers A, en arrêtant de suite la rotation dès que l'appareil chante. Le poste appelé,
averti par le bruit de son téléphone, qui chante à
l'unisson du premier, fait osciller de droite à gauche
l'aiguille de son téléphone, ce qui a pour effet d'éZablir des intermittences dans le chant des téléphones qui était tout à l'heure régulier et monotone.
A ce nouveau signal, les deux postes remettent
chacun de leur adé l'aiguille de leur téléphone sur
la lettre T (correspondance téléphonique) et la correspondance est échangée à la manière ordinaire.
En résumé, voici les principaux avantages du
système :
1° Extrême simplicité, dépense insignifiante et
conservation complète de toutes les qualités du téléphone. Cet avertisseur, qui peut leur être appliqué

Fig. 3.

à tous, permet de les placer immédiatement dans les
meilleures conditions de réglage ;
2° Avertissement très bruyant avec deux éléments
pour des résistances de 100 á 110 kilomètres, les
bobines de deux téléphones entrant déjà pour 90 à
95 kilomètres dans cette résistance.
La portée et le bruit croissent jusqu'à une certaine limite avec le nombre des éléments employés,
ce dernier au point de devenir insupportable.
3° Contrairement aux autres systèmes d'avertisseurs, le bruit à l'arrivée est de même intensité
qu'au départ. I1 sert encore de mogen de controle,
puisque ie système ne peut fonctionner que si la
ligne est intacte.
4° On peut placer un certain nombre d'instruments sur la même ligne, qui rendront tous simultanément„ avec la plus grande fidélité, la note de
celui qui commandera l'appel, malgré le plus grand
désaccord possible dans la tension des membranes,
ce qui suffira au besoin pour distinguer les postes
entre eux, comme cela se fait, avec les sonnettes
d'appel, par la hauteur du son ou par la différence
des timbres.
Ces avantages le recommandaient tout particulièrement á l'armée, à laquelle il rend des services signalés.

pourrait également remplacer, sur les lignes
ferrées simples, les signaux à cloches qui, avec une
installation plus coriteuse, ne peuvent pas rendre
des services aussi complets.
Lorsqu'il s'agit d'utiliser des téléphones existant
déjà dont la construction tout à fait exceptionnelle
ne permet pas, ainsi que leur mauvais état de conservation, de leur appliquer avantageusement Pavertisseur du capitaine Perrodon, M. Trouvé emploie
dans ce cas un avertisseur indépendant que nous
allons décrire.
Le petit trembleur indépendant que M. Trouvé
applique comme avertisseur téléphonique en l'intercalant dans le circuit de la pile et des téléphones,
n'est autre que le trembleur spécial de son appareil
explorateur destiné à la recherche des projectiles
enfermés dans les plaies par armes à feu, appareil
bien connu par les nombreux services qu'il a déjà
rendus et les nornbreuses publications qui en ont
été faites.
Ce petit trembleur de grandeur naturelle (fig. 3)
renfermé dans une holte à doubles glaces transparentes, ressemblant à une toute petite montre, sert
aussi de commutateur, car l'axe entralné par l'aiguille est muni de cames à eet effet.
La position perpendiculaire de l'aiguille, par rapport à l'armature de l'électro-aimant, représentée
dans noire dessin, correspond à l'avertissement,
c'est-à-dire que la pile, le trembleur et les téléphones
se trouvent dans le même circuit.
La position oblique de l'aiguille, soit á droite,
soit à gauche, établit seulement la correspondance
téléphonique en supprimant la pile du circuit.
La disposition élégante de ce trembleur avertisseur ne conviendrait pas aux usages domestiques et
l'armée, aussi M. Trouvé, pour ces nouvelles applications, n'a-t-il pas hésité un instant á sacrifier
l'élégance à la solidité et à la stireté des effets. Il a
donc renfermé son petit électro-trembleur, non plus
dans une petite bolle de montre á doubles, glaces
transparentes, mais bien dans une petite auge rectangulaire en caoutchouc durci (ébonite) de 3 à
4 centimètres de longueur sur 1 centimètre 1/2
de largeur et d'épaisseur (fig. 2).
Cette auge étant complètement étanche, l'électrotrembleur, en dehors des chocs violents qu'il peut
supporter sans avaries, vu son faible poids, se trouwe
aussi préservé des autres causes perturbatrices qui
pourraient l'influencer, comme, par exemple, les intempéries de l'atmosphère, la, chaleur, l'humidité,
la poussière, etc. Il pourrait même être exposé à l'eau
sans avoir à subir de détérioration. L'avertissement
est aussi bruyant au téléphone de départ qu'à celui
de l'arrivée ou de réception, comme dans celui de
M. le capitaine Perrodon, réalisé par M. Trouvé,
malgré de grandes difficultés d'exécution, comme le
dit M. Perrodon lui-même dans la Revue d'Artillerie de février 1879.
Cet avertisseur indépendant a, suivant nous, qui
avons expérimenté les deux systèmes, une supério-
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rité sur l'autre en ce qu'il met la pile au repos pendant la correspondance, qu'il ne nécessite absoluMent aucuns changements aux téléphones que l'on
possède déjà et qu'en outre il ne demande ni le réglage des téléphones, ni le passage du courant dans
un sens déterminé et qu'il s'adapte immédiatement
á n'importe quel système de téléphone connu.
Les trois boutons (fig. 2) ou serre-fils sont destinés
á le placer dans le circuit téléphonique, la ligne et
la terre.
L'aiguille B, dans la position T qu'elle occupe
(fig. 2), se trouve sur la correspondance téléplioniquc, sans la pile dans le circuit; il en serait de
même dans la position T', tandis que, l'aiguille ramenée en A qui signifie avertisseur, le trembleur
serait mis en action par le courant de la pile qui
franchirait alors la ligne, les téléphones et ferait
son retour par la terre. Tous les téléphones mis en
ligne rendraient dans ces conditions un son rauque,
plus ou moins élevé, mais correspondant exactement
au nombre des vibrations de l'électro-trembleur. Le
son crolt aussi en intensité avec le nombre des éléments employés.

LES BATEAUX-PORTE TORPILLES
-

Il y a quelques années, les gouvernements dépensaient de nombreux millions pour construire des
vaisseaux cuirassés dont la masse et l'armement
effrayait l'imagination. Aujourd'hui l'esprit suit une
marche en sens inverse ; il veut détruire ces géants
des mers à l'aide des plus petits engins possibles.
C'est la lutte des infiniment grands et des infiniment petits. Auxquels des deux restera la victoire?
La suite des temps le décidera. Anéantir en un
instant 12 ou 15 millions, envoyer au fond de la
mer un vaisseau tel que la Dévastation ou le Suffren
avec tout son équipage, voilà le problème que les
bateaux porte-torpilles essaient de résoudre. Monté
par buit ou dix hoormes, marchant avec une uitesse
vertigineuse, évoluant avec rapidité, dépassant
peine les Hots, ne donnant que peu de prises au
boulet, tel doit être le torpilleur. Avant de dire ce
qu'il est aujourd'hui, voyons ce qu'il a été aux différentes époques.
Le premier, le célèbre Fulton, désireux d'affranchir les mers de la puissance britannique, chercha
le moyen de renverser le mode de combat sur mer,
et d'óter l'avantage au nombre des vaisseaux. En
décembre 1797, á Paris, il reprit les expériences
d'un Américain, Bushnell (1777) qui, le premier,
avait imaginé les bateaux plongeurs ; il tenta de
diriger entre deux eaux et de faire éclater à un moment donné des boites remplies de poudre. (Déjà
en 1628 les Anglais avaient lancé contre la Hotte
franoise assiégeant la Rochelle des pétards flottants,
munis d'un ressort pour pouvoir faire explosion au
moindre choc.) Mais il ne put pousser bien loin ses
expériences faute d'argent. Renvoyé au ministre de
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la guerre par le Directoire auquel il s'était adressé,
il ne put faire admettre ses plans. Il se présenta
une deuxième fois au Directoire, mais alors muni
d'un très beau modèle de son bateau sous-marin
destiné à porter les boites de poudre. Mieux accueilli,
renvoyé devant une commission dont le rapport lui
fut favorable, il vit cependant après de longues tergiversations ses plans refusés par le ministère de la
marine : il avait ainsi perdu trois ans.
passa en Hollande ou ses projets ne furent pas
mieux accueillis qu'en France ; découragé, abattu,
triste, et manquant d'argent, il dut chercher dans
son talent de peintre les moyens de subvenir aux
frais de ses essais. Disons en passant que ce fut lui
qui, sous la direction de R. Barker, l'introducteur
des panoramas en France, exécuta le premier tableau
de ce genre qui ait été offert á la curiosité des Parisiens. Sur les entrefaites, Bonaparte fut nommé
consul ; l'ingénieur américa in fut enfin heureux
dans les démarches qu'il fit auprès de lui ; des
fonds lui furent accordés ; Volney, Monge, Laplace,
nommés commissaires , approuvèrent ses vues.
Bienta, sur leur invitation, Fulton construisit un
grand bateau sous-marin, destiné à porter ses torpedos, comme il les appelait. Mallieureusement les
essais, qui eurent lieu au Havre et á Rouen, ne
répondirent pas á son attente. Pendant l'été de 1801,
il se rendit á Brest avec le même bátiment ; il s'enfonÇa jusqu'à 80 mètres sous l'eau, y demeura vingt
minutes, parcourut ainsi une grande distance, remonta pour disparaitre de nouveau, et revenir à son
point de départ. Le 17 aotit 1801, il demeura immergé quatre heures et parcourut ainsi cinq lieues.
Ce bateau portait la torpedo ou torpille, machine
infernale dont il est, on peut le dire, l'inventeur :
100 livres de poudre étaient contenues dans une
holte en cuivre, munie d'une platine de fusil qui
devait mettre le feu à la poudre au moyen d'un
mouvement d'horlogerie. Le bateau immergé profondément s'approchait tout contre le bátiment qu'il
fallait détruire, déposait sa torpille et se retirait
rapidement ; au bout d'un temps fixé par le mouvement d'horlogerie, l'explosion avait lieu. Quelquefois on livrait à distance deux torpilles, accouplées
par un cáb!e, au courant qui les entrainait vers
l'ennemi, ou on en plaÇait plusieurs dormantes de
place en place, à 12 ou 14 pieds sous l'eau de manière á faire explosion au moindre choc. Fulton
avait encore imaginé de conduire ses torpilles contre
le vaisseau ennemi à l'aide d'une chaloupe, armée
d'un gros fusil qui lanÇait un harpon dont la pointe
allait se fixer dans les flancs de l'adversaire, et dont
l'extrémité opposée portait un cordage coulant sur
une poulie placée sous la quille de la chaloupe et
qui permettait de faire arriver la torpille. Quant au
Nautilus, ainsi que Fulton appelait son bateau
sous-marin, il ressemblait assez aux navires de ce
genre que l'on a essayés dans nos ports. On a pu
voir que les torpilles de Fulton avaient beaucoup de
rapports, sauf en ce qui concerne l'agent explosif
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(on emploie aujourd'hui la nitroglycérine) avec les
terribles en ;ins de destruction essayés en rade de
Toulon par I 'amiral Bouet Willaumez en janvier 1866.
Le premier essai de la torpedo eut lieu á Brest en
présence de l'amiral Villaret sur une chaloupe qui
fut lancée á plus de 100 pieds dans l'air. Mais pas
plus dans la rade du Havre que dans les parages de

Berthaume et de Carnaret, Fulton ne put s'essayer
sur un navire ennemi ; aussi Bonaparte, fatigué de
ces lenteurs et mécontent de ce que l'essai n'eut
point encore été fait sur les Anglais, lui fit savoir
officiellement que le gouvernement franÇais ne s'occuperait plus de ses essais.
Cependant, ces essais effrayaient l'Angleterre

Fig. 1. — Bateau-mortier de James Nasmyth (1853.

lord Stanhope en paria au Parlement ; alors le
premier ministre, lord Sydrnouth fit offrir à Fulton
15000 dollars en cas de succès, i condition de livrer ses plans á l'Angleterre. Fulton s'y rendit
en 1804 ; mais le ministre ne voulait qu'anéantir

un secret qui eut détruit la suprematie maritime de
sa patrie. L'ingénieur américain rencontra des difficultés de toutes sortes : délais, obstacles, mauvais
vouloir de la commission, entraves mises á un
essai contre les bateaux rétinis en rade de Boulogne

Fig. 2. — Le Plongeur de M. Bourgeois (18,93).

octobre 1805), tout fut mis en oeuvre. Enfin, le
15 octobre 1805, le malheureux ingénieur obtint de
faire un essai en présence de Pitt dans la rade de
Walmer, près de Deal. Il réussit parfaitement.
Cependant on refusa de le seconder, mais on proposa de lui acheter son secret, à condition de ne
jamais le rnettre en pratique ; il repoussa cette pro(I er

position avec indignation. Fulton, repoussé de toutes
parts, quitta l'Angleterre en 1806 et ne s'occupa
plus de ce genre de défense qui ne fut repris que
beaucoup plus tard. Disons cependant avant d'aller
plus loin qu'en 1807, aux Etats-Unis, il fit un dernier essai, qui ne réussit pas davantage à cause de
la difficulté d'attacher la torpille au navire.

LA NATURE.
En 1853, un Anglais, James Nasmyth, stimulé
par la crainte d'une invasion frarnaise, imagina un
bátiment presque complètement submergé, véhicule
et aftilt tout t la fois d'un immense mortier qui devait lanter á bout portant dans la membrure ennemie bombe monstre, rivale de la, torpille. Ce
mortier est placé à l'avant de la coque d'un bateau
vapeur à hélice qui doit le transporter directement
vers l'objet á détruire (fig. 1). I1 fait corps avec le
bátiment. La coque du mortier flottant, sur les
dtés et á sa partie supérieure, est épaisse de 10
pieds et formée par un bois léger, très élastique et
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peu près incombustible, le peuplier. Un boulet
rouge peut se loger dans une telle membrure sans
l'enflammer, il s'y refroidira en carbonisant le bois
tout autour. Du reste, le bateau étant presque entièrement sous l'eau est bien á l'abri; á l'intérieur,
et protégées par cette carapace, sont placées une
chaudière et une machine á haute pression donnant
une vitesse de 8 á 9 nceuds à l'heure. Quatre hommes déterminés forment tout l'équipage du mortier
flottant.
La bombe, d'une énorme grosseur, est conique ;
le diamètre de la longueur est deux fois celui de la

Fig. 5. — Bateau porte-torpilles construit par M. A. Normand (1878).

Iargeur. Au point de sa lumière, elle a une capsule
destinée á la faire éclater au moindre choc contre
un objet présentent une certaine résistance. La
bombe, pendant son séjour dans le mortier, est protégée contre l'effet de l'eau par une enveloppe de
cuivre avant deux petits rebords saillants á la
bouche du mortier. Ces rebords ferment hermétiquement l'intérieur et laissent un petit espace entre la
partie postérieure de la bombe et le fonds du mortier. Le bateau arrive contre l'ennemi avec une vitesse de 9 nceuds, les saillies sont brisées, la cap'sule est choquée, la bombe éclate et fait une brèche

á 6 pie1ls au-dessous `de la Jigne de flottaison. Si ce
bateau eut servi, il eut produit de grands désastres,
mais peut-être eut-il eu à souffrir lui-même.
Plus tard, l'Espagnol Narciso Monturiol construisit
un navire sous-marin, Ictineo, qui eut un fort grand
succès, mais il n'essaya point de l'utiliser pour
gorter des torpilles ou autres agents explosibles. 11
sortirait donc de notre cadre d'en parler.
Vers la fin de 1863, M. Alstilt terminait dans le
port de Mobile (Etats-Unis) un petit bátiment sousmarin dolt il espérait monts et merveilles ; rien,
suivant lui, ne pourrait lui résister. Construit en
-

Fig. 4. — Coupe d'un bateau porte-torpilles construit par M. Thornycroft (1878).

forte tóle, ce bátiment est long de 23 yards (21 mètres) •
Il est partagé en deux parties par une cloison horizontale ; la partie inférieure comprend de vastes ré- 7
servoirs ; la partie antérieure, la chambre des
machines, le carré de l'équipage, des réservoirs remplis d'air comprimé. Il porte une hélice mue tantót
par une machine á vapeur, bilt& par deux moteurs
électriques. Sur le pont se présentent en saillie des
tuyauc d'échappement de vapeur et d'air, et une
guérite de cristal peu élevée oil se tient le timonier.
En temps ordinaire les bastingages sont relevés,
les réservoirs sont remplis d'air. Survient-il un
bátiment ennemi, les bastingages sont repliés, les

feux sont éteints, les moteurs électriques entrainent
l'hélice, l'eau remplit les réservoirs ; un manomètre
indique la profondeur à laquelle on descend, et un
gouvernail particulier placé á l'avant se mouvant
autour d'un axe horizontal est élevé ou abaissé,
suivant que l'on veut monter ou descendre. Alors
commence le róle meurtrier de ce bátiment.
A un yard ("91) sous l'eau, le timonier y voit
suffisamment pour s'approcher de l'ennemi. De
chaque cóté du pont sont placées des caisses hermétiquement fermées et remplies de poudre, elles sont
unies deux á. deux par une chaine assez longue. Le
navire que l'on veut attaquer est-il à l'ancre, le ba,
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teau vient sur les indications du timonier se placer
sous sa quille, laisse échapper deux caisses qui,
en vertu de la différence de poids, se placent sous les
flancs du vaisseau. Le bátiment de M Alstilt se retire et, quand il est á l'abri, à l'aide d'un contact
électrique, il enflamme lá poudre. Si, au contraire,
le navire est en marche, le bateau sous-marin sème
sur sa route plusieurs couples de caisses munies
d'appareils à percussion, qui couleront inévitablement son ennemi.
Plus récemment encore, MM. Payerne et Lamiral
ont construit un bateau sous-marin marchant par
une machine á air comprimé. Il réussit assez bien,
mais n'attira pas longtemps sur lui l'attention.
Nous arrivons enfin au précurseur immédiat des
torpilleurs actuels, au Plongeur (fig. 2), construit
Rochefort sur les plans de M. Bourgeois, capitaine de
vaisseau. C'est celui qui unit le mieux la navigation
sous-marine au transport des torpilles. Le Plongeur
fut lancé á Rochefort en mai 1863 ; il est destiné
agir á une certaine profondeur sous l'eau. Il mesure 44m,50 de longueur ; sa hauteur totale est
de 3m,60; son tirant d'eau, lorsqu'il Hotte, est
de 2%80. Ii ne dépasse donc alors la surface des
flots que de 0m,80. Il ressemble à un immense cétacé, recouvert d'une carapace d'acier. La force de
la machine est de 80 chevaux-vapeurs de 75 kilogrammètres ; elle est mue par de l'air comprimé. De
vastes réservoirs sont pratiqués à l'intérieur du bateau, pour servir soit á la compression de l'air, soit
contenir l'eau nécessaire à l'immersion. Dans la
prévision d'un accident, une partie de la carapace
pouvait se détaclier du navire et servir de canot.
Navire de guerre avant tout et redoutable engin de
destruction, il porte à l'avant un large éperon en
forme de tube, contenant une cartouche vide dans
laquelle on peut placer de la poudre ou une bombe
incendiaire. Le Plongeur s'approche d'un bátiment
ennemi, ouvre dans ses flancs avec son dard un large
trou ou il dépose son présent meurtrier, puil se retire rapidement en déroulant un fil métallique qui
lui permet d'enflammer le projectile placé à trois
mètres au-dessous de la ligne de flottaison ; car
pour approcher de si près de l'ennemi, le Plongeur
doit remplir d'eau ses réservoirs ; alors dépasse
seule au-dessus des flots une tourelle étroite oir se
tient le commandant. 11 réunit deux qualités dans
son immersion : instantanéité qui le dérobe á la
vue, submersion complète qui l'ernpêche d'être un
point de mire. Ses essais, terminés le 25 février 1864,
sous la direction de M. Doré, lieutenant de vaisseau,
ont montré qu'il était doué d'une assez grande vitesse.
Depuis lors, ce mode de combattre avait été à peu
près abandonné à cause de divers inconvénients
dont l'énumération nous entrainerait trop loin,
lorsque les gouvernern ents comprirent qu'avec les
bátiments cuirassés les batailles sur nier seraient
des luttes sans fin, et qu'il fallait trouver quelque
moyen de porten remède à un pareil état de choses.

Chacun d'eux s'adressa á ses ingénieurs qui apportèrent leurs plans á. peu près identiques. Il est á
remarquer que la navigation sous-marine est complètement abandonnée aujourd'hui et que l'on revient aux chaloupes de Fulton dont nous avons parlé
ci-dessus, qui langaient la torpille. Mais il fallait
supprimer le bruit du gros fusil de l'ingénieur
américain. On se résolut alors à construire une sorte
de canon á vent. Mais n'anticipons pas.
Une question se présente tout d'abord quand on
étudie les torpilleurs actuels, c'est le nom de l'in-.
venteur. C'est incontestablement à M. Thornycroft
que revient l'honneur d'avoir construit le premier
des embarcations á grande vitesse destinées au service spécial des torpilles, et non M. Ericson, comme
on le croit communément.
Le gouvernement franÇais a chargé de construire
ses bateaux torpilles, MM. Thornycroft et Cie, constructeurs anglais, la Société nouvelle des forges et
chantiers de la Méditerranée, MM. Augustin Normand
et Cie, MM. Claparède et Cie. Ces bateaux sont construits en acier galvanisé, fort peu élevés sur l'eau,
á l'exception de la cheminée de la machine, de la
cheminée d'aération et de la tourelle du timonier.
Leur longueur totale est de 27 mètres, la largeur de
3 ',30; le tirant d'eau au milieu de 0',85, et á l'arrière de Im,80.
L'appareil moteur se compose d'une chaudière
tubulaire, type locomotive, timbrée á 8 kil. 1/2
par centimètre carré. La machine est du système
Compound á condensation par surface. Pour activer
la combustion, une manche á vent sert de tuyau
d'aspiration et de prise d'air extérieure pour un
veiitilateur mu avec une vitesse de 1240 tours par
minute par une très petite machine á vapeur spéciale. Il déverse son air dans la chambre de chauffe
entièrement fermée par des portes étanches et des
claires-voies á coulisse. L'air se trouve renfermé sous
une pression de 0 ',10 à Oln,15 d'eau environ, ce qui
n'influence pas le personnel, car cela ne fait qu'une
différence de 11 á 12 millimètres du baromètre.
L'air comprimé se précipite dans le foyer avec une
telle violence que les morceaux de coke incandescent s'échappent par la cheminée et que les barreaux
des grilles fondent en quelques heures. Mais en
revanche on obtient une quantité de vapeur capable
d'alimenter la machine dont la force varie entre
350 et 500 chevaux de 75 kilograrnmètres. Cette
machine imprime à l'hélice une vitesse de 340
á 360 tours par minute, qui userait rapidement les
coussinets qui supportent l'arbre de couche, s'ils
n'étaient faits des matières les plus résistantes. Une
telle rapidité causerait de si grandes trépidations
que le bateau ne saurait y résister, si l'on ne poussait le soin jusqu'á forer les tiges des pistons et les
autres pièces mobiles pour les alléger. Aussi, le
moteur complet ne pèse-t-il que environ 12 000 kilogrammes, soit 30 kilogrammes environ par cheval
de 75 kilogrammètres. Les ailes de l'hélice sont
faites en thle d'acier, forgées et clavetées après coup
11
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sur un moyeu d'acier. Leur épaisseur réduite, leur
inclinaison vers l'arrière leur assurent un bon
fonctionnement.
Avec une machine aussi soignée, aussi parfaite
jusque dans ses moindres détails, on arrivé á des résultats étonnants. M. Ericson (Nature, février 1879),
obtint une vitesse de 13 nceuds, soit 24 kilomètres
á l'heure. Dernièrement á la Seyne, près de Toulon,
on a lancé un torpilleur long de 30 mètres, large
de 3m,50, et d'un tirant d'eau de Oni,80 qui a
réalisé une vitesse de 33 kilomètres à l'heure, soit
environ 19 noeuds. Le constructeur anglais, M. Thornycroft, a obtenu 17nceuds,65 (32 kilomètres). Un
autre constructeur, frangais, nous sommes heureux
de le dire, M. Normand, du Havre, vient de réaliser
19 nceuds, 855 et fort souvent même 20 nceuds, 22,
soit 37 kilomètres. Tout fait espérer que ces vitesses, vertigineuses pour des navires, seront bientót
dépassées.
Pour arriver á ce résultat, il fallait soigner non
seulement la machine, mais aussi les coques. Les
maltres-couples presque circulaires ont été adoptés
et le pied des couples maintenu très plein jusqu'à la
quille. L'arrière est moins fin relativement que
l'avant afin d'éviter l'acculage dri á la vitesse, et
les lignes d'eau sont légèrement convexes, presque
droites. Le bordé a 3 millimètres d'épaisseur aux
extrémités et 5 millimètres au milieu, ce qui met
l'équipage à l'abri des balles de fusil et n'óte, gráce
aux matériaux employés, aucune solidité aux torpilleurs.
Aujourd'hui, ces embarcations se divisent en
deux classes : celles (fig. 3 et 4) qui portent la torpille au bout d'un espar, celles qui lancent une
torpille automotrice Whitehead au moyen de tubes
placés soit au-dessous, soit au-dessus de l'eau.
Les torpilleurs à espar doivent s'approclier de
l'ennemi suffisamment pour que la torpille placée
á 6 ou 8 niètres à l'avant fasse explosion en rencontrant le bátiment ennemi. Tous sont en outre
munis d'un appareil électrique dont le commutateur
se trouve dans la chambre d'avant. Le commandant
placé dans cette chambre à cóté du timonier, dirige
sous ses yeux la manoeuvre des espars porte-torpilles, et met en mouvement le commutateur destiné
produire l'explosion indépendamment du choc.
C'est incontestablement le moyen le plus sur, et
dans l'opinion de beaucoup de marins, le seul sur
lequel on puisse compter pour obtenir des résultats
sérieux. I1 présente toutefois un grand inconvénient,
puisqu'il oblige l'embarcation à s'approcher jusqu'au
contact sous le feu de l'ennemi. Mais le danger d'approcher de l'ennemi jusqu'au contact disparait,
puisque les torpilleurs doivent être montés par des
marins, dont chacun connait et admire le courage
toute épreuve ; on peut don3 être sur de former
les équipages le plus facilement du monde : le
bateau de M. Alstilt perdit trois équipages, et il s'en
présenta un quatrième aussitU.
Les torpilleurs de la deuxième classe s'approchent
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beaucoup moins près de l'ennemi. A ravant, comme
dans la premire classe, du roste, se tient l'équipage
et le timonier. Ce dernier á la tête placée dans une
tourelle d'acier munie d'une fente circulaire qui lui
permet de tout observer. A cóté de lui se tient le
commandant qui a á sa portée divers signaux pour
communiquer avec la machine. Dans cette chambre
se trouve le réservoir destiné à remplir les torpilles
d'air comprimé pour faire mouvoir leur moteur.
Les bateaux lance-torpilles s'approchent á quelques
centaines de mètres de l'ennemi ; pais l'orifice du
tube de lancement, fermé d'un chapeau qui continue
les formes du bátiment est découvert et au moyen
soit de la vapeur, soit de l'air comprimé, la torpille
est lancée dans la direction de l'ennemi. Celle-ci
est du système Whitehead et marche, gráce á. sa
machine, avec une vitesse de 10 á 15 nceuds.
Chacune d'elles coïtale 15 000 francs. Bien que la
stabilité de direction de ces torpilles soit assez
grande, il résulte fréquemment de l'extrême complication de leur mécanisme qu'elles dérivent de
leur route : on en a même vu revenir frappen l'embarcation qui les langait, surtout lorsqu'elles étaient
projetées au-dessus de l'eau. De plus, la mobilité du
but vers lequel on les lance ajoute aux chances
d'insuccès. Une fois la torpille lancée, le chapeau
qui ferme l'extrémité du tube de lancement est
refermée par l'équipage.
Doués d'une vitesse effroyable, les bateaux portetorpilles périraient infailliblement en rencontrant
le vaisseau ennemi qu'ils doivent choquer. Aussi
a-t-on essayé soit á l'aide d'immenses ressorts en
forme d'antennes croisées, soit au moyen de pistons
munis de ressorts résistants et buttants contre une
certaine masse d'eau, d'amortir les chocs. Ce qui
n'a pas ernpêché plusieurs événements désastreux
d'avoir lieu.
Telles sont actuellement les embarcations porte et
lance-torpilles qui ont si profondément modifié la
tactique navale. Jusqu'ici on a limité leur emploi á
la défense des ports de guerre et de commerce, et
pour ce but elles paraissent remplir merveilleusement leur objet, car on n'a pas encore trouvé des
moyens de défense suffisants pour garantir contre
leurs attaques les vaisseaux cuirassés. Tant que ces
moyens ne seront pas découverts, on peut à peu
près affirmer que les blocus des ports seront impossibles. Si l'on songe, en effet, qu'un seul cuirassé
représente la valeur en hommes et en argent de
cent embarcations porte-torpilles, on reconnaltra
sans peine que, entre le géant et ses cent ennemis
lilliputiens, la partje ne sera pas égale. En cas de
combat, beaucoup de ceux-ci succomberont sans
doute, mais la victoire restera certainement du ce)té
du nombre. De plus, en admettant qu'une escadre
cuirassée puisse se garantir au moyen de la lumière
électrique et des canons-revolvers, les seules armes
que l'on ait encore trouvé contre les torpilleurs, ces
moyens de défense deviendront impuissants en cas
de brume.
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11 reste aujourd'hui étendre l'emploi des canots
torpilleurs aux bitailles navales. Pour cela il faut
encore réduire leurs dimensions pour permettre aux
navires d'escadre de les • porter comme des canots
ordinaires suspendus -aux porte-manteaux. La marine franÇaise vient d'entrer dans cette voie.
Maintenant notre tache est finie. Puissions-nous,
pour notre faible part,"avoir fait connaitre un genre
de navire peu apprécié jusqu'alors et dont le besoin
se fait sentir aujourd'hui plus que jamais. Mais
quelle est leur destinée? Est-ce la gloire ou l'oubli
qui les attend? La suite des temps nous l'apprendra.
P. TOUSSAINT
BIBLIOGRAPHIE
Histoire de la découverte du mercure dans l'eau de la
source du Rocher de Saint-Nectaire, par le Dr F. GARRICOU.
1 broeit. in S, Toulouse, 1879.
11 y a déjà trois ans que M. le docteur Garrigou a annoncé que certaines eaux minérales contenaient du mercure. On concoit que ce fait qui offre assurément un
grand intérét hydrologique , ait produit quelque étonnement. 11 a été contesté, mais on peut affirmer actuellement qu'il est devenu incontestable. Des vérifications out
été faites par M. Wilm dans le laboratoire de M. Wurtz
et la présence du mercure dans la source du Rocher est
certaine. Une lame d'or ternie dans le liquide , a manifesté la présence du mercure par l'action de la chaleur
et de l'iode. M. le docteur Garrigou résume l'histoire de
sa découverte dans la brochure que nous annonons.
-

Application du sulfure de carbone au traitement des
viltnes phylloxérées. Campagne de 1878. Rapport sur
les eapériences et les applications réalisées et sur les résultats obtenus, par M. A. F. MARION. 1 broch. in-4°,
avec une carte. Paris, imprimerie Paul Dupont, 1879.

INSECTES DE LA NOUVELLE-GUINEE
LES CYPHOCRANES ET LES KÉRAOCRANES.

Les êtres les plus remarquables par leur grande
taille, les plus étranges par leurs formes sont certainement entre tous, les Orthoptères, et particulièrement certains représentants de la famille des Phas mides ; nous indiquions précédemment les contrastes
que cette famille présentait entre ses formes grêles
aptères, ses formes robustes également aptères et
ses formes ailées aux organes du vol démésurément
grands attachés á. un corps démesurément long. Nous
avons retracé l'histoire des Eurycanthes, spectres errants et, nocturnes qui courent sur les arbres chargés
de lignes et d'orchidées des forêts de la Nouvelle
Guinée, de l'ile Woodtark, des fles Salomon ; aud'hui nous parlerons, non pas des Cyphocranes
anciennement connus qui se trouvent dans les fles
océaniennes depuis Java jusqu'en Australie, á Timor,
1 Suite. Voy. table des matières du précédent volume, 1879,
1" semestre.

la Nouvelle Guinée, etc., mais des Kéraocranes,
très apparentés á ces derniers, qui paraissent habiter seulement Ia terre des Papous et ont été rapportés
tout réceinment, pour la première fois, par MM. Raffray et Maindron. Les dimensions vraiment extraordinaires de ces Insectes n'ont pas permis de les représenter dans l'amplitude de leurs mouvements ; leur
corps, en effet, abstraction faite des antennes, mesurant plus de 20 centimètres de longueur, leuks ailes
ayant une enverg ure d'au moins 22 centimètres,
eut été impossible, malgré la grandeur de la planche
ci-contre, de les dessiner les ailes déployées , les
pattes étendues ; on peut á bon droit considérer les
Kéraocranes comme des géants parmi les Insectes.
Cependant, pour donner une idée de leur forme
générale , le dessinateur en a représenté un considérablement réduit, fuyant dans l'espace.
Ce qui frappe á première vue chez tous les Phasmides, eest la brièveté du premier segment du corps
qui porte la première paire de pattes (prothorax) et
l'allongement considérable du deuxième segment
(mésothorax) qui supporte la première paire d'ailes
ou élytres ainsi que la deuxième paire de pattes ;
mais chez les Kéraocranes, comme d'ailleurs chez
les Cyphocranes, ce caractère essentiet de la famille
acquiert son maximum de développement ; la figure
ci-jointe en fournit le témoignage. Les pattes de ces
Orthoptères sont fort longues, carénées et dentelées ;
celles de la seconde paire ayant la faculté de se
porter soit en avant, soit en arrière, ce qui leur
permet de prendre les attitudes les plus bizarres,
les plus inattendues. La première paire d'ailes est
remarquable par sa brièveté relativement á la seconde paire : elle en recouvre á peine le tiers. Les
Kéraocranes possèdent les principaux caractères des
Cyphocranes, mais ils en diffèrent au premier coup
d'otil par la forme de la téte qui, au lieu d'être simplement gibbeuse, porte à son sommet deux prolongements verticaux ayant l'apparence de cornes ; par
la forme des appendices abdominaux des femelles
qui, au lieu d'être allongés et pointus, sont arrondis
et bilobés, par la forme de la plaque sous-axale des
femelles qui ne dépasse pas l'extrémit é de l'abdomen.
Ces caractères différentiels nous .ont contraint,
malgré notre répugnance á encombrer la nornenclature de noms nouveaux, de créer le genre Kéran -crana de (zspoc6;, cornu, qui a des cornes et de
xponnov, crtne) ; seulement nous nous sommes attachés á conserver la terminaison de cráne pour indiquer la parenté avec les Cyphocranes, nous contestant
de rappeler qu'ils en diffèrent par un trait d'organisation très nettement accusé, la présence de cornes
sur la tête. Nous représentons dans la planche cijointe l'Insecte type du genre, le Kéraocrana papuana,
qui fait partie des collections du Muséuni ; les
figures sont très fidèles, il nous suftra d'ajouter pour
que chacun puisse se faire une idée juste de ce
singulier Orthoptère, que sa coloration générale est
brune-verdátre foncée.
14es vieux auteurs racontent sur les Cyphocranes
.

.

Le kéraocrane papoue, orthoptère de Ia Nouvelle-Guinéo grandeur naturelle
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des légendes fort étranges ; réunis en grande troupe,
ces Insectes traverseraient les rivières à la nage pour
chercher leur nourriture ; et, chose plus étonnante
encore, seraient capables d'un seul coup de mandibules d'emporter un doigt de la main qui les provoquerait. Il n'est pas nécessaire de réfuter de telles
histoires, on doit se contenter de sourire ; si nous
devons regretter que les voyageurs á la Nouvelle
Guinée ne nous aient pas rapporté d'observations
originales sur le genre de vie des Kéraocranes et des
Cyphocranes, nous pouvons toutefois affirmer en
toute certitude que ces Orthoptères, exclusivemeut
phytophages, se contentent de dévorer les feuilles
des arbres.
JULES K ijNCKEL DIERCULAIS.

SOCIÉTÉS SAVANTES
Séance du
Soeiété franÇaise de physique.
juillet. M. Saint-Loup adresse une note sur des expériences qu'il a réalisées pour reconnaitre l'influence
exercée par un courant d'air rapide rasant l'extrémité d'un
tube ouvert, perpendiculairement á la direction de ce tube.
M. Napoli décrit un pantographe planimétrique de son
invention. Cet appareil est destiné à reproduire les figures
en vraie grandeur. Il se compose d'un parallélogramme
articulé, dont deux sommets contigus A et B font l'office
de centres de rotation ; sur les deux sommets opposés C et D
est articulé un second parallélogramme avant deux de ses
sommets en C et D ; les deux autres E et F portent une
planchette et un stylet traceur à genouillère de Cardan
permettant de suivre le contour d'un solide quelconque
dans le plan ou se neut le pantographe. Un planimètre
d'Amsler convenablement disposé donne l'aide de la figure
que cet appareil reproduit. — M. Bouty étudie l'action de
la chaleur sur les thermomètres métallisés. La contraction
produite au moment du dépót du métal est entièretnent
compensée par la différence des dilatations du verre et de
l'enveloppe métallique á une température d'autant plus
haute que la contraction a été plus grande, et que la différence des dilatations est plus faible, mais indépendante
de l'épaisseur du dépót. Au-dessus de cette température
critique á la pression exercée sur le réservoir succède une
traction ; bientót des déchirures se produisent S la surface
du contact et il en résulte des déformations permanentes
qui produisent un nouveau déplacement du zéro. Ce dernier effet ne se produit jamais quand on n'a pas dépassé
la température critique. thermomètre métallisé peut
être employé á la mesure des températures, pourvu qu'on
l'ait comparé à un thermomètre type, dont il ne diffère
d'ailleurs sensiblement que si le dépót métallique a une
épaisseur notable. Quand on électrolyse du sulfate de
cuivre entre deux thermomètres très sensibles, cuivrés
superficiellement, on constate que le thermomètre attaché
au póle positif de la pile est á une température supérieure,
le thermomètre négatif à une température inférieure
celle du liquide ambiant. On observe le même phénomène
en électrolysant du sulfate de zinc entre deux thermomètres recouverts de zinc. M. Bouty rappelle que quand
deux lames de zinc ou de cuivre sont maintenues á des
températures différentes dans le sulfate correspondant,
se produit un courant et que le métal chaud est le póle positif de la pile ainsi constituée. Il y a entre la production

de ces courants et les phénomènes d'échauffement et de
refroidissement constatés par M. Bouty une relation de
réversibilité analogue à celle qui lie le phénomène de Peltier et les courants thermo-électriques ordinaires. —
M. Pellat a en l'occasion de mesurer la force thermoélectrique de contact entre le cuivre et le sulfate de
cuivre : elle est égale à 1 óu de Daniell, et dans le sens invoqué par M. Bouty pour rinterpré ta tion de ses expériences.
M. Lamansky a étudié la fluorescence des substances qui,
comme le rouge de Magdala, passent pour ne pas obéir à la
loi de Stokes depuis les expériences de M, Lommel. Pour
éviter rinfluence perturbatrice de la lumière diffuse,
M. Lamansky produit un spectre solaire très pur sur la
paroi d'une bofte dans laquelle est disposée une fente mo•
bile. Les rayons monochromatiques émis par la fente sont
renvoyés par un prisme à réflexion totale et une lentille
á la surface du liquide fluorescent dl se produit une image
réelle très nette de la fente. Un second prisme à réflexion
totale recueille la lumière émise par le liquide fluorescent
et la renvoie sur la fente du collimateur d'un spectromètre de Brnner. Dans le champ de vision, on aperoit
deux images, l'une provenant de la lumière réfléchie,
l'autre de la lumière fluorescente on mesure le minimum
de déviation des deux images et l'on trouve que la lumière fluorescente est toujours moins réfrangible que la
lumière, conformément á la loi de Stokes. A propos d'une
observation de M. Lamansky, M. Henri Becquerel, rappelle que d'après les expériences de M. Becquerel, il n'y
a entre les deux phénomènes de la phosphorescence et de
la fluorescence qu'une différence de durée ; que dans les
deux cas la lumière émanée du corps phosphorescent ou
fluorescent doit être considéré comme de la lumière émise
par ce corps aux dépens des radiations absorbées. —
M. Niaudet indique un nouveau mode de suspension des
aiguilles aimantées, consistent á les placer dans un bateau
reposant à la surface d'un liquide. Le bateau peut luimême être suspendu par un fil de cocon ; la mobilité de ce système est supérieure á celle des suspensions ordinaires sur pivot, ou à l'aide d'un fil de cocon.
Soeiété chimique de Paris.
Séance du vendredi 4 juillet. — M. Grimaux décrit un composé corres—

pondant á la formule C 4H6Az4 0 4 et obtenu en faisant agir
l'urée sur l'acide parabanique. M. Achsner est parvenu
á purifier la diméthylrésorcine en la traitant à plusieurs
reprises par de la lessive de potasse étendue de la moitié
de son volume d'eau. — MM. Delachanal et Merinet font
observer qu'une méthode de dosage de soufre publiée récemment par MM. Palper et Kill est á peu près identique
celle qu'ils ont publiée deux ans auparavant. — M. Loir
adresse un Mémoire établissant les droits de Guimet
l'invention de l'outremer artificiel et montrant que l'attribution de cette découverte à Gmelin n'est pas justifiée. —
M. Loir adresse également un Mémoire sur la double fonction chimique, alcool et aldéhyde, de divers acides monobasiques organiques. Il a observé que ces acides se combinent au bisulfite de soude. D'autre part il a signalé des
différences entre les anhydrides acéto-benzoïque et benzoacétique. — MM. Friedel et Sarrazin ont reproduit artificiellement le phosphate de zinc naturel (Hoppéite) par
l'action directe de l'acide phosphorique sur roxyde de zinc.
M. Balsohn a étudié l'action de l'acide sulfurique concentré sur la cinnaméine bromée. — M. Friedel en preriant la densité de vapeur du soufre a obtenu ce corps cristallisé dans le système triclinique. — M. Carnot a constaté
la présence de l'acide borique dans les eaux de Royat.
n"nn••Co <>1.0n••n
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MOIS MÉTÉOROLOGIQUE MIX ÉTATS-UNIS
AVRIL ET MAI

1879•

Les phénomènes météorologiques observés aux Éta tsUnis pendant les mois d'avril et mai 1879 ont présenté
un contraste frappant avec le caractère général du temps
dans les régions de 1'Europe occidentale.
Avril 1879. — Dans le Texas, un vent sec n'a cessé
de souffler pendant tout le mois ; le ciel était d'une pureté persistente et l'air presque dépourvu d'humidité ; dès
le 19, on y signalait une sécheresse excessive sur une
grande étendue du pays; dans quelques villages, les fermiers étaient obligés de parcourir huit à dix kilomètres
pour s'approvisionner de l'eau nécessaire aux usages do mestiques. On ne se rappelle pas avoir vu les cours d'eau
un niveau aussi bas que celui auquel ils étaient descendus á la fin du mois. Et ce n'était pas lá un phénomène
local : dans le Michigan, le Dokota, l'Utah, le Territoire
Indien..., on se plaignait également de la sécheresse. Le
résumé des observations pluviométriques faites sur l'ensemble du réseau des Etats-Unis, montre d'ailleurs que
seules les stations maritimes ont recu un excès d'eau sur
la chute moyenne, et que la pluie n'a atteint sa valeur
normale dans aucune station de l'intérieur. Les écarts
de la température sont d'un ordre inverse : dans les stations continentales, le thermomètre s'est tenu au-dessus
de la moyenne, tandis que sur les Mes la température
est restée au-dessous de la normale.
Sur les 18 centres de basses pressions dont les trajectoires ont pu être tracées, 8 sont venus par 1'Océan Pacifique. Un certain nombre de tornados se sont produits
sous l'influence de la dépression qui a traversé le continent du 10 au 15. Dans raprès-midi du 14, trois de ces
tourbillons ont atteint successivement le village de Collinsville, dans l'Illinois ; la plupart des maisons furent
renversées.
Mai '1879. — La situation atmosphérique ne s'est pas
sensiblement modifiée ; les écarts de pluie et de température sont de même ordre et se sont produits dans les
mêmes conditions qu'en avril. D'après les observations
recueillis dans les stations du Canada, les mois d'avril et
de mai sont les plus secs qui aient été observés depuis
rétablissement du service météorologique. Le 12 mai,
sous l'influence d'une bourrasque dont le centre passait
sur le Nebraska, le vent atteignit au sommet du Pike's
Peak la vitesse de 178 kilomètres à l'heure, chiffre qui
n'avait pas encore été enregistré à cette station.
Les observations ont signalé un grand nombre de tornados, dont le plus important, survenu le 30, a été décrit dans le numéro de la Nature du 26 juillet dernier.
Le professeur G. Hinrichs, de Iowa, rapporte que le
10 mai un brillant météore passa sur Dickinson vers cinq
heures du soir en éclatant avec violente ; on trouva deux
météorites pesant respectivement 460 et 150 livres.
La Monthly Weather Review publie le résumé des ob servations faites de juin 1878 á février 1879, á York
Factory, dans la baie d'Hudson. Nous en extrayons quelques chiffres relatifs á la température de cette région
polaire. En juillet, le thermomètre est monté jusqu'à
41 degrés, et la moyenne mensuelle a été de 23 degrés ;
en février, au contraire, le thermomètre á minima est
descendu a 44 degrés au-dessous de zéro, et la moyenne
du mois a été de — 34 degrés. Au 1" mars, la rivière
était gelée sur une épaisseur de 1%80.
.
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APPAREILS POUR L'ENSEIGNEMENT DE LA COSMOGRAPHIE.

Un habile vulgarisateur et un professeur distingué que
je viens d'entendre, M. Laurendeau, de Bordeaux, pour
donner une idée de la gravitation universelle se sert d'un
globe terrestre sur lequel de petits personnages sont attachés par un morceau de caoutchouc. Si on écarte le personnage du globe, le caoutchouc le fait rotomber sur le
globe avec un bruit sec que tout le monde entend et celti
quelle que soit sa position sur le globe; il y a un personnage á la partie supérieure du globe et un autre á la partie
inférieure aux antipodes. M. Laurendeau démontre ainsi
qu'il n'y a ni haut ni bas et que ce que nous appelons haut
c'est ce qui est le plus loin du centre de la terre. Ii passe
ensuite à la force centrifuge et emploie l'appareil dont on
se sert dans les cours de physique et qui consiste en deux
cerceaux d'acier dont les plans sont perpendiculaires et
tournant autour d'un axe vertical, lorsque l'appareil est
mis en rotation, on voit la sphère formée par les cerceaux
se renoer à l'équateur et s'aplatir vers les póles. Il fait
ensuite apparaitre l'anneau de Saturne en se servant d'une
sphère tournant autour d'un axe horizontal : dans l'équateur de cette sphère . sont disposés des secteurs en métal
attachés au centre de la sphère par des fils en caoutchouc,
lorsque la sphère est mise en rotation les secteurs en sortent et en vertu de la persistance de l'impression sur la
rétine, l'auditoire voit se produire l'anneau de Saturne.
M. Laurendeau fait ensuite tourner au moyen d'une
ficelle un bassin contenant de l'eau sur laquelle il place
un petit bateau renfermant des personnages et le public
voit, en 'vertu de la force centrifuge, l'eau ne pas s'éco uler et le petit bateau continuer à y flotter malgré la pesanteur.
Il prend ensuite deux boules de même masse et de
même volume attachées à un fil, ii tord le fil, puis l'abandonne á lui-même, les boules tournent alors, le fil se détordant et le public les voit s'écarter par la force centrifuge : puis M. Laurendeau remplace les boules de même
masse, et de même volume par une grosse boule et une
petite, cette fois la petite gravite autour de la grosse,
tandis que lorsque les masses étaient égales elles gravitaient autour d'un centre situé entre elles. M. Laurendeau
fait alors tourner l'appareil autour d'une boule représentant le Soleil et reproduit la révolution de la Terre autour
du Soleil et celle de la Lune autour de la Terre ; il dispose
ensuite une petit boule massive en plomb et une sphère
plus grosse en 1, „utchouc gonflée d'air, et le public voit
la grosse boule graviter autour de la petite plus massive.
11 fait ainsi saisir aux gens les plus étrangers aux sciences
les grands principes de la gravitation universelle et de la
forcecentreifu
puis vient
xpérience du gyroscope, puis celle du
radiomètre de Crookes.
Ensuite M. Laurendeau met en mouvement son grand
planétaire : le Soleil est une boule en verre grosse comme
la tête d'un homme, renfermant une lampe ; il porie sur
sa surface des dessins de táches avec moyenne et pénombres, facules, lucules, il tourne autour de son axe, en
même temps toutes les planètes tournent autour de lui au
moyen d'un ingénieux mécanisme d'horlogerie et les durées relatives de la rotation du Soleil et des révolutions
des planètes sont parfaitement conservées.
Veuillez agréer, etc.
HENRY COURTOIS.
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L'ART DES JARDINSt
Le nombre des publications sur les jardins n'est
pas très considérable, et aucune de celles que l'on
peut citer ne développe d'une fagon complète la pratique et les détails de eet art qui a fait tant de progrès depuis cinquante ans. M. Edouard André, architecte paysagiste de grand talent, élève de M. Alphand,
vient de publier un véritable traité didactique de la
composition des jardins. C'est une oeuvre considérable que nous signalons á nos lecteurs comme ce
qui a été fait de plus complet sur un sujet auquel

tout le monde s'intéresse aujourd'hui. M. Ëdouard
André n'a pas seulement résumé la science qu'il a
acquise par une longue pratique, il a été chercher
des documents dans presque tous les pays du monde ;
apiès avoir parcouru l'Europe sur tous les points renommés pour leurs jardins , il a exploré la Nouvelle
Grenade, l'Équateur et le Pérou, afin d'étudier sur
place la végétation des régions intertropicales, il a
visité tous les grands parcs publics des Etats-Unis.
Jamais auteur ne s'est mieux préparé à produire son
aussi "oeuvre se présente-t-elle comme le
fruit d'un travail consciencieux, d'un labeur énergique et persévérant ou l'on trouve groupés avec un

Fig. 1. — Jardin égyptien au temps des pharaons.

rare talent d'exposition les faits les plus utiles, unis
á des aperos nouveaux et á des idées originales.
M. Édouard André présente d'abord au lecteur
l'histoire des jardins, depuis l'antiquité les plus reculée jusqu'á nos jours.
C'est á l'Orient, dit-il, vers l'Inde et vers la
Chine qu'il faut aller chercher les traditions bien
effacées des premiers jardins. II est permis de
croire, d'après les limites a ffectées á ces jardins,
que leur forme était régulière , symétrique . Les
parcs chinois d'aspeet paysager ne vinrent que pos-.
térieurement au quatrième siècle avant l'ère chré-

1
Traité général de la coneposition des parcs et jardins,
par EDOUARD ANDRÉ, 1 vol. gr. in-8 de 888 pages, avec 11 planches chromo-lithographiques et 520 figures dans le texte. Paris,
G. Masson, 1879.

tienne, quand les autres peuples étaient à peine
sortis de l'enfance. Meng-Tseu a cité le parc de WenWang, qui avait sept lieues de tour. Celui de ChiHang-Ti, cent ans plus tard, en avait trente, WouTi en fait un de cinquante, plein de palais, d'arbres
rares et d'animaux. Mais préciser quelque chose en
dehors de ces vagues indications serait une spéculation pure, que nul document historique ne justifierait.
« Les Égyptiens qui prétendaient remonter
l'origine des temps, avaient donné une place importante aux jardins dans leur civilisation. Le soin
qu'ils ont pris de transmettre aux áges futurs les
annales de leur histoire, leurs costumes et usages,
gravés sur leurs monuments, nous révèle l'intérêt
qu'ils attachaient aux jardins, et quelques histo-
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riens, comme Strabon et Hérodote , ajoutent leur
témoignage á ceux que nous ont Tournis les hiéroglyphes déchiffrés par Champollion et ses successeurs. » En compulsant les textes grecs, l'auteur a su reconstituer un jardin du temps des Pharaons. Nous
en donnons ci-contre le curieux spécimen (fig. 1); il
ouvre ensuite á nos yeux les charmantes villas des
Grecs et des Romains et nous montre les transformations successives qu'elles subissent dans la suite
des áges.
M. Edouard André sait très habilement allier les

111

notions tecliniques aux considérations philosophiques les plus élevées, et au sentiment de l'art spéculatif. Les pages qu'il a &rites sur l' Idee dit beau
et l'Origine du goitt sont de l'excellente littérature
« Après avoir admiré le beau dans la nature et
analysé les émotions qu'il donne à notre Sme, dit
l'auteur , nous avons vu comment les sentiments
qu'il inspirait aux hommes étaient traduits par les
écrivains et les peintres. Il est un troisième mode
de reproduction, plus sensible que les deux autres,
et qui prend également ses moyens d'action dans
la nature et dans l'art. C'est celui qui fait l'objet

Fig. 2. — La villa de M. Cl ► . Garnier i Lordighera (Italie).

de ce livre et que l'on peut appelera La composition
des jardins. Au lieu de peindre á nos yeux la nature par le langage ou le dessin, c'est avec les éléments manes du passage qu'il opère. Le sol est sa
toile, les arbres, les fleurs et les gazons ses couleurs. Son but est de charmer nos regards, et d'émouvoir doucement notre áme en empruntant á la
création ses plus belles scènes, en ajoutant à son
harmonie et á sa variété, en faisant valoir ce qu'elle
a de plus beau, en supprimant ou dissimulant ses
défaillances. »
Après avoir longuement étudié ainsi, en style
excellent, l'Esthétique, le sentiment de la nature,
151. André aborde les principes généraux de la com-

position des jardins, il parle des eftets de proportion, des jeux de lumière et de vision, décrit les
différents styles et donne une classification complète
des jardins.
Dans la deuxième partie du livre, l'auteur traite,
en véritable homilie de science, la pratique de l'art
L'examen du terrain, les travaux d'exécution, chemins, terrassements , plantations, emploi des eaux,
rockers, plantations, fleurs et plantes, lui fournissent les sujets d'une série de chapitres di les faits
abondent.
M. Édouard André termine ce vaste ouvrage en
donnant la description de quelques-uns des parcs les
plus célèbres de 1'Europe, et cela dans tous les styles.,
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C'est ainsi que parmi les jardins du midi d'aspect
oriental, il cite celui que M. Charles Garnier, architecte de l'Opéra, s'est construct à Bordighera, au
pied des Aipes-Maritimes (fig. 2).
Le Traité des parcs et des jardins, &lig avec
grand luxe, comprend de remarquables planches en
couleur et une quantité innombrables de figures, de
belles gravures qui en font á tous les points de vue
une oeuvre unique. M. Édouard André peut se dire
avec la conscience de l'homme qui a vaillamment
travaillé à une oeuvre utile : Exegi monumentum.
GASTON TISSAND1ER.

CHRONIQUE
Le ballon eaptif de Berlin. - Les Prussiens ont
voulu avoir un aérostat captif à Berlin ; des constructeurs
inexpérimentés et présomptueux, ont tant bien que mal
faÇonné un petit ballon semblable à ceux de nos fètes publiques, et ils se sont figurés que ce modeste engin allait
rivaliser avec le Léviathan aérien que l'on doft à M. Henry
Giffard. Voici, d'après le Norddeutsche Zeitung la catastrophe qui a eu lieu dès le premier essai « La première
ascension, qui a eu lieu la semaine dernière dans les jardins de Schoeneberg, a donné lieu á des scènes palpitantes. Vers six heures, l'aérostat s'était enlevé emportant
quatre voyageurs , lorsque , arrivé á une hauteur de
trente-trois mètres, un vent violent du sud-ouest le fit
balloter et tirer tellement sur le cáble, que Paéronaute
dut sonner du cor, pour que l'on opérát la descente au
moyen de la machine á vapeur ; mais en ce moment,
Venveloppe du ballon éclata tout á coup, et les passagers
tombèrent avec une vitesse vertigineuse. Heureusement
la nacelle s'accrocha à un arbre, dont les branches, en se
rompant, amortirent la chute. Les milliers de spectateurs
témoins de l'accident poussèrent des cris d'effroi ; des
femmes s'évanouirent. Enfin, on s'élanÇa air secours des
malheureux passagers : aucun d'eux n'était grièvement
blessé. »
Les constructeurs berlinois ont oublié que le ballon de
la cour des Tuileries est une merveille de mécanique,
que tous les matériaux qui le constituent peuvent être
considérés comme des organes nouveaux, dont la résistance connue, est savamment éprouvée par l'expérience
et (lont le fonctionnement est absolument sur. Cette mésaventure fait involontairement penser au bonhomme La
Fontaine : n'est-ce pas le cas de dire en effet que la
sphère aérostatique des jardins de Schoeneberg, comme
la grenouille de la fable,

S'enfla si bien qu'elle ereva.

Nous lisons dans l'imAseension aérostatique.
partial de l'Est le récit d'un nouveau voyage aérien exé—

cuté par MM. W. de Fonvielle et Jovis, à l'occasion des
dernières fêtes de Nancy. Une intéressante expérience a
été faite au point de vue des applications militaires des
aérostats. Avant le départ du ballon, le capitaine Bing avait
établi sur le vcrsant des coteaux de Malzéville, sur l'emplacement du polygone, un appareil á projection lumineuse,
du capitaine Mangin , un des officiers attachés á l'école
aérostatique de Meudon. Le but de eet expérience était de
diriger un rayon sur le ballon et de s'assurer si l'on pouvait échanger des signaux avec les voyageurs aériens. Cette

tentative a parfaitement réussi, les indications enregistrées dans le livre de bord ont coïncidé avec les notes recue:llies par les officiers.
L'eau verte a été pendant longtemps
.L'eau verte.
un remède secret ayant une réputation d'efficacité très
répandue dans l'Est. M. Braconnier, ingénieur des mines
á Nancy, vient de publier une note sur les résultats que
donne l'emploi de cette eau et sur sa préparation. Depuis
plus de trente ans, dit-il, l'eau verte est employée á Metz
et á Mirecourt pour les maladies des yeux. L'on cite dans
l'arrondissement des localités uit des maladies d'yeux épidémiques ont disparu en quelques jours par l'emploi de
l'eau verte étendue de la moitié de son volume d'eau.
L'application de l'eau verte á la guérison des brálures,
coupures, contusions et écorchures a donné des résultats
extrêmetnent remarquables. Pour les brálures, l'eau
verte procure un soulagement presque instantané ; pour
les blessures, á part le premier contact de la plaie vive
avec le liquide, le soulagement de la souffrance est considérable ; les plaies présentent très rapidement un aspect
des plus satisfaisants et guérissent comparativement en
peu de temps ; mais ces précieux résultats ne s'obtiennent qu'en maintenant les compresses largement et constamment imbibées. L'eau verte se prépare ainsi qu'il suil :
l'on commence par obtenir de l'alcool camphré en dissolvant 150 grammes de camphre dans 500 grammes d'alcool
á 44 degrés Baumé ; puis on mélange dans trois litres
d'eau de fontaine 2 grammes de sulfate de cuivre, 6 grammes de sulfate de zinc, 5 décigrammes de safran et 125
grammes d'alcool camphré ; ce mélange, agité à plusieurs
reprises, est prêt à servir au bout de trois jours. Avant
d'en faire usage, il faut, chaque fois, l'agiter fortement.
Tel est le résumé de la note que, dans un but humanitaire, M. Braconnier a publiée dans le journal le Fer. 11 y
ajoute plusieurs exemples de personnes guéries par l'emploi de Peau qu'il préconise. (Correspondance Prosper
—

Guyot.)
Ce terrible
La fièvre jaune aux ttats Unis.
fléau sévit très violemment à Memphis, aux Etats-Unis,
ou l'on compte chaque jour de nombreuses victimes. Le
Courrier des rtats-Unis rappelle que Pannée dernière le
premier cas de fièvre jaiinè avait été constaté le 15 ada t
et que , dans l'espace de 24 heures , 1200 personnes
avaient quitté la ville. Dans les vingt-sept jours suivants
1200 personnes étaient mortes sur 15 000 qui étaient
restées, ce qui est une proportion rarement égalée dans
les batailles les plus meurtrières. Memphis, il est vrai,
n'a pas été la première ville attaquée. Juste á cette époque, á deux jours près, le 12 juillet, les premiers cas
faisaient leur apparition á la Nouvelle-Orléans. A la fin
du même mois 150 cas étaient constatés et 40 décès. A
partir de Pa le développement a été rapide. A cette même
date, Vicksburg et Memphis se sont déclarés en quarantain contre la Nou Jelle-Orléans. Mais dès le 25 juillet,
dit-on, le tug John Potter portait Pinfection sur le littoral giu Haut-Mississipi et de 1'Ohio. Du 10 au 13 aait, le
fléau se déclara avec une énergie foudroyante á Grenada,
Vicksburg et Memphis, qui furent bientót transformées en
véritables nécropoles. La première semaine de septembre
a été la plus terrible á Vicksburg, Memphis et la NouvelleOrléans. Le déclin a commencé alors, .et, dans la dernière semaine d'octobre, Pépidémie était virtuellement
terminée.
-

—

Vorang outang du Jardin d'aeclimatation.
-

— Le jardin zoologique d'acclimatation du bois de Bou-
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logne vient de recevoir un orang-outang comme on n'en
a jamais vu. L'orang-outang et sa femelle causant de
grands dommages aux habitants d'un village de File de
Bornéo, limitrophe des forêts, les naturels résolurent de
se débarrasser de ces dangereux voisins et se mirent en
chasse. L'entreprise n'était pas sans péril, car plusieurs
Indiens (huit, assure-t-on), avaient été victimes de leurs
poursuites, et avaient perdu la vie, assommés ou étranglés par les redoutables mains de Forang-outang. On se
remit bientéd en chasse, et cette fois on put diriger ce
gibier presque humain sur une fosse profonde de 10 mètres qui avait été établie pour capturer des éléphants sauvages ; les orangs-outangs y tombèrent, et comme les
parois de h fosse étaient verticales, les captifs ne purent
s'échapper. Quand ils furent suffisamment affaiblis par le
jeune, on les garrotta, et il fut alors possible de les enfermer dans une cage solide. Quelques mois après la capture, l'orang-out ang femelle devint mère. Cet accouchement lui cotita la vie. Le père adopta l'enfant, se montra
même reconnaissant des soins qu'on donnait à son fils,
qui d'ailleurs apprit bien vite á se servir du biberon et
est aujourd'hui plein de vigueur. C'est, croyons-nous, la
première fois qu'il arrive en Europe un orang-outang de
cette taille. Sa force est véritablement prodigieuse.
mesure 1rn,30 de hauteur, et lorsqu'il lève les bras, il
atteint 2 50. L'homme des bois de Bornéo et son fils
sont installés au Jardin zoologique d'acclimatation, dans
la maison des singes.
,

Les possessions américaines.
Les Anglais aiment á dire que le soleil ne se couche jamais sur l'empire
britannique. Le Philadelphia Record fait remarquer que
les Américains du Nord peuvent en dire autant. Le territoire des États-Unis occupe en effet 197 degrés de longitude, c'est-á-dire 17 degrés de plus que la moitié du tour
du globe. Depuis l'acquisition de 1'Alaska, San Francisco
n'estplus la limite extrême de 1'Union à 1'Ouest ; cette ,ville
se trouve à moitié route entre la plus lointaine des fles
Aléoutiennes et Easport, dans l'Etat du Maine. Au moment
out le soleil se couche aux confins de la mer de Betering,
se lève et inonde de lumière les charnps et les forêts du
Maine. Tandis que le pêcheur aléoutien, averti par le crépuscule, rentre son canot pour la nuit, le bticheron du
Maine, réveillé par l'aurore, fait retentir du bruit de sa
coignée les échos des bois.
Orage de grêle en Italie.
Le 6 aoát, à six heures du soir, un ouragan épouvantable s'est déchainé sur
la ville de Coni. Une grêle, comme on n'en avait jamais
vu, tomba ou plutót fut lancée par le vent contre les
toits et contre les murs des maisons. Les grêlons avaient
des dimensions plus grandes que celles d'un ceuf. Quaques-uns avaient plus de 4 centimètres d'épaisseur et 6
de longueur.
—

.

—
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á 30 cent millièmes de seconde, selon les individus, et,
pour le même Individu, selon les circonstances. Ainsi, les
études cliniques auxquelles un médecin de Varsovie,
11. Mendelsohn vient de se livrer montrent que divers
poisons modifient la durée du temps perdu dont il s'agit
la strychnine la diminue et la vératrine l'augmente.
il résulte que nous possédons un nouveau symptenne pour
les affections musculaires, ce qui est évidemment fort important.

Chimie organique. — En collaboration avec M. Demaroy, M. Cahours a soumis les acides gras bruts à l'action de
la vapeur surchauffée. Le produit, traité alors par la distillation fractionnée, s'est scindé en cinq acides gras, dans
lesquels les auteurs ont reconnu les acides oléïque, valérique, caproïque, cenanthylique et caprique.
Les quinquinas á la Réunion. — Dans une note présentée par M. Chatin, M. Trouet signale la prospérité des
quinquinas à l'ile de la Réunion. L'ile porte maintenant
30 000 pieds dont la qualité est supérieure puisque chique kilogramme d'écorce renferme de 50 á 55 grammes
de quinine. L'auteur pense que l'acclimatation si bien
réussie á la Réunion pourrait être étendue, moyennant
des précautions, d'ailleurs. faciles, á notre colonie d'Alger
qui y trouverait une source de revenus immenses.
A cette occasion, M. le général Morin rappelle comment
les quinquinas ont été introduits á la Réunion. M. Decaisne venant, en 1870, d'en recevoir un paquet de M. le
Dr Hooker, M. Morin proposa de les envoyer ii M. le doeteur Vinon et la proposition fut acceptée. Moins de quatre mois plus tard, l'Académie recevait des pousses robustes issues de la semence. L'acclimatation de la précieuse
ruliacée n'avait pas conté un centime á l'Etat.
,

Le venin de bothrops — Deux physiologistes Brésiliens,
MM. Conty et Lacerda, ont étudié les désordres produits
chez les animaux par l'inoculation du venin des bothrops.
Il se manifeste d'abord une excitation, puis un état de
tollapsus, et la durée totale ne dépasse pas dix minuten
au terme desquelles arrive la mort. Les auteurs remarquent d'ailleurs que l'intoxication n'est pas absolument
identique dans tous les cas et ils se proposent de continuer leurs recherches.
Théorie de la rage. — Un nombre relativement grandd'observations conduisent M. Dubouet à penser que la
rage n'est pas autre chose qu'une lésion nerveuse qui se
transporte successivement le long des nerfs jusqu'aux
centres bulbaires. Il se fonde surtout sur ce que le tempt;
qui s'écoule avant l'apparition des accidents serait d'autant plus grand que le trajet à parcourir par la lésion est
lui-même plus considérable. On ne saurait évidemment
se faire une opinion sur cette mauière de voir tant que
tout un ensemble d'expériences directes n'aura pas été
institué ; et c'est ce que M. Dubouet n'est, parait-il, pas
en état de faire lui-même.
STANISLAS MEUNIER.

Présidence de M. DAUBRÉE

Excitation musculaire. — Une nouvelle et très intéressante application des appareils enregistreurs est faire par
M. Marey, à l'étude de l'action exercée sur les muscles par
l'électricité. Pour nos sens, la contraction due à la décharge est absolument instantanée ; mais les choses se
présentent tout autrement si l'on interroge, à l'aide de
l'enregistrement, les chronomètres si délicats dont la
science dispose aujourd'hui. On voit alors la contraction
succéder à distance á la décharge ; la distance varie de 8

OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES
EN BALLON
YOYAGE 41dRIEN DU 30 JUILLET 1879.

Le diagramme ci-contre représente l'état de l'atmosphère observé pendant le cours de l'ascension du
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ballon le Nationall, le mercredi 30 juillet. Le départ
a eu lieu à cinq heures précises de l'usine à gaz de
la Villette ; l'aérostat dans la nacelle duquel nous
avions pris place, M. Armand Petit, mon frère Albert,
M me Gaston Tissandier et moi, s'est dirigé vers le
nord-est, entrainé par un vent sud-ouest. La température à terre, de 29° environ, était de 24° à
l'altitude de 400 mètres, et de 17° á 1720 mètres
maximum de l'altitude que nous avons pu att éindre.
tin quart d'heure environ après le départ, nous
avons traversé un nuage brumeux, très froid, qui a
fait aussitót descendre l'aréostat. Pour le traverser,
nous avons du jeter coup sur coup deux sacs de
.

lest; le séjour y a été de trop courte durée pour que
le tliermomètre ait pu prendre l'équilibre de tem-.
pérature. L'air, au delá, était sec et chaud ; après
deux heures et demie de voyage, le ballon á 1400
mètres d'altitude, se trouvait á la hauteur de remarquables cumulus, suspendus tout autour de la nacelle, sur tous les points de l'horizon. (lá et lá, des
status de couleur foncée se détachaient de leur
masse. A un niveau supérieur, on remarquait des
cirrus très abondants, dont la forme était particulièrement pennée. Pendant la durée de notre voyage,
qui s'est prolongé t rois heures environ, nous avons
vu descendre ces cirrus vers les régions inférieures,
-

Diagramme de l'ascension aérostatique du 30 juillet 1879.

et produire, au voucher du soleil, un très-beau halo,
dont mon frère a reproduit les aspects par des dessins. Nos lecteurs ont eu si souvent sous les yeux
la rèproduction de phénomènes analogues, que nous
n'avons pas cru devoir leur en donner un nouveau
spécimen.
11 nous parait intéressant de faire remarquer que
cette descente des cirrus des régions supérieures de
l'air vers les régions inférieures, s'est manifest le
soir et le lendemain du jour de notre voyage, par un
abaissement de température et un changement du
temps á. la surface du sol.
-

Cet aérostat, qui tube 1200 mètres cubes, est entièrement
neuf. Il a été construct avec beaucoup de soins et d'habileté
par M. Armand Petit.

A six heures cinquante minutes, le ballon, revenu
dans le voisinage de la terre, se trouvait au-dessus
de la ville de Dammartin, á '29 kilomètrès de Paris,
á vol d'oiseau. La nacelle planait á 60 mètres audessus de terre, lorsque le vent, changeant brusquement de direction, nous a fait tourner autour de la
villè, et nous a dirigés vers le sud-est. Après un
parcours de sept kilomètres dans cette nciuvelle direction, l'aréostat a touché terre dans le voisinage de
Vinantes, á sept heures quarante-cinq minutes du
soir.
GASTON TISSANDIER.
Le Propriétaire-Gérant : G. TISSANDIER.
16826.

Typographic A. Lahure, rue de Fleurus, 9, á Paris.

NATUBE.

N° 325. — 23 AOUT 1879.

LES FLEVATEURS A MA
Le mode de déchargement et la manutention des
grains, au débarquement, sont restés, dans les principaux ports de France, parfaitement stationnaires
et la pratique séculaire des portefaix, débardeurs ou
déchargeurs n'a pas été modifiée, malgré la rapide
augmentation des importations. Aujourd'hui, comme
il y a un siècle, chaque navire est obligé d'attendre
son tour, pour prendre place à quai, pendant des
jours et même des semaines ; son déchargement
dure plusieurs jours, souvent plus d'une semtine,
-
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quand sa cargaison est considérable. Les blés, t leur
sortie du navire, restent amoncelés sur le quai,
quelquefois couverts par des prélarts, le plus souvent en plein air, exposés á toutes les intempéries
et gravement endommagés par la mouillure ou la
fermentation. II en résulte tout á la fois des pertes

de valeur pour l'importateur, des pertes de temps
pour tous, et l'encombrement du port, et de ses
accès pour les navires qui attendent sur la rade leur
tour de quai.
Dans une autre contrée, célèbre par l'esprit pratique de ses habitants, il a été fort habilement paré
á ces inconvénients. Aux Etats-Unis, di le passage
.

Élévateur à blé projeté dans le port du Havre.

brusque d'une zone chaude dans une zone froide est
très fréquent, ou la conservation des blés pour l'exportation est une question de première importance,
on a songé à abréger les longueurs du déchargement
á dos d'hommes et á procurer aux céréales les conditions d'abri, d'aération et de manipulations qui
sont indispensables á leur conservation ou á leur
réfection.
Après de nombreux tátonnements, les Américains
sont arrivés á créer un instrument qui répond á ces
divers besoins. L'élévateur, tel qu'il existe dans bi
plupart des grandes villes des États-Unis, a atteint
un degré de perfection suffisant pour qu'on ne
cherche plus á y apporter des changements dignes
d'ètre appréciés. En effet, il a complètement moannée. — 2e semestre

difié la durée du déchargement et du rechargement
des blés. Il en opère automatiquement la pesée,
I'aération et, si l'on vent, le triage. Ii sert leur
emmagasinement, et facilite les opérations des warrants pendant la durée de cette période. Un coup
d'ceil jeté sur le dessin ci-dessus permettra de se
rendre compte de la simplicité du mécanisme par
lequel ces divers actes s'accomplissent.
Un tube ou cylindre en fopte est placé en dehors
de l'élévateur et va plonger dans la cale des navires
accostés le long de la façade de l'élévateur ; il pompe
et aspire par l'action du vide, ou par une chaine de
godets, suivant le système adopté, les blés chargés
en vrague ou sortis des sacs dans lesquels ils avaient
été embarqués. Au sortir du cylindre aspirateur, le

12
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blé tombe dans une sorte de caisse á bascule d'une
contenance déterminée ou il subit l'opération du
pesage. Son poids connu, le blé continue de circuler
á travers diver.3es caisses pourvues de trémies ou
faisant fonction d'essoreuses, suivant le degré de
mouillure qu'il présente. A la fin de ce circuit, le
blé est revenu à l'état sain qu'il avait avant l'embarquement ; il peut être dirigé vers les greniers ou
silos de l'élévateur pour y attendre la vente ou pour
être conduit dans la partie du bá tirnent plgcée au
dessus de la voie ferrée et des wagons, dans lesquels
il tombe à l'aide d'un clapet ou d'un cylindre en
entonnoir armé d'une manche en toile pour le
rjieux diriger dans ce chargement. Rien de plus
simple que ce mécanisme, dont l'emploi se traduit
par une économie de temps considérable, et par une
grande garantie de conservation apportée à une
marchandise précieuse.
y a lieu de croire que ces ingénieux systèmes
seront prochainement inaugurés en France : une
Société s'est récemment formée pour la construction
d'élévateurs à blé clans nos ports, et a d'abord demandé à M. le ministre des travaux publics la concession d'un terrain situé sur le quai occidental du
bassin de l'Eure dans la wille du Havre. Nous faisons des vceux pour le succès de cette entreprise
éminemment utile et intéressante.

LE BASSIN DU MISSISSIPI
(Suite. — Voy. p. 154.)

La pente du Mississipi est assez régulière malgré
les modifications incessantes qu'éprouve son lit. Son
plus grand défaut est dti aux crues forniidables qui
s'épanchent en torrents sur toute la largeur de la
vallée. On a coutume de dire qu'il y a deux saisons
de hautes eaux chaque année, l'une au printemps
et l'autre à l'automne. Ce n'est pas tout á fait exact.
Ces crues, conséquence de celles qu'éprouvent ses
affluents, n'ont rien de bien régulier parce que
ceux-ci ne se gonflent pas tous les ans à la même
époque ni de la même rnanière. La figure 1 indique
comment le niveau du fleuve a varié, pendant les
années 1858 et 1859 en trois points de son cours.
Les chiffres en lignes verticales se rapportent aux
échelles de jauge placées dans ces divers endroits.
La graduation est en pieds anglais, mais le zéro ne
correspond pas au plafond du fleuve. On a déjà vu
que les crues, excessives vers l'ernbouchure de
1'Ohio, vont en s'affaiblissant à mesure que l'on approche du Delta. Dans cette partie inférieure du,
cours, deux autres causes de perturbations s'introduisent : la marée, qui est assez régulière, et surtout
les vents qui font varier le niveau du golfe, par
conséquent celui du fleuve dans des limites assez
étendues. En résumé, on peut dire que les eaux sont
hautes vers la fin de mars à cause des pluies d'équinoxe, que le fleuve décrolt ensuite jusqu'à l'ar-

rivée, en juin, d'une nouvelle crue produite par
la fopte des neiges dans les Montagnes Rocheuses.
Une seconde période de basses eaux arrive en octobre ;
les pluies d'automne font remonter le niveau assez
vite, et enfin il y a encore une période de basses
eaux lorsque la gelée ralentit le cours des rivières.
Ceci n'est qu'une indication générale ; si bien établie
que soit cette loi de crues et d'étiages alternatifs,
on ne peut en faire usage pour prédire quel sera
l'état du fleuve à telle ou telle époque de l'année.
Il n'est pas d'un médiocre intérêt d'apprendre
comment varient la largeur et la profondeur du
Mississipi, quelle est aux divers points de son cours
l'étendue de la section mouillée suivant que les eaux
sont hautes ou basses. Les expériences faites en vue
de déterminer ces dimensions sont assez délicates,
on le comprend. Sonder un tel fleuve lorsque les
eaux y roulent avec impétuosité ou lorsque les rives
à moitié découvertes engendrent la fièvre, même
mesurer la largeur, ce ne sont point des opérations
faciles. Toutefois les travaux des ingénieurs, conti-,
nués pendant plusieurs années, ont permis de dresser un tableau qui est le résumé de milliers d'observations en un grand nombre de points intermédiaires. Bien que ce ne soient que des moyennes, on
peut s'en faire une idée de ce qu'est le puissant
fleuve dont il s'agit. (Voy. le tableau, p. 18i.)
Ce tableau est très instructif. On y voit d'abord
que le fleuve diminue en largeur à partir du confluent de la Rivière Rouge, par l'effet des bayous
qui s'en détachent; puis encore, que la profondeur
s'accroit à mesure que l'on approche de la mer ; que
l'influence des crues se réduit en même temps, ce
que nous savions déjà. C'est presque un torrent dans
le Naut : c'est presque un canal paisible au voisinage, des embouchures. La figure 2 fait voir ce
que sont la forme et la section mouillée du fieuve
et de ses principaux affluents.
Il importait aussi de savoir quelle quantité de
sédiment le Mississipi charrie jusqu'à la mer. Les
expériences faites dans ce but ont été poursuivies
pendant deux années entières, en différents points,
et l'observateur avait soin de recueillir chaque fois
trois échantillons de l'eau soumise à l'observation.
L'un des échantillons était pris à. la surface, le second
à moitié profondeur et le troisième près du fond.
Oe la moyenne des expériences, on peut conclure que
le sédiment est en poids 1 510 o, en volume ,'„„ de
l'eau qui s'écoule, le poids spécifique de ce sédiment étant à peu près 1,9. Veut-on comparer ces
résultats avec ceux obtenus sur d'autres fieuves ? Le
sédiment du Rhóne varie, en poids, entre )0100
et17301 0 0,; celui du Gange serait de_ ifo- en poids ;
celui du N de 3 - en volume.
Maintenant, le débit annuel du Mississipi à remhouchure étant de 526 000 millions de mètres cubes,
il en résulte que le volume des matières solides
qu'il apporte chaque année au golfe du Mexique ou
qu'il dépose sur les terres basses du Delta est de
180 millions de mètres cubes. Uniformément étendu
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sur 1 kilomètre carré. eet énorriie &pk atteindraik
une hauteur de 180 mètres. Ce n'est pas tout. Le
courant entralne peu á pen jusqu'á la mer les graviers dont se compose Ie fond. On ne peut estimer
eet apport à moins d'un dixièrne de ce que les eaux
transportent en suspension.
On arrive par ces calculs à déterminer avec assez
d'approximation ce que le fleuve jette, année
moyenne, dans la mer. Que si l'on voulait en déduire
depuis quelle époque le Delta est en voie de formation, il faudrait connaltre au préalable, ce que l'on
ne sait guère, la profondeur primitive qu'avaient
les eaux du golfe au-dessous des terres actuellement
émergées.
De la température, il y a peu de chose á dire, si
ce n'est que les eaux du fleuve sont en général un
peu plus chaudes que l'air ambiant, dans le haut
du bassin, mais d'une fraction de degré seulement ;
plus bas, le climat devient plus chaud ; Peau ne s'échauffe pas á proportion. A Carrolton, l'eau est de
3 degrés au-dessous de l'atmosphère. En somme, la
température de l'eau ne s'accroit que de 1,7 degré
en passant de Memphis á Carrolton, tandis que la
température moyenne annuelle de l'atmosphère
s'accroit de 4,4 degrés.
Nous voilà renseignés sur les allures habituelles
du Mississipi. Nous nous rendons compte qu'avec ces
crues formidables de 10 á 15 mètres les terrains bas de la vallée, depuis le cap Girardeau
jusqu'aux passes, doivent être souvent inondés. Or,
ces terrains bas sont ce qu'il y a de plus fertile en
Amérique. Le lit est assez encaissé pour que le débordement n'ait lieu que par les très hautes eaux,
et alors les terres cultivées sont recouvertes d'un
mètre ou deux. Il n'en est pas moins nécessaire de
se prémunir contre ce fléau périodique.
Les levées du Mississipi sont aussi anciennes que
les premiers essais de colonisation dans cette région.
La Nouvelle Orléans fut fondée en 1717. L'ingénieur
de la Tour qui tras le plan de la ville fut aussi le
premier á s'occuper des travaux de défense contre
les inondations. Dix ans plus tand, les tolons s'étendaient jusqu'á 50 kilomètres en amont et sur toute
cette longueur les levées étaient achevées ou tont
au Indam ébauchées. En 1803, lorsque la Louisiane
fut cédée aux États-Unis, les établissements avaient
dépassé Baton Rouge; il y avait de petits groupes
de cultivateurs á Concordia, en face Natchez, au
confluent de l'Arkansas, á New Madrid. Partout les
levées se dressaient sur le bord du fleuve. Ce ne fut
cependant qu'en 1850 que le gouvernement fédéral
s'en occupa. Sur son initiative, les Etats de la
Louisiane, du Mississipi, de l'Arkansas, du Missouri, organisèrent des services d'ingénieurs et des
Commissions locales pour la protection des terres
sujettes à l'inondation. Les ressources nécessaires
aux travaux étaient les contributions imposées aux
propriétaires riverains et la vente des terres marécageuses que l'opération rendait disponibles. En
général, les levées de cette époque ont été faites avec
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peu de soin, souvent elles n'ont pas un profit suftisant, en sorte qu'elles s'effondrent sous la pression
des hautes eaux. Souvent aussi elles n'ont pas la
hauteur voulue.
élaboré
Maintenant chaque État a un
avec soin sur la matière. Citons, pour exemple,
quelques articles du règleinent en vigueur dans la
Lou isiane.
Toute levée qui doit soutenir une hauteur d'eau
de un à trois pieds aura cinq de base pour un de
hauteur ; de trois à cinq pieds, six de base pour
un de hauteur; de cinq á six pieds, sept de base
pour un dé hauteur ; au-dessus de six pieds, buit
de base pour un de hauteur.
La largeur du sommet sera le tiers de la largeur
de la base. La hauteur sera telle que, après tassement, le sommet dépasse de un pied les plus hautes
eaux.
Lorsque la rive est rongée, la levée sera placée
á 192 pieds du bord; ailleurs á 60 pieds au moins.
La terre sera prise du cské du fleuve.
Toute nouvelle levée sera recouverte d'un fascina e du cóté du fleuve.
Les bayous qui reÇoivent les eaux en temps de
crue et servent alors de décharge ne pourront être
barrés qu'en vertu d'une loi.
Les ingénieurs frangais modernes ont souvent reproché à leurs prédécesseurs du mogen áge d'avoir
endigué la Loire entre deux levées ; ils prétendent
que cette opération a eu pour conséquence de surélever le fond du lit et d'aggraver les effets des
inondations actuelles. Les Américains connaissent
ce précédent ; ils ne s'en sont pas effrayés, peut-être
parce que beurs digues n'ont encore que 1 ou
2 mètres de lraut.
On aura une id(!e sur la figure 5, de ce que sont
les levées du Mississipi comparée á celles de nos
fleuves d'Europe. Les deux premiers profils se rapportent au Rhin, en Alsace et-en Hollande. Les deux
suivants, d'énorme dimension, appartiennent au K,
dans les plaines de la Lombardie, le cinquième
la Vistule ; enfin les trois derniers profils représentent ce que sont d'habitude les levées du Mississipi. On observera que leur largeur transversale
est faible.
Les grandes crues du Mississipi ne reviennent pas
tous les ans. Lorsqu'elles se produisent, comme des
crevasses s'ouvrent toujours dans les digues et que
les bas-fonds sont alors inondés, c'est un désastre
pour les cultivateurs. Aussi s'est-on efforcé de rechercher d'autres préservatifs contre ce fléau.
Quelques-uns s'étaient dit d'abord que le mieux
était de redresser le bit du fleuve, c'est-á-dire d'ouvrir des canaux artificiels partout ou il y a des boucles qui en allongent le cours. Il en résulterait,
pensait-on, que l'eau s'écoulerait plus vite á la mer.
Mais on n'ignore pas que ces redressements de bit
ont pour effet de faire divaguer les eaux un peu plus
loin. On l'a vu plus haut, ce travail s'opère spontanément de temps en temps sur les points oh le bit
,
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se replie sur lui-mème après un long détour. On n'a
jamais observé que le régime des eaux en fut amélioré.
Pourrait-on détourner certains des affluents du
Mississipi dans un autre ehenal, afin de diminuer
le volume des eaux auxquelles il sert d'émissaire?
On reconnaitra sur une carte de l'Amérique qu'il ne

serait pas impossible de rejeter le haut Missouri
sur le versant de l'océan Glacial ; 1'Arkansas pourrait étre relié au bayou Bartholonew et la Rivière
Rouge au bayou Atehafalaya ; mais ces nouveaux
émissaires n'auraient pas une section suffisante
pour contenir en tout tenips la masse d'eau qu'il
s'agit de leur donner ; et puis, ce n'est pas la faute

HAUTES EAUX.

BASSES EAUX.

LOCALITÉS.

Entre l'Ohio et 1'Arkansas.
Entre 1'Arkansas et la Rivière Rouge_
Entre la Rivière Rouge et le bassin La Fourche. .
Entre le bassin La Fourche et les passes

Aire.

Largeur.

Profondeur
maximum.

Aire.

Largeur.

Profondeur
maximum.

mèt. carrés.

mètres.

mètres.

lu& carrés.

mètres.

mètres.

4.000
4.900
9.000
14.800

1.020
920
820
670

15
17
23
34

'17.200
17.200
18.000
17.900

de tel ou tel affluent en particulier si le Mississipi
déborde. La région qu'il traverse est si p luvieuse
qu'il se grossit de lui-même au point de sortir de son
lit habituel.
Quant aux réservoirs à créer dans le haut des
affluents, il est inutile d'en parler. C'est un expé-

Fig. 1.

1.340
1.220
900
730

26
29
34
38

dient que l'on ne vent pas appliquer à la Loire
parce que la dépense en serait trop considérable;
il en serait de même á plus forte raison pour les
immenses fleuves de l'Amérique.
On a songé aussi à ouvrir de nouvelles issues au
fleuve á travers Ie Delta qu'il traverse. Sur la rive

Variations du niveau du Mississipi.

droite, trois canaux de décharge existent déjà : les
bayous Atchafalaya, Plaquemine et La Fourche ; ils
ont un cours long et tortueux, ce qui ne leur permet
pas d'avoir un débit considérable ; les approfondir
serait une dépense considérable et peut-être inutile
parce que les alluvions les combleraient bientót. Sur
la rive gauche, il semble plus facile d'ouvrir des
déhouchés, car le Delta y a moins de largeur. C'est

à Báton Rouge que disparait la chaine de collines,
qui horde le fleuve à Forient depuis Vicksburg. De
Báton Rouge au golfe, la rive gauche n'est plus
qu'une série de marais, souvent de très faible largeur. Ainsi, du Mississipi au lac Pontchartain ou
au lac Borgne, la distante n'est que de 8 á 10 kilomètres. Le niveau de ces lacs est de 5 à 6 mètres
au-dessous du niveau du Mississipi en hautes eaux.
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Rien ne serait plus facile, semble-t-il, que d'ouvrir I un canal aboutissant dans l'un ou l'autre lac.

Fig. 2. — Secticns mouillées du Mississipi et de ses principaux affluents.

suffirait de creuser
ment fut-il évité,
une simple rigole
il s'en produirait
que le courant
toujours un autre
élargirait lui-mépresque aussi reme autant qu'il
doutable, l'envaseserait nécessaire.
ment des lacs BorMais qu'en résultegne et Ponteharrait-il plus tard ? train qui n'ont pas
Cette issue nouplus de 4 rnètres
velle s'agrandirait
de profondeur
peut-être au point
moyenne.
de devenir le bras
Ainsi , dérivaprincipal du fleutions, réservoirs ,
ve, car de si granredressements,
des masses d'eau
tous les procédés
ne se maitrisent
auxquels on pourpas á volonté. Les
rait avoir retours
embouchures acpour prévenir les
tuelles s'obstruedébordements ou
raient au point
pour abaisser le
Nota: Le, hauteu,s et les lonqueurs »sant- ea-primées
angbxis =
que les navires
niveau du fleuve
Fig. 3. — Levées du Mississipi comparées á celles des fleuves de l'Europe.
n'y pourraient plus
sont impraticables;
passer; le port de
ils exigeraient trog
la Nouvelle Orléans serait perdu. Ce grave inconvé- de dépense, ou ne seraient pas efficaces ou même
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seraient dangereux. I1 n'en reste qu'un que les
ingénieurs puissent employer ; c'est de construire
des digues qui protègent les terrains bas contre les
inondations. Est-il vrai que ces digues soient aussi
un danger pour l'avenir parce qu'elles produisent
l'exhaussement du lit? L'opinion se prononce assez
généralement dans ce sens. Les Américains n'y veulent pas croire. On saura dans quelques siècles s'ils
ont tod ou raison.
H. BLERZY.

— La suite prochainen-ient. —

FOUS OU CRIMINELS?
Les assassins sont-ils des fous ?
Cette question n'est pas nouvelle, et sans doute que
longtemps encore on la discutera, car les questions de
définition sont celles que, malgré soi, on discute le plus,
et, au fond, ce problème n'est, je crois, pas autre chose.
Avant de l'aborder, on devrait expliquer nettement ce
qu'on appelle un fou.
Mais, derrière la question de mots s'en trouve une
bien plus grave : il s'agit de savoir si le crime est un acte
de volonté dont tout le monde est également susceptible,
ou si le criminel n'obéit pas is certaines tendances spéciales
de son organisme.
Une étude très curieuse que notre collaborateur, M. le
docteur Bordier, a publiée dans la Revue d' Anthropologie
nous semble jeter un nouveau jour sur ce problème,
l'une des vexalce questiones de la philosophie.
Cette étude porte sur trente-six cránes d'assassins
envoyés par le musée de enen á l'Exposition d'anthropologie du Trocadéro.
Le cubage de ces cránes a donné tout d'abord un résultat assez paradoxal : c'est que les assassins ont la téte
plus grosse que la moyenne des autres hommes. On sait
que c'est là un caractère général de supériorité : non pas
qu'une forte tête, prise isolérnent, soit une preuve de forte
intelligence, pas plus qu'une petite n'est preuve de médioerft& mais chacune de ces conformations est assurément
une présomption dans son sens. C'est ainsi que les cránes
sauvages sont généralement plus petits que les n6tres; les
cránes du mogen áge plus petits que ceux du temps actnel,
les cránes de la fosse commune plus petits que ceux des
bóurgeois généralement instruits, etc.
La supériorité de la capacité des cránes des assassins
ressort- nettement des chiffres recueillis par M. Bordier.
Ainsi, ils nous mantrent que sur 100 cránes par:siens,i1 y
en a près de 22 qui n'ont qu'une capacité médiocre (1300
á 1400 centimètres cubes). Parmi les assassins, il n'y en
a que 11,4 qui présentent une aussi faible capacité.
Au contraire, si l'on considère les fortes têtes, on
constate que les assassins obtiennent un avantage marqué
sur les autres hommes. Ainsi pour la capacité de 1600
á 1700 centimètrès tubes, nous trouvons que 3 p. 100
seulement des Parisiens honnêtes gens parviennent á ce
ehiffre, tindis que 22,8 assassins sur 100 possèdent de ces
fortes têtes, et ainsi de suite.
Le résultat de cette première étude semble assez
effrayant pour la vertu. Crime et intelligence marcheraient-ils de pair? C'est là un résultat paradoxal et qui
parait au premier abord inacceptable.
Rassurons-nous, l'anthropologie ne nous condamne

pas si vite. Une enquête plus détaillée va nous conduire
d'autres résultats.
11 y a longtemps qu'on sait, en effet, que les facultés
intellectuelles résident dans la partie antérieure du cráne.
Peut-être les anciens avaient deviné que le développement
de cette région était un signe d'intelligence et de force
sans doute, c'est dans cette pensée que les Grecs ont
doué le Jupiter Olympien de ce vaste front, si large, si
bant, si proéminent qu'il passerait pour monstrueux et
pathologique dans la vie réelle, et qu'il a fallu tout l'art
de Phidias pour le rendre acceptatie 'a la vue. Quoi qu'il
en soit, les études modernes ont mis hors de doute le
rapport qu'il y a généralement entre l'amplitude du front,
et la force de l'intelligence.
Or, les assassins présentent un front des plus modestes ;
si petit que lorsqu'on compare sa largeur á la circonférence totale de la tête, on trouve qu'aucune race présente
ou passée de notre continent n'en a jamais possédé d'aussi
étroit ; les cránes qui y ressemblent le plus sont les préhistoriques, et encore les geils de cette époque étaient-ils
supérieurs á nos assassins actuels. Au contraire, c'est
par les cótés de la tête que le cráne de Passassin se distingue. Les cótés de la tête, il convient de le dire ici,
paraissent (car on ne sait encore rien de bien positif sur
ces sujets difficiles) en rapport avec les sièges moteurs,
les facultés impulsives, etc.; on a vu la partie correspondante du cerveau atrophiée chez un microcéphale apathi-que, hypertrophiée, au contraire, chez les agités.
« Moins de région frontale, plus de région pariétale :
moins de réfiexion et plus d'action, telle parait être la caractéristique commune de Phomme préhistorique et de
l'assassin moderne. »
On comprend assez que de telles facultés doivent être
développées chez des êtres vivant à l'état sauvage comme
les malheureux de l'áge de pierre dont nous descendons.
Les dangers de la vie sauvage surviennent á l'improviste ;
il faut les fuir lestement avant tout, avant même de les
raisonner, quitte á songex ensuite aux moyens rationnels de les éviter plus stirement quand il se représenteront. Aussi les centres impulsifs doivent-ils être développés chez des individus condamnés à cette existence
d'aventures.
Dans nos sociétés raffinées, les conditions de la vie
sont bien différentes. Loin de passer pour bien doué, un
être disposé á se jeter tout d'abord dans les partis extrêmes, flit-ce sur un couteau, n'est évidemment pas á sa place
dans un pays policé. C'est un anachronisme vivant, et de
plus un anachronisme dangereux pour ses voisins. « C'est
un sauvage en pays civilisé, dit M. Bordier, et quelque
chose de comparable à un animal qui, né de parents depuis longtemps domestiqués, apprivoisés, habitués au travail, apparaitrait brusquement avec la sauvagerie de ses
premiers ancêtres. On voit parmi les espèces domestiques
des individus de ce genre : ce sont des animaux
domptables, insoumis. Parmi les hommes, leus analogues
sont les criminels. Venus en leur temps, á l'áge de pierre,
ils auraient pu faire des chefs respectés de leur tribu. »
Cette première partie du travail de M. Bordier indique
que l'homine peut naitre criminel. Nous devons avouer
que, pour nous, la preuve n'est pas encore entièrement
faite. Les différences notées par l'auteur entre les criminels et les autres hommes ne nous semblent pas assez
considérables pour entrainer pleinement la conviction.
On ne serait obligé de se ranger à son opinion que si des
études faites sur d'autres séries de cránes d'assassins venaient la confirmer.
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La seconde partie de son travail est hien plus démonstrative ; elle a trait aux maladies cérébrales que l'examen
du cráne des assassins révèle chez ces misérables. Elle
montre, en un mot, que si l'on peut naitre assassin, on
peut aussi le devenir. Le criine ett souvent la conséquence
d'une maladie.
Sur 100 cránes d'assassins, on n'en trouve que 8 qui
soient absolument normaux ; 33 autres sont anormaux
sans être positivement pathologiques; enfin, près de
59 p. 100 sont des cránes de malades !
Voilà des chiffres qui nous paraissent fout á fait imposants.
Parmi les lésions que M. Bordier a signalées, nous en
mentionnerons une qui nous parait très importante : ce sont
les lésions osseuses qui révèlent l'existence d'une ancienne
infiammation méningée á leur niveau. Sur 36 cránes dont
M. Bordier disposait, 14, c'est-à-dire près de la moitié,
présentaient ces sortes d'altérations.
Et sait-on oit siégeaient ces méningites limitées? Dans
13 cas sur 14, c'était justement sur les dtés de la tête,
en set endroit dont nous avons déjà constaté le volume
remarquable chez les assassins, et que les phvsiologistes
considèrent comme le siège des centres moteurs ! C'est
aussi cette région du cráne qui, très souvent chez les
fous, est le siège d'une température exagérée. C'est là une
observation d'une valeer qui nous parait considérable.
M. Bordier a décrit avec grand soin toutes ces lésions
en les comparant, quand il l'a pu, á l'histoire du criminel
et aux conditions dans lesquelles il avait commis ses forfaits.
Ces observations sont très curieuses á plus d'un titre :
elles montrent, par exemple, que lorsque deux scélérals
s'entendent pour faire un mau vais coup, il y en a souvent
un qui domfine l'autre, et lui fait faire ce qu'il vent;
l'autre, par faiblosse d'intelligence ou de caractère, n'est
qu'un instrument passif. Deux fois, M. Bordier a pu étudier ces sortes de couples et dans les deux cas les caractères crániométriques concordaient avec l'histoire du
crime qui avait conduit les deux associés 'a l'échafaud.
Peut être le leeteur sera curieux de tirer de cette remarquable étude qnelque conclusion philosophique ou
même pratique. Ce n'est pas ici le lieu de le suivre dans cette
voie. Qu'il nous suffise de dire avec M. Bordier qu'il importe
peu, au point de vue pratique, que l'assassin soit responsable ou non. Dans tous les cas, c'est un être dangereux
dont on ne saurait trop se garer. Pour arriver á ce bet,
tous les moyens reconnus efficaces nous paraissent également dignes d'être employés. La loi pénale n'a à s'occuper que de deux questions dont elle s'est d'ailleurs montrée
assez peu soucieuse jusqu'à ce jour : 1° Les moyens coercitifs qu'elle prescrit diminuent-ils le nombre des crimes?
( question fort douteuse et très difficile) ; 2° entre plusieurs
moyens également efficaces, quels sont les moins barbares?
Tels sont les deuk problèmes que le législateur doit déposer. Nous craignons que leur solution ne soit encore
lointaine. JACQUES BEATILLON.
n••••n••<• •<,/,),n..

ILLIJSION D'ACOUSTIOUE
PRODUITE PAR LE TÉLI:',PHONE ET CONSTArdE
A L OBSERVATOIRE DU PUY-DE-DÓME.
'

Lorsque nos oreilles perÇoivent un son sans l'intermédiaire d'aucun instrument, nous reconnaissons facilement
la direction dans laquelle ce son s'est produit. Nous ne
nous trompons presque jamais et cette opération de notre
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esprit est infaillible lorsque le bruit entendu a une ser
taine intensité, et s'il ne se manifeste pas á une distance
trop grande.
Qu'on nous appelle à notre gauche, á notre droite, par
devant, par derrière, même dans l'obscurité ou quand
nous avons les yeux fermés, nous nous retournons instantanément, instinctivement du cété d'oit est venue la voix,
sans jamais commettre d'erreur.
L'explication du fait parait bien simple lorsque la voix
nous arrive latéralement : l'une de nos oreilles est placée
plus près du bruit que l'autre ; les ondes sonores lui parviennent d'une manière plus directe; elles sont, par conséquent, plus fortes pour cette oreille que pour la seconde ; et l'on concoit aisément que nous puissions, au
moyen de la différence d'intensité des sensations transmises au cerveau par les deux oreilles, distinguer le dté
d'oit est parti le son.
Le phénomène s'explique moins facilement lorsque Ia
personne qui nous appelle est placée exactement devant
ou derrière nous.
Peut-être devons-nous á l'expérience, à l'habitude de
pouvoir saisir dans nos sensations acoustiques, des nuances qui échappent au raisonnement de noire esprit.
Mais nous le devons plus probablement á ce que ce
n'est pas par le seul pavillon de l'oreille que nous percevons les sons. Notre corps tout entier contribue á transmettre á la membrane du tympan les vibrations qui impressionnent le nerf acoustique, et il n'est peut-être pas
impossible que le reste de notre système nerveux soit un
peu influencé par les ondes sonores.
Si la question n'est pas résolue, elle mériterait d'être
étudiée par les physiciens et par les physiologistes.
Pour moi, je me bornerai, dans eet ordre de faits,
citer tin autre phénomène qui a pu être observé par tous
ceux qui se servent habituellement du téléphone.
Lorsque, pour prendre part á une conversation téléphonique, on place un téléphone à son oreille gauche, par
exemple, la voix de la personne qui parle semble venir
de très loin et par la gauche. — Si alors, on approche
un second téléphone de l'oreille14roite, tont en maintenant le premier á l'oreille gauche, la voix parait se rapprocher en se déplaÇant de la gauche vers la droite, et
semble se fixer à une très petite distance, de l'expérimentateur, et en face de lui.
11 est bien évident que le fait ne se passe ainsi que pour
les personnes qui ont les oreilles d'une égale sensibilité.
Quand je I'ai observé pour les premières fois, á la station de la Plaine de l'Observatoire du Puy-de-Dóme, mon
interlocuteur se trouvait á la station du sommet de la
montagne , et sa voix paraissait venir se placer devant
moi, à cinquante centitnètres environ. — Elle semblait
partir de la caisse d'un baromètre anéroïde placé sur ma
table, et, malgré tous mes efforts, je ne potivais dissiper
l'illusion qu'augmentait encore le timbre étouffé des sons
téléphoniques.
Depuis, l'usage quotidien d'un seul téléphone que je
place toujours á mon oreille gauche a rendu celle-ci
beaucoup plus sensible que mon oreille droite. Aussi,
lorsque je répète l'expérienee, je suis obligé, pour qu'elle
réussisse, de diminuer l'intensité des sons du téléphone
de gauche an mor!' de la vis de réglage.
On pourrait encore placer ce téléphone à une petite
distance de l'oreille correspondante afin qu'elle n'éprouve
pas une impression plus forte que l'oreille droite.
Dans tous les cas, on peut toujours, en pinant d'abord
un téléphone à l'oreille la moins sensible, faire passer la
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voix du cóté de Fautre oreille, en approchant de celle-ci
un second téléphone.
Cette illusion d'acoustique pourrait servir á comparer
la sensibilit des oreilles d'une personne en se servant de
deux téléphones qui émettraient des sons d'égale intensité.
PIMMANDON,
Météorologiste adjoint à l'Observatoire
du Puy-de-Nme.

UNE ASCENSION AU YESUVE
PENDANT LA DERNIÈRE É. RUPTION.

Pour terminer les séances du Congrès météorologigue de Rome, le gouvernement italien eut la gracietise idée d'offrir à tous les savants qui avaient
pris part aux travaux du Congrès, une ascension au
Vésuve. Le rendez-vous était fix á Naples : le
2'r avril, à sept heures du matin, des calèches commandées d'avance emmenaient tous les invités à l'Observatoire, dirigé par M. le professeur Palmieri.
Soixante personnes environ avaient pris place dans
les voitures, et déjà les Napolitains paraissaient
émerveillés de voir un semblable défilé le long du
port. Une !bult de mendiants de tout áge et de tout
sexe nous èntourent bientk, et sans les gendarmes,
qui heureusement nous protégeaient en faisant ranger tous ces pauvres gens, il nous aurait été certainement impossible de gagner les dernières maisons
de Portici.
Un temps clair et doux nous favorise ; des fleurs,
des vignes entrelacées, forment de gracieuses guirlandes ; des ormeaux bordent notre route.
Ce charmant spectacle est de peu de durée ; quelques détours suffisent, et nous entrons dans un pa's
extraordinaire. La verdure disparait subitement ;
c'est un amoncellement lugubre cie lave noire boursouffiée, un désert épouvantable, la désolation même.
A chaque instant un nouveau spectacle se présente ;
l'horizon bleu de la mer dominant la ba.ie de Naples
et la lave noire affreusement tourmentée, prennent
les formes les plus fantastiques en premier plan.
Nous arrivons à l'Observatoire. Le directeur,
M. Palmieri en fait graeieusement les honneurs,
montrant et expliquant à ehacun les instruments
curieux qui servent à ses nombreux et utiles travaux, et dont nous avons déjà parlé souvent dans

la Nature.
Un déjeuner était servi dans une, vaste salie, nous
allions prendre des forces pour faire l'ascension
du &line. Mais comment s'occuper de ces détails,
lorsque devant les yeux sè déploie la baie de Naples,
et que le soleil éclaire le ciel ; nous étions tous
impatients de monter au plus haut de la montagne, pour voir de près les immenses vapeurs qui
s'échappaient du ceme. Chacun se prépare, quelques
dames sont avec nous ; elles donnent l'exemple et
partent les premières. L'ascension est pénible, les
pentes sont rapides, et nous enfonons dans un
terrain mou et fait de cendres ; la marche est lente.
Après une heure et deinie cependant, nous ar-

rivons au falie, et la fatigue éprouvée est vite oubliée.
Nous sommes sur une immense falaise demicirculaire formée de roches énormes, brisées, tourmentées de mille manières. A cinquante mètres
environ au bas de ces roches, nous voyons un lac
de lave noire, d'oá s'échappant des vapeurs de
soufre, des fumées incandescentes d'un aspect vraiment merveilleux. Dans lespace laissé ouvert par
les hauts rochers, s'écoule lentement la lave épaisse,
le long des pentes du Vésuve. Le ckle, même
sort actuellement l'éruption, domfine le tableau, au
travers de toutes les vapeurs lumineuses formées
par les fumerolles s'échappant de la live qui est à
nos pieds. Le ceme paraat avoir la même hauteur
que les rochers di nous sommes.
Les guides nous indiquent un sentier pour descendre au niveau même des laves ; elles sont bouillantes,
se soulèvent par place et forment ainsi des crevasses rouges comme de la fonte en fusion ; des
flarnmes sortent par instants et donnent naissance
á des fumées épaisses allant se • confondre avec
les nuages. Nous descendons jusqu'au bord de la
lave et après quelques instants d'hésitation, nous
nous risquons sur ce nouvel océan. Les guides nous
montrent le c("'me d'éruption ; quelques minutes de
marche suffisent pour arriver au pied, mais à eet
endroit les vapeurs augmentent d'intensité ; c'est
une suffocation, un manque d'air respirable et,
malgré notre désir, il est impossible de faire l'assension du okie. La lave prend ici un nouvel aspect ;
elle est dorée, brillante, de couleurs diverses,
orange, verdátre ; les vapeurs qui s'échappant du
sol déposent à chaque moment une couche nouvelle
de poussières soufrées et d'autres matières sulfureuses.
Nous sommes obligés de revenir bientk sur nos
pas et les guides nous cherchent d'autres chemins au
travers de la lave chaude. Souvent nos pieds sont
brálants, il faut faire des détours pour éviter les
endroits oii les Hammes apparaissent ; la lave se
soulève alors, se boursoufle à la manière d'un serpent de Pharaon. Dans d'autres places , quoique
levée, la lave est assez solide pour soutenir le poids
des bommes, mais il faut l'expérience des guides
pour conduire sans accidents des voyageurs inexpérimentés. Nous arrivons au pied des hauts roeiers,
d'oil nous étions partis quelques instants auparavant ; c'est de eet endroit que j'ai pu faire un croquis
en quittant la lave bouillante.
Nous remontons les roches, et après avoir admiré
une dernière fois le panorama de la baie de Naples,
nous commenÇons notre descente.
En quelques minutes, nous glissons jusqu au bas
du cè'ne ; rien n'est plus pittoresque, plus amusant
même, que cette marche rapide dans les cendres du
Vésuve ; c'était un spectacle original, de voir ainsi,
á travers de légers tourbillons de cendres, cette
petite troupe de soixante personnes, accompagnées
de guides, de gendarmes et de mendiants.
.

Les tunes du Vésuve et le lac de laves qui entoure le cratère. (D'après nature, par Albert Tissandier.)
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Une heure après, nous quittions l'observatoire de

M. Palmieri, pour regagner Naples.
ALBERT TISSANDIER.

EMPLOI DES SULFERES NATURELS
COMME COMBUSyIBLES DANS I, A M1TALLURGIE
(PRO ::ni HOLLWAY).

Le procédé Ilollway, récemment inventé et, expérimenté en Angleterre, a pour objet d'utiliser la
clialeur produite par l'oxydation rapide de certaines
substances minérales qui, jusqu'á présent, n'avaient
pas été employées comme source de chaleur pour la
fusion. La chaleur ainsi obtenue est utilisée pour la
récluc-,tion des charges du fourneau, lesquelles peuvent se composer en partie de sulfures et en partie
de minerais siliceux. Un courant d'air forcé passe á
travers les sulfures liquides, qui, par ce moyen, sont
oxydés rapidemént. Une grande chaleur est ainsi développée, -qui fait du procédé de fusion une opération se suffisant á elle-même. II s'ensuit qu'aucun
combustible n'est nécessaire, si ce:n'est celui qui
est employé pour produire la vapeur des machines
soufflantes ; quand on a á sa disposition une force
motr' ice hydraulique, aucune espèce de combustible
charbonneux n'est nécessaire pour l'opération, sauf
un peu de coke pour mettre le fourneau en train.
Il est bien connu que les minerais pyriteux sont
facilernent combustibles, mais le meilleur moyen
d'utiliser la production de chaleur des sulfures métalliques n'est pas si facile qu'il semble á première
vue. De ces sulfures, les pyrites de fer seules sont
suffisamment combustibles à une basse température
pour bráler à l'air libre ; mans la masse ne peut
s'élever á la température ou commence Foxydation
que par l'union du soufre et du fer avec l'oxygène.
En Espagne, il y a de nombreux dépóts de pyrites de
cuivre pauvres. Les Compagnies de Rio Tinto et de
Tharsis traitent annuellement à leurs mines environ
million de tonnes de ces pyrites pour l'extraction
du cuivre seul, laquelle ne rend pas plus de 2 p. 100.
Le procédé ernployé_consiste essentiellement dans le
grillage des pyrites en tas á Fair libre, dans la dissolution du cuivre des matières grillées et dans la
précipitation du cuivre par le moyen du fer. Cette
opération demande des mois. L'or et l'argent contenus dans le minerai sont perdus, et le fer et le cuivre
aussi. Le sourfre passe dans Fair à l'état de gaz nuisible, qui désole et empeste la contrée.
Depuis les premiers áges, le charbon a été considéré comme une nécessité pour toute opération métallurgique. II est bien connu que' le chárbon
diverses températures ; dans notre corps, dans
un feu de charbon ordinaire ou dans un fourneau.
Un grand nombre d'opinions ont été dmises au sujet
de l'économie des combustibles charbonneux, et
beaucoup d'essais ont été faits dans ce but. Cependa nt la dépense en charbon ou coke nécessaire á la
-

fusion d'une quantité donnée de métal est encore
supérieure de beaucoup á la limite théorique. Les
causes principales de cette différence peuvent être
énumérées comme suit :
1° Une partie de Foxygène de l'air passant dans
le fourneau agit seule sur la matière á bráler ;
2° L'oxygène n'arrive pas en contact avec les matières combustibles avec assez de rapidité pour obtenir la température nécessaire á l'opération,
3° Les gaz s•échappent chauds et non brillés.
Ceux-ci sont maintenant fréquemment utilisés.
y a une opération métallurgique dans laquelle
les deux premières sources de pertes sont évitées,
c'est dans le système Bessemer, ou, par le soufflage
de l'air á travers de la fonte liquide, une tres haute
température est obtenue par la combustion de petites
quantités de carbone et de silicium contenus dans
la fonte. Cela n'est pas cependant le cas dans le procédé du puddlage, ou l'oxydation est étendue à une
période considérable de temps, de sorte que le
constituant lui-mime de la matière à puddler est
souvent brtllé en proportion notable. Mais souvent,
dans le procédé Bessemer, le carbone n'est brálé qu'à
moitié et une forte quantité de chaleur s'échappe
avec l'oxyde de carbone et l'azote.
Lorsque de minces touches d'air sont forcé á
travers des sulfures de fer liquides reposant sur un
foyer á tuyère, une haute température est produite
par Ia combustion parfaite résultant de l'oxydation
des sulfures, et il ne s'échappe pas á la surface des
matières fondues de gaz non brálé, sauf de l'azote
et des vapeurs de soufre. L'azote chaud et l'acide
sulfureux peuvent agir sur les pyrites de fer et autres
matières minérales, et lorsque les pyrites sont ainsi
chauffées, un atome de soufre tenu en faible combinaison est en grande partie expulsé. On obtient
ainsi du protosulfure de fer fondu, qui est ensuite
brálé par l'oxygène de Fair envoyé par la partie la plus
basse du foyer, produisant ainsi la chaleur nécessaire
á Ia continuation de l'opération. Ce procédé peut être
défini comme un système d'oxydation partielle,
dans laquelle les nombreux constituants d'une
charge de fourneau peuvent être séparés les uns des
autres et concentrés en différentes parties de l'appareil, la chaleur nécessaire à l'opération étant obtenue par la combustion d'une portion des constituants de moindre valeur.
Les principaux minerais des métaux employés,
excepté le manganèse et l'étain , sont des sulfures. Le fer lui-mème, bien que rencontré souvent
sous forme d'oxydes, est aussi abondamment trouvé
combiné avec le soufre, et le bisulfure de fer ou
pyrite de fer, est un exemple de minerai sulfureux
et combustible. On trouve invariablement associées
.avec le fer et le soufre, dans les pyrites de fer, de
petites quantités d'autres métaux, principalement le
cobalt, le nickel, le cuivre, l'argent, l'or, le plomb,
le zinc et l'arsenic. De ceux-ci, le zinc est au moins
aussi combustible que le fer lui-même ; le plomb et
l'arsenic se volatilisent facilement à l'état de sul-
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fures, et le cobalt, le nickel et le cuivre sont moins
aisément oxydables que le fer, tandis que l'argent et
l'or ne s'oxydent pas dans ces conditions ; finalement, en insufflant de l'air dans ces matières, le fer
est le premier des éléments à subir l'oxydation. Si
Foxydation est arrêtée avant que tout le fer soit
brfilé, le cobalt, le nickel, le cuivre, l'argent et l'or
contenus dans le minerai traité se trouveront dans
la portion non brálée. Ce principe trouve son parallèle dans le procédé Bessemer, quand on traite
de la gueuse pour faire de l'acier. Un courant d'air
est forcé en bouillonnant á travers un bain de fonte
liquide. Le silicium est oxydé le premier, et suivi
de près et en grande partie par le carbone, très peu
de fer est oxydé, avant que tout le silicium et
le carbone soient brálés.
Les expériences faites aux établissements de MM.
Cammell à Penistone, près Sheffield, dans un convertisseur Bessemer, ont prouvé qu'en souffiant de
l'air á travers des sulfures de fer en fusion, le fer et
une portion du soufre sont oxydés. Si l'oxydation
est arrètée avant que la combustion du fer soit
complète, un régule ou matte pesante est obtenu,
qui renferme outre une petite proportion du fer
contenu dans le minerai, la plus grande partie du
cuivre et des autres métaux moins oxydables. Dans
une de ces expériences, les sulfures fondus furent
coulés dans le convertisseur d'un cubilot, dans lequel
on les avait auparavant fondus et la température fut
maintenue pendant une période de dix heures, sans
le secours d'aucun combustible charbonneux, ta
chaleur dérivant entièrement de l'oxydation du fer
et d'une portion du soufre des morceaux de pyrites,
qui étaient continuellement jetés dans la gueule du
convertisseur. Un convertisseur Bessemer étant peu
convenable pour recueillir les produits gazeux et
volatils, les dernières expériences furent faites dans
une série de cubilots appartenant á MM. John Brown
et Cie á Sheffield.
Ces expériences ont prouvé la possibilité d'obtenir
une matte riche, une scorie ne contenant pour ainsi
dire pas de cuivre et une quantité considérable de
soufre cru. M. Pourcel, le chimiste bien connu de la
Compagnie de Terre Noire en France, a aussi fait
quelques expériences intéressantes. II a traité par
cette méthode un sulfure de cuivre et d'antimoine,
contenant du plomb et du zinc, et s'est servi de
spath pesant et de silice pour fondants. Il a obtenu
une matte contenant tout le cuivre sous forme de
sulfure, une scorie légère, et le plomb, le zinc et
l'antimoine en deux sublimés séparés, lesquels s'étaient condensés en différentes parties de l'appareil. La séparation est due á la plus grande volatilité
des sulfures de plomb sur les oxydes de zinc et
d'antimoine.
Dans les expériences de Penistone et de Sheffield
on a employé l'air froid pour le soufflage. Les gaz
qui sortaient du convertisseur ou du fourneau à l'air
libre emportaient avec eux une forte quantité de
chaleur. En pratique, cependant, il serait écono-
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mique d'employer Fair chaud , et celui-ci pourrait
être chauffé par la chaleur des gaz qui s'échappent.
11 est remarquable que les métaux de moindre valeur, comme le fer et le zinc, engendrent par leur
combustion la plus grande quantité de chaleur.
Le procédé Hollway peut être employé pour la
réduction de tous les métaux volatils. M. A. H.
Allen, de Sheffield, a ainsi obtenu de l'antimoine
métallique par la simple oxydatiun du sulfure.
On sait que le sulfure de plomb réagit sur l'oxyde
de plomb avec production de plomb métallique et
d'acide sulfureux. Si, en outre, une quantité limitée
d'air est insuffiée dans du sulfure de plomb liquide,
l'oxyde ainsi formé dans la partie inférieure du
fourneau, en passant plus haut, au contact avec les
sulfures de plomb chauds, produira du plomb métallique, avec dégagement d'acide sulfureux. Le fournean avant un bassin de repos au-dessous des
tuyères, le plomb métallique y sera recueilli et
pourra de ternps à autre être coulé. Une quantité limitée de vent doit être introduite, parce que si l'on
souffle trop rapidement et trop fort, le sulfure de
plomb distillera et 'se volatilisera.
En traitant ainsi des minerais de plomb argèntifères, l'argent , et l'or s'il y en a, se trouveront
avec le plomb réduits les premiers. Pour trailer ainsi
de la galène, le fourneau devra avoir une garniture
basique.
Le procédé Hollway est surtout applicable :
4° Au traitement des substances métallifères qui
ne penvent pas avantageusement se réduire par les
autres méthodes. A l'extraction du soufre par distillation, et simultanément á la concentration et la
séparation du cobalt, du nickel, du cuivre, de l'argent, de l'or des minerais, sous forme de matte ;
le plomb, le zinc, l'antimoine et l'arsenic seront dans
les sublimés ;
2° Au traitement des minerais complexes, par
exemple, le cuivre gris antimonifère, pareil à celui
essayé par M. Pourcel ; les minerais similaires
ceux travaillés dans la mine bien connue du Bottino,
Seravezza, dans les Alpes-Apuanes, qui contiennent
quatorze ou quinze métaux pesants, y compris le
plomb et l'argent, pour lesquels seulement on travaille depuis des siècles; les blendes des mines de
plomb du Derbyshire, appelées mncks, habituellement rejetées par les mineurs parce que la quantité
de plomb associée á ces blendes rend le zinc obtenu
rnauvais ;
3° Au traitement des pyrites argentifères et aurifères. En pratique, il n'est pas possible d'obtenir
tout l'or des pyrites par l'amalgamation avec le mercure, à cause de la présence du sulfure d'arsenic
qui empáte et précipite le mercure, tandis que par
fusion on obtient tout lor et tout l'argent ;
4° Au traitement des pyrites contenant souvent
quelques traces de cobalt, de nickel et de cuivre,
qui sont concentrés par ce procédé dans une matte
riche, tandis que ce résultat n'est pas obtenu par
les procédés très lents de grillages et de réduc-
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tions alternatifs. De semblables minerais contenant
10 p. 100 et même souvent 12 p. 100 de cuivre,
existent dans l'Amérique du Sud et en beaucoup
d'autres parties du monde, mais ne sont pas jusqu'h
présent susceptible d'un traitement économique,
cause de la difficulté d'avoir un combustible bon
niarché. Le procédé peut aussi être avantageusement appliqué au traitement de minerais plus riches
en cuivre, comme ceux fondus i Swansea ;
5° Au traitement des minerais•de plomb pauvres.
Si de tels minerais sont ajoutés aux charges des
fourneaux avec des pyrites cuivreuses, la silice qu'ils
contiennent sera utilisée et combinée avec les oxydes
de fer résultants pour former la scorie, la galène
sera volatilisée et ensuite recouvrée à l'état de sublimé, et l'argent contenu enrichira la matte. Pour
le moment, par un procédé cotiteux, on broie, on
lave ces minerais, la galène est concentrée, mais une
forte proportion est laissée dans les déblais ou passe
avec l'eau dans les rivières, rendant l'existence des
poissons impossible dans ces eaux. La force hydraulique nécessaire pour laver ces minerais pourrait en
beaucoup de cas être employée à produire le vent.
«Lorsqu'on traite ainsi des pyrites de fer cuprifères, on obtient quatre produits :
1° Une matte ou régule contenant de 30 á
50 p. 100 de cuivre, les traces de cobalt, nickel,
argent et or que peut contenir le minerai, le
reste étant fer et soufre. Cette matte a 'une pesanteur spécifique de 4 1/2 á 5;
2. Une scorie consistant en silicate de fer, résultant de l'oxyde de fer combiné avec les matières
siliceuses contenues dans les minerais ou dans les
fondants ajoutés;
3° Du soufre sublimé, plus ou moins mélangé
ave' des composés volatils de plomb, zinc et arsenic ;
4° Des gaz consistant en acide sulfureux et azote.
La matte ressemble beaucoup au coarse metal
du procédé ordinaire pour cuivre de Swansea, qui
n'est maintenant obtenu qu'après un travail consi
dérable et á grands frais, avec beaucoup de temps
et de combustible. Si dans le sulfure de fer et de
cuivre formant le bain traité, on souffle continuellement de l'air, il arrivera á la longue que tout le
fer sera oxydé et que la matte dans le bain consistera
en sous-sulfure de cuivre. Si alors un surplus d'air
est introduit, le cuivre sera réduit ii l'état métallique par le dégagenient de l'acide sulfureux.
La scorie obtenue ii Penistone était essentielle ment du silicate de fer, contenant environ 50 p. 100
de fer et 29 p. 100 de silice. Elle avait une densité
d'environ 3,8 á 4 et était par sa composition à peu
près pareille ii celle des fours à cuivre oii l'on fond
le minerai, ou encore ii celles dites tap-ainder des
fours à puddler le fer. Par l'addition de matières
calcaires, la gravité spécifique de la scorie est diminuée assez pour se séparer facilement de la matte
au dessus de laquelle elle se recueille. Dans une des
dernières expériences, lorsqu'on employa la chaux,

la proportion de cuivre restée dans la scorie était
très faible. Cela est un point très important, parce
qu'en travaillant des minerais contenant si peu de
cuivre, la présence d'une si petite quantité que ce
soit de métal dans la scorie, représente une pette
considérable du cuivre contenu. Ces scories peuvent
être utilisées pour la fabrication de Facier, étant
pratiquernent un minerai de fer siliceux, privé de
phosphore et la réduction dans tm haut-fourneaii
peut en être utilement effectuée si la proportion du
fer est élevée, comparativement au poids des matières ; et même, il peut être possible de les réduire
lorsqu'elles sont ii l'état liquide.
En revolatilisant le soufre, on peut le libérer de
toute impureté excepté de l'arsenic ; á l'établissement de MM. John Hutchinson et Cie, celui-ci est
éliminé au moyen du polysulfure de chaux.
Comme une certaine portion du soufre du minerai a subi la combustion, les gaz sulfureux qui en
résultent contiennent de 14 á 15 p. 100 d'acide
sulfureux. Finalement la proportion d'acide sulfureux à l'azote est it peu près identique ii celle
des gaz produits par le grillage des pyrites dans les
fours employés par les fabricants de vitriol, et peut
par suite être utilisé pour la production de l'acide
sulfurique dans les chambres de plomb.
Cela semble être la solution la plus simple du
grand problème de fondre ces minerais de cuivre
sans causer de dommage aux environs et le mêrne
résultat pourrait s'obtenir en recueillant et liquéfiant l'acide sulfureux. Oii peut sa ns grande pede
de température employer les matières les plus incombustibles et étendre l'application du procédé ;
pour cela i l y a beaucoup de minerais, y compris les
silicates et les carbonates contenant des métaux sous
forme d'oxydes, qui peuvent être convenablement
mélangés avec une certaine proportion de minerais
pyriteux pour en effectuer la réduction. En fait, un
des principaux desiderata du procédé est de savoir
jusqu'á quel point on peut effectuer la fusion de
minerais ou charges de fourneaux contenant coalparativement une quantité modérée de sulfures. 11
est évident qu'il faut entièrement obvier á la nécessité d'employer un combustible carbonifère pour
tout ce qui concei-ne la production de la matte, de
manière á multiplier beaucoup le nombre des localités ou l'on puisse avantageusement introduire cette
opération de fusion. Un des principaux mérites du
procédé est qu'il est également applicable sans
grande différence de prix soit á des minerais très
pauvres, soit á des minerais très riches. Quelle que
soit la faiblesse du rendement en matte, celle-ci
contient à peu près tout le cobalt, le nickel, le
cuivre, l'argent et l'or contenus dans la charge du
fourneau, tandis qu'on trouve le plomb, le zinc,
Pantimoine et l'arsenic dans les matières sublimées.
Traduit de l'anglais par
F. BLANCHABD,

Ingénieur-directeur des mines du Bottine (Italie).
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PLU1ES DE POUSSIÈRES
Un savant micrograph italien, M. le professeur
Orazio Silvestri, vient de publier un important Mémoire 1 sur ce phénomène qui se présente si fré-
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quemment en Italie et surtout en Sicile. Nous avons
trop souvent parlé á nos lecteurs des pluies de poussière 1 pour y revenir aujourd'hui. Nous nous bornerons á publier une belle planche qui montre, réunis
en un seul groupe, les plus fréquents objets que
ron rencontre dans les poussières aériennes d'origine

Poussières tombées en Sicile, - vues au microscope (grosissement 300 diamètres). —Dessin de M. 0. Silvestri."
1. Gallionella crenata, Ehr. — 2. Sinedra entomon, Ehr. — 3. Pinnularia intermedia, Silv. — 4. Navicula fulva, Ehr. — 5. Lithost y lidium clepsammidium, Ehr. — 6. Spongolithis striata, Silv. — 7. Protococcus meteororicus, Silv. — 8. Protococcus meniscus, Silv. —
9. Protococcus simplex, Silv. —10. Vorticella convallaria, Ehr. — 11. Cyclidium solitarium, Tilv. — 12. Petite étoile appartenant
un organe végétal. — 13. Fragment de conferve (Gallionella lyrata , Ehr.) ? — 14. Fructification de formes variées. — cc , a, a.
Fragments de conferve, épiderme, libre de plante phanérogame. — Les fragments angulairés représentent la partie minerale de Ia
poussière. Les amas grumeleux répandus cá et lá sont formés d une substance organique.

terrestre. Les trois règnes de la nature se trouvent
représentés dans les corpuscules imperceptibles qui
flottent au sein de l'océan aérien : on y rencontre
des fragments divisés de, toutes les rockes, on y volt
des végétaux microscopes, des algues innombrables,
1 Prof. Orazio Silvestri. Rieerche chimico—microgra fiche
Sopra le Piogge rosse et le Polvère meteoriche della
Sicilia. Catania.

on y observe enfin des infusoires, des Kolpodes, des
Vorticelles (n° 10 de la figure ci-jointe), etc.
Le beau dessin de M. Orazio Silvestri permet d'apprécier l'intérét que présente l'étude micrographique
des poussières atmosphériques.
Voy. Tables des années précédentes.
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LE CLIMAT DE SYDNEY
ET DE LA NOUVELLE-GALLES DU SUD.

Au moment &a l'attention publique est portée sur l'Exposition internationale qui dolt s'ouvrir prochainement
á Sydney (Australie), il ne sera peut-être pas hors de
propos de donner quelques détails sur ce pays situé vers
rantipode de Paris. La colonie de la Nouvelle-Galles du
sud fut fondée par le capitaine anglais Philipp en 1788 ;
elle comprenait à l'origine toute la région de 1'Australie
qui s'étend à rest du 135e degré de longitude. Les pro-.
grès de l'immigration ont arnené peu à peu le gouvernement anglais à la diviser en plusieurs colonies avant chacune une administration propre ; c'est ainsi que la province de Victoria fut séparée en 1851 et Queensland en
1859. La population qui était seulement de 13 000 mes
en 1802 dans fout le pays, atteignait 662 000 habitants
au recensement de 1877 dans la Nouvelle-Galles du sud
proprernent dite. Cet accroissement rapide est dá en partje á la découverte de riches mines d'or en 1851, mais
il faut l'attribuer aussi pour une grande part á la douceur
du climat.
Les naturels appartiennent á la race malaise ; leur caractère sauvage ne s'est modifié en rien au contact des
Européens, et ils se sont retirés peu á peu dans l'intérieur
devant renvahissement progressif de l'immigration ; on
ne les rencontre plus guère que sur les confins du pays
occupé, ou les colons sont obligés de se protéger contre
leurs déprédations. Les ressources du sol sont nornbreuses
et variées, et c'est á cause de la quantité considérable de
plantes nouvelles qu'il rencontra á l'endroit de son débarquement en '1770, que le capitaine Dook lui donna le
noen de Botany Bay. On y a acclimaté sans difficulté le
blé, le maïs, le [akte, la canne à sucre, la vigne,
vier, l'orauger, etc., que l'on voit croitre ensemble dans
les environs de Sydney. La colonie offre surtout á profusion des arbres á haute futaie employés á la construction
des vaisseaux, des ponts, et en général pour les travaux
exigeant la dureté et les grandes dimensions ; on y rencontre communérnent l'Eucalyptus, connu pour sa propriété de neutraliser ou crabsorber les miasmes qui s'élèvent des niarécages. Les herbes indigènes constituent
un élément de richesse des plus importants, dont les colons tirent le meilleur parti dans l'élevage des bestiaux.
Les richesses minérales ne sont pas moins considérables :
on y trouve le diamant, l'or, l'argent, l'étain, le cuivre,
le fer, le plomb, le pétrole, la houille, les pierres de construction, etc. La récente Exposition universelle de Paris
a du reste montré les admirables ressources de cette riche
colonie.
Sydney, sa capitale, est bátie dans la baie de Port
Jackson, sur la ciSte orientale de l'ile , sa population est
actuellement de 180 000 habitants. Elle possède un muséum, une bibliothèque populaire, une université, un observatoire, plusieurs sociétés savantes, etc. Un palais a été
construit il y a quelques années pour la Société d'agriculture : c'est dans ce monument, et dans les dépendances et annexes que la circonstance rend indispensables,
que se tiendra l'Exposition internationale ; l'ouverture en
est fixée au 1" septembre prochain, époque correspondant au commencement de la saison du printemps.
Les conditions météorologiques de la Nouvelle-Galles
du sud, peu connuea jusqu'ici, ont été étudiées récemrnent par M. H. C. Russell, directeur de l'Observatoire
de Sydney, et sont publiées dans un volume fort intéres-

sant résumant toutes les observations faites dans les différentes parties de la colonie. Le climat de Sydney est
be- aucoup plus doux que celui de Paris ; il présente une
grande analogie avec celui de Lisbonne ou de Naples ; la
gelée y est á pen près inconnue, et on cite comme un
fait absolument exceptionnel une chute de neige le 28
juin 1836, c'est-á-dire en plein hiver, phénomène que
les plus anciens habitants ne se rappelaient pas avoir vu
et qui ne s'est pas reproduit crepuis. La lempérature
moyenne annuelle y est de 17 degrés ; la moyenne du
mois le plus froid (juillet) est de onze degrés, et celle du
mois de janvier, époque des fortes chaleurs, de 21°,8.
Les fortes pluies tombent pendant les mois d'été, principalernent en janvier et en février ; elles sont arnenées par
les vents des régions est, qui, venant de l'Océan, sont
fortement chargés d'humidité. On y constate quelquefois
des pluies de 200 millimètres en une journée, mais de
semblables chutes d'eau sont exceptionnelles , et la
moyenne annuelle est d'environ 1300 millimètres répartis
sur 102 jours de pluie. Le climat du versant oriental de
File, ou s'est fixée la majeure partie des émigrants, est
assez semblable á celui de Sydney ; il est doux, salubre,
agréable. En raison de la pente rapide des terrains, les
fortes pluies occasionnent quelquefois le debordernent
des rivières, mais on n'y redoute pas les sécheresses extrêmes qui désolent souvent les régions de l'intérieur. En
été, les vents sont d'une régularité remarquable ; on n'y
observe guère que les brises de terre ou de mer qui caractérisent les rivages maritimes ; en hiver les vents dominants viennent de l'ouest.
Les Montagnes Bleues, qui forment la ligne de partage
des eaux, en Australie r sont presque parallèles á la cóte
orientale, dont elles sont très rapprochées en certains
points ; leur altitude moyenne est comprise entre 600 et
1000 mètres, mais quelques pies atteignent une hauteur
de plus de 2000 mètres au-dessus du niveau de la mer.
Ces montagnes divisent la colonie en deux régions bien
tranchées au point de vue météorologique ; en effet, tandis
que Sydney et ses environs jouissent des avantages du
climat marin, au contraire, le plateau á l'ouest des Montagnes Bleues présente tous les caractères du climat continental. Les températures extrêmes y sont très accentuées,
et la quantité de pluie est d'autant moindre qu'on s'avance
davantage vers l'intérieur. Là, le total des pluies d'une
année moyenne est d'environ 600 millimètres seulement,
et le nombre des jours pluvieux de 71; mais certaines
stations sont quelquefois plus d'une année sans recevoir
une putte de pluie. Les sécheresses sont donc le principal obstacle á rextension de la colonisation vers rouest ;
elles s'expliquent aisément : nous avons vu que les fortes
pluies viennent généralement de. l'est ; or les masses
nuageuses se condensent plus ou moins à la rencontre des
montagnes, et il n'y a guère que les grandes perturbations
atmosphériques qui puissent entrainer l'air humide sur
le versara opposé ; ajoutons à cela que les températures
de l'été y sont très élevées, et que la tranche d'eau évaporée peut atteindre 300 millimètres en un seul mois. On a
cru observer que les sécheresses de l'intérieur coïncidaient
avec les débordernents des cours d'eau dans le voisinage
de la die, mais cette remarque est loin d'être absolue ;
ainsi les inondations de 1870 ont ravagé non seulement le
versant oriental de l'ile, mais se sont étendues au delá des
montagnes jusque dans la vallée du Murray.
De toutes les particularités du climat australien, le
vent brálant (hot wind) qui souffle par intervalles pendant
les mois d'été, est certainement la plus remarquable et la
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plus intéressante. 11 est précédé et accornpagné d'un accroissement considérable de la température ; sous son influence le tliermomètre 5 rombre monte quelquefois à
43 degrés dans le voisinage de Sydney, et atteint jusqu'á
55 degrés dans les stations de la plaine; son pouvoir des-_ •
séchant est tel que pendant l'été de 1828 il détruisit complètement les blés sur pied dans la vallée du Hunter uiver
sur une longueur de plus de 50 kilomètres. Ce vent est
comparable quant á ses effets au sirocco d'Algérie ; 11 ne
souffle que sept ou huit fois en moyenne pendant toute la
saison chaude.
Bien que les trois dernières années aient été marquées
par des sécheresses excessives, cette période accuse autant de prospérité que les années antérieures, et malgré le
faible rendement des mines d'or actuellement en exploitation, l'accroissement des recettes a continué à progresser :
ce résultat est dti en grande partie aux conditions exceptionne ► les du climat de ce pays fertile. La population ouvrière abandonne peu á pen les cliantiers d'extraction de
minerais précieux, mais sans songer pour cela á quitter
la colonie; elle reporte ses efforts vers les travaux agricoles, moins pénibles, plus rémunérateurs, et dont les
produits trouvent un débouché assuré jusque sur nos
marchés de l'Europe. TIL MOUREAUX.

CHRONIQUE
L'horographe. Nous avons décrit aux lecteurs de

la Nature la plume Edison, la plume mécanique et la
plume pneumatique. L'appareil que nous signalons aujourd'hui est basé sur le même principe. 11 ne diffère de
ses devanciers que par le mouvement communiqué á l'aiguille de la plume. Un mouvement d'horlogerie, placé au
bont du manche, et que l'on remonte tous les quarts
d'heure, est le moteur employé pour donner à l'aiguille
son mouvement rapide de va-et-vient. L'appareil servant
à reproduire le cliché est ainsi réduit à sa plus simple
expression et peut se mettre dans la poche. L'horographe
est construct par MM. Newton, Wilson et Cie, de Londres.
Action de la morphine sur les chevaux.

—

La thérapeutique cornparée, trop souvent néglikée, est un
objet d'étude pourtant fécond pour la thérapeutique humaine. A ce titre, nous signalons les effets d'excitation
extrême que produit la morphine chez le cheval. Un grand
nombre de vétérinaires, John Albrecht, Schilling, ont déjà
signalé le fait. Un nouveau fait vient d'ètre signalé par
M. Friedbeyer, professeur de clinique à l'école vétérinaire
de Munich. Deux injectibns de 10 centigrammes de
chlorhydrate de morphine dans vingt-cinq parties d'eau
(soit 20 centigrarm,pes) furent faites à un cheval. L'animal
s'élance, frappe des pieds, devient inabordable; la sueur
couvre la téte, surtout la base des oreilles la respiration
est accélérée et pénible, les vaisseaux de la téte sont fortement distendus, les muqueuses sont injectées. L'accès
de frénésie dura pendant quatre heures environ et ne fut
calmé que par une saignée de quatre litres.
(Recueil de médecine vétérinaire,15 mai 1878.)
Étamage des glaces l'argent mercuré.

—

L'étamage des glaces au moyen de l'amalgame d'étain a
toujours été considéré comine une opération insalubre;
les ouvriers qui la pratiquent se mettent difficilement
l'abri de l'action redoutable des vapeurs mercurielles. 11
y a trente ans environ , une amélioration considérable
s'est introduite dans l'industrie de la miroiterie l'étamage des glaces au moyen du mercure a été remplacé,

après de nombreux essais, par l'argenture. L'opération de
l'argenture des glaces est des plus sitnples. La glace que
Von veut argenter est placée sur une table horizontale en
foute, portant une couverture de laine qui est chauffée
vets 40 degrés , on verse successivement sur la glace,
préalablement bien nettoyée, deux solutions, rune d'acide
tartrique, l'autre d'azotate d'argent ammoniacal; sous
l'influence de la chaleur, i'acide organique réduit le sel
métallique, et, au bout de vingt minutes environ, l'argent se dépose sur la glace en couche adhérente, continue et brillante ; l'argenture est terminée en une heure
environ ; il ne reste plus qu'à sécher la glace et á recouvrir l'argent précipité d'un vernis asset résistant et compacte pour garantir l'argent contre tout frottement et le
préserver des vapeurs sulfureuses qui le noircissent. Par
ce procédé, une glace peut être étamée en quelques heures, et livrée immédiatement, tandis que, par l'ancienne
méthode, l'opération durait au moins douze jours.
L'argenture présente cependant des inconvénients qu'il
ne faut pas méconnaitre le reflet de l'argent est toujours un peu jaunátre ; il arrive souvent que la lame d'argent n'adhère pas au verre nu qu'elle se soulève par l'action du soleil ; en outre le vernis appliqué derrière la
glace ne préserve pas toujours l'argent de rinfluence des
émanations sulfureuses. Ces inconvénients ont engagé
M. Lenoir à chercher une méthode qui, en conservant á
la glace les avantages de l'argenture, lui donnát les qualités de l'amalgamation, dans des conditions qui préserveraient les ouvriers de la vapeur mercurielle.
11 est arrivé au but qu'il poursuivait par le procédé
suivant : La glace étant une fois argentée, est soumise á
l'action d'une dissolution étendue de cyanure double de
mercure et de potassium : il se forme un amalgame
d'argent blanc et brillant qui adhère fortement au verre.
Pour faciliter l'opération et pour utiliser tout l'argent employé en économisant le cyánure double de mercure et
de potassium, M. Lenoir, dans un perfectionnement récent, saupoudre la glace au moment oir. elle est recouverte
de la solution mercurielle, d'une poudre de zinc très
fine qui précipite le mercure et régularise l'amalgamation. La glace qui porie cet amalgame d'argent ne présente plus de reflet jaunátre et donne des images blanches entièrement comparables 5 celles qui étaient produites par les glaces étamées au mercure dans l'ancien
procédé. Cet amalgame résiste mieux que l'argent seul
aux émanations sulfureuses. L'opération que nous venons
de décrire donne donc à la miroiterie le moyen de produire des glaces étamées par un amalgame de mercure et
d'argent, en préservant les ouvriers de tous les dangers
qui résultent de l'étamage des glaces par l'ancienne méthode. (Eitrait d'un rapport de 111. Frémy).

MÉTÉOROLOGIE DE JUILLET 1879
La série des maiivais temps continue.
Pendant le mois de juillet 1879, 2 cyclones de
3e ordre, á gradiant fort, et analogues par suite
ceux de nijver ont parcouru de 1 0. á FE. le nord
de l'Europe. Ces cyclones sont bien apparents sur
les cartes du 2 et du 8. Ils ont amené des tempêtes sur les Mes de France et d'Angleterre.
Un cyclone de 4' ordre bien visible sur les cartes
du 21 et du 22 a causé des pluies torrentielles et
des inondations dans le nord de la France, en Bel.
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CARTES QUOT1DIENNES DU TEMPS EN JUILLET 1879
' L'après le Bureau tentral météorologique de France. (Reduction 1 8 )

gigue et dans les Pas-Bas. Il a suivi
comme les deux précédents la trajectoirc
Anglo-Baltique.
Enfin le 26, une dépression de 5e ordre, à gradient faible, a pparalt mar chant du S. au N. au large du golfe
de Gascogne. La courbe 760 présente
peu près la forme de la cóte de Brest á la Corogne, et de nombreux orages éclatent sur l'ouest, le
tentre et l'est de la France.
Ainsi donc, tempêtes d'hiver pendant toute la
première décade, continuation des mauvais temps

pendant la seconde, enfin désastres produits par les inondations au commencement et par les orages á la fin de la
dernière décade, tels sont les faits météorologiques les plus saillants de ce
mois qui fut excessivement pluvieux et
l'un des plus froids que l'on connaisse.
Juillet 1816 peut seul depuis un siècle et demi lui
être eomparé.
E. FRON.
Le Propriétaire-Gérant : G. TISSANDIER.
16 826.— Typographie A. Lahure, rue de Fleurus, 9, á Paris.
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envoyés au Muséum d'histoire naturelle de Belgrade
y furent soumis à l'analyse chimique. C'est une
roche d'un gris de cendre d'une structure extrêmement remarquable qui, suivant moi, n'a pas
La collection de météorites au Musémn d'hissuffisamment attiré l'attention des savants serbes.
toire naturelle vient de s'enrichir d'un nouvel
échantillon dont l'intérét est considérable et que le On y voit une sorte de páte générale à grains fins
dessin ci-joint reproduit à moitié de grandeur englobant des fragments en forme de polyèdres
dans ses caractères les plus généraux. I1 provient émoussés qui y sont pris exactement comme dés
cailloux dans le béton dont ik font partie. C'est
d'une pluie de pierres assez nombreuses tombées
ce qug montre bien la figure. Nous y mentionnele 13 octobre 1877 vers deux heures après midi á
rons aussi un minéral vert d'herbe d'apparence piSoko-Banja, au N. E. d'Alexinatz, en Serbie
roxénique, rappelant la sahlite et qui ne paralt pas
D'après un témoin oculaire le temps était beau
á ce moment et le ciel clair. Tout á coup éclaia un avoir été,signalé. Malgr é son étrangeté, la pierre serbe
ne constitue pas un type nouveau parmi. les météobruit de tonnerre semblable à des decharges Wartillerie - la suite duquel l'air, éprouva un violent rites, elle rentre exactement dans la manbhoomite
que j'ai décrite dès
déplacement. Des
'1870 comme éspierres tombèrent
pèce lithologique
alors, dont la plus'
distincte.
grosse, pesant
Pour lui trouver
trente ohas, c'est--«
un . analogueTarrni,,
à--lire 67 1/2 liles , roches natirvres autrichiénnes,
reijes, il suffi..t_ de
touclia terne
rapproeher _n 1 Scherbanowaz près
téorite des conglo 7
du ,Rtanj Berg.
mérats ou • tuf;
D'après les paysans
trachytiques, conil en tourba au
nus sous le nom
même point une
de t7 ytss et, qui, sont
autre aussi volusi abondants par
mineuse qu' « un
exemple en Auversac de larine
gne et sur les bords •
mais qui se pulvédu Pihin.
risa au contact de
Cette ressemla surface roclieublance est d'ailse. On estime á 80
leurs
exclusivekilogrammes le
ment physique , le
poids total des
trachyte étant espierres.
sentiellement un
Il résulte d'une
silicate alumineux,
enquête ouverte
sur les lieux par Météorite tombée le 15 octobre 1877 á Soko-Banja (Serbie). Conglomérat cosmique tandis que la médont la structure est identique á eelle des Foelies appelées trass dans les régions
téoriteconsisté
les savants de Belvolcaniques terrestres. (Moitié de la grandeur naturelle.)
dans le mélange
grade, que deux
de silicates magnéexplosions analogues á des salves d'artillerie se firent entendre, siens, mais elle n'est pas moins très élo quente quant
en même temps qu'une grande lumière s'ajou- au mode de formation de la masse cosmique puisqu'elle y démontre le jeu successif d'actions géologitait á l'éclat du jour. Une fumée, noire et dense,
se montra à une hauteur considérable et se divisa ques toutes pareilles á celles dont nos roches terresen trois colonnes, progressivement remplacées par
tres sont le produit. 11 est en effet, manifestement
impossible que la masse ait pris, d'un seul jet, cette
une légère fumée blanche. Bientót arrivèrent les
structure compliquée, et il faut, de toute nécessité,
météorites qui, en grand nombre, se répartirent
que des assises de roche, préalablement constituées,
sur une surface de terrain d'un mille et demi de
longueur sur un demi-mille de largeur.
aient été soumises á des écrasements et i des frictions
Les calculs fondés sur les données de l'observa- qui les ont réduits en menus fragments. De plus,
tion permettent de conclure que l'explosion s'est
tous ces fragments n'étant pas identiques entre eux
produite à une hauteur de 7000 mètres. La trajec- il faut que des éléments originaires d'assises pritoire du mètéore faisait un angle de 220°,50' avec
mitives différentes aient été charriés jusqu'á un
le méridien magnétique, et était dirigée du N. E.
point tourman, peut être á l'aide d'actions explosiau S. 0. en descendant très rapidement.
ves analogues aux éruptions volcaniques qui méDes échantillons de la météorite de Soko-Banja, langent des matériaux variés dans leurs cendres,
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agrégées ou non. Enfin, quand on examine de près
le conglomérat de Soko-Banja , on reconnait que
postérieurement au mélange des éléments pierreux
dont il est formé, un ciment métallique formé d'un
alliage de fer et de nickel est venu s'insinuer en
quantités d'ailleurs très faibles dans les fissures et
relier toutes les parties de la brèche. Or, ceci suppose encore des actions géologiques comparables á
celles qui se développent sur la terre dans les régions volcaniques et dans les filons métallifères.
Cette dernière conclusion est d'autant plus eertaine qu'elle est fondée sur l'expérience directe.
Dans une série de mémoires lus devant l'Académie
des sciences , j'ai montré en effet qu'il est possible
de cimenter entre eux des fragments pierreux au
mogen d'alliages définis de fer et de nickel en les
chauffant en présence du mélange des chlorures de
ces deux métaux dans une atmosphère d'hydrogène.
Le résultat de cette expérience peut être d'autant
mieux accepté comme la reproduction du fait naturel qu'on a Ia preuve que la plupart des fers météoriques ont été produits par la réduction de
chlorures métalliques sous l'influence de l'hydrogène. 11- est arrivé en effet, en coupant des bloes du
métal cosmique, d'y rencontrer de petits cristaux de
protochlorure de fer représentant comme un résidu
des matériaux générateurs ; et l'on ne peut chauffer
dans le vide un fer météorique sans en extraire
beaucoup d'hydrogène qui y était occ/us suivant
l'expression de Graham.
Je ne fais que mentionner les expériences que
j'ai tentées dans cette voie, reservant pour un article
spécial les détails relatifs á la reproduction artificielle des fers tombés du eiel, et je terminerai par
une simple remarque :
Une des conséquences du mode de formation de
tufs analogues à celui de Soko-Banja est que le
milieu d'oii dérivent les météorites était relativement volumineux et qu'il s'y était établi des actions géologiques comparables á celles dont notie
propre globe est le théátre.
De plus, les réductions métalliques dont nous
venons de parler et la célèbre expérience de GayLussac sur l'oligiste spéculaire des volcans diffèrent
simplement par l'oxygène, absent des premières et
présent dans l'autre. Cette différence, en ajoutant
un terme nouveau á la série des comparaisons établies entre les roches cosmiques et les masses constituant l'écorce terrestre , fait ressortir une fois
de plus, la grandiose unité des phénomènes géologigue dans notre système solaire.
STANISLAS MEUNIER.
.

DE L'INDUSTRIE MÉTALLURGIQUE
DANS L'ANCIENNE GRÈCE.
( Suite. — Voy. p. 74.)

On employait généralement pour la monnaie, l'or
et l'argent nalas, c'est-à-dire des métaux rarement

purs, en sorte que le titre des monnaies n'était pas
fixe et invariable comme il rest depuis longtemps
dans nos monnaies européennes. Le petit nombre
d'analyses de monnaies ou médailles anciennes autorise à penser que pour l'or, au moins, on employait le métal tel que la nature l'offrait. Voici
les seules analyses de monnaies grecques en argent
parvenues á ma connaissance.
Les monnaies d'or de Crésus, roi de Lydie,
étaient très páles et se composaient d'or, d'argent,
de cuivre et d'étain.
Th. Thomson a examiné, en 180G, une monnaie
d'argent de Crotone ; c'est une des plus anciennes
de la Grèce ; on suppose qu'elle a été frappée six
cents ars avant l'ère chrétienne. Elle était épaisse,
rude au toucher, imparfaitement arrondie, du poids
de 7gr,52. Sur 100 parties en poids, le chimiste
anglais y a trouvé :
Argent .
96,27
Cuivre
0,88
Or.... • ... ........
. • . 0,11
Perte
2,74

100,00
Cette monnaie était done fabriquée avec un argent
presque chimiquement pur
Patin et Jean Fabbroni, de Florence, ont fait l'analyse de plusieurs statères d'or de Philippe de Macédoine ; ils les ont trouvés composés de :
Or
Argent

97,9
2,1

100,0
Cela prouve que Philippe faisait servir á la fabrication de ses statères, l'or natif tel qu'il se trouvait
dans ses mines du Pangée, puisque le titre de l'or
natif est á peu près le même que celui des monnaies
de ce prince 2 .
Une a.utre preuve que sous le règne de ce prince
on employait, pour la fabrication des monnaies, des
alliages dont la composition était naturelle ou au
moins inconnue, c'est la singulière composition
d'une monnaie ancienne à l'effigie de Philippe, que
d'Arcet a ana.lysée en 1809. Cette pièce contenait .
sur 100 parties :
Argent
Or
Cuivre

36,8
18,4
44,8

100,0
D'Arcet ne pense pas que Ia loi monétaire ait
exigé un alliage pareil ni si compliqué It une époque
ou les moyens d'analyses ou d'essais ne consistaient
qu'en méthodes approximatives, et qui étaient, sans
contredit, fort éloignées du degré d'exactitude au1 Th. Thomson Mém _ sur les monnaies d'argent (kunt. de
Nicholson, septemb. 1806 et Ann. de chimie, 31 aotit 1809,
1 . série, t. 71, p. 115.
2 Le statère de Philippe, père d' Alexandre ou les relevés
(le J. Fabbroni sur la pureté ou sur le titre de l'or, avec des
rotes de M. d'Arcet (Aan. de chimie, 1 re série, t. 72, p. 25).
,
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LA NATURE.
quel on peut arriver, en n'employant inême que la
pierre de touche, le touchau et l'acide préparé, dont
on fait encore., usage de nos jours'.
Du temps d'Hérodote, vers 500 ans avant JésusChrist, l'or s'échangeait en Grèce contre 16 fois son
poids en argent. Plus tard, du temps de Socrate, il
ne valait plus en argent que 12 fois son poids. Cette
diminution de la valeur de l'or doit être attribuée
aux sommes considérables de ce métal que les mis
de Perse consacraient à corrompre les républiques
grecquesl.
nprès Pinkerton, les plus anciennes monnaies
de cuivre que nous connaissions sont celles de Gilo,
roi de Syracuse, qui régnait environ 490 ans avant
l'ère chrétienne ; elles étaient appelées chalci ou
pièces de bronze ; d'autres,d'une plus petite dirnension, portaient le nom de Lepta ou Kerma, comme

Nos
D OMME.

1 1 Iliéron 1, 478 ans avant J.-C. • • •
Alexandre-le-Grand, 335 ans av. J.-C.
3
(anal. d'A. Phillipis).
4
(anal. de Schalid) . .
5
(anal. par Vagner). .
6
Philippe I II, 323 ans avant J.-C. . .
7
Philippe V, 200 ans avant J.-C. . .
8
D'un mi de Macédoine. .
9
Monnaie d'Athènes. . . . .
10
Monnaie de la période romaine. . . .
11
Monnaie d'Athènes
(Vagner)
12
Monnaie de l'Attique (Mitscher1). .
(Ulla)
14
(Held). .
15
Monnaie de la période romaine, . .
16
Monnaie de Samosate, 213 av. J.-C.. .
9

EUIVRE.

94,15
86,77
87,00
95,96
86,762
90,27
85,15
87,96
88,34
76,41
83,62
86,46
87,87
88,81
83,50
70,91
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étant à l'usage des pauvres 1 . Cette monnaie de billor, qui servait aux relations usuelles du petit commerce, n'avait pas cours en dehors des frontières 2 .
Voici quelques analyses de ces monnaies de cuivre
ou plutót de bronze :
Il est évident que, dans toutes ces monnaies,
l'exception de celles plgieées sous les numéros 10,
11, 15 et 16, le plomb, le fer, l'or, le nickel, le
cobalt et le soufre ne s'y trouvent qu'accidentellement, par suite de l'impureté des deux métaux essentiels : le cuivre et l'étain.
Chez les Lacédét-noniens, Lycurgue pour empêcher les progrès du luxe et déraciner entièrement
l'amour des richesses, suppriina toute monnaie d'or
et d'argent, et les remplaca par des pièces de fer
d'un si grand poids et d'une valeur si modique
que, pour placer une somrne de 10 mines repré-

ÉTATN.

PLOMB.

EER.

OR.

0,32

5,49
12,99
13,00
3,28
10,24
9,43
11,12
11,44
9,95
7,05
10.85
10,04
11,58
9,61
11,10
6,75

0,75
2,311

COBALT.

))

SOUFRE

0.06

trace
trace

2,85

0,42

0,63
16,54
5,33
1,50

0,26

0,27
1,18
5,50
21,96

NWKEL.

truc

trace
trace

trace

))
))

(1)
(5 )

Erclinann, Journ. fier prakt Chemic., t. XL, p. 571. - Annuaire c e Millon et Heiset ; 1848, p. 137.
' A. Phillips, Soeiété d'encouragement, 1857, t. IV de la 2' série, p. 727.

sentant environ 700 francs, il fallait, au dire de
Plutarque, une chambre entière et un chariot attelé
de deux bceufs pour le trainer. Ces pièces de fer
étaient d'abord chauffées jusqu'au rouge , puis
trempées dans du vinaigre, afin que devenu par
cette trempe aigre et cassant, le métal ne pát plus
être forgé, ni employé á d'autre usage. Il était faonné en petites verges ou barres qui , de cette
forme, furent nommées obelos, c'est-á-dire alènes ;
la main pouvait en embrasser six, c'est pourquoi le
nombre était appelé une drachme, du verbe grec
drasso, qui vent dire empaumer. Dans la suite ces
sortes d'alènes pointues, grandes et pesantes, recurent la forme de disques épais, en grec pelanoi,
c'est-à-dire getteaux.
Cette singulière et incommode monnaie resta en

usage tant que les Spartiates se renfermèrent dans
leur pays ; mais qua.nd ils furent engagés dans des
guerres étrangères, iis se virent forcés de recourir
á l'or des Perses qui les corrompirent. Lysandre,
qui pilla Athènes en 403 avant notre ère, rapporta
dans Lacédémone toutes les monnaies que Lycurgue
en avait bannies. L'avarice devint dès locs plus
forte que les lois, et Platon disgit, á ce sujet, qu'on
voyait bien l'or et largent entrer à Spade, mais
qu'on ne l'en voyait pas sortir 5 .
Les Clazoméniens, au dire d'Aristote 4 et, plus
tard les Byzantins eerent aussi de la monnaie de
fer. Au temps de César, les peuples de la GrandeBretagne se servaient d'anneaux et de plaques de
mème métal en guise de monnaie 5 .
Pinkerton. Loc. citat., 1, p. 77.
Blanqui, Loc. citat., I, p. 31.
5 Plutarq. Vie de Lycurgue , t. I, p. 180, 220, 234, et Vie
de Lysandre, t. V, p. 226, 261.
4 .Aristot., lib. II, occon.
5 César. Commentaires B. h , liv. V.
2

d'Areet. Annales de chintie, 1re série, t. LXXI, p. 137 et
t. LXXI, p. 49.
Letronne. Considérations sur les monnaies des Grecs et
des Romains.

200

LA NATURE.

Denys, tyran de Syracuse, fit ba Ure de la mondonner par le repoussé un puissant relief 1 . On a
naie d'étain. Ce métal, d'un blanc d'argent, peu
trouvé un de ces vases d'argent doublé aux environs
altérable à l'air sec et liumide,. est trog mou pour de Bernay (Eure) en 1850 2 On connait beaucoup
de ces poteries ainsi argentées 5
bien conserver les empreintes, aussi n'en rencontret-on plus de spécimens. Les Arméniens se serC'est également de l'Asie que la Grèce reot avec
vaient de monnaies de plomb, dont on ne retrouve
l'or lui-même et les premiers objets de cette maque très rarement des espèces. Les fouilles entretière, les procédés de la ciselure et de l'orfèvrerie.
prises par ordre de Napoléon III et dirigée par la
On trouve déjà dans les poèmes d'Homère la menCommission de la carte des Gaules ont fait retroution de vases, de bijoux d'or, de meubles et d'arver à Alèze-Sainte-Reine (ate-d'Or), une monnaie
mes qui en étaient ornés 4 . Mais de ces objets, les
de ce genre qui porte en abrégé le nom du pass uns , au dire du poète , étaient des présents de
d'Alèze (Pagus Alesiensis) . Le plomb est encore princes étrangers , tandis que nombre d'autres
moins propre que I'étain à cet usage, car il se ternit
étaient apportés par les marchands phéniciens sur
promptement à l'air et s'altère plus facilement par
les c&es oh ils abordaient et étaient d'origine asiale frottement en raison de son extrême mollessel.
tique ou égyptienne 5 . Dès le huitième siècle avant
Un fait assez remarquable dans l'histoire artistiJ.-C., á Samos, les hommes aussi bien que les femque des métaux, c'est le nombre infini d'artistes
mes portaient, suivant la mode asiatique, des boucles
grecs devenus célèbres dans la ciselure et, d'après
d'oreilles, des colliers, des bracelets en or.
Pline, l'absence totale d'habiles ciseleurs en or'.
Les fouilles récemment faites á Mycènes par le
Nous allons voir que cette dernière assertion n'est
docteur allemand Heinrich Schliemann dans l'acropas fondée. L'encyclopépole de cette capitale des
diste romain énumère la
Grecs confédérés sous le
plupart des ciseleurs dont
sceptre d'Agamemnon,
les ouvrages avaient acont fait découvrir dans
quis chez les amateurs
des tombeaux, qui paraisdes prix considérables.
sent antérieurs à l'époque
Ces artistes appartenaient
dite Homérique, des mon-.
toutes les parties de la
ceaux de bijoux et d'obGrèce ; il y en eu.t á Cojets d'or , d'argent , d'irinthe, à Sicyone, à Egine,
voire , de cristal de roà Délos , á Rhodes , à
che, de bronze, travaillés
Chalcis, à Edepsus, en
avec un art des plus déEubée et dans toutes les
licats qui donne une haute
villes oh l'on travaillait
idée de l'habileté des orfinement les métaux ; les
Fig. 1.
fèvres de cette époque.
Fourneau métallurgique antique, d'après un vase
du Musée britannique.
vases i boire de Chalcis
Les richesses considéraétaient fort renommés.
bles déposées dans ces
On se fera une idée du luxe effrén5 qui régnait
tombeaux et dont la valeur intrinsèque dépasse
en Italie á l'époque du grand Pompée, en apprecent mille francs, ornent maantenant le musée
nant que deux coupes ciselées par Zopire étaient d'Athènes 6
estimées 42 000 sesterces (3000 fr., en mettant le
Au temps de la plus grande prospérité de cette
sesterce á 25 centimes) , et que les ouvrages de ville, le travail de l'or tenait une place considérable.
Pithéas se vendaient sur le pied de 10 000 sesterces
Des ouvriers ou artistes qui s'en occupaient porles deux onces (2500 fr. les 54 grammes 1/2).
taient le nom de crusokoos . Ils confectionnaient
On faisait aussi en argent des statues, des chars, des
des trépieds, des cratères, des couronnes, des usanneaux, des boucles et autres objets d'ornements 5
tensiles sacrés et même des statues en or ; mais il
C'est t partir de la moitié du cinquième siècle
1 Athen. V, 22; VI, 230, 231 ; XI, 469. —J. Girardin. Mém.
des Sav. étrangers de l'Académie des inscriptions, t. VI,
avant J.-C. qu'on commenÇa à voir chez les princes
1re série, Ire partie, Analyse de plusieurs produits d'art
et chez les riches particuliers beaucoup de vaisselle
d'une haute antiquité, 2' Mémoire.
et d'autres objets en argent ; le galt s'en répandit
R. Rochette. Vases de Bernay (Journ.desSavants,1830),
surtout après la conquête de la Perse; sous AlexanChabouillet, catal. n° 2806.—Visconti. Atti. d. Accad . rom., t. I,
p. 307.
dre et ses successeurs ; il pénétra même chez des
3 De Witte. Collect. Castellani, n° 231, 233. Kliigmann.
Bens de condition médiocre. Ces derniers, toutefois,
Ann. d. instit. archéol., 1871, p. 1 et suiv.
qui ne pouvaient avoir de véritable argenterie, s'en
4 Homèr. Iliad., X, 294 et XVIII, 418. — Odyss. III, 425
procuraient l'imitation en faisant recouvrir de simet VII, 91.
5 Ibid. Odyss. XV, 416, 460.
ples poteries avec des feuilles d'argent battu d'une
6 Voir pour plus de détails l'analyse de l'ouvrage du docteur
extrérne ténuifé auxquelles les ouvriers savaient
.

.
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1
2
3

IN. Manès. Loc. citat., p. 250.
Pline. XXXIII, c. Lv.
Pline. XXXIII, c. Lv,

Schliemann, publié à Leipzig en 1878, faite par M. George Cogordan sous le titre de : Une cité grecque des tenzps héroïques•
Myeène et ses trésors (Revue des Deux Mondès, 15 juin 1878,
t. XXVII, p. 866).
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est á remarquer que, comme chez les peuples plus
dont les vibrations servaient t prédire l'avenir 1 .
anciens, c'était rarement des statues massives, mais
Le kalkos (aes des Latins), que nous traduisons par
des statues de bois reeouvertes de feuilles ou de
les mots airain, bronze, était d'un usage général
lames plus ou moins épaisses battues au marteau ,
l'époque de la guerre de Troie, c'est-á-dire 900 á
travaillées au repoussé, réunies par des clous ; elles 1000 ans avant J.-C., pour la confection des armes,
étaient donc l'oeuvre de forgerons pita& que de
des haclies, des piques de lance, des ustensiles les
fondeurs. Ce n'est qu'à une époque plus avancée,
plus usuels, de tous les outils des forgerons, et
lorsqu'on sut couler le métal dans un moule ,
même des vases et objets d'ornernent d'un assez
qu'on fit des statues d'or massif, et encore, comme
grand volume. Homère, qui nous renseigne à vet
le fait remarquer Beulé , n'en
égard, nous dépeint Ajax et Ulysse
trouve-t-on guère que dans les pays
combattant pour un beau trépied
réputés barbares par les Grecs,
en bronze coulé offert par Achille
c'est-à-dire en Orient'.
et dont la valeur Était estimée
Les auteurs citent comme la
12 des plus beaux boeufs 2 . Un
plus ancienne et la plus mémoratrépied de ce prix devait être un
ble des statues de ce métal le coproduit remarquable de l'art de
losse de Cypsélus qu'on voyait
cette époque.
Olympie. Cypsélus régnait á CoLe même poète nous apprend
rinthe au milieu du septième sièque les guerriers portaient des
cle, vers l'an 657 avant J.-C. Ce
bottes d'airain , et Hésiode , de
colosse était une statue de Jupiter
son eóté, en parlant des armes
en or battu au marteau. Une aud'Hercule, lui donne des bottes
tre, non moins célèbre, fut celle
de cuivre ou d'airain 3 .
de Minerve plaoée dans le PartliéNous voyons encore dans HoFig. 2. — Vas e Lebes antique,
non d'Athènes ; elle n'avait pas
mère que rétain était très estimé
moins de 11'',96 de hauteur ; elle
de son temps, puisque á propos
était due au viseau de Phidias ; les parties appade l'arrnure d'A gamemnon et du bouclier d'Achille,
rentes du corps étaient en ivoire, le rente en or faits par Vulcain de l'airain le plus dur, le poète
pur; il fallut de ce métal, d'après Thucydide, une raconte qu'ils étaient ornés d'étain, d'or et djatimasse du poids de 40 talents , soit environ gent 4 .
1 575 252 francs 2 .
D'ob venait vet étain? On croit généralement que
Les dimensions des statues que l'on fit en Grèce les Grecs le reeevaient des Phéniciens, mais il paavec rivoire, soit seul, soit associé
rait probable , d'après l'origine
á For et á l'argent indiquent une
du mot cassiteros employé par
abondance extraordinaire de dents
Homère , qui vient de kastira,
d'éléphants. C'est surtout sous
qu'ils comrnencèrent par le tirer
Périelès que furent exécutées en
de 1'[nde.
ivoire les oeuvres les plus considéQuoi qu'il en soit, on fabriquait
rables. C'est au retour de l'exle bronze tantót avec du cuivre,
pédition de Troie que les artistes
de l'étain et du plomb, tantót avec
grecs commencèrent á en faire
du cuivre, de l'or et de l'argent,
usage. 11 est probable que les
comme vela avait lieu pour l'aiPhéniciens leur apprirent, ainsi
rain de Corinthe. Souvent même,
qu'aux Hébreux , l'art de traet peut-être bien dès l'origine de
vailler cette matière précieuse. On
la fabrication de vet alliage, on
lit dans l'Odyssée que le trne de
se servit uniquement de cuivre
Fig. 3. — Chaudière servant á la cuisson
Pénélope était orné d'ivoire et
et de zint.
des viandes.
d'argent.
Ainsi Aristote rapporte que les
A quelle époque , en Grèce,
Mosgnceces, qui habitaient près
suceéda ráge de bronze à l'áge de la pierre? C'est
du Porit-Euxin ( la mer Noire actuelle), faisaient
ce qu'il est assez difficile de préciser, quant á pré- du cuivre d'une magnifigne couleur blanche, non
sent. Ce qu'il y a d'á peu près certain, c'est qu'aupas en y ajoutant de l'étain, mais en le mêlant et
tour de renceinte du fameux temple de Jupiter,
en le cémentant avec une terre qui se trouve dans
Dodone, en Epire, monument antérieur au déluge
leur pays 5 . Strabon rapporte aussi que dans le
de Deucalion ainsi qu'à toufes les cités des Ilellènes,
1 Mened ap. Steph. Fragm. in Dodon. Eustath, in Odyss.,
il y avait suspendu des cloches ou bassins de bronze
lib. XIV. t. III, p. 1760, — Strab. Suppl., lib. VII, op. géogr.
Beulé. _Histoire de l'art grec avant Périclès, 2e édition,
p. 356, 360.
2 Pausanias, I., c. xxiv.
Pline. XXXVI, c. v. — Thucyd.
lib. II, c. xm. — Valer. Max. lib. I, c. i, § 7.

min., t. II, p. 103. — Philostr. iscon., lib. II, c. xxxiv.
2 Homèr Iliad., V, XXIII. Odyss., III et V.
Hésiod. V, 122. — Don Calmet. Loc. citat., I, p. 367.
4 Homèr. Iliad., II et XVIII.
5 Arist. De Mirab. op., II, 721.
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voisinage d'Andyra , ville de Phrygie , il existe
une pierre fort singulière qui, calcinée, se transforme en fer , et , fondue avec une certaine espèce de terre, laisse échapper des gouttes d'un métal argentin qui, mêlé avec du cuivre, donne un
alliage appelé aurichalcumi. Il est évident que ces
pierres ou terres qui donnaient ainsi au cuivre des
propriétés nouvelles n'étaient autre chose que des
minerais de zinc dont des gites avaient aussi été
reconnus auprès de Thèbes.
Nommé pierres calaminaires, ou cadmie, calmei, galmei, calmine, calamine en l'honneur de
Cadmus , cet habile fondeur phénicien qui se fixa
en Béotie et y bátit Thèbes en 1580 avant J.-C. ; ces
minerais servaient à fabriquer cette espèce d'airain
qu'on appelait orichalque , d'après M. Rossignol,
et qui n'est autre chose que notre cuivre jaune ou
laiton. Les ouvriers avaient très bien aperçu que
lorsqu'on chauffe les minerais de cuivre et de zinc
pour faire eet alliage , il se sublime des flocons
blancs qui s'attachent aux parties supérieures des
fourneaux. C'est de l'oxyde de zinc impur, qu'ils
nommèrent aussi cadmie, mais cadmie des fourneaux (cadmia fornaceum) pour la distinguer de
la cadmie naturelle. Les médecins grecs en firent
plus tard un rnédicament souverain contre les ma-.
ladies des yeux 2 . Les médecins de nos jours se servent encore de certains sels de zinc pour composer
des collyres astringents.
Les Grecs connaissaient done les différents alliages du cuivre avec les autres métaux usuels. Les
mots kalkos et aes signifient, par conséquent, tantót
laiton, tantót bronze, souvent même cuivre. Ainsi
l'airain de Chypre que Pline appelle Cyprium,
vint plus tard le nom de Cuprum, cuivre,
n'était autre chose que ce métal pur 5 on l'employait
dans la coloration des verres, et c'est avec lui qu'on
imitait sur les statues la couleur rouge des robes
prétextes. — Le nom de Cyprium ou d' aes cyprium
ne parait a voir définitivement fait place à celui de
yupros (cuprum des Latins) , que vers la fin du
troisième siècle. Spartien, qui vivait vers 290, dit,
dans la Yie de Caracalla : cancelli ex aere vel cupro;
des grilles d'airain ou de cuivre.
C'est aux Corybantes que la mythologie grecque
attribue la découverte du cuivre de 1'Eubée et la
fabrication de ses premiers alliages. Il est certain
que les habitants de cette ile, voisine de l'Hellade,
excellaient dans le travail de ce métal, à peu près
aussi commun chez eux que dans l'ile de Chypre.
Cette industrie métallurgique est évidemment une
importation asiatique ou égyptienne qui remonte á
une époque fort ancienne. Samos, Delos, Egine, Corinthe, Rhodes furent surtout les localités ou elle
se développa et se perfectionna.
Le bronze d'Egine était recherché, non seule;

Strab. Geograph., JAM. — Pline. XXXIV, c. xxn, 10. —
Plato. Criatias. Dialog.
Diosco•. Mat. médic., Y, 84.
pline. XXXVi, c. xxviri.

ment par le commerce qui exportgit des meebles
et des ornements de tous genres , mais par les
sculpteurs étrangers. Ainsi , Myron, d'Eleuthère,
qui florissait vers 452 avant J.-C., employait surtout
le bronze de Delos pour ses statues, tandis que Polyclète, de Sycione ou d'Argos, son condisciple et
son émule, préférait celui d'Egines 1 .
Le bronze de Corinthe jouissait surtout d'une
grande réputation ; les plats, les vases, les lampes,
les statues en eet alliage se vendaient á des prix
fous à l'époque de la Rome impériale. Quelle était
sa composition? C'est ce qu'on ne sait pas. Pline
dit qu'il y entrait de l'or ou de l'argent. Il en distingue trois espèces :
« Le blanc, qui approche de l'argent par son
éclat, et ou ce dernier métal entre en grande proportion ;
« 20 Le jaune, dont la couleur indique la présence de l'or ;
« 30 Celui ou chacun des trois métaux est en
proportions égales. »
Il ajoute qu'on parlait d'une quatrième espèce,
de couleur de foie, dont la nature n'était pas connue, mais qui, tout en étant inférieure aux trois
premières, l'emportait encore sur les airains d'Egine et de Délos, qui passèrent longtemps pour les
premiers 2
Il est probable que tout le secret de la préparation de l'airain de Corinthe consistait dans l'emploi
d'un minerai particulier de cuivre argentifère,
qu'on amenait par des grillages successifs à un état
de pureté beaucoup plus grand que celui auquel
on arrivait habituellement pour les autres espèces de
bronze.
Pline rapporte que Sycione, située á quelques
lieues de Corinthe, fut aussi pendant longtemps le
tentre et, pour ainsi dire, la patrie de toutes les
industries qui emploient les métaux : Officinarum
metallorum omnium patria. En celg elle rivalisait
avec Corinthe ; peut-être eet art précoce était-il un
héritage des Telchines, si habiles à travailler les métaux, et qui avaient anciennement occupé Sycione 5
Les fourneaux employés, dès les temps homériques, pour la fonte et le travail des métaux, étaient
fort simples. La figure ci-jointe (fig. 1), empruntéeà la
peinture d'un vase du musée britannique et qui
peut dater du sixième siècle avant J.-C., nous
montre l'intérieur d'une forge avec les principaux
outils alors en usage. Le courant d'air nécessaire
pour produire une haute température est activé par
un soufflet posé à l'opposé de la bouche du fourneau ; au-dessus du foyer et de l'espèce de cheminée qui le surmonte se trouve un vase fermé par
un couvercle destiné sans doute á la foute du métal. L'un des ouvriers saisit à l'aide de pinces un
morceau de métal qu'il a retiré du foyer et le pose
sur une enclume très basse , tandis que l'autre,
.

.

Pline. XXXIV. c. v.
8oe. citat., e. nr.
5 Benlé. f,oc. eifat., p. 571.
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appuyé sur son marteau, attend le moment de battre le métal 1 .
Quoi qu'il en soit, voici des analyses de quelques bronzes antiques d'origine grecque :
Cuivre.

Fragment d'une boude (fibula) ou d'un
autre ornement d'une armure, trouvé
en Sicile dans un monument gres
Coupe antique trouvée dans un sépulcre
bres dans le pays de Naplee
Clous antiques de l'épaisseur d'un fil de
laiton moyen

Étain.

89

11

86

14

97,75

2,25

On voit, par ces analyses, que suivant l'emploi
qu'ils en voulaient faire, les artistes grecs variaient
avec intelligente les proportions des deux métaux
essentiels de l'alliage. Ainsi, celui qu'on destinait
á la fabrication des clous , devant posséder une
grande ductilitr, ne recevait, à cause de cola,
qu'une très minime quantité d'étain, tandis que
celui qui devait servir á la confection des vases et
des coupes, exposés á des chocs plus ou moins violentes, admettait de 10 á 14 0/0 d'étain.
« Dans les bronzes antiques, dit M. E. Guillaume, dans ceux qu'à raison de leur beauté comme
oeuvre d'art, on peut rattacher avec quelque certitude aux tem ► s ob la sculpture a été portée à la
perfection, l'étain se trouve seul associé avec le
cuivre. Ainsi, dans quelques ouvrages grecs, on a
trouvé une prnportion d'étain qui peut être estimée
en moyenne á 14 0/0 dans les statues, et á 10 1/3
quand il s'agit des ustensiles. C'est aussi, á peu de
chose près, la composition des bronzes égyptiens,
qui donnent 85,85 de cuivre pour 14,15 d'étain.
Et les personnes qui chaque jour dans nos musées
ont l'occasion d'admirer la belle coloration des armes et des bijoux gaulois ne peuvent ignorer que,
sauf quelques traces de fer et de plomb, le métal
qui les composent a des bases identiques 3 . »
Tous les vases et coupes que l'on a découverts,
prouvent évidemment que les ouvriers grecs connaissaient l'art de réduire le bronze en lames minces, comme nous faisons avec le laiton. Les anciens faisaient un fréquent usage de ces vases
pour ustensiles de cuisine et de cave ; cette application était plus rationnelle que celle du laiton ou
cuivre jaune faire par les modernes, car le bronze
est bien moins sujet á s'oxyder et á nuire á la santé
des hommes.
Les figures ei-jointes (fig. 2 et 3) représentent :
1° Un vase dit Lebes destiné à recevoir l'eau lustrale qu'un serviteur versalt au mogen -d'un petit
broc, prochos, sur les mains ou les pieds des convives au commenceinent et á la fin des repas 4 ;
1 Voir pour plus de détails sur le travail des métaux en général , l'article de M. E. Saglio dans le Dictionnaire des antiquités grecques et romaines d'après les textes et les monu»lents, 5e fascicule, p. 778
2 Klaproth. Analyses de plusieurs alliages antiques d'aides Mines, 1' sernestre de 1808, t. XXIII,
rain
p. 161).
3 E. Guillaume. La sculpture en bronze, 1868, p. 7.
4 Hornèr. Odyss., I, 137 et XIX, 386. — Ovid. metam. XII,
243. — Virgil. 0Eneid . III, 466 et V, 266.
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2° Une chaudière servant á la cuisson des viandes et des autres aliments. On la posait sur de
grosses pierres entre lesquelles on faisait du feu.
La figure empruntée á tin vase en marbre couvert
de bas-reliefs moutre un Lebes dans lequel on va
faire cuire un cochon de lait 1 .
Les Grecs avaient aussi appris de fort bonne
heure á durcir le bronze au nioyen de la trempe ;
Proclus et Eustathe , comrnentateurs grecs d'Hésiode
et d'Homère, l'indiquent très clairement 2 . Agatharchide, qui vivait 104 ans avant J. C., et dont j'ai
déjà parlé, nous apprend que, de son temps, on
trouvait très souvent des ciseaux et des marteaux
de bronze dans les débris des anciennes mines 3 .
D'un autre cóté, on battait t froid le bronze pour
lui donner l'élasticité nécessaire pour en fabriquer
des ressorts 4 ..
J. GIRARDIN,
Recteur honoraire, directeur de 1'École
supérieure des Sciences de Rouen.

— La suite prochainement. —

L'ÉCRIVAIN
On ne voit que trop souvent sur les vignobles du
centre de la France les feuilles des vignes portant
en tous sens sur leur limbe des petites entailles
allongées, comme des réglures de papier de musique, simulant un peu des caractères cunéiformes.
Elles sont dues aux morsures des mandibules d'un
petit insecte Coléoptère, a l'état adulte, que cette
particularité a fait appeler l'Ëcrivain. On l'a nommé
aussi piquebrot et téte-tache, à cause de sa tête enfoncée dans le corselet; on l'appelle fréquemment
le Gribouri et l'Eurnolpe de la vigne, et aussi
quelquefois bèche, lisette, noms impropres, car ils
sont également employés pour désigner divers Charanons. Il a probablement été connu des Romains,
sous le nom de Volucra ou de Volvox, mais peutêtre s'agit-il de l'Altise de la vigne, extrêmement
nuisible aussi dans le Midi de l'Europe et en Algérie. 11 appartient á la tribu des Chrysoméliens ou
Phytophages, et a été successivement désigné sous
les noms de genre Cryptocephalus, Geoffroy, Enmolpus, Kugelann, Bromius, Redtenbacher, Adoxus,
Kirby. C'est ce dernier nom qui est adopté par les
auteurs les plus récents, de sorte que le nom scientifique est Adoxus vitis, Fabricius.
Cet insecte est le plus redoutable ennemi de la
vigne après le Phylloxéra, car, de même que le funeste Puceron, il peut faire périr les souches en
détruisant les racines, c'est -à-dire les organes essentiels d'un végétal, qui sont comme son estornac,
demeurant en toute saison à l'état actif et absorbant. L'Écrivain se rencontre dans toute l'Europe,
— Isidor. Orig. XX, 814.—Virgil. Loc. citat.
Virgil.
Ilesiod. Opera et dies., vers. 141 — Hornèr. Iliad., I,
comnient. vers. 142.
3 Goguet. Loc. citat., I, p. 158.
4 Philon. Veter mathematici, p. 70.
1

2
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que je l'ai constaté lors de ma mission dans les Chasauf dans la partie la plus septentrionale des régions
rentes, l'insecte peut se trouver sur les feuilles des
viticoles. Aussi il est fort rare près de Paris, mais
vignes phylloxérées, comme sur celles des vignes
apparait près de Fontainebleau, dans les cultures de
saines, un fléau n'empêchant pas l'autre.
raisin de table, ainsi á Thomery. Il est très fré Les ceufs éclosent au bout d'une douzaine de
quent en Bourgogne et dans tout le tentre de la
France, plus que dans l'extrème Midi. On le ren- jours après la ponte et donnent les larves, qui sont
la phase nuisible de l'espèce, car les adultes ne font
contre en Amérique, mais il n'est pas cité comme
jamais grand mal. On a longtemps répété partout,
nuisible aux vignes de ce continent, qui sont de
une grave erreur de Geoffroy, en 1764, qui avait
genres et d'espèces différents du Vitis vinifera,
confondu la larve de l'Ecrivain avec celle de l'Altise
Linn., d'Europe. L'adulte, sorti de terre á l'état
et la faisait dévorer á l'air les feuilles et les jeunes
parfait dans les premiers jours de juin, monte
fleurs de la vigne, ce qui serail fort heureux pour
aussitót sur le feuillage et sur les jeunes grappes
nous en donnent l'ocèasion d'un ramassage très
pour les rongen. Long de 2 á 3 millimètres, il est
aisé. Les larves de l'Eud'un noir mat, fortement
molpe de la vigne, .orgaponctué et garni de très
nisées pour un travail de
fins poils gris, les élytres
mineurs souterrains du
d'un brun rougeátre ,
bois, vivent sur les raciainsi que les jasribes. La
nes , profondément entète , profondément enchássées dans des sillons
chássée dans le corselet,
longitudinaux , n'étant
présente la bouche capar suite accessibles que
chée et en dessous. Les
d'un seul cóté aux inseeantennes , très écartées,
ticides; en dessous des
renflées au bout en petite
raies. Elles sont rongeumassue et de moitié
ses et non stweuses
aussi longues que le
comme
le Phylloxéra et
corps, ont les quatre previvent huit t neuf mois ;
miers articles d'un rouge
il faut arracher la souche
jaunátre. Le corselet, un
pour
les découvrir. Elles
peu plus large que long,
sont parfois si abonda riest fortement bombé,
tes qu'elles font périr les
coupé droit par: devant,
vignes,
en amenant la
arrondi en arrière et sur
pourriture des racines
les cótés , récusson est
qu'elles rongent et propetit, mais visible , et
duisant au milieu des
les élytres beaucoup plus
vignobles des taches cirlarges que le corselet et
culaires de vignes raboudont l'ensemble forme
gries ou mortes, qu'on
une sorte de carré, laisFig. 1 — L'Écrivain à ses divers états.
sant á découvert l'extré- 1. Adulte. — 2. Grandeur naturelle. — 3. Larve grossie. — 4. Man- aperÇoit de loin et qui ont
souvent été prises pour la
mité de l'abdomen.
dibule de la larve très grossie. — 5. MáchOire de la larve et
6.
Tête
de
la
larve,
7.
Nymphe.
son
palpe
,
id.
—
id.
—
tache
d'huile du PhylloL'accouplement des
8. Feuille de vigne avec les traces des morsures des adultes.
xéra. La larve de l'Adoxus
adultes a lieu sur les
vitis, pervenue á toute sa
feuilles , peu de jours
taille,
est
longue
de
8
millimètres
environ, de 6 I/2
fin
de
juin
et
au
après l'éclosion. On voit, vers la
commencement de juillet , les femelles avec le quand elle est recourbée. Elle ressemble à un jeune
ver blanc de Hanneton, car, sauf la tête d'un brun
velare gonflé d'ceufs fécondés, et leur ponte s'opère
sur le cep , très probablement au collet contre clair, elle est blanche par ce fait de décoloration habituel aux larves profondément souterraines. Elle ofterre, de sorte que les larves auront grande fafre quator& segrnents, y compris la tête et le segment
cilité á gagner le sol. Ces ceufs sont très petits et
anal peu visible, présente six pattes thoraciques et
fort difficiles à apercevoir, ce qui renti peu pratique
manque d'yeux ; sa forme générale est, en profil,
une destruction par des agents chimiques ou par
celle d'un croissant á pointes mousses. Aux prel'ébouillantage, moyens qui sont du reste bons en
miers jours de mai, pour les sujets les plus nonihiver, mais dangereux à l'époque ou la vigne est en
pleine activité de végétation. Biera que la grande breux d'éclosion printanière, elle se creuse dans la
terre une loge ovale, dont elle tasse et lisse les paabondance de rEcrivain se produise á la fin du prinrois et dl elle devient nymphe, état inerte qui dure
temps, on rencontre encore des adultes et par suite
environ trois semaines. Cette nymplie est blanche
des ceufs en automie, en raison d'éclosions ou reet montre ses douze anneaux parsemés de rangées
tardées ou prématurées ; c'est beaucoup affaire de
de cils raider et de poils. On y reconnait très bien les
température et cela n'a rien de bien régulier. Ainsi
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organes de l'adulte, la tète, inclinée sur la poitrine,
niontrant les palpes et les mandibules, les pattes
appliquées contre le corps en dessous, les antennes,
recourbées en arrière, passant derrière les deux premières paires de pattes, les élytres et les ailes développées, ramenées sur les flancs et en dessous,
entre les debx paires de pattes postérieures, l'abdomen offrant huit segments, dont les quatre derniers
s'atténuent progressivement. Il faut remarquer que
cette nymphe est munie de crochets recourbés au
bout de l'abdomen et á l'extrémité des suisses antérieures et postérieures. Ces trots joints aux poils
de la nymphe lui permettent de se déplacer dans la
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terre, par des mouvements ondulés di elle prend des
points d'appui, et d'arriver près de la surface du
sol, d'ofi l'adulte sortira avec facilité.
La connaissance des moeurs de la larve a fait
penser á l'emploi des insecticides souterrains pour
la détruire, ainsi le sulfure de carbone avec les
trous de pal, ou le sulfocarbonate de potasse par
arrosage ; mais ces agents auront beaucoup moins
d'effet sur des larves profondérnent enchássées dans
les racines qu'elles rongent que sur les Phylloxéras
dont le corps reste entièrement à découvert sur la
surface des racines. M. le baron Paul Tliénard, en
Bourgogne, a obtenu de bons résultats en répandant

Fig. r. — Ramassage de l'Eerivain dans un vignoble.

aux pieds déchaussés des ceps des tourteaux á essence insecticide sulfurée de colza ou de moutarde.
Il en faudrait une bien grande quantité et une
main-d'oeuvre coíiteuse quand l'Écrivain ravage
d'immenses vignobles. Nous croyons que c'est contre
l'insecte adulte et aérien qu'il est préférable de diriger les efforts. Il faudrait pouvoir écraser tous les
Écrivains sur les feuilles, car si on les laisse regagner la terre ils reviendront par légions l'année
suivante. Comme le dit très bien M. J. Lichtenstein,
la lutte de l'homme contre les insectes nuisibles
rappelle la fable antique du géant, fils de la terre,
qui reprenait de nouvelles forces dès qu'il touchait
le sein maternel et qu'il fallut étouffer en l'air. Les
oiseaux peuvent être utilisés contre 1'Ecrivain. Dans
les grapperies de M. Rose Charmeux, á Thomery, on

láche de; Cailles qui dévorent les Écrivains. Des
vignerons de Bourgogne ont obtenu de bons elfets
destructeurs en apportant á leur vigne une
de poules mises le matin dans une hotte et qu'on
laisse picorer toute la journée. Ce serait le cas de se
servir des poulaillers roulants de M. Giot, si utiles
contre les vers blancs, mais qui ont eu le privilège
de faire rire, car, chez nous, l'esprit de facétie est
encore plus nuisible que les vers blancs, les Eumolpes et les Phylloxéras. Les oiseaux, au reste, ne
peuvent s'employer que sur de très petits vignobles. Le
meilleur est encore le ramassage des adultes,
exécuté par les femmes et les enfants, travailleurs
bon marché. On fait tomber les Écrivains dans un
entonnoir, muni d'un sac en dessous, au-dessus
duquel on secoue les ceps et qu'il est bon d'échan-
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crer en plat à barbe, afin qu'il puisse s'emboiter
la tige. Ou bien on emploie de larges pothes de
toile, emmanchées à un cercle de til de fer au bout
d'un manche. On peut faire rendre le fond des sacs
ou pothes dans mie bofte que porte l'opérateur ;
on recueille les Écrivains quand ils sont en tas et
on les éehaude à l'eau bouillante ; ou bien on les livre aux Hammes vengeresses.
Mais il est uneyrécaution indispensable et propre
à cette espèce. L'Ecrivain est très craintif et se laisse
tomber à terre au moindre bruit, dès qu'on en est à
cinq ou six pas , si le temps est clair , contractant
tous ses membres et contrefaisant le mort. Le ramassage n'est possible et fructueux que si on opère
sur des inseetes bien endoritiis, soit par la fraicheur
du matin, soit par un temps pluvieux et très couvert 1 .
MAURICE GIRARD.

ASSOCIATION FRANÇAISE
P,OUR L'AVANCEMENT DES SCIENCES
CONGRÈS DE MONTPELLIER - 1879

Séance d'ouverture, 28 aoitt.

La huitième session de 1'Association Française
s'est ouverte à Montpellier , le jeudi 28 aait.
M. Bardoux, président du Congrès, a prononcé un
discours, dont nous publions quelques extraits :
C'est un éclatant honneur de succéder á des hommes
éminents dont l'Europe connait le nom ; c'est aassi un
grand péril. Pour justifier votre choix á la présidence,
ne suffirait pas d'être sincère dans sa modestie et dans
son dévouement à votre oeuvre. Mais notre association,
courageuse et indépendante , recherche avant tout des
faits et des idées, elle accueille avec bienveillance les
intelligences de bonne foi, et ne demande à chacun de
ses membres que de s'intéresser à l'une des partjes du
vaste domaine qu'elle exploite.
Les méthodes de pédagogie et d'éducation sont assurément l'un des plus graves problèmes qui puissent s'imposer á nos rnéditations. S'il est vrai que les progrès ne
sont possibles dans une nation que si tont le monde y collabore, on peut assurer que jamais Pattention publique n'a
été plus éveillée et plus désireuse de voir améliorer noire
organisation scolaire á tous les degrés. Que dans leur ardeur patriotique, les esprits les plus résolus ne s'y méprennent point ! La tache est ardue et compliquée ; elle
demande plus que des mois pour être menée à bonne fin.
On ne s'attaque pas impunément à des habitudes d'enseignement ; et quels que soient l'activité et le dévouement
des membres du corps enseignant, on ne transforme pas
du jour au lendemain, dans un pap comme le notre, des
-

Les travaux les plus récents et les plus complets 5 consulter
sur l'Écrivain sont les suivants : Doeteui' Geyza von Horvath ;
Beitrag zur Naturgeschichte von Eumolpus vitis, Fabr., avec
pl. 1, B, p. 37 ; Verbandlungen, Zool. Botan. Gesellschaft in
Wien, 1873, XXIII. — J. Lichtenstein et V. Mayet; Étude sur le
Gribouri ou Écrivain de la vigne ; Annuaire de la Société des
Agriculteurs de France pour 1878, p. 335. Nous avons emprunté á ce dernier Mémoire les figures de la larve et de la
nymphe.

convictions et des méfiances respectables. On ne fait sur
ce terrain que de lentes conquêtes; elles sont si décisives
et elles peuvent modifier si •complètement l'áme même
de la nation, que ron comprend dans le passé toutes les
hésitations et les scrupules de la responsabilité. L'heure
est venue de prendre un parti ! Gráce aux missions confiées á des maitres distingués, les comparaisons sont faciles avec les méthodes employés chez les peuples les plus
plus compétents en science pédagogique. Une précaution
est pourtant nécessaire, c'est approprier les réformes
accomplies ailleurs au génie de notre nation, au caractère
de notre démocratie, caractère qui nous sépare si distinctement de la démocratie américaine.
C'est un axiome que la première loi de l'éducation est
d'élever les jeunes générations pour le milieu social
elles doivent vivre. Les méthodes d'éducation doivent
dons se modifier avec la société même.

L'orateur donne quelques détails sur l'éducation
du premier Sge, et parle de la nécessité d'avoir en
France de bons ouvrages de lecture et d'enseignement.
Apprendre h lire, n'est riep, si en même temps on
n'apprend pas á aimer le livre. Avec quelle douleur ne
devons-nous pas constater l'infériorité de la France dans
la production de cette littérature familière sans hassesse,
gaie sans scepticisme, instructive sans lourdeur, qui fait
l'éducation et la récréation des enfants et surtout des
jeunes files, en Allemagne, en Angleterre, aux ÉtatsUnis ! Comment se fait-il que dans notre pays dont le
passé est si riche en légendes poétiques, en ceuvres
d'imagination, il ne se soit pas rencontré un véritable
écrivain populaire réunissant les précieuses qualités franeaises avec le don du merveilleux, la raison sans le pédantisme? On n'écrit point chez nous pour les masses, a
dit M. Bréal, et il ajoute : « Au lieu qu'en d'autres
pap, ir y a des écrivains connus et aimés de la nation
entière, rien• de pareil ne se ooit en France : nous avons
deux nations, Tune pense, lit, écrit, discute et contribue
au mouvement de la culture européenne ; Pautre ignore
eet échange qui se fait á dté d'elle ».
Comment combler cette lacune ? ce ne seront pas les
petits journaux avec leurs romans qui pourront remplacer
ces livres de lecture courante que l'élève Arend plaisir á
feuilletee. quand il sort de classe, ces contes, ces poésies
naïves, qu'il relit dans ces heures de repos et qui hercent sa jeune imagination avant que les réalités de la vie
ne l'aient flétrie. Des ceuvres estimables, remplies de
bonnes intentions, ne tiendront jamais lieu du vrai talent,
et ne traceront pas ce sillon lumineux derrière lequel
courent en jouant les jeunes générations.

M. Bardoux insiste sur l'importance des études
littéraires, et on ne saurait trop approuver les
paroles de l'honorable orateur quand il déclare
qu'elles sont l'appui du progrès scientifique.
-

Il ne peut être question un seul instant de supprimer
l'étude du grec et du latin, d'enlever á l'esprit de l'enfant
la connaiss:tnce de ces chefs-d'oeuvre de poésie et d'éloquence, de sagesse et de bon sens, de ces beautés morales
ou l'humanité s'est tant de fois désaltérée, oit elle a repris
confiance en elle-même, aux heures les plus sombres de
ses destinées.
Kille fois non ! ne plus connaitre Homère et Platon,
Eschyle et Sophocle, Virgile et Horace, Cicéron et Senèque !
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qui peut y songer! ce serait faire la nuit dans l'intelligence ! Il s'agit de supprimer la méthode inventée dans
une époque at non seulement les sciences n'avaient pas
acquis toute leur importance, mais ou les conditions
sociales étaient différentes.
II ne peut être question d'altérer le caractère de notre
esprit national, ni même de diminuer l'importance de la
culture du gotit
Ce que nous voulons ardemment, c'est qu'il n'y ait plus
de défiance pour la science ; ce que nous voulons c'est une
instruction qui développe le jugetnent, qui mette en garde
par la réflexion contre les chimères, sans éteindre dans
l'áme le culte désintéressé du beau. Ce que nous voulons,
c'est exciter dans les jeunes gens la soif du savoir, remplir plus leur coeur que leur mémoire et donner de l'attrait á cette étude des lettres latines et grecques, jouissance de toutes les intelligences élevées et qui ne rappellent
á la plupart des écoliers devenus hommes que de la fatigue
et de l'ennui.
Cette réforme est urgente et en l'exécutant avec prudence, elle est possible. Notre enseignetnent secondaire
l'attend.

Après quelques paroles prononcées par M. le
préfet de l'Hérault, qui, au nom du département,
a fait un chaleureux accueil á l'Association francaise, M. le maire de Montpellier a voulu souhaiter
la bienvenue aux membres du Congrès.
La inunicipalité de Montpellier, heureuse de remplir
les obligations que les circonstances lui imposent, met á
votre disposition toutes les ressources qu'elle peut vous
offrir. Son vif désir et son devoir sont de vous rendre
votre tache plus facile dans l'accomplissement de votre
mission au milieu de nous.
En parcourant nos riches collections et nos bibliothèques, vous vous associerez., j'ose l'espérer, à la haute opinion qu'ont déjà concue, de la valeur scientifique de
Montpellier, tous les hommes compétents qui les ont
visitées.
Si, parmi 'tarn de villes importantes qui réclamaient le
même honneur, vous avez fait choix de Montpellier pour
le lieu de votre réunion c'est, qu'il me soit permis de le
dire, á raison de l'éclat qui a lionoré nos Facultés dans le
passé, et dont elles n'ont pas cessé de se montrer dignes.

M. le comte G. de Saporta, secrétaire général, a
résumé les travaux de la précédente session, qui a
eu lieu á Paris. Le savant géologue a rappelé les
récompenses qui ont été accordées á quelques-uns
des membres éminents de l'Association franÇaise,
lors de l'Exposition universelle de 1878 ; il a retracé l'histoire des excursions qui ont été faites, et
a terrniné par un excellent éloge de la ville qui
offre cette année l'hospitalité à l'Association franaise.

Ç

S'il est une ville ou cette oeuvre préparative en vue de
la science moderne ait été active et féconde, c'est certainernent Montpellier. Ici vint s'installer, dès le treizième
siècle, la science arabe, c'est-à-dire toute celle du temps.
Ici, rerriarquez-le, la médecine apportait, en fondant une
école célèbre, les germes associés de toutes les autres
sciences : la chimie, l'anatomie, la physiologie, la zoologie et la botanique. Aussi, ne vous étonnez pas si parmi
les noms célèbres sortis de Montpellier, à ceux des médecins, comme Barthès, des chirurgiens, comme La Pey-
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ronnie, viennent se joindre des zoologistes, comme Rondelet, des botanistes, comme Magnol, des chimistes,
comme Chaptal. Une étroite solidarité scientifique unissent entre eux ces grands esprits, formant ensemble un
même faisceau, sortis du même foyer lumineux auquel,
par une coïncidence que je ne saurais oublier, je suis fier
de me rattacher moi-même par mon nom et mes ancêtres
directs '•
Encore un mot, messieurs : lorsqu'un Américain quitte
le sol de l'Union pour visiter l'Europe, ses compatriotes
ont un mot touchant pour exprimer ce retour vers leur
patrie d'origine, celle à laquelle ils se sentent liés par une
filiation déjà lointaine ; ils disent alors : vous allez au
« vieux pays ». Nous aussi, avec autant de raison, en entrant à Montpellier, en nous souvenant de tont ce que la
science moderne doft à son école illustre, dont la vitalité
a résisté à tant de siècles et garde encore son éclat, nous
aussi, nous pouvons dire accueillez-nous comme vos
enfants, nous vous devons la meilleure partie de nousinêmes, et nous revenons au vieux pays.

La séance a été terminée par une allocution de
M. G. Masson, qui a parlé des finances de l'Association.
L'honorable trésorier a rappelé que la municipalité de Paris, voté l'an dernier, en faveur de
l'Association franÇaise, une somme de 30 000 francs.
Après avoir payé tous les frais immédiats de la session,
il restait disponible, sur la somme qui nous avait été attribuée, une somme d'environ 13 000 francs, applicable á
nos dépenses courantes. C'est sur ce reliquat que nous
avons prélevé le capital nécessaire à l'achat d'une rente
de 400 francs, du montant de laquelle le Conseil d'administration disposera chaque année sous le titre de subvention de la Ville de Paris.
Ainsi sera perpétué dans les Annales de l'Association, et
e& de la faÇon qui pouvait le mieux répondre au but
élevé des donateurs, le souvenir de la libéralité dont nous
avons été l'objet de la part d'une municipalité éclairée, et
que les intérêts de la science ne laissent jamais indifférente.

Le capital de l'Association s'est notablement accru d'année en année, et il s'élève aujourd'hui
330 000 francs.
Un pareil résultat, atteint en huit années d'existence,
n'est pas sans importance. Il n'est que le début, cependant, de la prospérité que nous espérons atteindre un
jour, et Montpellier contribuera, comme toutes les villes
que nous avons visitées jusqu'ici, à augmenter ce patrimoine de la science.
Ses habitants, en prenant les premiers l'initiative, en
dehors de tout concours officie', de la cordiale réception
qui nous attendait ici, ont créé entre etix et nous un liert
d'autant plus intime. Ils deviendront et resteront nos collègue,s, unis avec nous dans une pensée féconde qui fait
de l'Association francaise l'apótre du progrès scientifique,
et gráce à laquelle elle rentre, après chacun de ses congrès, plus nombreuse, plus riche et par conséquent plus
utile.
i L'orateur a en vue Louis, Antoine et Jean Saporta, ses
neuvième, huitième et septième aïeuls, tous trois professeurs
royaux, vice-chanceliers nu doyens de l'Université de Montpellier, dans le cours du seizièine
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LE CANOT DE PAPIER
M. J. N. Bishop est un jeune Américain qui a les
audaces caractéristiques de sa race : dans le but de
satisfaire ses gotits, et d'accroltre son instruction par
les voyages, il parcourt seul dans un petit canot les
grands fleuves de l'Amérique ou les Mes pen connues de ce vaste continent et apporte de nouveaux
documents á. la géographie de son pays. Les voyages
qu'il a ainsi accomplis sont inouïs : il vient de les
résumer en un livre écrit avec beaucoup de simplicité et beaucoup d'attrait 1 .

L'auteur est panti de Québec, capitale du Canada,
le 4 juin 187,1k, avec un seul compagnon, dans un
canot en bois, long de dix-huit pieds, et faisant
route vers le golfe du Mexique. Il se proposait de
suivre les cours d'eau naturels ou artificiels du continent, en marchant toujours vers le sud jusqu'au
golfe du Mexique et en ne descendant á terme que
le moins souvent possible, voulant prouver que des
canots d'un faible tirant d'eau peuvent ne rencontrei
que très peu de lacunes pour aller des régions glaciales et brumeuses du Saint-Laurent, au nord,
jusqu'á la grande mer dont les Plots battent au
sud les Mes sablonneuses des États-Unis. Après

Fig. 1. — La résidence de l'Alligator.

avoir parcouru d'abord 640 kilomètres, l'auteur arriva á la vil le de Troy, sur le fleuve Hudson ,
depuis plusieurs années , MM. Waters père et fils
ont perfectionné la construction des canots en papier (papier-carton, vernis, de fabrication spéciale).
On ne saurait plus mettre en question les avantages que présente en pareil cas, et pour une semblable expédition, un canot ne pesant que cinquante huit livres, dont la solidité et les conditions de durée
ont été démontrées de la manière la plus satisfaisante. A Troy, l'auteur congédia son compagnon et
1

Le Canot de papier de Québec au golfe du Mexique,

2500 milles à l'aviron, par N. II. Bishop, traduit de Fanglais
par Hephell, 1 vol. in-18, avec cartes et gravures. Paris,
E. Plon et Cie, 1879.

« mania, lui tuut seul, ses avirons » jusqu'á la fin
dia voyage, c'est-á-dire sur une distante d'environ
3000 kilomètres.
Bien que fréquemment égaré dans le dédale des
ruisseaux et des marais qui borderit la cóte sud de
son pays, il se tira de toutes ces difficultés, gráce
aux cartes si bien dessinées des cótes des États-Unis,
travail remarquablement exact, au sujet duquel
l'auteur adresse aux hydrographes ses compliments
et l'expression de sa gratitude.
L'accueil hospitalier que les gens du Sud ont fait
á ce voyageur inconnu, au milieu des cours d'eau,
des sounds et des rivières du littoral, fut des plus
agréables ; il n'ajoute á ce témoignage de sa
reconnaissance qu'un extrait de sa réponse á l'a-
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&esse du maire de la ville de Sainte-Marie, oil, á la
fin de son voyage, on l'honora d'une ovation particulièrement flatteuse : « Pendant que mon petit
canot de papier était dans les eaux du Sud, accomplissant un voyage d'exploration géographique depuis
les caps du Delaware jusqu'á la belle ville de SainteMarie, j'ai été profondément sensible á la cordiale
liospitalité des habitants du Sud. Les pêcheurs qui
vivent sur les plages solitairen de la cóte orientale
du Maryland et de la Virginie; les gardiens des
phares des sounds d'Albernarle, de Pamplico et de
Core, dans la Caroline du Nord ; les planteurs de
ground-nuts, qui habitent les hauts plateaux bordant
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tout l'ensemble des ruisseaux et des marais, depuis
la passe du Bogue jusqu'au cap Fear ; les blicherons
et les distillateurs de térébenthine des petites collines qui rompent la monotonie des grands marais
de la rivière sinueuse le Waccamaw ; les représentants de l'aristocratie autrefois si puissante des
planteurs de riz des rivières Santee et Peedee ; les
hommes de couleur des Sea-lslands de la cóte de
Géorgie ; les habitants de la Floride, entre la rivière
de Sainte-Marie et le Suwanee ; enfin, les insulaires
du golfe du Mexique, — là ofi je terminai ma longue
course, — tous ont contribué au succès du « Voyage
du canot de papier ».

Fig. 2, — Chassé par les Marsouins,

[Jepuis ce voyage dans ie canot de papier, l'auteur s'est encore embarqué, seul, le 2 décembre 1875,
dans un bateau en bois de cèdre, long de 12 pieds,
á la source de l'Ohio, à Pittsburgh (Pennsylvanie),
descendant l'Ohio et le Mississipi, 3000 kilomètres.
Puis, après une reláche á la Nouvelle Orléans, il fit
un portage à l'est, sur le lac Pontchartrain, et
longea à l'aviron les &Mes du golfe du Mexique sur
une distante de 1000 kilomètres environ , jusqu'aux Cedar- Cayes dans la Floride, point 4. il
avait terminé son premier voyage dans le canot
de papier.
Pendant ces deux voyages, qui représentent plus
de 8000 kilomètres parcourus á la rame, l'auteur
n'eut qu'une seule épreuve vraiment grave á subir,

lorsque son canot chavira dans la baie de la Delaware ; néanmoins, il a ramené chez lui ses bateaux
en bon état avec les cartes et les journaux qu'il avait
á bord.
Mais il ne fut pas sans courir quelques autres
dangers pendant la route. Un jour, en remontant
le Jointer, rivière de Ia Georgie, M. Bishop voguait
près des rives vaseuses de grands bois, et restait
immobile sur ses rames, pour découvrir un lieu
de d.ébarquement. Un bruissement se produisit tout
á coup : « Je vis sortir lentement du couvert, dit
l'intrépide voyageur, un alligator presque .aussi
grand que mon canot (fig. 1). Sa tête n'était pas
moins longue qu'un canon de fusil ; son épaisse
carapace était toute gluante de vase, et ses yeux

210

LA NATURE.

ternes étaient braqués droit sur moi. J'étais si surpris et si fasciné par l'apparition de ce monstrueux
reptile, que je restai sans mouvement dans mon
bateau, lorsque le monstre, après avoir réfléchi
sans doute, plongea á quelques pas de moi. »
Une autre fois, non loin des Mes de la Caroline
du Sud, M. Bishop faillit être entrainé au large.
par un terrible courant de marée. « Sous le vent,
raconte-t-il, l'écume des flots me révéla la présence
d'un bas-fond et me fort à ramer vigoureusement
afin de rentrer dans le Sound et de n'être pas jeté
sur les brisants. Ce danger était à peine passé, lorsque tout á coup les flots qui m'entouraient entrèrent en ébullition; de vagues s'entr'ouvraient et se
refermaient en clapotant. En même temps de grandes créatures s'élevaient du fond de l'eau á plusieurs pieds en l'air, et retornbaient lourdement
dans la mer. Ma mince petite barque roulait et
tanguait à l'aventure. Lorsque ces animaux apparaissaient et disparaissaient, en s'élanÇant du sein
des vagues, plongeant sous le bateau et réapparaissant sur l'autre bord, ils fouettaient le courant de
leurs queues puissantes, et soufflaient ou lanÇaient
de l'eau d'une facon très désagréable. Au premier
moment, ma surprise et mon inquiétude furent si
grandes que pas un de mes muscles n'obéissait
ma volonté. Le canot commen Ç ait á être entrainé
par le courant vers la pleine mer.... Cet effroi ne
fut que momenté, car avant découvert que mes
compagnons n'étaient que des marsouins et pas
autre chose, je manceuvrai pour les éviter, aussi
vite que possible (fig. 2). »
Sur la Bemande des commissaires du gouvernement des États-Unis á l'Exposition de Philadelphie,
le canot de papier la Maria T heresa et le bateau
de cèdre le Centennial of the Republic ont été
exposés á. la section des Ëtats-Unis, pendant l'été
et l'automne de 1876.
Les cartes de la route suivie par le canot de
papier ont été dressées, en vertu d'un traité passé
avec les membres du Bureau hydrographique,
l'écl telle de 1,5010,000; étant construites d'après des
levers récents, elles peuvent être considérées comme
les meilleures qui aient été, jusqu'ici, offertes au
public'.

même qu'un faux pas le fit d'abord glisser sur une rapide
pente de neige, il chercha encore, mais en vain, 'a se
cramponner á quelques saillies de rochers. L'instant d'après, le malheureux était précipité dans l'abime et venait
tomber sur Ie glacier qui fait face au Riffel, entre Ie
Hornli et le passage du Saint-Théodule. On pouvait voir
son corps gisant inerte et compiètement dépouillé de ses
vêtements, sur une corniche de glace. Une expédition a
été aussitt organisée á Zermatt pour aller chercher cette
triste dépouille.
Curieux effet de la fondre. -- Mardi dernier,
pendant le violent orage qui a passé dans l'est de la
France, il s'est produit, près de la ferme de Heurtvent,
un fait peut-être unique dans l'histoire des bizarreries de
la foudre. Un domestique de la ferme, le sieur Eugène
Daunois, surpris par la pluie, revenait au logis en courant et tenant sur son épaule, les pointes en Fair, une
longue fourche américaine. Tout á coup, Daunois ressentit une forte comtnotion et fut jeté par terre, après avoir,
comme il l'a dit depuis, sen ti la fourche violemment arrachée de sa main. L'instrument fut retrouvé, après l'orage,
á une distante de cinquante mètres. Les deux branches
en acier avaient été rapprochées et tordues en tire-bouchon avec une exactitude malhématique que n'eát point
surpassée une machine de précision. L'acier était
et s'en allait en petites larnelles qui dégageaient une légère
odeur de soufre. Les deux pointes étaient étirées de plusieurs centimètres. (Echo de l'Est.)
Aeclimatation du Saumon en Nouvelle Zélande.
Un million d'oeufs du Saumon de Californie
-

—

(Salmo quinnal) ont été offerts, l'année dernière, au
gouvernement de la Nouvelle-Zélande par la Commission
de la Pêche aux États-Unis. L'English Mechanic nous
apprend que 95 pour cent de ces oeufs sont vénus á éclosion, et que l'alevin a été distribué avec succès dans un
certain nombre de rivières. I1 parait que les Maoris apprécient aussi bien que les blancs la chair délicate du
Saumon d'Amérique. Les chefs des tribus sauvages ont
aidé á déposer l'alevin dans les rivières et ont gris les
mesures nécessaires pour la protection du poisson. Un
essai d'acclimatation du « Poisson blanc » (Coregonus albus) des lacs d'Amérique tenté, á la même époque, n'a
pas eu le même succès. Quoique ce dernier poisson supporte des eaux plus chaudes que le Saumon, ses mufs,
plus délicats, n'éclosent qu'à une basse température, et,
sur 250 000, on n'a pu en sauver que quelques douzaines.
L'essai va être répèté, cette année, dans des conditions
plus favorables.
— On vient de commencer, du oké des rues Clopin et
Cardinal Lemoine, les travaux d'agrandissement de 1'Ecole polytechnique,

CHRONIQUE
La eatastrophe du Mont-Cer%in. — Le MontCervin vient d'être encore le témoin d'un événement
tragique. Un jeune Américain, M. Moseley, faisait partie d'une expédition qui a quitté Zermatt dans la nuit
du '13 au 14 aait. Il avait fait heureusement l'ascension
du Matterhorn et traversé les mauvais pas qui précèdent 1'Epaule, ou avait eu lieu la catastrophe de 18b5,
lorsqu'arrivé un peu au-dessus de la cabane, il voulut ahsolument se détacher de la corde, malgré les instances de
ses compagnons et de ses guides C'est à ce moment
1 Les gravures qui accompagnent cette notice sont extraites
du volume que nous signalons á nos lecteurs. E. Plon, éditeur.

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 18 acid 1879. — Présidence de M.

Le Scandium nouveau métal. — Au nom d'un chimiste
suédois, M. Wurtz annonce la découverte d'un métal auquel l'auteur donne le nom de scandium. Ce scandium
est comme le gallium un des métaux dont M. Mendeleef,
partant d'une loi qui a été exposée dans la Nature, avait
a priori affirmé l'existence . Le nouveau corps dont le
poids atomique devait être de 45 d'après les vues théoriques chimiste russe est de 44 d'après les déterminations du chimiste suédois. Dans le mémoire présenté
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I'auteur étudie les principaux caractères et quelques-uns
des sels du nouveau métal.
Le méme académicien a présenté un mémoire sur les
phénomènes thermiques qui accompagnent la décomposition de la dvnamite.
Le phyllox éra. On se rappelle que M. Faucon, avec
une loyauté toute scientifique, a constaté qu'un certain
nombre de phylloxéras échappait toujours à la submersion
des vignes. Il profeste aujourd'hui contre les conséquences sans doute intéressées que certaines personnes ont
voulu tirer de cette constatation et maintient que nonobstant la résistance d'un petit nombre d'insectes la submersion est, de tous les inoyens employés contre le phylloxéra, le plus efficace.
Un autre auteur signale le Jacquet comme celui des
plants de vigne qui, par sa résistance au terrible puceron, est la mieux en état d'indemniser les vignerons de
leurs soins, fatigues et dépenses.

M. Milne-Edwards. L'illustre savant présente le
treizième volume de la vaste encyclopédie (mais une
encyclopédie méthodique) qu'il consacre à l'organisation
et aux fonctions des êtres animés. Ce volume comprend
entre autres matières d'un puissant intérêt, les actions
mentales des animaux. L'auteur ajoute que le quatorzième volume est Sous presse. Il compte achever cette
année même la construciion de ce monument.
Correspondance politique du grand Frédéric. — La
correspondance littéraire de Frédéric II avec Voltaire,
D'Alembert, etc., est partout; sa correspondance politique
était restée dans les archives secrètes du gouvernement
de Berlin ; elle en sort aujourd'hui, et le volume qu'elle
forme, qui sans doute n'est qu'un premier volume, est
adressé à l'Académie des sciences de Paris, par le président de celle de Berlin : M. Dubois-Raymond.
— Le huitième volume des oeuvres de Lagrange est
déposé sur le bureau par M. Serret qui a, comme on sait,
la direction de cette grande publication.
Jupiter. — Dans une suite de communications (trois
lettres, croyons-nous, et une dépêche), M. Edouard Gaud,
professeur de tissage á Amiens, déclare avoir vu á plusieurs reprises du 11 au 17 de ce mois, Jupiter et ses
quatre satellites entourés d'une nébulosité commune régulièrement limitée. L'observateur se sert d'une lunette
achromatique manie d'un oculaire céleste grossissant
70 fois.
Statue d'Arago. — Par lettre, M. Faye annonce, au
nom des sections d'astronomie et de physique, qu'à
M. Janssen échoit l'honneur de représenter l'Académie
l'inauguration de la statue d'Arago. D'un autre dté, sur
l'invitation du maire de Perpignan, M. l'amiral Mouchez,
directeur de l'Observatoire, assistera à cette cérémonie.
Enfin le Bureau des longitudes y délègue MM. D'Abbadie
et Bréguet. — L'Académie sera donc représentée dans la
personne de quatre de ses membres.
STANISLAS MEUNIER.

LE CONTROLEUR ELECTRIQUE
DES RONDES DE NUIT.
DE N. NAPOLI.

Le controleur (lont nous allons doneer la description, d'après la notice de M. Napoli, est un des
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appareils les plus curieux qu'ait imaginés cet ingénieux inventeur á qui nous devons déjà tant d'applications remarquables de l'électricité
Le gárdien chargé des rondes de nuit passe aux
différents postes qu'il doit visiter en suivant un
ordre prescrit à l'avance. Dans chacun d'eux, il doit,
pour constater sa présence, toucher un bouton analogue à celui d'une sonnette électrique, et il provogue ainsi dans le circuit métallique reliant ce
poste au controleur tentral, un courant qui déter mine dans l'appareil l'impression d'une lettre en
regard d'un trait indiquant l'heure du passage du
gardien. La réunion des lettres ainsi imprimées
dans la visite aux différents postes constitue une
phrase déterminée, et l'agent chargé du controle n'a
qu'á jeter les yeux sur le papier pour savoir dans
quel ordre et á quelle heure est passé le gardien.
Le récepteur qui est représenté dans la figure cicontre est l'organe essentiet du système, il est
fondé sur l'emploi exclusif d'un seul électro-aimant
H'H, établi à demeure, et relié au circuit d'une pile
électrique, sur lequel sont embranchés les fits des
différents postes 1, 2, 3, 4 10. L'appareil comprend en outre un cylindre C' mobile sur son axe et
sollicité à tourner par un mouvement d'horlogerie.
Un disque isolant D' á centre métallique est thé á
l'extrémité du cylindre et tourne avec lui. Il porte
une barrette en fer disposée suivant un rayon,
ainsi qu'une série de boutons a, etc., correspondants i chacun des postes, répartis sur toute la surface du disque et distribués sur des rayons différents de longueur inégale. La barrette ainsi que tous
ces boutons sont en communication avec le centre.
De plus, le contour du disque présente, comme l'indique la figure, une série de Bents placées à l'extrémité du rayon de chacun de ces boutons et destinées à enclancher á des moments convenables
l'ergot de la palette p ainsi qu'il sera expliqué
plus loin, T,e disque reste en outre en contact avec
une série de ressorts 1, 2, 3 .... 10 qui frottent
coustamment contre sa surface. Ceux-ci, en nombre
égal à celui des postes et des boutons, et reliés
chacun avec le fit de leur poste sont disposés de
kon á toucher une fois le bouton correspondant
pendant une révolution du disque, et ils rétablissent
alors la continuité métallique entre ce poste et le
centre.
Sous le cylindre C' passe à une petite Bistance
une bande de papier B' qui se déroule d'un mouvement uniforme sous l'action d'une horloge imprimant en même temps les heures sur le bord de
la bande.
Un cylindre excentrique E' est glacé sous cette
bande á chaque révolution il la soulève, l'applique
contre le cylindre C' pour y déterminer l'impression
de la lettre ou du numéro qui se trouve alors sur le
cylindre à l'endroit du contact. Ces lettres ou numéros correspondent aux différents postes, et sont
distribués sur le cylindre de faÇon á se trou ver chacun
en regard de la bande de papier quand le bouton

212

LA NATURE.

du bouton, et le mouvement du disque et du cy.
arrive sur le disque au contact du ressort du poste
lindre se trouve ainsi interrompu. En même temps
auquel il est affecté.
L'excentrique E' porte une tige t qui sert à l'en- Ia roue á rochet tourne d'une nouvelle dent sous
Faction du cliquet et elle déclanche l'excentrique E'
clancher en venant porter contre des boutons disqui opère une révolution complète. La bande de
posés sur l'une des faces d'une roue á rochet r.
Cette roue est commandée par un cliquet g actionné papier est soulevée et appliquée sur le cylindre C'
lui-méme par la palette p placée en regard de ré- alors immobile ; elle prend l'empreinte de la lettre
placée en regard comme il a été dit plus. haut, et la
lectro-aimant ,11'11' et mobile autour d'un axe.
lettre a ffectée au poste n° 6 se trouve ainsi fixée sur
Quand l'appareil est au repos, la palette n'est pas
le papier au-dessus du trait donnant l'heure du
attirée, son extrémité porte contre le prolongement
passage du courant.
de la barrette f alors verticale, et elle empêche ainsi
Les choses restent dans le même état jusqu'à ce
le mouvement du disque, comme c'est le cas repréque le gardien interrompe le courant en cessant
senté sur la figure.
d'appuyer sur le bouton du poste n° 6, la palette
Dans cette position, la barrette se trouve en contact
s'écarte alors de
avec les lames
l'électro - aimant,
de ressorts étaet cesse de buter
blissant ainsi
l'extrémité conune communicatre la dent du
tion métallique
disque , celui-ci
entre les fils vereprend son mounant des postes
vement et contiet celui de l'élecnue á tourner
tro • aimant , le
jusqu'à ce que
circuit est interla barette rederompu seulevienne verticale,
ment par les so car elle rencontre
lutions de contialors l'extrémité
nuité dues aux
de la palette, et
boutons des posle disque s'artes 1, 2, 3 ....
rète dans la po1 0.
sition initiale reDès lors le
présentée
sur la
fonctionnemént
ti gure .
du controleur s'éLorsque le
tablit de la magardien arrivera
nière suivante :
au poste n° 7,
lorsque le garil appuiera sur
dien appuie sur
le bouton de ce
le bouton de l'un
poste ainsi qu'il
des postes , le
a fait pour le
n° 6, par exemposte n° 6, les
ple, le courant
Nouveau control eur électrique.
mouvements dés'établit par l'incrits plus haut
termédiaire du
se reproduiront dans le même ordre sur le réfil correspondent , l'électro-aimant entre en action
cepteur, et la lettre du poste n° 7 se trouvera impriet attire la palette dont l'extrémité cesse alors de
buter contre la barette, le disque et le cylindre se
mée à dité de la précédente sur le trait indiquant
mettent à tourner sous l'action du mouvement d'horl'heure de la visite du gardien.
logerie. Mais en même temps la barette cesse d'être
Cet appareil réellement ingénieux a été construit
en contact avec les ressorts, le courant est rompu,
et appliqué en 1874 par la Compagnie de 1'Est,
et la palette n'est plus attirée. Toutefois, le mouet depuis il a toujours donné les résultats les plus
vement de la palette a déplacé le cliquet g et la roue satisfaisants , ce qui nous a fait penser que la
á rochet a tourné d'une dent mais sans déclancher
description n'en serait pas sans intérêt pour nos
l'excentrique E' en raison de la grande longueur de
lecteurs.
L. BACLÉ,
la tige t. Le courant se ferme encore au moment
le ressort n° 6 arrive au contact du bouton corresAncien élève de 1'École polytechnique.
pondant (le gardien continuent d'appuyer sur le
bouton du poste). L'électro-aimant attire de nouLe Propriétaire-Gérant : G. TISSANDIER.
veau la palette, dont l'extrémité vient cette fois
porter contre la dent du disque placée sur le rayon
16 826. — Typographic A. Lahure, rue de Fleurus, 9, à Paris.
.
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LES CRABES TERRESTRES DU 11/MUM
On peut voir en ce moment, au Muséum d'histoire naturelle, des crabes provenant des Antilles, et
qui offrent sous divers rapports nu assez grand
intérêt.
Ces Crustacés, qui font partie du grand groupe
désigné sous le nom de Décapodes brachyures, appartiennent á la tribu des Gécarciniens.
Ces Gécarciniens constituent une des divisions les
plus intéressantes parmi les Crustacés. En effet,
bien que leur appareil respiratoire soit constitué
par des branchies, c'est-h-dire conformé pour la
respiration aquatique , ils sont cependant essentiellement terrestres, et ce West qu'à de rares occa.

Cardisome Guanhumi, d'après

7• anuée. — 2* gemest%

sions qu'ils se rendent á la mei.. Certains d'entre
eux, plongés pendant quelque ternps dans l'ea u, ne
tardent pas á périr asphyxiés.
Parmi les genres qui constituent la tribu des Gécarciniens, se trouwe celui que l'on désigne sous le
nom de Cardisome. C'est á ce groupe qu'appartiennent les Crustacés qui vivent actuellement au Mu séunr.
Le genre Cardisome est sur tont caractérisé par la
disposition des pattes-niáchoires; le cadre buccál
la forme d'un carré long ; les bords latéraux sont
droits; le deuxième article des pattes-máchoires externe est rétréci antérieurement, et le troisième, un
peu neoins long que. le précédént, s'élárgit d'arrièiie
en avant, de facon que ces "organes laissent entre eux
un espace avant á peu près la forme d'un losánge.
.

aetuellement vivant au Musétun d'Histoire naturelle de Pztris.

Le front est très large, presque droit ; les pattes sont
épineuses, les branchies sont au nombre de sept de
chaque cóté, la première étant, comme d'ordinaire,
très petite, et les deux dernières très longues.
Ce genre comprend plusieurs e pèces, les plus
communes sont : le Cardisome bourreau (C. carnifex),
qui vit dans les Indes, á la Nouvelle-Calédonie, etc.,
et le Cardisome Guanhumi, qui habite les Antilles, le
Brésil, etc. C'est ce dernier que représente notre
dessin, et que l'on peut voir dans la ménagerie du
Museum.
Ce Cardisome a la carapace renflée latéralement,
les pinces sont allongées, et l'une d'elles prend,
chez les máles, un développement considérable. La
main qui termine ces organes offre une grande courbure, et l'animal ne peut serrer que par les extrémités de ce mordant, comme l'appellent les anciens
naturalistes. Ce crustacé est d'un blanc livide, et peut
,
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acquérir une assez grande taille. On le désigne
souvent sous le nom de grand Tourlouroux, ce nom
de Tourlouroux étant appliqué tous les crabes
terrestres.
Ces Cardisomes et leurs congénères ont de tout
tenips attiré Pattention des voyageurs. Bien, en effet,
que dans les circonstances ordinaires ils ne sortent,
que la nuit, on les voit, pendant les temps pluvieux,
quitter leurs retraites et se montrer en troupes innombrables.
Le premier voyageur qui semble avoir observé ces
animaux avec quelque soin est de Rochefort, qui
publia en 1667 une histoire naturelle des Antilles t.
Voici ce qu'il rapporte de ces Cardisomes Guanhumi,
qu'il désigne sous le nom de Crabes blanches :
Les autres sont toutes blanches, se
tiennent aux pieds des arbres, en des trous qu'elles
1

De Rochefort. Histoire naturelle des Antilles, 1667.
44
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se font en terre, ou elles se retirent comme lapins
en leurs clapiers. Il s'en voit telles, qui ont l'une de
leurs pattes de la grosseur d'un ceuf, de chair aussi
délicate que celle de l'écrevisse de rivière Elles se
plaisent particulièrement sous les palétuviers et sous
les autres arbres qui sont au bord de la mer, et
dans les endroits les plus marécageux Quand
on fouille dans les terres ou dans le sable pour les
chercher en leurs retraites, on les trouve toujours
moitié le corps dans l'eau, de même que la plupart
des autres animaux amphibies. »
Un autre voyageur, dont il a déjà été question
dans les colonnes de la Nature, F. Leguat, nous a
laissé aussi diverses observations sur les Crabes terrestres. Mais il est prohable que l'espèce qui vivait
á file Rodrigues devait se rapporter au Cardisome
bourrean. Quoi qu'il en soit, voici ce que nous dit
Leguat, qui était doué d'un véritable talent d'observation :
« Les crabes de terre furent nos troisièmes ennemis ; il est presque impossible de les détruire,
cause de leur prodigieuse quantité dans la plupart
des lieux bas, et de la grande difficulté qu'il y a á
les déterrer dans leurs trous. Elles se logent en terre
et creusent jusqu'à ce qu'elles aient trouvé de l'eau ;
leur tanière est large et a plusieurs issues, et elles
ne s'en éloignent que fort peu, se tenant tou jours
sur leurs gardes.
« Elles arracliaient nos plantes dans nos jardins,
et si nous renfermions ces. plantes sous des espèces
de cages dans l'espérance de les garantir, si elles
n'étaient pas fort loin, elles approfondissaient leurs
tanières et se faisaient une nouvelle route, venaient
par-dessous la cage arracher la plante.
« Le dos ou la coque ou coquille de cette crabe
est d'un roussátre sale à peu près rond, et d'environ
quatre pouces de diamètre. Elle marche en tous
sens, sur huit pattes qui s'élèvent à quatre doigts
de terre, et elle a deux serres dentelées de grandeur inégale... la serre ou patte droite étant plus
grosse et plus forte que la gauche. On ne voit pas
la bouche quand elle marche, mais ses yeux s'élèvent á un bon pouce l'un de l'autre, sur le bord et
au-devant de la coque. Quand on en approche, elle
est extrémement 'prompte á se retirer, et comme
elle court toujours après les pierres qu'on lui jette,
on a tout le loisir de lui en jeter jusqu'à ce qu'on
la frappe. Il est dangereux de s'exposer á en être
pincé. Cet animal nettoie fréquemment son trou, et
après qu'il a fait un petit tas des ordures qu'il y
rencontre, il les emporte dehors en les pressant avec
les serres contre son ventre. Il fait cela si souvent
et avec tant de diligence, qu'il a bientót óté ce qui
l'incommode. La chair en est assez bonne et approche du galt des écrevisses de nos rivières. Un
peu avant et après les pluies de juillet et d'aoilt, ces
crabes vont par milliers, et de tous les endroits de
l'ile, á la mer ; nous n'y en avons vu aucune qui ne
fát chargée d'oeufs. On peut alors en détruire beaucoup, parce qu'elles marchent en troupes prodi-

gieuses, et qu'étant éloignées de leurs trous, elles
n'ont aucune retraite. Nous en avons quelquefois
tué, á coups de báton, plus de trois mille en un soir,
sans nous apercevoir, le lendemain, que le nombre
en lilt diminué . L'un de nos gens qui, á tout
hasard, avait apporté deux grands coffres pleins de
marchandises pour les Indes, et une assez bonne
quantité de louis d'or, mais qui était pour le moins
aussi défiant que riche, fut plaisamment attrapé par
une de ces petites bêtes. I1 avait les pistoles en
plusieurs bourses, et pour pen qu'il s'éloigná.t de
sa cabane, nous remarquions qu'il les prenait avec
lui. Avant de se coucher, il ne manquait non plus
jamais de les cacher en divers endroits, le plus
adroitement qu'il pouvait ; mais quelque fin qu'il
fát, il trouva, plus fin que lui encore, et fut la dupe
d'un voleur dont il ne s'était pas défié, je veux dire
de quelque crabe, qui lui enleva un de ses sachets
dont le cuir, étant un peu gras, se trouva sans Boute
au pa du voleur. Le lendemain, comme on s'aperqu'il était chagrin, et qu'on le vit chercher
quelque chose avec beaucoup d'application, on le
pressa tant que, soit par importunité, soit parce
qu'il était bigin aise qu'on lui aidát, il raconta naïvement l'aventure. Quoiqu'il fát difficile de n'en
pas rire un peu, on se mit pourtant en quête avec
lui ; mais quelque perquisition que l'on fit, on ne
trouva rien, et il fallut que le volé se consolát de
sa perte. Il est vrai qu'il eut une permanente rancune contre foute la nation des crabes, et que dans
la guerre que nous leur faisions souvent, il n'en tua
jamais aucune sans lui donner encore quelques
coups après sa mort
D'autres voyageurs, Feuillée 1 , Labat 2 , se sont aussi
occupés de ces animaux.
Je transcris ici quelques observations de Labat.
« y en a de violettes .et de blanches ; les
violettes se trouvent dans les montagnes, les lieux
éloignés de la mer... Les .crabes blanches 3 ne se
trouvent que dans les lieux bas, marécageux, sur
les bords de la mer. J'en ai vu, á la Guadeloupe,
qui avaient plus de sept pouces de large dans leur
grand diamètre. Elles ont cinq jambes de chaque
cené et deux mordants dont les pinces sont faites en
manière de tenaille, et d'un si grand diamètre,
qu'on peut passer le poing au milieu de leur circonférence
Labat donne ensuite un grand nombre de recettes
pour accommoder ces crustacés, en pátés chauds,
ragoáts, etc.
11 parait en effet que les nègres et aussi les colons
sont très friands de la chair de ces crabes. Cependant, si on en croit Labat, cette nourriture ne laisserait pas que d'avoir quelques inconvénients.
Voici ce que raconte notre auteur :
On dit communément que les crabes sont
ci
1 R.P.L.Feuillée. Journal des observations phystques, etc.
1725.
R. P. Labat. Voyage aux Indes d' Antérique, etc., 1724.

3

Ce sont les Cardisomes Guanhumi.

LA NATURE.
une bonne nourriture... Pour moi, je suis convaincu
qu'elles sont de difficile digestion et qu'elles causent
beaucoup d'humeurs froides et hypocondriaques.
J'ai remarqué que toutes les fois que j'en avais
mangé, quelque soin que l'on se fiat donné pour les
bien accommoder, je me trouvais assoupi, alangui,
et comme endormi le reste de la journée Je
crois même que la mélancolie et la nonchalance
qu'on remarque dans les Caraïbes est l'effet de cette
nourriture... »
Quoi qu'il en soit des appréciations du Révérend
Père, il parait certain que les personnes qui mangent des crabes terrestres s'a streignent á quelques
précautions. Elles pensent en effet que ces Crustacés avant pu manger des substances vénéneuses,
comme le fruit du mancenilier, par exemple, leur
chair pourait avoir contracté des propriétés malfaisantes. Pour parer à eet inconvénient, on place les
crabes pendant quelques jours dans des caisses fermées. Là, on les laisse jeáner, ou bien on leur
donne des bananes comme nourriture.
C'est surtout pendant la nuit qu'on leur fait la
chasse, car c'est aussi á ce moment qu'ils sortent de
leur tanière pour chercher leur nourriture.
Quelquefois on verse de l'eau chaude dans leur
trou pour les forcer à sortir. A la Martinique, les
nègres les prennent avec des espèces de souricières
amorcées avec des fruits. Il semble, en effet, que
leur nourriture soit surtout végétale. Cependant, on
les accuse, au Brésil, de s'emparer des jeunes poolets et de les manger. On a prétendu aussi qu'ils se
rendaient dans les cimetières, pour dévorer les cadavres.
Fréminville proteste contre Bette accusation, et
cependant ce voyageur ne semb'e pas avoir eu de
grandes sympathies pour ces animaux, qui lui inspiraient les plus singulières réfiexions. On en peut
juger par le passage suivant : « En les voyant sortir
par centaines de leurs souterrains, leur couleur
livide et terreuse, le mouvement rapide de leurs
grandes pattes, le cliquetis de leurs pinces, qu'ils
frappent rune contre l'autre, leur donnent presque
Fair d'ossements qui s'exhument, se meuvent et
s'animent. Ce spectacle bizarre m'a plus d'une fois
retracé celui que l'imagination se forme de la résurrection générale. Au reste, ajoute Fréminville,
comme ils sont très bons á manger, on leur fait
une chasse très active. »
Si on cherche à résumer les faits consignés dans
les observations qui précèdent, on voit qu'en somme
les Cardisomes habitent de préférence les lieux marécageux, situés• sur le bord de la mer. C'est ainsi
qu'à la Nouvelle - Calédonie on les rencontre en
troupes nombreuses, au milieu des palétuviers. On
comprend done facilement que les jeunes Cardisomes
puissent facilement être transportés par des courants
marins sur des rivages très éloignés de ceux ou ils
ont pris naissance. I1 n'est pas douteux, en effet,
que ces animaux pondent á la mer. Mais cette ponte
a été révoquée en doute pour quelques autres es-
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pèces de crabes terrestres, qui vivent ordinairement
dans des endroits éloignés de la mer. Cependant le
fait parait indéniable ; la présence des branchies
chez ces animaux indique bien leurs habitudes
au moins partiellement aquatiques. Quant á la manière dont s'effectue la respiration pendant que ces
animaux restent à terre, voici l'explication que l'on
en a donnée. Les pièces calcaires qui forment les
flancs de l'animal présentent une rainure profonde
dans laquelle peut séjourner une certaine quantité
d'eau qui suffat à entretenir l'humidité des branchies ; il ne faut pas oublier, d'ailleurs, que tous
ces crabes vivent dans des endroits très humides, et
nous avons vu que souvent leurs tanières sont en
partie inondées Mais on trouve en outre, chez ces
Crustacés, une disposition anatomique qui explique
que ces animaux puissent vivre un certain temps au
moins dans un air relativement sec. On trouve en
effet, sous leur caparace, une membrane épaisse,
comme spongieuse, dans laquelle on peut observer
un riche lacis vasculaire. Cette membrane constitue
un véritable poumon, et le sang vient s'y mettre en
contact médiat avec l'air qui pénètre facilement sous
la carapace. Le seul point de l'histoire de ces animaux qui reste done enveloppé de quelque mystère
est celui qui a trait á la faÇon dont s'effectue la
ponte chez quelques espèces. Il est á désirer que les
naturalistes qui habitent les régions ou ces animaux
vivent en troupes si nombreuses, fassent quelques
observations suivies, sur ce point de la science.
Dr PAUL BROCCHI.

ACOUSTIQUE ET OPTIQUE
DES SALLES DE RkNION 1 .

Il y a peu de questions plus importantes et qui
soient néanmoins plus complètement négligées que
celles de l'acoustique et de l'optique des salles de
réunion. Bien peu de personnes s'en occupent, et
tout le monde cependant a un véritable intérêt á ce
que cette importante question soit prise en sérieuse considération. Comment expliquer cette négligence absolue qui fait éprouver à tout le monde
une gêne souvent pénible et qui se perpétue indéfiniment dans toutes les salles ou l'on doit parler, voir
et entendre?... C'est que l'acoustique et l'optique,
appliquées aux constructions architecturales, sont des
sciences difficiles á étudier et surtout à pratiquer;
elles demandent un ensemble de facultés qui semblent être assez rares à rencontrer. D'un eöté les
savants qui s'occupent de physique expérimentale ne
sont pas des spécialistes en fait de bátiments á construire; ils ne peuvent s'occuper d'acoustique et
d'optique qu'à un point de vue théorique ou pédagogique ; et, se fussent ils occupés utilement de
certaines applications à un genre particulier d'édi1 Un vol. in-8, avec figures dans le texte, chez l'auteut,
M. Lachèz, 113, rue Lafayette.
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fices, le difficile serait toujours de se faire comprendre
des personnes chargées de l'exécution matérielle.
D'un autre cóté, les constructeurs de bátiments ne
sont guère portés aux recherches scientifiques applicables á des édifices spéciaux ; leurs connaissances
techniques n'ont aucun rapport avec ces deux chapitres de la physique générale : de lá l'éta t regrettable de toutes les salles de réunion dont les qualités et les défauts, au point de vue de l'audition et
de la visibilité des objets, sont toujours dus au ca
price du hasard. En fait d'optique, rceil ne trouve,
dans toutes les salles de réunion, que la décoration
plus ou moins outrée, et qui nuit trop souvent á ce
qui doit être vu tout spécialement. En fait d'acoustique, l'oreille ne rencontre que les résultats des
vices de la forme et des mauvais aménagements des
salles, aménagements dont personne ne cherche á se
rendre compte pour y appor ter les remèdes qui sont

cependant indiqués depuis hien longtemps sans qu'on
ait jamais voulu ea tenir compte.
A l'appui du sujet qui nous occupe, nous citerons
deux exemples de salles parmi les plus fréquentées
du public, bien qu'elles soient les plus mal disposées au point de vue (le la fonction essentielle
qu'elles ont à remplir.
Transportons-nous d'abord dans une célèbre salle,
si connue de tous, et qui se nomme : le grand
amphithe'átre de la Sorbonne. Ce !ocal incommode
est établi depuis trois quarts de siècle peut-être,
dans l'étage supérieur et sous les combles d'un
vieux Witiment dont on a démoli, autant que possible, les divisions intérieures, de manière à obtenir
un très long espace, limité, suivant sa longueur, par
deux murs parallèles, rapprocWs l'un de l'autre á
dix mètres de distance. C'est une sorte de galerie
mal éclairée, de cinquante à soixarite mètres de

Fig. . — Profil des gradins d'un amphithatre, établis suivant une ligne droite (Disposition défavorable pour l'audition.)

largeur, qu'on a eu d'appeler un amphithéátre,
et celti sous le patronage tacite de tous les professeurs de physique qui s'y sont fait entendre depuis
trois quarts de siècle ! On y a disposé des banquettes
en tous sens , de telle facon — ce qu'il était impossible de faire autrement — que le quart à peine des
spectateurs et des auditeurs se trouvent en face de
l'emplacement occupé par l'orateur, et les trois autres quarts sont condensés latéralement jusqu'aux
extrémités des deux espaces très étendus, d'oá l'orateur ne peut être aperçu que de profil, pendant qu'il
émet naturellement ses paroles devant lui. Táchez
donc de voir et d'entendre commodément dans une
pareille enceinte, qui laisse d'ailleurs tant à désirer
sous le rapport de la ventilation.
« L'auditoire, — dit á ce sujet M. Lachèz dans le
chapitre de son livre sur les positions vicieuses des
spectateurs, — l'auditoire s'y divise en deux masses
principales, l'une à droite, l'autre à gauche, séparées
par un noyau central ; les deux cents auditeurs du
-

milieu sont hien placés, mais les six cent cinquante
de chaque cóté sont plus ou moins éloignés vers les
extrémités latérales. Si l'orateur s'aperoit qu'en
parlant devant lui, il peut laisser quelque chose á
désirer, sous le rapport de l'audition, aux spectateurs de sa droite ; si machinalement, alors, il tourne
sa tête vers eux, pensant que ses paroles peuvent
n'être pas parfaitement entendues, aussitót la gauche
est privée de toute audition et semble réclamer sa
part légitime ; l'orateur se sent porté à y satisfaire,
mais bientót il s'aperÇoit des réclamations de sa
droite ; naturellement dominé du besoia de se faire
entendre de partout, il tourne la tiAe continuellement de droite et de gauche ; cherche à satisfaire
toutes les parties de son auditoire ; mais il ne parvient à envoyer l'expression de son éloquence qu'avec
des lacunes alternatives d'audition. Ce doit être un
martyre pour lui, s'il vent corriger les inconvénients
du local dont il ne s'est pas rendu compte; mais
c'est une souffra.nce plus pénible encore pour tout
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ce monde qui écoute sans pouvoir entendre. Si l'orateur ne s'inquiète de rien et ne pense qu'á son sujet,
la padie de l'auditoire qui lui fait face entend á.
merveille, mais les neuf dixièmes placés latéralement entendent mal ou pas du tout. »
Parmi les salles les plus mal disposées, chacun
désignera la salle des conférences du boulevard des
Capucines, oi1 tant d'éminents conférenciers attirent
la foule en dépit des mauvaises dispositions locales.
Cette salle n'est pas établie comme veile de la Sor
bonne, dans l'étage supérieur d'un vieux bá.timent
c'est tout le contraire ; elle est écrasée et aplatie
dans le rez-de-chaussée trop bas d'un bátiment neuf,
ou il eát sans doute été impossible de faire des remises, des écuries ou des magasins de marchandises. On a cependant trouvé ce local convenable,
tout impossible qu'il est, pour en faire une salie de
réunion destinée á la parole des orateurs, aux dé-
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monstrations de physique, etc. ; ce qui prouve le
peu d'intelligence ou de réflexion qui préside á ces
sortes d'installations, dont les défauts sont imposés
aux orateurs et aux auditeurs qui, les uns et les autres, les subissent sans se plaindre, croyant sans
doute que le malaise qu'ils éprouvent est une nécesSité fatale et sans remède possible.
Un concours fortuit de circonstances, il y a bien longtemps déjà, a conduit un jeune architecte, qui avait
le goilt des expériences de physique, dans une agence
particulière de travaux publies : c'était au Collège de
France, lorsque de 1833 à 1841, on s'est occupé de
l'agrandissement considérable de *eet établissement.
Lá, M. Lachèz s'est trouvé en contact journalier avec
d'illustres savants, et entre autres, avec F. Savart,
dont les travaux scientifiques avaient, pour le jeune
architecte, un attrait tout particulier, á tel point
qu'il devint ainsi, par un hasard heureux, le disciple

Fig. 2. — Profil des gradins d'un amphithatre, établis suivant une ligne courbe. (Disposition favorable pour l'auditiou.)

assidu du savant maitre ; á tel point qu'il remplissait
bien souvent auprès de lui — quand il n'était pas
occupt sur les chantiers de construction— la fonction de coopérateur dans le laboratoire de physique. C'est là que M. Lachèz s'est formé aux premières études de l'acoustique : « J'ai été, dit-il dans
une de ses préfaces, journellement tém oin des belles
expériences qui ont fait faire á la science de l'acoustique des pas considérables, et qui avaient pour moi
un double attrait : les moyens ingénieux, la clarté,
la précision avec lesquels elles étaient imaginées
et exécutées ; puis, l'immense utilité que j' entrevoyais de l'application de toutes ces lois de l'acoustique á la construction de certains édifices, tels que
salles de spectacles, de concert, les amphithéá tres,
et tantes les salles enfin destinées aux réunions pu_
bliques ou privées.. »
C'est à cette époque que M. Lachèz a trouvé la
courbe qu'il appelle audito-visu,elle et qui résulte de
la disposition particulière qu'il donne aux ban-

quettes d'un auditoire. Cette disposition est telle
que tous les rayons lumineux qui doivent arrive'. á
du spectateur, ainsi que tous les rayons sonores qui doivent aboutir à son oreille, y arrivent
toujours sans obstacle ; ce qui fait que cette courbe
atteint le double but de faire bien voir aux spectateurs
ce qu'on veut leur montrer, et de faire bien entendre
tout ce que leur oreille doit percevoir. Nous reproduisons ici deux figures qui feront comprendre les
avantages que présente le profil des gradins d'un amphithéátre établi .suivant une ligne courbe (fig. 1 et 2).
« Le tracé de la courbe est ex trémement facile, »
— c'est ainsi que s'exprime M. Léonce Ileynaud,
ingénieur en chef des ponts et chaussées, dans son
grand Traite d' architecture (p. 365), — « la figure
enrend un compte tellement clair, qu'il parait inutile
d'entrer dans aucun autre détail á ce sujet. » Malgré
cette autorité d'une aussi haute valeur, la courbe
audito -visuelle de M. Lachèz n'a pas encore été
mise en pratique sérieuse par ses confrères , qui
.
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semblent n'y attacher aucune importante , parce
qu'elle est sans doute ignorée du public, qui souffre
de son absence sans pouvoir s'en rendre compte.
La République de 1848 est arrivée sans que
M. Lachèz ait eu l'occasion de faire la moindre application de ses études. Lorsqu'il vit les fautes énormes
qui avaient été commises dans l'établissement d'uné
trop fameuse salle provisoire, édifiée de toutes pièces
après la révolution du 24 février 1848, pour les assemblées des représentants de la nation, il trut devoir
résumer dans une publication spéciale les principes
de l'acoustique et de l'optique applicables á la construction des salles de réunion. Il signala dès lors
les défauts des salies, résultant de l'inobservance
des lois de l'acoustique, en indiquant ce qu'il fallait
faire pour les éviter, pour obtenir les qualités utiles
au but que l'on doit atteindre dans ce genre d'édifices.
Les principes qui président á la disposition d'une
bonne salle, ou l'on doit entendre la parole des orateurs ou des professeurs et oh l'on doit voir ce qu'ils
exposent aux regards, peuvent ainsi se résumer :
1° grouper tout d'abord l'auditoire en face de ]'orateur, en tenant compte de l'intensité de la voix, qui
n'est á son maximum que dans la direction qu'elle
prend naturellement en sortant de l'organe humain ;
« comme cette intensité — ce qu'il est facile de remarquer diminue à mesure que l'on s'écar te latéralement de la normale, et qu'elle devient presque
nulle sur les cótés, l'orateur ne s'aperoit plus
que de profil, il est indispensable de supprimer en
partie ces espaces latéraux, et de les reporter de préférence en face de l'orateur ; car alors, quoique un
peu plus loin, on y entend mieux et on y voit mieux
que latéralement ; 20 établir l'auditoire selon la
courbe audito-visuellè, ce qui se comprend de reste;
5° supprimer, dans la disposition générale du vaisseau, le volume d'air inutile et nuisible qui se trouve
au-dessus de l'orateur ; cette suppression se fait au
mogen de surfaces disposées de manière à répercuter les Bons .de la voix ; répercussion peu sensible,
il est vrai, mais utile en ce sens que les ondes so nores réfléchies marchent alors à peu près dans le
mème temps que les ondes sonores directes ; 4° enfin
amortir les ondes sonores sur les parois les plus
éloignées de l'orateur, afin d'éviter des résonnances
fatigantes pour l'orateur et nuisibles á l'audition
claire et nette de la parole. »
Tels sont les principes, peu nombreux, comme
on le voit, et bien simples, que M. Lachèz a développés dans son livre ; ils sont d'une application on
ne peut plus facile, mais on n'a pas encore jugé á
propos d'en faire le moindre essai ; c'est là un état
fácheux qui se perpétuera indéfiniment, si la presse
ne vient pas en aide á. la propagation d'idées utiles
á tuut le monde.
Comme spécimen d'une utilité urgente en 1848,
M. Lachèz avait donné un projet .de salie pour neuf
cents représentants, et qui aurait pu être construite
économiquement alors, à titre d'essai nécessaire :

cet essai aurait pu venir corriger ou améliorer, par
une expérience peu cotiteuse, la donnée même des
principes mis en avant. Mais la question de la représentation nationale ayant été amoindrie, ajournée
indéfiniment, pendant toute la durée du second
empire , son importante ne reparut à l'ordre du
jour qu'après l'avènement de la République définitive. On pouvait espérer voir enfin les principes
d'une bonne salle mis á exécution, mais rien n'a pu
être tenté. Les débats intéressants qui ont occupé
á ce sujet trois séances entières de ]'Assemblée
nationale en 1849 et 1850, ont été complètement
oubliés, après un laps de trente ans, il est vrai.
M. Lachèz, dans les circonstances actuelles a cru
devoir donner une nouvelle édition de son travail,
qui se trouve considérablement augmenté, et qui
renferme des documents du plus sérieux intérêt ;
serait regrettable que l'on continuát à n'en temr
aucun compte.
Nous terminerons eet article par une citation
empruntée à l'intéressant travail de M. L. Sinionin,
sur le livre de M. Lachèz, et publié dans l'Indépendance beige du ler juillet 1879 :
« Plus de quarante ans se sont écoulés depuis que
M. Lachèz a commencé ses études sur l'acoustique
et l'optique des salles de réunion, et c'est à peine
s'il a pu une seule fois, gráce à l'intervention de
F. Savart au Collège de France, faire adopter dans
quelques salles de eet établissement public l'emploi
de sa courbe audito-visuelle. Cette longue lutte,
soutenue presque inutilement pendant environ un
demi siècle, en faveur de la vérité, semble avoir
découragé l'auteur. La presse lui sera plus équitable
que ses propres confrères, et fera connaltre en tous
pays des documents scientifiques qui intéressent
tout le monde égaleinent. Aujourd'hui que l'instruction se répand partout, que le peuple partout s'élève
et grandit, la bonne construction des salles de conférences, de spectacles et de débats politiques, doit
étre placée au premier rang dans les désidératums
de l'art architectural. »
Nous nous associons complètement á. ces parolen,
et nous souhaitons qu'elles soient partout entendues.

LES ORIGINES ET LE DÉVELOPPEMENT
DE LA VI E.
(Suite. — Voy. p. 54 et 86.)

L'HYDRE D ' EAU DOUCE ET L ' INDIVIDUALITÉ. ANIMALE.

Les recherches de Trembley, publiées à Leyde
en 1744', ont rendu célèbres les Hydres d'eau douce.
Des êtres que l'on peut multiplier autant qu'on le
Mémoires pour servir à l'histoire d'un genre de Polypes
d'eau douce á bras en 'Orme de (»omes, par A. Trembley, de
la Soeiété Roïale.
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veut en les coupant en morceaux, qui vivent après
avoir été retournés comme un gant, sans paraitre
avoir éprouvé le moindre dommage de cette opération, devaient à bon droit passer pour de nouvelles
merveilles. Ils nous apportent en effet de précieux
enseignements.
Les Polypes de nos eaux douces ont été signalés
pour la première fois en 1703, dans les Transac-

tions philosophiques de la Société Royale de Londres, par l'illustre micrograplie hollandais Leuwenhcek 1 et par un anonyme, qui n'avaient pu en
avoir chacun qu'un très petit nombre d'exemplaires.
Bernard de Jussieu les chercha et les découvrit aux
environs de Paris ou elles abondent, notamment
dans les bassins. du Jardin des Plaates. Il les montra
á Réaumur et il en est question dans la préface du
tome VI des Mémoires pour servir á l'histoire des
Insectes. Ce fut seulement en 1740 que Trembley,
précepteur des enfants du comte de Bentinck, sans
connaitre les travaux antérieurs, commenÇa l'étude
des Polypes qu'il avait découverts á nouveau dans
les bassins du cháteau de Sorguliet, propriété du
comte aux environs de La Haye. Ces petits êtres
(le couleur verte, presque toujours immobiles sur
la plante qui les supporte, terminés par une conronne de filaments en nombre variable, déliés, semblables á des branches ou á des racines, lui parurent
tout d'abord des végétaux. Bientót, il les vit s'agiter
lentement dans le liquide, se contracter ou s'étendre,
changer de place pour venir se fixer toujours dans
la partje la plus éclairée du oase qui les renfermait.
Il dut se demander dès locs si ce n'étaient pas des
anitnaux. Mais il conservait encore quelques doutes
et c'est pour les éclaircir qu'il entreprit Ia merveilleuse série d'expériences qui ont fait de lui l'émule
de Bonnet, son maitre, de Swammerdamm, son contemporain, et de Lyonet, l'habile anatomiste, qui,
dans . son enthousiasme pour Trembley, apprit
graver pour faire lui-méme les planches des Mémoires
sur les Polypes.
Les Hydres de nos eaux douces sont au nombre
de trois espèces déjà distinguées par Trembley :
l'Hydre verte (Hydra viridis), l'Hydre aux longs
bras (tig. 1, nOs 1 et 2, et fig. 2) ou l'Hydre brune
(H. fusca) et l'Hydre grise (H. vul garis ou H. grisea)
(fig. 1, n° 2). Les unes et les autres offrent la forme
générale d'un cornet dont l'extrémité pointue serait
pourvue d'une sorte de ventouse permettant á l'ani
mal de se fixer sur les corps dors, tandis que rotiverture du cornet serait surmontée par les bras du
Polype dont le nombre varie de six à treize ou même
dix-huit. Une membrane tendue entre les bras ferme
cette ouverture, mals d'une fagon incomplète : car
elle est elle-même percée á son tentre (run orifice
par lequel la cavité du cornet communique avec l'extérieur. Cet orifice sert á la fois à l'entrée des matières alimentaires et á la sortie des résidus de la
digestion.
.

Né á Delft en 1638.
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Les bras ont ordinairement l'aspeet de filaments
grèles, très contractiles, pouvant se mouvoir en tous
sens ; chez l'Hydre verte, leur longueur ne dépasse
jamais la moitié de celle du corps de l'animal, mais
ils peuvent atteindre 5 ou 6 centimètres chez l'Hydre
aux Jongs bras (fig. 1, n° 1). Ils sont alors quelquefois aussi déliés que des fils d'araiguée et constituent d'ailleurs, eux aussi, un véritable appareil de
chasse. Le Polype les étend autour de lui, explorant
sans cesse, gráee á leurs mouvements, l'eau qui
l'entoure. Malheur aux animaux de petite taille qui
viennent á les rencontrer. Ils semblent aussitót
paralysés et demeurent adhérents au bras qu'ils
ont touché. Celui-ci s'enroule bientót autour d'eux
et ne tarde pas á se recourber pour transporter sa
proie dans la cavité inême du Polype.
Cette faon de pêcher semble au premier abord
identique á celle que nous avons décrite précédemment chez les Rhizopodes. On est tenté d'assimiler
les bras ou tentacules des Polypes aux filaments
protoplasmiques qui constituent les Pseudopodes
des organismes les plus inférieurs et qui sont capables, eux aussi, d'arrêter et de paralyser subitement de petits animaux. Cette ressemblance est
toute superticielle. Chez les Rhizopodes, eest dans
la substance méme des filaments protoplasmiques
que réside la faculté stupéfiante ; les bras des Hydres
offrent au contraire des organes bien définis,
spécialement chargés de sécréter une substance vénéneuse et de la porter dans l'organisme des animaux dont le Polype veut s'emparer. Ce sont d'inuombrables vésicules (fig. 2) à. parois résistantes,
toutes remplies d'un liquide hyalin et dans Iesquelles
on apercoit, à un fort grossisseinent, un fil très
enroulé en une spirale parfaitement régulière. Au
moindre contact, ce fil est projeté au dehors comme
un ressort fortement bandé, pénètre á la faÇon d'un
aiguillon dans les tissus et y porte avec lui le liquide venimeux dans lequel ii était plongé et qui
recouvre encore sa surface. On donne á. ces singuliers organes le nom de nématoc-ystes, qui rappelle
que leurs partjes esJentielles sout un fil et une vésicule. Les Hydres et les animaux analogues ne sont
pas seuls á en posséder. Les Actinies ou anémones
de mer, les Coraux, les MadréporPs, les Polypes flottants connus sous le nom de Galères et les Polypes
voisins en sont tous pourvus et leur action est souvent autrement puissante. Il est impossible de manier quelques-uns de ces animaux sans ressentir
aussialt comme une violente bralure suivie d'une
enflure plus ou moins prononcée, qui demeure
parfois assez longtemps douloureuse. Les mille
flèches ernpoisonnées que le Polype darde de tous
cótés ont t elles seules causé ces phénomènes inflammatoires bien connus des pécheurs; aussi désigne-t-on depuis longtemps sous le nom d'orties de
mer les belles anémones qui abondent sur presque
toutes les plager. La plus remarquable sous ce rapport est l'Anthea cerens, bien reconnaissable à ses
Jongs bras verts, \ pointe rose .qu'elle ne peut
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jamais retirer entièrement dans le sac brun-rougeátre qui forme son corps.
Les Nématocystes des Ilydres d'eau douce sont
disposés par petits groupes formant autour des
bras des spirales assez régulières, faciles á distinguer avec une forte loupe. Chaeun de :).es
groupes présente à son tentre un Nématocyste plus
grand que les autres et dont le fil spiral est armé
sa base, légèrement rentlée, de trois crochets recourbés en arrière qui le transforment en une sorte
de har ron. On a cru autrefois que ces crochets étaient

forme typique des Éponges. Dans les deux cas,
l'organisme toot entier se trouve réduit á une sorte
de sac dont les parois sont constituées par deux
touches superposées de cellules séparées par une
couche moins distincte ou se développent d s spi
cules chez les Éponges, des fibres contractiles plus
ou moins nettes chez les Hydres. L'intérieir du
sac est dans les' deux cas une cavité digestive. Mais
tandis que chez les Hydres cette eavité ne cornmunipte avec l'extérieur que par tm orifice unique
servant á la fois de bouche et d'anus, nous avons
,

Fig. 1.— HYDRES A DIVERS E FATS DE CONTRACTION.-1. Hydre
brune ayant saisi deux Naïs et une Daphnie. — 2. Une autre
á demi contractée et bourrée de nourriture. — 3. Hydre grise
égalanent en train de digérer. (Ces deux figures montrent bien
la différence de longueur des pédoncules dans ces deux espèces.)
(Grossissement 3 fois environ.)

Fig. 2. — HYDRE BRUNE, ayant saisi deux Daphnies, portant deux
(eufs et entourée de ses grands Nématocystes (grossie 15 fois).
(Les vésicules des Nématocystes qui restent normalement dans
les tissus sont ici ligurées libres puur montrer l'ensemble de
ces organes.)

pla.cés au somrnet (lu til qui derneurait engagé dans
les tissus, tandis que la vésicule à venin était projetée au dehors. Une figure presque classique et que
nous reproduisons pour mettre en garde contre elle
représente même une Hydre dont tous les .grands
Nématocystes sont censés développés de la sorte
(fig. 2). C'est exactement le contraire qui a lieu ;
mals cette figure a au moins le mérite de donner
une bonne idée du nombre et de la disposition de
ces singuliers organes.
Supprimez les bras d'une Hydre, faites abstraetion des nématocystes, il reste un organisme qui
n'est pas sans de réelles analogies avec l'Olynthus,

vu chez les fiponges un nombre considérable
pores servir á l'entrée de Peau et (les rnatières alintentaires — on pourrait les considérer comme autant de petites bouches — tandis qu'un orifice
unique, l'oscule, est seul chargé de porter á l'extérieur ce dont l'organisme leut se débarrasser. L'oscule est done physiologiquement un anus. Il parall
cependant que tous les pores inhalants peuvent se
fermer simultanément dans certaines circonstances
chez les Olynthus; de sorte que dans ce cas, sauf les
bras, qui peuvent du reste inanquer a certaines
Hydres comme la Protohydra Leuckarti de Schneider, sauf encore les spicules et les nématocystes,
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l'Éponge correspond exactement á 1'Hydre ; l'oscule,
servant á la fois à l'entrée et à, la sortie de l'eau
et des aliments, est alors tout à fait comparable
l'orifice unique des Hydres.
Il y a done au point de vue de la constitution
générale une grande analogie entre l'Olynthus,
forme la plus simple des Éponges, et l'Hydre ordinaire. Ce sont, si je puis m'exprimer ainsi, des organismes exactement de même ordre. Toutefois, si
nous avons pu hésiter á définir ce qu'on peut appeler individu chez les Éponges, si l'Olynthus luimême, immobile, à peine sensible, sans volonté
apparente, n'a pu être que difficilement distingué

lequel elles se meuvent. Les n°. 1 á 4 de la figure 3
représentent les diverser positions d'une Hydre rampant ainsi. Mais l'animal procède quelquefois d'une
faÇon plus expéditive. 11 fait son premier pas comme
précédemment, se fixe par la bouche, puis se dresse
verticalement, recourbe son corps du cóté opposé,
the son pied et se remet debout exactement comme
un gymnaste exécutant une culbute (fig. 3, n°' 5
á 9). C'est ordinairement pour aller vers la lumière
qu'elles aiment beaucoup, hien qu'elles n'aient
pas d'yeux, que les Hydres se déplacent ainsi ;
mais elles le font aussi pour chercher leur proie.
fividemment tont indique ici, á la différence de ce

Fig. 3. -- LOCOMOTION DES IIYDRES. — 1, 2, 3, 4. Hydre ramwint á la manière des Chenilles arpenteuses. — 5, 6, 7, 8, 9. Positions successives d'une Hydre effectuant une culbute. (Grossie
3 fois )

Fig. 4. — OPÉRATIONS SUR LES HYDRES. — 1, 2, 3. FaÇon de
retournar une Hydre. — 4, 5, 6, 7. Deux Polpes mis l'un dans
l'autre et en train de se séparer. Le Polype,extérieur se .fend pour
laisser sortir Ie Polype intérieur. (Grossie 3 fois.)

d'une véritahle colonie d'Infusoires, il n'en saurait
être de inème des Hydres. Là la vie animale se
manifeste dans toute son activité. Chaque Hydre se
montre nettement comme un individu distinet qui
veut, sait se mouvoir en vue d'un but déterminé et
coordonne ses mouvements de manière à atteindre
ce but. On a pu le pressentir par ce que nous avons
déjà dit ; mais uien ne le démontre mieux que l'observation des moyens que 1'Hydre emploie pour se
déplacer. On la voit (fig. 5, n°. 1 á 4) courber.' son
corps en arc, se fixer par la bouche, détacher son
pied et le ramener vers sa bouche, puis détacher
celle-ci, la fixer de nouveau et ramener vers elle,
comme précédemment, sa partie postérieure ; elle
marche alors exactement comme le fout les Chenilles
arpenteuses qui ont l'air de mesurer le terrain sur

que nous avons vu chez les Éponges, une personnalité parfaitement nette D'ailleurs une comparaison
plus rigoureuse de ces deux sortes d'organismes
montre entre eux d'autres différences importantes,
témoignant que leur origine ne saurait être la
méme.
Nous avons vu chez les Éponges la couche cellulaire interne que nous appellerons, pour abréger,
rentoderme différer essentiellement de la couche
externe, á laquelle on peut donner le nom d'exoderme. L'entoderme des Éponges est formé de monades Ilagellifères, l'exoderme est formé d'amibes et
ces deux sortes d'élénients se distinguent déjà chez
la larve. L'entoderme et l'exoderme de l'Hydre se
ressemblent, au contraire, d'une faÇon presque complète. L'une des plus célèbres expériences de Trem-

-
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bley ténioigne même d'une facon indiscutable de
leur identité fondamentale. On peut á volonté faire,
aussi souvent qu'on le désire, de l'entoderme d'une
Hydre son exoderme et inversernent. 11 suffit pour
cela de retourner comme un doigt de gant le double
sac qui constitue le Polype. Pour que l'animal continue à. vivre, il faut alors que son exoderme, qui
lui servait de peau, se mette à digérer les aliments;
que son entoderme, qui jouait le 1-Me de muqueuse
digestive, • devienne, au contraire, la partie tout
la fois protectrice et sensible du corps. Quel bouleversement plus complet peut-on apporter dans un
organisme? Il semblerait que l'Hydre dát cent fois
en mourir. Ce retournement est cependant sans aucune espèce de gravité pour notre singulier animal.
Pendant quelques heures, le patient semble bien
mal á l'aise ; il Lente même des efforts assez souvent couronnés de succès pour'recouvrer sa position
primitive. Mais s'il n'y parvient pas, il fait très vite
contre mauvaise fórtune bon coeur : au bout de deux
jours tout au plus on le voit étendre ses bras pour
pêcher et manger copieusement ; il répare le temps
perdu. L'exoderme s'acquitte fort bien de ses nou velles fonctions et l'entoderme, de-venu la peau, ne
lui cède en rien sous ce rapport. Rien ne saurait
évidemment mieux prouver l'identité fondamentale
de ces deux tissus que la facilité avec laquelle on
les transforme l'un dans l'autre.
Cette opération du retournement des Hydres se
fait sans beaucoup de peine ; elle mérite d'être
décrite avec quelque détail. Le Polype est de trop
petite taille pour qu'il soit facile de, le manier dans
son état normal. Il faut avant tout accroitre son
volume, dilater autant que possible sa cavité : on
y parvient, gràce á la gloutonnerie de l'animal qui,
s'il se contente à. la rigueur d'Infusoires ou de
petits Crustacés, tels que les Cyclopen et les Daphnies,
dévore aussi parfaitement de grosses Naïs ou même
des larves d'Insectes. Les Vers rouges que l'on vend
habituellement á Paris pour nourrifles poissons
lui cónviennent parfaitement ; ce sont les larves d'un
Diptère, le Chironome plumeux. On donne donc
une de ces larves à mangel' à une Hydre qui n'est
guère plus grosse qu'elle. L'Hydre se dilate pour l'avaler, comme on le voit figure 4, n° 1; on la met
alors dans le creux de sa main gaucho avec un pee
d'eau, puis avec une soie de porc, on refoule len tement le fond du sac qui la constitue vers
l'intérieur. Quand on a réussi à l'y faire pénétrer
d'une certaine quantité, il arrive d'ordinaire que
dans les mouvements que fait l'animal il se vetourne brusquement comme de lui-même ; sinon
on continue à refouler le sac jusqu'à ce que le retournement complet soit obtenu. Cela fait, on embroche l'Hydre près de sa bouche avec une nouvelle soie de manière à l'empêcher de se déretourner,,
pour me servir de l'expression de Trembley. Au
bout de deux jours, l'Hydre est complètement habituée à sa nouvelle rnanière d'être ; elle reconimence
manger.

Du succès de cette opération faudrait-il conclure
que les deux couches de cellules qui forment la
partie essentielle de l'Hydre sont, à l'état normal,
absolument identiques rime à l'autre et que dès
lors leur situation relative n'est d'aucune importance pour l'animal ?
Le contraire paraltra déjà probable si l'on se sou.vient que l'Hydre est visiblement nialade pendant
un certain ternps après avoir été retournée et qu'elle
fait des efforts pour revenir á sa position primitive.
Mais l'Hydre retournée se charge de prouver directement que l'exoderme et l'entoderrne ne jouissent
pas, en temps ordinaire, de propriétés identiques.
Il arrive fréquemment qu'une Hydre avant subi cette
opération se déretourne en partie, de manière á présenter l'apparence de la figure 3, n° 4. Dans ces conditions l'entoderme de la partie déretournée se
trouve sur une plus ou .moins grande longueur en
contact immédiat avec l'entoderme de la partie
retournée qu'il recouvre. Il ne tarde pas à. se souder
complètement avec lui. De plus la partie déretournée
forme á la partie supérieure du Polype comme mie
espèce de ligature qui resserre l'orifice supérieur,
amène au contact toutes les parties provenant de
l'ancien exoderme et ces parties ne tardent pas à se
souder à leur tour..De sorte que la bouche du Polype
se ferme : il s'en fait une nouvelle au point de contact de l'extrémité de la partie réfléchie du Polype
avec le reste du 'corps.
Nous voyons se manifester ici une curieuse propriété des tissus du Polype, celle de se souder entre
eux quand on les maintient en contact. Toutefois,
dans le cas dont nous venons de parler, la soudure
n'a eu lieu qu'entre tissus de même nom : entoderme avec entoderme, exoderme avec exoderme.
Inversement la couche exodermiqne est-elle apte
à se souder à la couche entoderimique et réciproquement ? Si ces deux couches sont exactement de
même nature, eela doit être. Une autre expérience
va répondre. •
11 est possiblé de faire avaler à un Polype un
autre Polype presque aussi grand que lui. Si l'on
coupe d'un coup de viseau l'extrémité amincie du
Polype qui doit avaler l'autre, on peut disposer les
deux animaux de faÇon que le Polype intérieur soit
exactement recouvert par l'autre comme par un
rnanclion et le dépasse seulement à ses deux extrémités.
On pourrait croire que dans ces conditions le
Polype intérieur sera digéré ou absorbé. I1 n'en est
rien. Loin de chercher á s'entre-dévorer, les deux
Polypes font tout ce qu'ils peuvent pour se débarrasser l'un de l'autre : ils y parviennent toujours
rapidement si ron n'a pas eu soin de les maintenir
unis en les enibrochant au moyen d'une soie comme
dans la figure 4, n° 4. Même dans ce cas ils trouvent encore moyen de se séparer, mais au prix d'une
opération des plus terribles en apparence. Tantót
en avant, tantót en arrière de la soie, le Polype
extérieur se fend (fig. 4, n°5 5 et 7) ; cette fente
.
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s'étend bientót sur toute la longueur du corps de
l'animal et le Polype intérieur se trouve mis en
liberté. Puls le Polype extérieur se referme ; les
deux bords de la fente se ressoudent et chacun des
deux patients revient á la vie ordinaire.
Ilemarquez que dans cette expérience, l'exoderme,
la peau du Polype intérieur est en contact avec l'entoderme ou couche digestive du Polype extérieur.
Ces deux parties n'ont évidemment maniresté aueune aptitude á se souder. Mais faisons l'expérience
d'une autre faÇon : retournons le Polype qui doit
être avalé avant de l'introduire dans la cavité digestive de l'autre. Les conditions sont changées : le
Polype intérieur et le Polype extérieur se touchent
par toute l'étendue de leur entoderme ; le résultat
est tont différent. Les Polypes, cette fois, ne se séparent pas : au bout de peu de jours le Polype extérieur et le Polype intérieur sont intimement soudés
l'un ii l'autre. Ils forment un Polype unique qui ne
se distingue plus guère des Polypes ordinaires que
par la plus grande épaisseur des parois de son corps
et par sa double couronne de tentacules. Le Polype
intérieur est seul chargé désormais des fonctions
digestives, et l'on doit noter qu'en sa qualité de
Polype retourné, c'est à l'aide de son ancien
exoderme qu'il s'en acquitte.
On pourrait varier l'expérience en liant ensemble
deux Hydres de manière á les maintenir en contact
par leur exoderme, ou bien en retournant une Hydre
et lui faisant aussiten avaler de force une Hydre
non retournée : ce seraient cette fois les deux exodermes qui se toucheraient, et ce qui se pasre quand
une Hydre « se déretourne ), en partie ne peut laisser
aucun doute sur le succès de l'expérience : les deux
Ilydres se souderaient encore.
Ainsi chez les Hydres la soudure ne s'établit
qu'entre tissus appartenant à la rnême paroi, interne ou externe, du Polype.
11 y a done bien normalement chez ces animaux
deux tissus différents, composés bilis les deux de
cellules, jouant l'un le Hile de peau, l'autre celui
de muqueuse digestive et possédant chacun des propriétés spéciales, caractéristiques. Mais de ce fait
qu'un simple retournement de l'Hydre suffit pour les
transformer l'un dans l'autre, il résulte nécessairement que ces tissus tiennent leurs propriétés particulières, non pas d'une différence d'origine ou de
quelque autre cause plus ou moins mystérieuse,
mais simplement d'une différence de position,
d'une différence dans l'action et la réaction réciproques de ces tissus et des milieux extérieurs,
c'est-à-dire d'une cause toute physique. Les Hydres
nous montrent avec la dernière évidence quelle
peut être l'influence de ces milieux sur les tissus
organiques ; elles nous montrent que placés hors de
leurs conditions normales ces tissus ne meurent
pas fatalement, ils peuvent se transformer de
manière à vivre dans les conditions nouvelles qui
leur sont faites ; ils s' adaptent á ces nouvelles conditions. Lears propriétés pliysiologiques, leur com-
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position chimique, leur forme extérieure peuvent
dès lors se modifier plus ou moins profondément
et c'est lá l'une des sources les plus fécondes de
diversification du règne animal.
Mais cette faculté d'adaptation des tissus qu'est-elle
elle-même, sinon la faculté que possèdent les êtres
vivants élémentaires, les organismes unicellulaires,
de s'adapter eux-mêmes aux milieux dans lesquels
le hasard les fait vivre ?
EDMOND PERRIER,
Professeur administrateur du Muséum
d'Histoire naturelle de Paris:
— La suite prochainement. —

LE SPECTROSCOPE
ET SES DERNIERS PERFECTIONNEMENTS.

« Le spectre solaire usera bien des yeux encore, »
disait, il y a quelque temps, M. Mascart á la
Société de physique, en félicitant M. Thollon du
tour de force qu'il venait de faire, — aidé, il est
vrai, par le beau soleil de l'Italie, — de dessiner
en moins de trois mois un spectre de près de 15
mètres, et plus de quatre mille raies parfaitement
déterminées.
Et , de fait , quoi de plus attachant que cette
science, á peine vieille d'une trentaine d'années,
qui fait déjà, avec une égale facilité, l'analyse des
mondes á travers l'espace, ou la découverte, sous
nos pas, de corps restés inconnus jusqu'à ce jour,
tandis que d'aucuns vont jusqu'à lui demander le
secret le plus intime de la constitution même de la
matière?
Aussi ne faut -il pas s'étonner des efforts qui ont
été faits de tout temps pour perfectionner ce magnifique instrument de dissection lumineuse , le
spectroscope, chargé de disperser sur le plus grand
espace possible la succession des images prismatiques que donne une fente éclairée par (les rayons
de réfrangibilités différentes. Plus s'étale le spectre,
moins il y a d'empiètements des images, et mieux
se détachent, sur leur portée de raies sombres, les
notes brillantes de la symplionie lumineuse.
Mais c'est là l'écueil — on perd nécessairement en éclat ce que l'on perd en dispersion, et les
pertes tendent encore à s'exagérer par les réflexions
irrégulières et par les absorptions multiples, dès
qu'on augmente le nombre des prismes réfringents.
D'ailleurs on se trouve arrêté , méme dans cette
voie, par le retour sur lui-mème du rayon plusieurs
fois réfracté, et c'est avec peu de succès que l'on
avait tenté jusqu'alors de tourner la difficulté.
A force de ca lculs et d'essais, M. Thollon est parvenu à éviter d'une manière très heureuse presque
tous ces inconvénients, dans un instrument construit
!vec une extrême perfection par M. Laurent et qui
mérite à plus d'un titre d'être signalé. Les prismes
sont des cuves à sulfure de carbone, dont les faces
d'entrée et de . sortie sont formées par des landes
s
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compensatrices de crown , taillées elles-mêmes en
forme de prismes de très petit angle. Sans insister
sur les raisons qui ont fait imaginer et adopter ce
système mixte, il nous suffira de constater ce ré sultat presque incroyable, quoique simplernent conforme aux prévisions de l'auteur, que trois de ces
prismes, deux fois traversés par le rayon, donnent
une dispersion équivalente à celle de trente et un
prismes ordmaires de 60° et d'indice 1,63.
En réalité M. Thollon a employé deux prismes et
deux demi-prismes auxquels sont accolés des prismes ordinaires á réflexion totale. La figure 1 montre
la disposition des cuves, la figure 2, le schéma de la
marche de la lumière. On voit comment lerayon, entré
par le collimateur C (fig. 1), se réfracte en traversant la partie supérieure du prisme A (fig. 2) et du
demi-prisme B, puis se réfiéchit totalernent sur les
(aces reetangles du prisme horizontal P, pour reve-

nir en sens inverse, un étage plus bas, de B en A,
rentrer á la partie supérieure de A' et de B', se réfléchit encore en P', redescendre une seconde fois,
et tinalement, après avoir traversé B', A', ressortir
parallèle à lui-même, avec un simple déplacement
de hauteur, dans la lunette 0 (fig. 1) et dans rceil
de l'observateur.
Les quatre cuves, symétriquement disposées,
quoique á deux niveaux différents, sont portdes sur
des plaques à pivots et reliées par un ingénieux
système de ressorts et d'engrenages, en telle sorte
suffit de tourner la vis V (fig. 1) pour que toutes
les réfractions se fassent au minimum de déviation
du rayon qui se présente sous le réticule. La tête de
cette vis pofte, dans une gorge analogue à celle des
récepteurs télégraphiques, une bande de papier
sans lin, qui pend de part et d'autre verticalement,
tendue á la partie ittférieure par le poids (rune

Fig. 1. — Le spectroscope de M. Thollon. Figure niontrant renseinble de l'appareil et la disposition des cuves.

autre poulie égale, à axe libre. Un crayon, sous la
dépendance d'une manette M, peut, á chaque arrêt,
tracer un trait sur le papier.
De cette fagon , l'enregistrement des raies se
trouve être une fonetion continue de leur passage
sous le réticule, et rien dempêche, dès qu'on aura
constaté quelques coïncidences bien certaines avec
le spectre d'interférences d'Amstffing, de calculer
par interpolation les chiffiies d'ondes intermédiaires. Avantage immense, car en dehors des nombres
de vibrations, il ne saurait y avoir den de précis
dans l'étude spectrale, et c'est faute de pareils repérages que tant et de si belles recherches sur les
corps célestes nu terrestres, ou sont restées sans résultats immédiats, ou bien ont donné naissance
des inductions téméraires.
Ne fát-ce qu'en vue de cette révision des tables
fondamentales d'AmstKing, il y aurait tout intérêt
á un travail qui, doublant, et au delá, le nombre
des raies, fait pressentir déjà quelques rectifications
de détail dans le superbe monument du savant da
Hola. Mais là ne s'arrétera pas la portéc d'un in-

strument dont la sensibilité est telle qu'il a sufti
d'y recevoir simultanément la lumière des deux
bords équatoriaux du soleil, pour constater très
nettement le déplacement des raies dá á la différence des deux vitesses opposées de rotation. Fizeau
avait annoncé qu'on devait trouver, dans le jaune,
environ de l'écartement des raies, et comme
ici Ui , D, apparaissent á la distante énorme de 15
á 18 millimètres (fig. 3), il est très facile d'appréeier, surtout auprès des raies telluriques non déplacées, l'écart total de 5 de millimètre environ
cette faible différence de vitesses de 4 kilomètres,
sur tant de millions. Et comment douter, après
cela, que le jour ou M. Thollon pourra tenir au
bout de son spe?,troscope une tache solaire, il ne
parvienne à trancher d'une manière définitive la
grande querelle de M. Faye et du P. Secchi sur les
courants ascendants ou descendants?
Evidemment, il n'est pas un point de la spectroscopie qui ne doive passer au crible de cette vérification toute -puissante. Que dire, par exemple,
des auteurs qui, sans considération des harmonies
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métaux lourds? Ne serait-ce pas á. l'ozone des hauprobables, semblent prêcher la multiplication indétites régions qu'il faudrait attribuer l'aspect si sainie des raies et croient en avoir apercu jusqu'á
sissant et la frappante analogie, même après leur
soixante entre D„ 1) 2 ? Tout bien compté, M. 'Tol Ion
révolution , des groupes telluriques A et B, ces
en a trouvé une douzaine, et pourtant i l a vu appagroupes qui se montrent toujours ensemble, dans
raltre en même temps des raies nouvelles d'une
les mêmes circonstances, et qu'Amstriing a pu voir
finesse telle qu'à l'emploi du réticule, desenu
en l'absence de toute humidité, par un froid de
possible, il a fallu suhstituer parfois, comme ver17 degrés? Autant de points d'interrogation dont la
nier, un second spectre renversé et superposé á
réponse ne se fera pas attendre le jour ob, par le
l'autre.
moyen de l'électricité, M. Thollon aura pu établir
Une foule de raies simples se dédoublont : telles
le spectre propre de chasont (fig. 4) b 3 , b 4 , du
que corps simple.
nickel et du manganèse.
Pour le moment il a
Telles plusieurs autres,
fallu se borner à l'étude,
et — fait remarquable,
pour ainsi dire, indivi— c'est toujours sur des
duelle des raies , telles
raies réputées commuqu'une aussi large disnes á deux métaux qu'ont
persion les montre dans
porté jusqu'á pi ésent
leur physionomie
tous ces dédoublements.
Fig. 2 — Schéma de la m arche du rayon lumineus.
Un grand nombre d'entre
Ce qui pourrait hien
ellen présentent alors
venir i l'encontre de
la théorie, si brillamment émise ici même 1 , de une sorte de nébulosité , .se rattachant d'une manière plus ou moine dégradée au corps ou noyau
M. Lockyer.
de la raie, ce qui donne á chacune son cachet parParmi les raies nouvelles figurent sans doute
ticulier.
bien (les raies gazeuses, et aussi des raies de mé11 est difficile de rendre sur la gravure sur bols
taux que leur finesse empêche ordinairement d'acette apparence que M. Thollon a reproduite dans
percevoir. Y a-t-il réellement de l'oxygène dans la
ses dessins avec une telle exactitude qu'on y reconchromosphère, ainsi que l'avanÇait dernièrement
nalt immédiatement, d'un coup d'ceil , ainsi que
M. H. Draper? N'y aurait-il pas de l'or et d'autres

Fig. 3.

Fig. 4.
1. Aspect des raies d'après M. Thollon — 2. Les mt , mes raies d'après M, Amstreing.

nous avons pu le constater , la place du spectre
qu'on a sous le réticule.
Dans les tigures 3 et 4 nous avons indiqué par
une petite courbe conventionnelle la largeur qu'occuperait la nébulosité : on voit qu'elle peut être
assez considérable, et il est assez difficile de s'en
rendre eompte si Pon n'admPt pas que la vibration lumineuse, comme celle d'une corde sonore,
au lieu d'être absolument fixe et unique, est seulement la moyenne d'oscillations infiniment petites
Premier semestre 1879, p. 177, 250, 291.

autoar d'un maximum plus ou moins net, qui donne
le ton.
Plus on avance dans le violet, et plus s'accentue
avec la dispersion le caractère des raies, en même
temps que s'accroit leur nombre. Mais aussi la disproportion devient telle avec le spectre d'interférences que tout raccord est impossible, et c'est de
ce ceité surtout que se fait sentir le besoin de quelques points de repère obtenus par l'électricité.
Espérons que M. Thollon pourra nous donner bien tik ce complément indispensable d'un si beau travail, tandis que d'autre.; observateurs, avec d'au-
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tres instruments, explorent cette padie, plus lointaine encore , des rayons ultra-violets, dont la
Nature a eu l'occasion d'entretenir souvent ses
lecteurs , à propos des savantes communications
de M. Cornu.
ADRIEN GUÉBITARD.

CHRONIQUE
Les nouveaux téléphones Edison et le service des communications téléphoniques
Nous avons assisté jeudi 28 aait á des expé
Paris.
—

riences fort intéressantes sur les téléphones perfectionnés
du système Edison, téléphones destinés au service de
communications qu'une Société se propose d'établir entre
les abonnés de Paris et de la banlieue. Voici en quelques
mots en quoi consiste ce service.
Chaque abonné reÇoit mensuellement une liste de tous
les abonnés avec un numéro d'ordre correspondant á
chacun d'eux. Si, par exemple, l'abonné 107 neut correspondre verbalement avec l'abonné 218, il envoie un
signal au poste central établi avenue de l'Opéra.
Le poste centra! ainsi averti demande alors á l'abonné
107 quelle est la personne avec laquelle il désire que la
communication soit établie. Après que le poste central a
été averti que la communication doit être établie avec le
n° 218, il avertit ce dernier que le n° 107 demande
lui parler. Le poste central établit alors la communication
entre le no 107 et le n° 218. Lorsque la conversation est
términée (conversation que le poste centra! ne peut entendre), un signal spécial en avertit le poste central qui
supprime alors les communications entre les n°' 107. et
218 et remet alors les appareils dans la position d'attente.
n'y a ainsi ni perte de temps ni fausse manoeuvre.
Ce système fort ingénieux, fonctionne déjà á New-York,
Boston, San Francisco, etc. , et y donne les meilleurs
résultats. Le nombre de communications entre particuliers s'augmente dè jour en jour. ce qui est la meilleure
preuve du succès. La Société du téléphone Edison se
propose d'étendre le réseau téléphonique aux environs de
Paris, de telle sorte qu'un particulier puisse correspondre
á la fois avec les autres abonnés, son usine, les urines
voisines, sa maison de campagne, etc., etc. Nous entrerons dans peu de détails relativement aux appareils employés par la Société Edison.
Les abonnés auront á leur choix deux s stèmes de
communications à leur dispositien. Le premier, qui garantit le secret des correspondances, se fera par mi téléphone à charbon transmetteur relié à un téléphone
Phelpps que nous décrirons prochainement. Ce système
oblige le correspondant à approcher l'oreille de l'instrument ou l'instrument de l'oreille pour entendre les paroles émises par le correspondant.
Dans le second système, que nous avons vu fonctionner
jeudi avec grand succès á la gare de l'Ouest, les
paroles se reproduisent avec assez d'intensité pour être
perÇues á plusieurs mètres de l'instrument. Ce second
système a été décrit dans le numéro de la Nature du
17 mai 1879, mais nous devons signaler ici un grand
perfectionnement qui lui a été apporté. Le cylindre com pose de chaux, de potasse et d'acétate de mercure n'a
plus besoin d'être maintenu humide comme dans le premier modèle que nous avons décrit, ce qui dispense
absolument de toute espèce d'entretien. Lorsque l'appa-

reil reste muni d'un mouvement d'horlogerie permettant
de supprimer la manivelle mue á la main, son fonctionnement reste parfait et sera certainement très apprécié
dans le cas oïi le secret des communications ne constitue
qu'une condition secondaire du service téléphonique.
Dans les expériences auxquelles nous avons assisté le
loud speaking téléphone, — tel est le nom donné par
l'inventeur à cet appareil, — nous avons pu entendre
dans une salie de plus de 100 mètres carrés de superficie
des airs de fláte joués à Asnières à dix centimètres de
l'embouchure du transmetteur.
Dans une autre expérience, des paroles prononcées
Mantes ont été très distinctement entendues dans la salie
entière. Espérons que ces expériences ne resteront pas
lettre morte et que Paris sera bientét doté d'un réseau
téléphonique au moins aassi complet que celui de plusieurs villes de l'Amérique, dont l'initiative hardie doit
nous encourager et nous stimuler dans la voie du progrès.
MM. Jovis et Van
Aseensions aérostatiques.
Roosbecke ont exécuté le 16 is Cambrai une ascension
avec le ballon de l'Académie aérostatique. Des pigeons
voyageurs ont été expédiés de la nacelle á 800 mètres
d'altitude et á différentes reprises. Les oiseaux étaient
munis de dépêches indiquant le détail des opérations
militaires exécutées par un détacheinent du 16" dragon,
parti de Cambrai une heure avant le lacher fout et
lancé dans la direction qu'avaient indiquée les ballons
pilotes. Les deux officiers commandant le détachement,
le capitaine de Jacquelin-Dulphe et le lieutenant Mahé,
ont atteint l'aérostat au moment de la descente. La direction de l'angle de route avait été donnée par le lieutenant-colonel du 16° dragon. Un rapport a été adressé au
ministère de la guerre sur les opérations de la journée.
Le but de cette double expérience avait été expliqué
avant le départ dans une conference faite á la mairie par
M. W. de Fonvielle. Depuis lors, M. le maire de Cambrai
a accordé l'autorisation d'élever des pigeons voyageurs,
ce qui avait été refusé jusqu'à ce jour. On nous apprend
qu'une société colombophile est déjà en voie de formation
dans cette importante ville frontière. — Le 31 aotit, une
autre ascension a été exécutée à Amiens par MM. Perron
et Ballet. L'aérostat s'est élevé is cinq heures et a parcouru dans la direction du nord-est un espace de 49 kilomètres en une heure vingt-deux minutes.
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Présidence de M.

DAUBRCE.

Le système métrique et la médecine. — Les États-Unis
ont pris l'initiative d'un mouvement en vue d'introduire
le système métrique dans la thérapeutique et la pharmaceutique, ou il a jusqu'ici trouvé porie close, ce qui constitue une véritable anomalie, car il semble que c'est
surtout dans ces spécialités scientifiques que ce système
eut du trouver bon accueil. M. Seguin a rédigé et souinet
l'Académie un compte rendu des travaux, réunions, en
un mot, des efforts accomplis en faveur de cette réforme.
Son travail est renvoyé á la section intéressée.
Densité des vapeurs de l'alizarine. — M. Troost s'est
occupé de la déterminer et seinble être arrivé au but, car
M. Milne Edwards, faisant fonction de secrétaire perpétuel,
nous informe que les expériences nornbreuses instituées
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par l'auteur et dans lesquelles il a fait varier considérablement les pressions, ont donné, des résultats concordants.

L'acide phénique et la fièvre jaune. — D'après le récit
fait par un missionnaire à M. Déelat, l'acide phénique
appliqué en Amérique au traitement de la fièvre jaune
aurait donné d'heureux résultats. Cette communication est
renvoyée à l'examen de M. Gosselin.
La diffusion du cuivre dans les rochel primordiales
est l'objet d'un travail de M. Dieulafait, professeur de
géologie á la Faculté des sciences de Marseille, travail
présenté par M. Berthelot. L'auteur rencontre le cuivre
dans une multitude de roches oiton n'en reconnaissait pas
l'existence et fait jouer un rMe considérable à cette diffusion dans la formation des minerais de ce métal. II trouve
le cuivre dans l'eau de mer. Au point de vue analytique
comme sous le rapport théorique, M. Berthelot considère
ce travail comme plein d'intérêt.

Mesure des calories dégagées par un animal en un
temps donné. — L'auteur du travail est M. Darsonval et
c'est M. Marey qui le présente. Une cuve contient de l'eau
une température fixe donnée, soit 30 degrés ; de plus,
les choses sont organisées de telle sorte que si dans cette
cuve on introduit un corps et, par exemple, un corps vivant dont la température soit moindre ou plus élevée que
celle ci-dessus, un robinet s'ouvre spontanément par
lequel s'introduit la quantité d'eau froide ou chaude nécessaire pour amener la masse à la température initiale ;
cette quantité indique le nombre de calories dégagées par
l'animal. Dans cette cuve est l'enceinte ou se place celui-ci.
Tel est en principe l'appareil dont il s'agit. Comme contréle on lui a donné un nombre connu de calories (sous
forme d'une quantité déterminée d'eau à 100 degrés);
l'appareil a correctement exprimé le nombre fourni. La
cuve que nous venons de décrire est placée au milieu
d'une enceinte á température invariable par laquelle se
trouve éliminée les causes d'erreur venant des variations
de température du milieu atmosphérique, qui, sans celti,
eussent vicié tous les résultats.

Les vertus digestives du suc d'un arbre américain, suc
usité au Brésil pour rendre la viande plus tendre, ont
été constatées par M. Bouchut. Celui-ci, avant recu des
feuilles de ce végétal, s'est servi du suc en question pour
dissoudre des membranes, etc., à l'incitation de ce médecin, le produit nouveau vient d'être l'objet d'un travail
analytique de M. Wurtz qui a isolé une véritable pepsine
jouissant de toutes les propriétés de cette substance.
Deux comètes, d'après une note adressée par le directeur de notre Observatoire, viennent d'être découvertes.
Sur les circonstances de la découverte ni sur les éléments
des nouveaux astres, nous ne sommes pas, pour le moment, en état de renseigner nos lecteurs.
La rage. — La durée de l'incubation de la rage chez
le chien est non seulement très variable, mais parfois fort
longue ; au point d'aller jusqu'á un an. Ii en résulte que
le chien se prête assez mal aux expériences à faire en vue
de déterminer, si possible, les causes de cette terrible
maladie et son remède. Heureusement pour nous, malheureusement pour eux, les lapins qui rendent déjà tant de
services forcés á la physiologie expérimentale offrent à la
culture de la rage, d'après la découverte de M. Gallier,
professeur á Lyon, un terrain infiniment plus favorable. 11
résulte, en effet, des expériences de ce médecin, dont
M. Bouley présente un compte rendu à l'Académie, que la
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rage inoculée au lapin, éclate chez lui en un laps de
temps qui peut n'être que de quatre jours et qui n'en a
jamais demandé plus de quarante-trois. C'est donc le
lapin qui va faire les frais des expériences à venir.
Le formiate de soude a, d'après M. Armand, autre
professeur á l'école de Lyon, la mê me action que le salycilate de sonde sur la circulation, la respiration et la calorification et peut être employé en toute sécurité dans ces
cas 4. on redoute de recourir à ce dernier corps. Le médicament d'ailleurs est nouveau ; il mérite donc d'être
présenté au lecteur.

Les anesthésiques et la sensitive.— Ce sujet a de même
occupé l'auteur que nous venons de nummer, qui l'a renouvelé, car c'est par les racines qu'il fait arriver á la
plante le chloral, le chloroforme et l'éther. Cette manière
de procéder lui a permis de mesurer la vitesse avec laquelle se propage l'action de l'anesthésique, vitesse qui
n'est autre que celle avec laquelle l'eau chloroformée partant des racines, atteint les folioles qui en subissent et en
traduisent
Séance da

ler septembre 1879. — Presèdence de M. DAUBRÉE

Cellules végétales. — M. Van Tieghem présente le
travail d'un physiologiste étranger qui démontre l'existence de cellules végétales à plusieurs noyaux dans le
liber et dans les vaisseaux lacticifères.
Système nerveux des insectes.—Au norn de M. Edouard
Brandt, professeur à Saint-Pétersbourg, qui assistti à la
séance, M. Milne Edwards présente une longue suite de
travaux imprimés en allemand et en rosse sur le svstème
nerveux des insectes. D'après le savant présentateur,
l'auteur a découvert dans le cours des métamorphoses,
des formes dont on n'avait aucune idée. M. Milne Edwards
juge ces résultats si intéressants qu'il propose de renvoyer les travaux de M. Brandt á la Commission du prix
Thore. Entre autres faits, le suivant est cité : les ëirconvolutions que Dujardin a constatées naguère dans le cerveau des hyménoptères , et qu'on croyait appartenir
exclusivement aux insectes de eet ordre, existent chez
tous, plus ou moins développées. On les retrouve á plus
forte raison chez les máles des abeilles qui, d'après
Wagner,en étaient privées.
Sur le même sujet, M. Blanchard présente les recherches de M. Ktinckel dont celles de M. Brandt ne diminuent ni l'originalité ni l'iinportance. Nous saisissons au
vol ce détail : les centres nerveux qui chez les larves de
diptères sont concentrés dans la région antérieure du
corps, chez l'insecte parfait, par suite de l'allongement
des correctifs forment une chaine étendue dans toute la
longueur de l'animal. Notons encore que ses découvertes
conduisent M. Knckel ii rectifier nombre de classements,
qui, basés uniquement sur la considération des formes
extérieures, sont démontrées fautives par i'anatomie
système nerveux. On s'est trompé non seulement sur
l'espèce, sur le genre, mais même sur la famille.
Contractures chez les hyslériques. — Tel est le sujet
étudié par MM. Brissot et Ch. Richer, dont M. Gosselin
présente l'intéressant travail. La volonté seule suffit, d'après leurs recherches, pour déterminer (chez les hystériques) la contracture de certains muscles. L'état de contracture n'emploie pas toute la puissance du muscle
contracturé; ce qu'ils établissent en montrant que sous
l'influence de l'électricité un muscle contracturé se contracte encore dans une certaine menure. Une friction
ènergique au niveau du tendon (dans le biceps, par
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exemple) fait cesser la contracture. Enfin la contracture
cesse également par l'enroulement d'une bande d'Esmarch
autour du membré, c'est-á-dire par la suppression de la
circulation. Tels sont les principaux résultats de eet. important Mémoire.

pris place sur ene ; des banquettes réservées au public,
suit avec intérét le déroulement de la séance.

Canal interocéanique. — M. de Lesseps présente un volume in-4 de 666 pages que vient de publier la Société
de géograiihie cornmerciale de Paris et qui constitue le
compte rende officiel des travaux du récent Congrès relatif au percement de l'istlime de Panama.

POMPE-TURBINE A FORCE CENTHIFUGE

Chemin de fer du Soudan. — Le méme membre dépose sur le bureau les travaux de M. Duponchel sur le
chemin de fer transsaharien et à cette occasion ii annonce
que Ben-Driss qui, comme Agha de Touggourt, a rende
tant de services aux explorateurs du Sahara algérien,
assiste á la séance. L'ex Agha Ben-Driss, dont la belle
physionomie répond á l'idée que nous nous étions faite de
lui, est aujourd'hui capitaine de spapis et c'est dans l'élégant costume de ce corps et décoré de deux ordres, qu'il a

.

STANESLAS MEUNIER.

SYSTÈME HAPANT.

L'appareil que nous allons décrire et qui a valu
á sen auteur une médaille d'argent à l'Exposition
universelle de 1878 a été établi sur des considérations théoriques qui ne trouveraient point ici leur
place, mais qui le mettent dans les meilleures
conditions de fonctionnement. Dans la disposition
irnaginée par M. Harant, les conditions suivantes
sont réalisées : 1° l'eau arrive sur les aubes sans
choc ; '20 l'eau quitte les aubes avec une vitesse très
faible ; 3° il n'y a pas de rentrée d'air, l'axe de

Fig. 1 et 2. — Pompe, turbine Harant. Vue transversale et coupe.

rotation de la pompe ét ant placé du c'ké opposé
l'aspiration.
L'appareil se compose 1° d'une couronne annulaire
fixe terminant le tuyau d'aspiration et versant l'eau
dans la roue mobile dans une direction déterminée.
Cette couronne Buide est représentée au centre du
dessin ;
2° D'une roue mobile tournant sans frottement
autour de la couronne fixe et portant les aubes
courbes calculées de telle sorte que l'eau y arrive
sans choc et le quitte avec une très faible vitesse.
3° D'une enveloppe formée de deux disques dont
l' un porte la couronne fixe et le tuyau d'aspiration
et l'autre le tuyau de refoulement.L'axe de la couronne mobile traverse l'enveloppe à gauche (fig. 1)
cóté opposé á l'aspiration. Par cette disposition
très simple on évite -les chocs sur les aubes, les
coups de bélier et toutes les pertes dues aux changements de direction et aux changements de vitesse.
La pompe nol débite 2 á 3 hectolitres par minute
á une vitesse de dix-hult cents tours avec une force
.

ascensionnelle de 6 mètres. La pompe n° 12 débite
130 á 150 hectolitres par minute avec une force
ascensionnelle de 24 mètres et une vitesse de sept
cents tours.
Dans la pompe Harant le débit est proportionnel
au nombre de tours et la force ascensionnelle est
proportionnelle au carré du nombre de tours. Il est
dons facile de calculer le débit et la force ascensionnelle d'une pompe d'un numéro donné pour une
vitesse donnée, avantage que ne présente aucune des
autres pompes centrifuges connues
La simplicité de construction et la facilité d'éta blissement de eet appareil le rendent très précieux
dans une foule de cas; il est apte à élever les
liquides chauds ou froids, méme ceux contenant
des matières en suspension et peut ètre utilisé pour
l'élévation de la páte á papier, des sirops, aussi bien
que pour les drainages et les épuisements de mines.
Le Propriétaire-Gérant : G. TISSANDIER,
16 826.— Typographie A. Lahure, rue de Fleurus, 9, à Paris.

No 528. — 13 SEPTEMBRE 1879.

229

LA NATURE.

BIJOIJX ËLECTRIQUES ANIMÉS

Fig. 1. — Bijoux ;_deet•iques de 31. Trouvé.

quelqu'un y jette les yeux, vous glissez
M. Trouvé dont le nom se trouve souun doigt dans la poche de votre gilet,
vent dans la Nature, a su tirer un ingévous faites fonctionuer la pile, aussitU la
nieux parti de l'électricité pour en obtetéte de mort roule des ye-ax étincelants
nir des effets nouveaux et souvent impréet grince (les Bents, ou bien le petit lapin
vus, Nous parlerons á nos lecteurs des
se met á travailler comme un timbalier de
charniants bijoux électriques qui lui sont
l'Opéra.
dus, et qu'il montrait récemment aux inLa pièce capitale, I'oiseau en diamant
vités de la belle soirée du cinquantenaire
que nous avons associé dans notre grade l'École centrale á 111.5tel Continental.
vure avec la tête de mort et le lapin,
Ces bijoux forment toute une famille
n'est plus un bijou de cravate, mais une
de petites figurines animées par une pile
riche parure animée.
liliputienne. Décrivons-en quelques-unes.
Cet objet d'art appartient à Mme de
La tête de mort placée á droite de
Metternich. Quand une dame le porte dans
l'oiseau sur notre figure 1 est en or avec
peinture sur émail , elle a des yeux en
sa clievelure, elle peut á volonté faire
dianiants et une máchoire articulée. C'est
battre des ailes à l'oiseau de diamant, par
un bijou qui se porte á. la cravate.
Fintermédiaire d'un fil caché, que perLe lapin, aussi d'or, placé á la gauche
sonne ne peut voir.
de l'oiseau, est assis sur sa queue et tient
Nous devons á présent donner une
dans ses pattes de devant, deux petites
courte description de la pile hermétique
baguettes, avec lesquelles il exécute un
qui met en action les bijoux dont nous
roulement sur un timbre microscopique
venons de donner un aperçu , et que
M. Trouvé a appliqué it un grand nomd'or. Encore un bijou de cravate.
Un fil conducteur invisible, relie l'objet Fig. 2 . — Coupe d'un bre d'appareils spéciaux dont se servent
bijo u électrique et
avec la petite pile hermétique de la grostous nos médecins.
de la pile qui le
met en mouvement.
Cette pile est formée d'un couple de
seur d'une cigarette et qui se tache dans
zint et de charbon renfermé dans un étui
la poche du gilet (fig. 2). Supposez que
de caoutchouc durci (ébonite), fermant hermétiquevous portiez un de ces bijoux sous le menton, si
7e aunée. — 2e semestre,
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ment. Le zint et le charbon n'occupent que la
moitié supérieure de l'étui ; l'autre moitié contient
le liquide excitateur.
Tant que l'étui conserve sa position naturelle,
le couvercle en haut, le fond en bas, l'élément ne
plonge pas dans le liquide ; il n'y a pas production
d'électricité, ni dépense par conséquent. Mais dès
que l'étui est renversé ou placé horizontalement. la
réaction chimique qui engendre le courant, a lieu,
et se continue tant que l'étui conserve cette position : au contraire, en redressant la pile, toute
fonction cesse.
.

UNE MOUSSE LUMINEUSE
On rencontre assez fréquemment dans les Pyrénées un
petit végétal qui intrigue généralement les personnes
étrangères á Phistoire naturelle et sur laquelle on nous
demande quelques renseignements.
Le Schistostega osmundacea est une petite mousse au
feuillage distique et élégant , formant á elle seule un
genre monotype créé par le naturaliste Mohr, au commencement de ce siècle. Hedwig avait placé cette mousse
parmi les Gymnostomum et plus tard Mohr Pen distingua, parce que l'opercule de l'urne, c'est-à-dire le
petit couvercle qui surmonte le fruit se déchirait au liert
de se lever tout d'une pièce comme dans la plupart des
autres mousses, d'oii le nom composé grec Schistostega
= (couvercle fendu, Brise-couvercle).
Depuis longtemps cette humble plante avait attiré l'attention des naturalistes , mais surtout la curiosité des
touristes qui fréquentaient les Alpes , les Pyrénées, la
Suisse, etc., lii out le sol tourmenté, anfractueux, ménage
des cryptes ou des cavernes abritées de la lumière, et qui
sont les stations favorites du Schistosteya. Dans ces conditions et avec une lumière très affaiblie, les parois out
le sol des cavernes paraissent, Çà est là, produire des
effets lurnineux et d'un ton verclátre, qu'on a comparés it
des reflets d'émeraude. On avait cru tout d'abord ii une
phosphorescence dont cette mousse serait le siège. Mais
vers 1825, alors que Bridel, un des bryologues les plus
distingués, publiait sa Bryologia universa, la raison de
phosphorescence dut être abandonnée, car ce savant fait
remarquer que lorsqu'on oblitère complètement l'entrée
de la caverne dans laquelle le Schistostega miroite,
l'effet lurnineux disparait. 11 ressortait de cette observation que ron était le jouet d'un phénomène de riflexion
lumineuse, dti it la forme particulière des cellules délicates et remplies de grains de chlorophylle, composant
les filaments qu'on remarque á la base et dans le voisinage du Schistostega.
A l'époque out écrivait Bridel, la botanique n'avait pas
fait les progrès considérables qu'on dut mettre à son
avoir vingt-cinq ou trente ans plus tard. C'est ainsi que
ce bryologue prit pour une algue nouvelle, qu'il nomma
Catopridium smaragdinum, les filaments en question qui
avaient la propriété de refléter la lumière. Ces filaments
n'étaient autre que raat végétatif de la mousse ellemême, qui suft la germination des spores ou graines contenus dans les fruits de cette petite plante, état que les
botanistes ont nommé protonema. En effet, Tors de la
germination d'une spore de mousse, on voit se produire
un filament contenant des grains de inatière verte; hientM ce filament se cloisonne pour former une file de

cellules, puis il se ramifie, et ce n'est qu'après avoir vécu
un laps de temps qui varie avec les espèces, que ce protonema donnera naissance i des hourgeons qui s'enracineront, et donneront une tige et des feuilles, comme celles
que nous avons l'habitude de voir aux mousses qui nous
environnent. Ce second état est la forme adulte de ces
petites cryptogames. En résumé la mousse nommée
Schistostega osmundacea , ou Brise-couvercle , doit sa
propriété lumineuse au protonema qui est sa première
période de végétation. Ce protonema est formé de filaments de cellules, lesquelles, par leur disposition anatomique, emmagasinent la lumière qui leur arrivent et la
reflètent , de même qu'une pierre taillée á facettes,
comme le brillant, renvoie avec profusion la lumière
qu'elle recoit. Et celle-ci paraitra d'autant plus vive qne
cette pierre sera placée dans la pénombre, c'est-à-dire
dans un milieu relativement obscur.
J. POISSON,

MOIS MÉTÉOROLOGIQUE AUX NATS-UNIS
JUIN 1879.

Les grandes perturbations atmosphériques qui traversent l'Amérique du Nord sont, comme en Europe du
reste, beaucoup plus nombreuses et plus intenses en hiver que pendant les mois d'été. D'après les cartes spéciales
publiées par le Signal-Service, les observations recueillies
mettent en évidence seulement neuf centres de dépression pendant le mois de juin dernier, alors qu'il avait été
possible d'en suivre quinze en mai et dix-hult pendant
chacun des mois de mars et d'avril. Mais si les bourrasques d'été sont moins funestes affix intérêts maritimes, elles
acquièrent une grande importante pour les agriculteurs,
cause des orages, des pluies, des grêles, des trombes
locales...., qui se produisent fréquemment sous leur influence. A ce point de vue, nous en signalerons une qui,
venue par la Californie dans la soirée du 3 juin, a franchi
les Montagnes-Rocheuses et traversé les Etats da Colorado,
du Nebraska et du Kansas, amenant sur tout son parcours
des orages violents, accompagnés de fortes pluies, et souvent
de grêles désastreuses. A Leavenworth (Kansas), il est tombé
soixante-trois millimètres d'eau en quatre heures, et dans
une station voisine, á Saint-Joseph, cent trois millimètres
dans une journée. Les récoltes ont été plus ou moins endomtnagées par la grêle sur une grande étendue de pays,
principalement dans le Kansas, ou elles ont été totalement détruites en certains points ; on a recueilli des grêlons pesant jusqu'à quatre cents gramines.
Le 11, vers dix heures du soir, des secousses de tremblement de terre ont été ressenties à Montréal et á Québec,
dans le Canada. Le '17, une belle aurore boréale fut observée dans la Nouvelle-Angleterre, les Etats du Milieu, la
région des Lacs, et les vallées supérieures de l'Ohio et du
Mississipi ; apparu vers neuf heures du soir aux stations
les plus occidentales, ce phénomène n'a été aperçu qu'à
10 heures dans les Etats de l'Atlantique, il cessa d'être
visible vers minuit.
M. le professeur Loomis vient de publier les résultats
d'un travail très intéressant sur les bourrasques de direction anormale. On sait que les grands tourbillons qui
viennent du Pacifique ou se forment à l'est des MontagnesRocheuses, marchent en moyenne vers l'est, ou plutót vers
l'est-nord-est. Le savant météorologiste américain a étudié
tout spécialemerit les bourrasques qui s'éloignent le plus de
cette direction moyenne, et il les a classées en deux groupes :
celles qui s'en écartent vers le nord, et celles qui s'en
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éeartent vers le sud ; son but était de rechercher les causes
de ces anomalies. La comparaison de ces deux groupes de
dépressions a conduit à constater des particularités très
remarquables. Dans celles qui marchent vers le nord, le
minimum barornétrique se creuse progressivement ; de
plus elles sont accompagnées et souvent précédées de pluies
considérables , tandis que celles qui voyagent du nord
vers le sud, diminuent plutdt d'intensité pendant leur
course; les pluies recueillies sous leur cercle d'action sont
toujours très faibles et, en avant de leur centre, le eiel est
peu nuageux et quelquefois absolument pur.
Les phénomènes observés avec les dépressions du premier groupe sont une preuve de l'influence de la condensation sur la propagation des bourrasques; mais d'un
autre dté, on voit que la pluie n'exerce aucune aetion
sur celles du deuxième groupe. I1 parait done difficile
d'admettre que des condensations énergiques précèdent et
provoquent invariablement la formation des mouvements
tournants; aux Etats-Unis, on remarquerait, au contraire,
que les chutes de pluie ne sont réellement importantes que
lorsque le système de rotation des vents autour du minimum baremétrique s'est nettement établi. Ce mouvement
de rotation résulterait principalement de la présence simultanée de zones de hautes pressions, situées 'a des distances
plus ou moins considérables l'une de l'autre. De grandes
différences de température et d'humidité sont également
des causes capables d'en favoriser le développement et d'en
accroitre l'énergie ; enfin, des pluies abondantes, si elles
s'étendent une grande région, peuvent apporter de profones modifications dans la direction et la force des
vents.
Quoiqu'il en soit, il reste à résoudre cette question :
Pourquoi certaines bourrasques se dirigent-elles vers le
Nord, et d'autres, au contraire, marchent-elles du Nord
au , Sud ? D'après M. Loonnis, la direction moyenne des
trajectoires des bourrasques parait être déterminée principalement par la circulation générale de l'air près de la
surface dela terre; les écarts accidentels constatés, seraient
dus surtout aux causes, encore inconnues, qui apportant
une perturbation dans la régularité de ce mouvement,
rnodifient les conditions moyennes dans lesquelles il s'effectue habituellement.

LE BASSIN DU MISSISSIPI
( Suite et tin.

Voy. p. 15t et 182.)

Le Delta du Mississipi nuérite d'être étudié á part,
cause de son étendue et de la rapidité avec
laquelle il s'accrolt. A voir sur la carte le réseau
de bayous qui se détachent du fleuve á partir du
continent de la Rivière Rouge, on est tenté de croire
que les eaux marines s'étendaient jadis jusque-lá.
Quelques personnes même ont pensé qu'un bras du
golfe du Mexique s'avanÇait autrefois à l'intérieur
des terres jusqu'à 1'Ohio ou à peu près, et que les
plaines alluvionnaires marquent encore la largeur
de eet ancien bras de mer. Les observations géologigues contredisent cette hypothèse. Les alluvions
out peu d'épaisseur ; le sous-sol, d'origine plus ancienne que la mee actuelle, n'a pas été déposé par
les rivières de l'époque contemporaine. En y regardant de près, on est forcé de conclure que le littoral
primitif est probabiement délimité par l'extrémité
des collines de la rive gauche, vers Baton Rouge et
le bayou Manchec. La formation des lacs serait moderne, par conséquent, et le lit du fleuve se serait
allongé d'à peu près 350 kilomètres depuis que le
littoral a perdu sa forme originele.
Il réstilte d'observations assez précises que les
embouchures s'avancent inaintenant de 80 mètres,
année moyenne. Si cette, avance avait été toujours
uniforme, le Delta serait le produit d'environ quarante-quatre siècles. Ce calcul n'a aucune valeur
réelle. Il est possible, en effet, que le fleuve n'ait pas
toujours charrié la même quantité de limon, et il est
eertain en outre que l'allongernent est d'autant plus
leut que la téte s'avance davantage vers les grandes
profondeurs. Entre Saint-Louis et Cairo, le Mississipi
coupe la chaine des monts Ozark á travers lesquels
il s'est ouvert un passage d'une centaine de mètres
Tu. MOUREAUX.
de profondeur. Dans le temps ou cette chaine faisait
barrage, la vallée en amont constituait un lac immense qui s'unissait peut-être au lac Michigan.
B IBLIOGRAPHIE
est vraisemblable que le courant d'aval était alors
limpide et que le fleuve ne formait pas de delta h
Exposé élémentaire des découvertes de Gauss et de
son embouchure. Lorsque, par la rupture, lente ou
Listing sur les points cardinaux des systèmes dioptrisubite, de eet obstacle, les eaux sont devenues limoques eentres, par le docteur A. Guébhard, licencié ès
sciences mathématiques et physiques. 1 broch. in-8,
neuses, le dépU littoral s'est fait dans une mer peu
Paris, G. Masson. Dans eet ouvrage, on trouve résumés
profonde. A mesure que la pointe du Delta gagnait
d'une manière très simple, les moyens d'introduire dans
au large, la largeur et la profondeur augmentaient.
l'enseignement élémentaire les formules de Gauss et de
Sur le site di s'élève aujourd'hui la Nouvelle Orne pas négliger, dans l'étude des systémes réfringents,
léans, la profondeur de la mer devait être de
l'épaisseur des lentilles.
12 mètres ; it l'entrée des passes, de 30 mètres; au
Architecture navale.
Carènes rapides a onduladelá, l'inclinaison du fond augmente assez rapidetions nalurelles, par A. WAZON. 1 brochure in-8, Paris,
ment; elle atteint 300 mètres á 20 kilomètres
E . Lacroix.
avant de la barre, vers l'endroit oh les dépóts actuels
Cours d'embryogénie comparée du Collège de France
commencent á se former.
sernestre d'hiver '1877-1878). Lecons sur la Génération
De ce que le lit du fleuve s'allonge en empiétant
(des Vertébrés, par G. BALBIAM, professeur au Collège de
sur
la mer, il résulte que la pente diminue à partir
France. Recueillies par le docteur F. Ilenneguy, revues
de
l'origine
du Delta. Les eaux y coulent avec moins
beau
vol.
grand
in-8,
avec
150
figupar le professeur. '1
de vitesse et par conséquent déposent en partie le
res dans le texte et 6 planhes en chromo-lithographie
limon dont elles sont chargées avant d'atteindre le
hors texte. Paris, Octave Doin, 1879.
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golfe ; la profondeur doit done diminuer peu á peu.
Mais cet effet est très lent. On a calculé qu'un allongement de 40 kilomètres serait nécessaire pour que
le lit fut envasé de 30 centimètres á la hauteur du
Fort Saint-Philip, et eet allongement de 40 kilomètres serait l'ceuvre de cinq cents ans, à supposer
que la progression des embouchures se continue á
l'avenir aussi vite qu'aujourd'hui, ce qui est peu
probable à cause des grands fonds que les dépeds
atteignent déjá.
En aval du bayou La Fourche, le Mississipi n'a
plus que des dérivations d'un débit insignifiant ;
aussi le chenal se maintient-il avec des dimensions
peu près constanter. La largeur est de 750 mètres,
la profondeur de 39 mètres et la section mouillée
mesure 18 000 mètres carrés en temps de crue ; en
étiage, ces chiffres s'abaissent á. 670 mètres, 34 mètres
et 14 500 mètres carrés. A 35 kilomètres en aval du
Fort Saint-Philip, un grand changement se produit.
La largeur s'accroit jusqu'à 2200 mètres, la profondeur se réduit á 12 mètres au plus et la section

NOMS.

Passe du Sud-Ouest
Passse du Sud
Passe du lord-Est. .
Passe à 1'Outre
Dérivations secondaires

LONGUEUR
entre
la bifurcation
et la barre.

mouillée est de 25 000 mètres carrés. On reconnait
lá l'effet de l'affaiblissement de la pente et de la réduction de vitesse qui en est la conséquence. Puis
le fleuve se partage en trois branches (voy. carte
ci-contre) que l'on a Phabitude de désigner sous
les noms de Passe du sud-ouest, du sud et du nordest ; cette dernière se bifurque même encore et forme
la Passe à l'outre. Le tableau ci-dessous, placé en
regard de la carte, fait voir comment le courant
se partage entre les quatre issues de cette patte
d'oie.
Il existe une barre á l'embouchure de chaque
passe, à l'endroit ou l'eau douce se mélange avec
Peau salée. Quelques mots suffiront pour dire comment on explique la formation de eet obstacle. L'eau
douce s'élève au-dessus de Peau salée à cause de sa
légèreté spécifique ; elle s'étale en largeur et perd
sa vitesse, résulte que le limon qu'elle entraine
se précipite, Toutes les barres ont t peu près la
même forme ; le flans d'amont est á pente très douce ;
le liane d'aval est plus abrupte. Au sommet, sur une

LARGEUR

PROFONDEUR

SECTION

moyenne.

moyenne.

moyenne.

kilomètres.

mètres.

mètres.

28
23
26
25

560
210
750
390

17,5
10;2
11,1
10,8

mètres carrés.
6.300

DÉBIT.

2 .200

8.300
4.200

Total. . • • , •

0,340
0,080
0,225
0,234
0,121
1,000

•
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longueur de 800 mètres suivant l'axe du fleuve, la
d'ingénieurs dressa le plan des travaux à exécuter
profondeur atteint rarement 3m,50 ; entre les
et recommanda d'abord de draguer les faut-fonds,
tourbes de 6m,70 de profondeur de part et d'autre,
puis, si cet essai ne réussissait pas, de construire
il y a une distance (le 3 kilomètres 1/2. Du reste, la
deux jetées que Fon prolongerait d'année en année
profondeur varie souvent suivant l'état de la marée,
mesure que la barre s'avancerait au large, et enfin
le débit du fleuve, les vents régnants. Quand le débit si les jetées ne donnaient point la profondeur voulue,
est considérable, l'eau reste douce á la surface, même
de creuser un canal de dérivation pour éviter le
au delá de la barre. Au contraire, lorsque le débit
passage par les embouchures. Pour commencer, une
est restreint et surtout si le vent souffle du sud en somme de 75 000 dollars fut dépensée en dragages
même temps, le fleuve est saumátre jusqu'á une
pendant l'année 1853. On obtint la profondeur de
grande distance en amont.
5.1,40 que l'on voulait avoir ; mais les crédits avant
On n'ignore pas que la marée est peu sensible été supprimés l'année d'après, il ne restait plus
dans le golfe du Mexique ; son plus grand dénivelaucune trace de ce travail d'approfondissement
lement ne dépasse pas 50 centimètres. Les vents • en 1855.
produisent une différence de niveau au moins aussi
Des travaux subséquents donnèrent à penser que
considérable. Aussi la saison d'hiver, pendant lales dragages seraient toujours insuffisants. On ne
quelle les vents viennent surtout du nord, est-elle voulait point d'ailleurs d'un canal éclusé qui aurait
la moins favorable pour la navigation, et pourtant
été une gêne pour les navires. 11 ne restait plus á
c'est pendant cette saison que le commerce de la
tenter que l'endiguement de l'une des passes entre
Nouvelle Orléans a le plus d'activité.
deux jetées parallèles. L'essai devait en ètre fait sur
La barre empêche que le Mississipi soit ouvert la passe du sud dont l'embouchure progresse moins
en tout temps aux navires de gros tonnage; aussi
rapidement que les autres. I1 y avait au reste une
les Américains cherchent-Ils depuis longtemps á faire
difficulté d'exécution qui est propre au tempérament
disparaitre cet obstacle. Dès 1852, une Commission
du gouvernement américain. Le Congrès n'aime pas
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á faire exécuter des travaux en régie, ; il préfère les
mettre en adjudication, quelque compliqués qu'ils
soient.
En vertu d'un marché conclu en 1875, l'entrepreneur s'engagea á construire deux jetées á 210 mètres
d'intervalle et á réaliser une profondeur d'au moins
6 mètres en contre-bas de l'étiage dans un délai de
trente mois ; l'approfondissernent devait se continuer
ensuite á raison de 60 centimètres au moins par an
jusqu'S ce que la profondeur de 9 mètres fut acqui se.

En échange, le gouvernement devait payer un capital de 26 millions de francs, plus 500 000 francs
par an pour l'entretien.
Les travaux se continuent depuis quatre ans.
faut renoncer, dit-on, obtenir la profondeur de
9 mètres qui était imposée à l'entrepreneur. Ce sera
déjá beaucoup d'aller á 8 mètres, et, ce qui importe
davantage, ce sera suffisant pour les plus grands
navires qui fréquentent le port dela Nouvelle Orléans,
car le fond est une vase motte et mobile.

Carte du delta du Mississipi.

L'importance du commerce maritime de la Nouvelle Orléans justifie amplernent les grossen dépenses
t'u'il est question de faire pour améliorer les embouchures. En 1869, plus de trois mille six cents
navires jaugeant 2 millions 1/2 de tonneaux avaient
franchi la barre ; le produit des droits de douanes
sur les marchandises importées dépassait 21 millions
de francs. C'est que, en vérité, le bassin du Mississipi
produit toutes les richesses imaginables. Au nord,
il comprend les États à céréales ; au sud, sont les
terres á coton ; 1'Ohio prend naissance dans le pays
du pétrole et de la houille ; le Missouri se prolonge
jusqu'aux territoires ou sont les mines d'or. 11 n'est,

pas étonnant que, d'un bout à l'autre de cet immense
bassin, on ait souci d'aplanir les obstacles naturels.
Lorsqu'il y a des rapides, on creuse des canaux latéraux ; les dragues approfondissent les passages oh la
profondeur fait défaut; des navires á vapeur pourvus
d'appareils spéciaux enlèvent chaque année les snags
qui Orient le cours de l'eau. Enfin, un canal a été
creusé entre l'Illinois et le lac Michigan, en sorte
que des bateaux peuvent maintenant descendre des
lacs du nord au golfe du Mexique.
Nous aurions tort, nous autres Francais, de nous
désintéresser de ces grandes entreprises ou de dédaigner le Mississipi parce (1'111 applrtient aujourd'hui
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á des bommes d'une autre race, c‘,r ce furent nos
compatriotes qui parcoururent les premiers ces
beaux pays. En 1675, le Père Marquette, missionnaire jésuite, et Joliet, bourgeois de Québec, furent
envoyés en reconnaissance - du cij5té de l'ouest par le
gouverneur général du Canada. .Après avoir porté
leur canot jusqu'au Wisconsin, à travers une prairie
marécageuse, ils suivirent cette rivière jusqu'au Mississipi, descendirent le fleuve jusqu'au confluent de
1'Arkansas et revinrent par la rivière des Illinois au
lac Michigan ; en ce voyage de quatre mois à travers
une région inconnue, ils s'étaient assuré que la rivière mystérieuse dont les Indiens parlaient aux
tolons du Canada, était bien la méme qui se jetait
à 800 lieues de là dans le golfe du Mexique. Sept
ans plus tard, Cavelier de la Salle descendait jusqu'au golfe et prenait possession, au nom de la
France, d'un pays qu'il appelait la Louisiane.
L'aspect de la contrée s'est bien rnodifié depuis
deux sièclès : d'autres populations, d'autres moeurs,
se sont implantées sur les rives du grand fleuve ; et
cependant les noms de de la Salle, de Marquette, et
bien d'autres encore de mème origine se perpétuent
sur les bords comme un souvenir persistant des
hardis aventuriers qui y sont passés les premiers.
H. BLERZY.

LES ORIGINES ET LE DaELOPPEMENT
DE LA VIE
( Suite. — Voy. p. 54, 86 et 218.)

Dans le cas spécial de l'Hydre, les cellules qui
constituent I'entoderme ou couche digestive, celles
qui constituent l'exoderme ou couche protectrice et
sensible, sont-elles autre chose que des organismes
unicellulaires, de' petits êtres, plus ou moins analogues aux amibes, temporairement associés pour
former un organisme plus élevé, se partageant le
travail, devenant en quelque sorte les uns les ministres des affaires intérieures, les autres les ministres des affaires extérieures de la société qu'ils
constituent, conservant d'ailleurs la faculté de
changer de Me quand les circonstances les y
forcent? Tout aussi bien que l'Olynthus avec lequel
nous indiquions précédemment sa ressemblance ,
tout aussi bien que les Ëponges, l'Hydre doit être
considérée comme une colonie d'individus élémentaires dont Ia personnalité, pour s'être fondue quelque
peu dans celle de la société qu'ils constituent, n'en
est pas moins encore facile à dégager.
Le propre de ('individu est, en effet, de pouvoir
vivre d'une vie indépendante. Or, chez l'Hydre
cela est peut être encore plus clair que chez les
toutes les parties du corps sont aptes
Éponges
non seulement à vivre séparées les unes des autres,
mais encore à reproduire dans ces conditions un
organisme analogue à celui de qui elles ont été
détachées. C'est encore à Trembley que l'on doit les

.

belles recherches qui mettent hors de doute cette
proposition.
Trembley les entreprit pour chercher ie décider
si les Hydres qu'il observait étaient des animaux
ou des végétaux. Les parties d'un végétal sont seules
aptes, pensait-il, á vivre encore et à reproduire le
végétal après en avoir été détachées. Il se ruit done à
couper des Hydres de diverses faÇons ; les fragments
vécurent et se reproduisirent comme devaient le
faire des fragments d'un végétal. Mais Trembley
avait tant d'autres raisons de considérer les Hydres
comme des animaux qu'il conclut seulement de ses
recherches que son critérium était faux et qu'il avait
sous les yeux la bête la plus étrange de la création.
Fort étrange, en effet, si l'on ne tient pas compte
des idées que nous développons en ce moment.
Une Hydre est-elle coupée en deux moitiés dans
le sens de sa longueur ? Chacune des deux moitiés
ne met pas plus de vingt-quatre heures pour se refermer de manière à constituer une Hydre nouvelle
capable de saisir une proie et de la digérer.
Si l'on coupe une Hydre par le travers, en deux
jours la moitié antérieure s'est refait un pied et la
moitié postérieure a déjà poussé de nouveaux bras.
Si, au lieu de ne donner qu'un coup de eiseau, vous
en donnez deux de manière à couper l'Hydre en trois
morceaux, il ne faudra pas plus de buit jours à
chacun de ces tiers d'Hydres pour redevenir une
Hydre complète. On peut encore couper une Hydre
longitudinalement en deux moitiés, puis couper
encore par le travers chacune de ces moitiés en
deux. (,'Hydre est alors écartelée : mais en huit jours
chacun des fragments est redevenu une Hydre complète. On peut découper l'Hydre en un nombre de
rondelles superposées qui n'est limité que par l'impossibilité de saisir avec des ciseaux un corps trog
petit, chacune de ces rondelles redevient une Hydre.
A la seule condition d'attendre que les parties en
voie de restauration aient atteint une taille suftisamment considérable, Trembley a, pu couper une Hydre
en cinquante morceaux, fabriquer, par conséquent,
á ses dépens cinquante hydres nouvelles.
Evidemment, dans de bonnes conditions, la division pourrait être poussée bien au delà et nous
sommes dès locs en droit de dire que toute partje
du corps d'une Hydre est capable de vivre d'une vie
indépendante, et doit être en conséquence considérée comme un individu. Ce que nous savons
des relations des Éponges et des autres organismes
composés avec les Monères et les êtres monocellulaires, nous autorise à penser que ces individus
élémentaires ont d'abord vécu isolés, se reproduisant par simple division. Les éléments nés les uns
des autres, au lieu de se séparer, ont pris peu
peu l'habitude de demeurer unis, puis se sont partagé le travail physiologique, tout en conservant la
possibilité de se substituer les uns aux autres et de
vivre isolément, possibilité qui témoigne encore de
leur communauté d'origine, de leur égalité primitive, de leur indépendance réciproque et qui ne
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saurait s'expliquer en supposant l'Hydre formée
d'emblée.
Ce que nous avons considéré comme la cavité
digestive de 1'Hydre n'est d'ailleurs nullement une
condition nécessaire á la nutrition des éléments du
Polype. On ne doit voir en elle qu'un lieu ob. les
matières nutritives sont maintenues a la disposition
de ces éléments et ou tous viennent puiser commodément et isolément leurs aliments. C'est une sorte
de garde-manger plutU qu'un lieu d'élaboration ;
aussi les éléments du Polype peuvent-ils puiser
directement leur nourriture dans le milieu ambiant.
Cela est évidemrnent nécessaire pour qu'un lambeau
détaché du corps d'une Hydre puisse augmenter
suffisamment de volume et de poids pour constituer
une Hydre nouvelle. Ces lambeaux se component
alors exactement, au point de vue de la nutrition,
comme les organismes monocellulaires et c'est
encore une preuve à l'appui de leur indépendance
primitive.
Mais, au fond, qu'est-ce que la nutrition pour
de tels organismes constitués presque exclusivement
par une gelée homogène, enveloppée ou non d'une
membrane? C'est le pouvoir de transformer totalement ou partiellement en une substance analogue
la leur et de s'incorporer les substances différentes
avec lesquelles ils sont en contact. C'est ainsi qu'agissent les ferrnents ; ce n'est pas autrement qu'agissent les cellules des Hydres et les lambeaux qui
en sont formés. La nutrition suppose en présence
deux substances différentes , l'une active , qui
transforme l'autre et s'en nourrit ; l'autre passive,
qui est décomposée et absorbée. Deux êtres protoplasmiques , deux êtres composés d'une substance
homogène , ou même deux êtres composés dans
toute leur étendue d'éléments semblables entre eux,
ne pourront donc, s'ils sont identiques, se servir
réciproquement de nourriture : ils pourront se ftisionner, se souder l'un à l'autre, mais alors même
ils ne se seront pas nourris l'un de l'autre, puisque
chacun aura conservé sa constitution primitive et se
sera simplement ajouté à son semblable. C'est ce qui
arrive pour les lambeaux d'Hydres que l'on maintient
en contact : ils se soudent avec une extrême facilité, mais ne s'altèrent pas réciproquement. On
s'explique maintenant que 1'Hydre, malgré sa voracité, ne dévore pas ses semblables. Animal presque
homogène dans toutes ses parties, il est sans action
sur un organisme aussi homogène que lui et qui
lui est identique : il se soude á lui ou en demeure
indépendant sans le modifier.
La même chose a lieu du reste pour les Éponges,
pour les Coraux de même espèce et c'est même
un des bons caractères physiologiques de l'espèce
chez ces animaux.
Pourquoi, chez les Hydres, l'exoderme se soude-t-il
l'exoderme, l'entoderme à l'entoderme, tandis que
l'exoderme et l'entoderme sont sans action l'un sur
l'autre. Il serait difficile de l'expliquer actuellement
d'une faÇon complète. Mais on peut conclure qu'entre
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l'identité absolue qui fait que deux êtres peuvent se
souder en tm spul et l'antagonisnie qui fait qu'ils
peuvent se nourrir l'un de l'autre, il y a des états
intermédiaires correspondent à une sorte d'indifférence. Ainsi, l'Hydre brune ne parait pas se
nourrir de l'Hydre verte ; mais ses tissus ne se soudent qu'avec une extrême difficulté á ceux de cette
espèce. Ii n'y a entre les éléments constitutifs de ces
deux espèces ni assez de dissemblance, ni assez de
ressemblance pour que l'un de ces deux phénomènes
se produise. Au contraire, les fibres musculaires,
les cellules épithéliales, les éléments des différents
tissus d'un jeune brochet sont des étrangers pour
les éléments cellulaires de la niuqueuse digestive
du brochet plus gros qui en fait sa proie : aussi
sont-ils transformés par eux et assimilés. Pour que
les animaux de même espèce arrivent à s'entredévorer, il faut que leurs tissus aient acquis un
certain degré de variété. C'est donc un signe de
perfection organique que la possibilité pour un
animal de servir de nourriture à ses .semblables.
Le phénomène de la soudure des tissus analogues
de différents Polypes entralne une conséquence des
plus curieuses et qui moutre bien à (Oei point
l'individualité des éléments constitutifs d'une Hydre
est distincte de celle de l'Hydre elle-mème. On peut,
en effet, couper une Hydre en plusieurs parties,
souder chacune de ces parties á des fragments enlevés á des Hydres différentes et constituer ainsi une
sorte de mosaïque qui ne tarde pas á devenir une
Hydre distincte. Aucune trace des individualités
primitives n'a été conservée , les lambeaux de
diverses origines qu'on a rassemblés s'accommodent
de leurs nouveaux compagnons et reconstituent avec
eux une société nouvelle analogue à celle dont ils
faisaient partie, mais distincte et possédant son
individualité propre.
La possibilité de mélanger ainsi entre eux les
éléments provenant de Polypes différents nous
permet de préciser aussi nettement que possible le
caractère de l'individualité chez les Hydres. Il est
hien éviánt que si les divers éléments n'avaient pas
gardé une indépendance considérable à l'égard les
uns des autres, un tel mélange ne saurait avoir lieu.
Du moment pfils sont indifférents les uns ,lux
autres on peut á volonté changer les membres de
l'association, l'important c'est que les règles de
celle-ci subsistent ; l'individualité de l'ilvdre est
dès lors analogue à celle d'une société dont tous les
membres se borneraient à mettre en commun leurs
efforts et leurs richesses, et á manger, chacun
pour son compte, á la même table. Cette société pourrait évidemment se partager en sociétés distinctes
ayant chacune leur autonomie et c'est ce qui arrive
pour l'Hydre quand on la sectionne. On peut aller plus
loin dans cette voie et constituer des sections ayant
une certaine indépendance, mais demeurant toutefois ciliés directement entre elles ; c'est ce que l'on
fait en coupant longitudinalement la partie antérieure d'un Polype et laissant les lambeaux attachés
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á la partie postérieure. Chaque lambeau se referme,
reeonstitue la partie antérieure d'un Polype complet.
11 semble qu'on ait alors un anima' á plusieurs têtes
et c'est l'étymologie de ce nom d'Ilydre qui a
prévalu dans la science pour désigner les Polypes
d'eau douce á bras en forme de cornes, de Trem-.
bley. Dans une Hydre ainsi faite, combien doit-on
compter d'individus? Y en a-t-il autant que de
têtes? N'y en a-t il, au contraire, qu'un seul?
Rien ne saurait permettre de répondre à cette question, car si les parties qui derneurent unies mettent
tout en commun et contribuent également á faire
vivre la partie de l'Hydre primitive qui les supporte,
il suffit d'un coup de ciseau pour en faire autant
d'Hydres distinctes.
Ce que l'anatomiste fait avec ses ciseaux, la
nature le fait du reste spontanément. Chaque partie
de l'Hydre artificiellement isolée est capable, nous
l'avons vu, de reproduire une Hydre ; sans se séparer du reste de l'animal, chaque partie de l'Hydre
est aussi capable de s'individualiser et de reproduire
une Hydre nouvelle. C'est toutefois principalement
au point ai le corps de l'Hydre commence à s'amincir pour former le pied, que se manifeste cette tendance á l'individualisation. Il est impossible de
cobserver une Hydre quelques jours en la nourrissant convenablement, sans vofr se manifester dans
cette région du corps une ou deux petites bosselures.
Ce sont d'abord de simples boursouflures de la paroi
dans lesquelles se prolonge la cavité digestive. Peu
t peu ces boursouflures grandissent : une ouverture se forme á leur extrémité libre et des bras poussent autour de cette ouverture. 'Jac Hydre nouvelle
s'est formée sur la paroi du corps de la mère. Sa
cavité digestive continue á communiquer largement
avec la cavité digestive de sa mère. Chacun des deux
animaux peut chasser et engloutir sa proie pour son
compte, mais par les contractions du corps la
matière alimentaire est portée alternativement d'une
cavité digestive dans l'autre : de sorte que le produit de la chasse profite également aux deux Polypes.
C'est le commencement d'une société nouvelle,
d'une colonie, dans laquelle deux individus de génération différente mettent en commun toute leur
activité pliysiologique. En général, chez les Hydres
d'eau douce , cette association qui semble surtout
avantageuse au jeune qui se développe, n'est que de
faible durée ; il ne faut pas plus de vingt-quatre
heures, en été, pour qu'un jeune Polype soit déjà
complètement formé ; en hiver, quinze jours sont
parfois t peine suffisants ; le Polype reste cependant
uni plus longtempi à celui qui l'a produit ; mais
au bout d'un temps variable de deux jours á cinq
ou six semaines, suivant que la température est haute
ou basse, la communication entre la mère et le
jeune Polype semble s'oblitérer et celui-ci se détache
pour vivre isolément.
EDMOND PERRIER,
Professeur adminidrateur du Muséum
d'Histoire naturelle de Paris.
-- La suite prochainement. —

LE GRAND BALLON CAPTIF A VAPEUR
DE M. HENRY GIFFARD t

Nous avons décrit le ballon captif de Ia cour des
Tuileries avec trop de détaiis, pour ne pas enregistrer ici le dernier chapitre (le sa longue et glorieuse histoire. Après a voir si admirablement fonctionné l'année dernière, après avoir accompli plus
de mille ascensions et enlevé plus de 35 000 voyageurs pendant la durée de l'Exposition de Paris en
1878, le grand aérostat a été une seconde fois gonflé
dans les premiers jours de juin 1879 et sa nacelle a
été ouverte au public le 15 du mème mois. Depuis
cette époque, la saison a été si pluvieuse, l'air si
fréquemment agité, que les ascensions ont presque
constamment été entravées par le temps. Cependant
les ascensionnistes n'ont jamais fait défaut, hien
loin de lá ; ils se présentaient au contraire en grand
nombre, dès que l'on détachait les amarres de
l'aérostat, et prouvaient ainsi que le public ne s'épas encore lassé de contempler les panoramas
aériens.
Le samedi 16 aart devait être le dernier jour
du ballon captif. Dans i'après-midi, le vent s'éleva
á Paris avec une violence extrême ; t quatre heures
de l'après-midi, de gros nuages noirs déversèrent
des torrents de pluie dans toutes les nies, et cola
au milieu d'un véritable cyclone. Le grand Captif
supporta d'abora les premiers coups de la tempête,
mais mallieureusement il ne se trouvait pas complètement rernpli de gaz ; le tissu au lieu de présenter au vent une surface arrondie et convexe, se
creusait en coneavités qui faisaient voiles, et donnaient une prise-énorme á l'onragan. L'étoffe soulevée avec énergie á la partie inférieure de l'aérostat,
entrainait la soupape de l'appendice qui, ne p2sant
pas moins de 400 kilogr. lui faisait éprouver en
retombant, des chocs très énergiques. A 4 heures
35 minutes, le tissu, malgré sa solidité, se déchira;
la déchirure s'augmenta jusqu'au póle supérieur
de la sphère immense ; les vingt-cinq mille mètres
tubes d'liydrogène qui s'y trouvaient emprisonnés,
furent en une seconde disséminés dans l'atmosphère. L'aérostat vidé tomba à terre.
Il est certain que eet accident ne serail pas arrivé si
le ballon captif avait été entièrement plein de gaz.
M. Henry Giffard reprendra peut-être une autre
année la construction d'un nouvel aérostat captif;
il complètera dans ce cas son appareil à gaz, par
un gazomètre, qui permettra de remplir presque
instantanément la sphère aérostatique, dès que
l'hydrogène se trouvera contracté par un brusque
abaissement de température. Le ballon se trouvera
ainsi à l'abri des surprises de l'ouragan.
Nous publions aujourd'hui comme document
complémentaire de nos descriptions antérieures,
1 Voy, la Nature, 1878, 1"r et 2e semestres, tables des
matières.

L La nacelle du grand ballon captif à vapeur de la cour des Tuileries. Paris, 1878-1879. (Desins:de M. Albert Tissandier,
d'après une photograpliie de M. Dagron.)
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une gravure qui représente fidèlement la nacelle
du grand ballon captif.
On voit à gauche du dessin la petite passerelle
mobile, oir circulaient les voyageurs pour pénétrer
dans la galerie de la nacelle circulaire : quarante
cinquante personnes se trouvaient ainsi réunies
pour chaque ascension. La nacelle est figurée au
repos ; on aperÇoit les solides cordes d'amarres qui
la fixaient au rivage terrestre. Elle est suspendue
au-dessus de la cuvette au fond de laquelle le cáble
passait á travers la gorge de la grande poulie
mouvement universel; elle est reliée au filet par
l'ingénieuse combinaison de cordages et de poulies
qui faisait l'admiration de tous les visiteurs. Notre
gravure montre la partie inférieure de la sphère, et
la soupape automatique de l'appendice dont nous
avons parlé précédemment. Le dessin que nous publions est d'une exactitude parfaite ; nos lecteurs,
nous en avons la persuasion, y jeteront les yeux
avec intérêt, en souvenir d'une des constructions
mécaniques les plus belles et les plus hardies des
temps modernes. Ils se rappelleront que cette oeuvre
entièrement due à l'initiative privée, a été le plus
grand succès de 1'Exposition universelle de 1878.
L'ingénieur éminent qui l'a faite à ses frais et á
ses risques et périls, l'a conÇue et entreprise avec
un désintéressement rare á notre époque, dans le
seul but de servir la Science et de faire honneur
la ville de Paris. Quand on a prodigué les récompenses honorifiques..., le croirait-on ? lui seul a été
oublié.
GASTON TISSANDIER.

L'EXPÉDITION SUEDOISE
DANS LES RÉGIONS POLAIRES.

Le vapeur suédois Wega , ayant á bord le
professeur Nordenskïold, est arrivée à Yokohama
le 3 septembre, venant du détroit de Behring, après
avoir contourné heureusement tout le nord de l'Europe au Japon et de l'Asie et avoir ainsi accompli
un voyage qui restera comme un des plus imporportants de notre temps.
Les consuls étrangers sont allés féliciter le professeur Nordenskïold du succès de son expédition.
L'expédition suédoise du professeur Nordenskïold
était partie de la Suède depuis le mois de juillet 1878.
Le Wega est un bateau à vapeur spéciatement construit en vue de la navigation dans les glaces ; il avait
été approvisionné pour deux ans et portgit un étatmajor dont fait partie M. Danekelmann, président
du bureau météorologique scientifique de Leipzig.
L'équipage était composé d'un officier de marine,
d'un médecin et d'une quinzaine de sous-officiers et
matelots volontaires de la marine royale. On avait
choisi parmi ceux-ci des hommes énergiques et résolus accoutumés aux explorations dans les régions
arctiques.
,

L'expédition, après avoir traversé le détroit de
Matoschin qui sépare en deux la Nouvelle-Zemble,
pénétra dans la mer de Kara et parvint à l'embouchure de l'Yenissei. Les deux navires cornposant
jusque-lá l'expédition se séparèrent peu après,
le Wega continua sa route, et la Lena remonta le
fleuve de ce nom jusqu'à Ytkoust, la capitale de la
Sibérie. On reÇut par cètte voie un rapport allant
jusqu'au 27 aotit 1878.
Nous donnerons une idée de l'intérêt que présente le voyage de M. Nordenskïold en publiant un
extrait d' une lettre fort intéressante que le savant
explorateur a récemment écrite á son ami, le docteur Dickson, et que nous devons à l'obligeance
d'un de nos correspondants :
-

Nous arrivámes au cap Schélagskoï dans la nuit du
6 septembre 1878, après avoir été forcés, pendant les
heures de navigation, de faire de nombreux détours pour
éviter les glacons qui nous mennaient de toutes parts.
Avant nous, cette partie du littoral sibérien n'avait
encore été explorée que par Deschneff, en 1648, et
Schalauroff entre les années 1760 et 1764. Schalauroff,
riche négociant, parait avoir été animé par la passion
d'étudier les dtes sibériennes à l'est de la Léna. En 1760,
il ne dépassa pas le cours de la Jana. - A la fin de
septembre '1761, il atteignit « Holy Cape ». Arrêté par lès
glaces, il se réfugia vers l'embouchure de la Kolyma et
hiverna dans une putte sur les bords de cette rivière.
En 1762, les vents et d'autres obstacles l'empêchèrent de
dépasser le cap Schélagskoï. Après avoir hiverné de
nouveau dans sa hutte de la Kolyma, il fut abandonné par
son équipage, épuisé par trois années d'une si rude
navigation_ Etant allé à Moscou pour y recruter d'autres
matelots et renouveler ses provisions, il retourna en 1764
dans les roers polaires. Cette fois, il périt comme
l'infortuné Franklin et ce ne fut que dans l'année 1823
qu'un des compagnons de Wrangel découvrit ce qui restait
de Schalauroff, de sa hutte et de son navire. 11 avait donc
fallu aux explorateurs précités des années pour accomplir
des traversées que, gráce á la vapeur, nous avons pu faire
dans l'espace de quatre à cinq jours.
Le 6 septembre, en dtoyant le rivage pour naviguer sur
une eau non encore gelée, nous vimes se diriger vers nous
deux bateaux, pareils aux oumiaks des Esquimaux et
remplis de naturels. Nous leur fimes signe de monter á
bord ; ils s'empressèrent d'obéir ; malheureusernent aucun
d'eux ne comprenait le russe ni aucune autre langue
connue de nous. Un jeune garcon' compta jusqu'à dix
en langue anglaise, ce qui prouvait que ses compatriotes
avaient moins de rapports avec les Russes qu'avec les
baléiniers américains. Depuis ce jour, nous avons eu des
relations constantes avec ces indigènes, sans toutefois
pouvoir nous comprendre autrement que par gestes. En
conséquence, mon lieutenant Nordqvist s'est mis á étudier
toutes les langues parlées sur les dtes de la Sibérie. J'ai
aussi déchargé de tout travail, de toute corvée, le pécheur
Jonsen, pour lui permettre de se lier avec les Tchuktschers
et d'étudier leur langage, leurs mceurs et leurs usages.
Cette peuplade emploie encore des outils en pierre et en
os et les traits du visage indiquent qu'elle est formée
d'un mélange de Mongols, d'Esquimaux et d'Indous. Les
tentes des Tchuktschers, que j'ai visitées, sont grandes et
spacieuses, renferment plusieurs chambres ii coucher,
revêtues entièrement de peaux de rennes, qui les tiennent
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chaudes. L'intérieur des tentes est éclairé par des lampes
huile de baleine. Pendant l'hiver, les habitants allument
un feu de bois dans la tentti intérieure, dont le sommet
est percé d'une ouverture par laquelle s'écha ppe la fumée
Ces naturels se montrèrent très hospitaliers à notie égard.
Ils se nourrissent principalement de la chair bouillie ou
notie du renne. Les peaux de rennes servent de sacs
provisions. Les parents sont très affectueux pour les
enfants, qui paraissent se porter à merveille. En me
livrant á un trafic d'échanges, j'ai donné á ces naturels
quantité d'articles de ména, e, d'armes et de vétements.
Les ustensiles des Tchuktschers ressemblent à ceux des
Groenlandais jusque dans les moindres détails. Chose
étrange, les Tchuktschers aiment beaucoup le papier
monnaie et ne font aucun cas de Por, auquel ils préfèrent
des houtons en étain ou en bronze. Quelquefois on perse
les pièces d'or pour les porter en guise de pendants
d'oreilles. Hommes et femmes fument des pipes de tabcc.
Ils n'emploient pas de sel, mais sont fort avides de sucre.
lls aiment beaucoup le thé et le café quand il est bien
sucré. Ils ne veulent á aucun prix se défaire de leurs
amuletles. Quand ils ne sont pas nu-tête, ils ont des
coiffures ornées de perles. Les deux sexes ont le visage
plutót peint que tatoué. Les vestiges d'anciennes habitations et les récits des naturels nous ont appris que des
peuples, antérieurement fixés en Sibérie, ont été forcés
par leurs vainqueurs de chercher un asile dans des fles
plus rapprochées du póle. Ces infortunés s'appelaient
Ondinos.
Le Wega fut définitivement bloquée par les glaces á
partir du 28 septembre '18781. NORDENSIdOLD.
,

On a vu plus haut que le savant explorateur a
réussi à pénétrer dans l'océan Pacifique par le
détroit de Berhing. C'est là, nous le répétons, un
fait géographique des plus considérables.

ÉDUCATION D'UN BOMBYCIEN SÉRICIGÉNE
CATTACIJS CECROPIA.

Depuis longtemps déjà on a tenté d'élever, en
Europe, plusieurs espèces de Bombyciens exotiques.
On l'a fait quelquefois dans le but de les acclimater
et dans l'espoir d'utiliser la soie • qu'ils produisent
tous et qui, malgré sa couleur généralement grise,
pourrait servir à la fabrication d'étoffes possédant
des qualités remarquables de soliclité. Mais ce n'est
pas essentiellement le Mé économique de la question qui entraine la plupart des amateurs dans de
semblables essais, c'est bien plutót le plaisir de voir
éclore ces superbes papillons, de taille gigantesque,
aux ailes falquées, ornées de couleurs et de dessins
si différents de ce que nous présentent nos bombyx
indigènes.
Leurs chenilles, d'ailleurs, sont fort belles, et si
ce n'est la difficulté qui se présente à Paris pour se
procurer en quantité suffisante le chêne dont la plupart se nourrissent, elles sont généralement faciles
à élever, lentes dans leurs mouvements, quittant
peu les feuilles, ce qui permet ordinairement de les
Evening Standard du 25 avril.
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laisser à l'air libre, sur des branches simplement
plongées dans une carafe pleine d'eau.
Nous avons eu la bonne fortune d'élever la
chenille de l'Attacus Cecropia, une des plus belles.
que l'on connaisse, et remarquable surtout par les
changements qu'elle subit à chaque mue,
Au commencement de l'année 1878, la Société
d'acclimatation s'étant procuré un grand nombre de
cocons de cette jolie saturnie, elle les distribua avec
la libéralité qu'on lui connalt, et un de mes collègues et amis, M. Berce, en rept un certain
nombre.
Il attendit l'éclosion, obtint des accouplements,
puis des pontes dont il m'offrit une partie, et nous
fimes tous nos préparatifs pour mener à bien cette
éducation.
Les premiers individus que M. Berce vit éclore
furent tous des máles, et les derniers tous des
femelles, ce qui restreignit beaucoup le nombre
des accouplements. Cet habile entomologiste se háta
de piquer les femelles fécondées, dans la conviction
que ce procédé les oblige à une ponte plus complète
et plus rapide.
Il en est résulté des pontes en paquets, et nous
ferons observer que sela n'a pas ordinairement lieu
dans la nature pour nos grands bombyx, comme la
Saturnia Pyri, par exemple, qui pond ses ceufs par
très petits groupes sur les branches et le tronc des
arbres fruitiers, et l'Attacus Cynthia, ce joli papillon chinois aujourd'hui complètement acclimaté en
France, dont la femelle pond au revers des feuilles
de l'ailante, des rangées de six, huit, dix ceufs et
au delà.
Les ceufs de Cecropia ressemblent à ceux de la
plupart des grands Attacus, tels que Yama-maï et
Pernyi ; ils sont jaunátres, tachés irrégulièrement de
brun.
Les petites chenilles qui en sortent environ une
douzaine de jours après la ponte, sont noires, avec
des tubercules épineux de même couleur. Bientót
on en voit quelques-unes qui présentent deux rangées de taats dorsales jaune foncé. En observant
attentivement, M. Berce et rooi, nous avons cru voir
là une première mue qui avait échappé à beaucoup
d'entomologistes.
Nous sommes ici d'accord avec M. Blanchard, qui,
dans ses Métamorphoses des insectes, dit, à propos
d'éducations faites autrefois au Muséum, que la
chenille de cette espèce a cinq mues.
Quoiqu'il en soit, il y a déjà là un premier changement, suivi d'un autre plus considérable après la
deuxième mue. Les chenilles sont alors complètement
d'un beau jaune orangé, les tubercules avec leur
verticille d'épines sont noirs ainsi que la tête, les
stigmates et les pattes écailleuses. Les pattes membraneuses sont verdátres avec une ou deux taches
noires.
Après la troisième mue, la chenille a tout á fait
changé, elle est vert jaune avec le dos bleu de ciel,
et présente deux rangées dorsales de tubercules,
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peu raffermie se retourne, et mange presque en tièrcdont les quatre premiers, d'un rouge corail ou carminé sont gros et sphéri lues, avec une rangée de
ment la peau qu'elle vient de quitter avant de
six épines noires verticillées et une septième épine
prendre tout autre nourriture, fait qui, d'ailleurs,
également noire au sommet. La base de chacun de
n'est pas particulier á cette espèce.
ces tubercules est
Au moment de
entourée (le gros
filer, les clienilles sont devepoints noirs
nues plus vertes,
saillants , quelquefois conles gros tuberfluants, ordinaicules plus fonrement en même
cés, les tubernombre que les
cules bleus, presépines. Les auque blancs à
tres tubercules
l'extrémité, et Ia
dorsaux sont subrégion dorsale
cylindriques d'un
blanchátre. Penbeau jaune-foncé
dant le cours de
avec cie petites
l'éducation, qui
épines noires à
a duré environ
l'extrémité. Les
six semaines ,
cótés présentent
elles restaient vodeux rangées de
lontiers sur les
tubercules d'un
rameaux, pourvu
beau bleu tur qu'ils fussent requoise.
nouvelés asset
A la quatrième
souvent pour leur
mue la chenille
offrir toujours en
change peu, elle
abondance une
est plus bleue,
nourriture frailes tubercules
che , mais plus
jaunes sont plus
tard ce fut bien
clairs, les stigdifférent ; si elles
mates foncés, la
cessaient de j uger
tête et les pattes
convenable ['emd'un vert-jaune,
placement que
celles-ci avec une
leur offraient
tache. noire à la
branches pour
base. La conétablir leurs coronne des fauscons, elles parses pattes reste
taient résolubleue.
ment. Les ramasA la cinquièse-t-on à ce mome mue, les tument dans la
hercules rouges
chambre pour les
ont páli et sont
replacer sur les
grenat clair,
branches , elles
leurs épines se
les quittent de
sont raccourcies,
nouveau pour
et ont l'aspect de
s'aller réfugier
cemes obtus. Lès
dans les plis d'un
Fig. 1.
Attacus cecropia.
taches noires si- 1. Les ceufs. — 2. Chenille au sortir de l'ceuf. — 3. Chenille après la première inue.
rideau, sous
— 4. Chenille après la deuxième mue. — 5. Chenille après la troisième mue.
tuées à leur base
une chaise ou
5a. Ses tubercules. — G. Chenille après la quatrième mue. — 7. Chenille après sa
sont beaucoup
ailleurs
, mais
cinquième mue, taille moyenne au moment de filer. — 7a. Ses tubercules.
plus grandes. Au
elles restent ramoment de la
rement dans les
mue, ces taches ainsi que les épines sont de même branches. (sela arrive pourtant quelquefois lorscouleur que le tubercule qui est lui-même presque qu'elles y trouvent déjà quelques fils de soie jetés
incolore. La coloration noire n'apparait qu'au bout par une autre chenille, et qui vont leur servir de
d'assez longtemps.
point de départ pour filer leur cocon.
Après chaque mue, la chenille lorsqu'elle est un
Qu'on se figure l'état de mon éducation à ce mo—
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génération par an, et menure environ 14 centimètres
d'envergure.
Il me suflira, pour en donner une idée exacte,
d'ajouter á la figure ci-dessous (fig. 2) quelques in dications de couleur.
Les quatre aiies sont gris -foncé en dessus avec la
bande transversale blanche ou
jaune d'ocre clair
en dedans , et
d'un rouge brique vif en dehors. Les lunules
sont d'un blancjaunátre au eentre , rouges au
pourtour et bordées d'un filet
noir. L'angle apiaux feuilles. Les
cal
des supérieuautres de forme
yes
porte une tainoins régulière
che noire ovale,
ont été confecentrecoupée par
tionnés entre des
un demi - cercle
feuilles plus écarfin
bleu-cendré ;
tées. Il y en a
au-dessus
de eetd'énornies, la fite
tache,
on
voit
gure ci-jointe en
une
ligne
sireprésente un de
nueuse
blanche
taille moyenne.
sur laquelle s'apDans les deux
puient des taches
cas, le cocon est
carminées diffuformé d'une douses, et en haut
ble enveloppe, et
presque
sur la
l'on assure que
ce)te,
existe
enpour le rendecore une petite
ment de la soie
tache noire presles premiers sont
que triangulaire.
très supérieurs.
Les bandes et
Ces cocons sont
lignes marginaordinairement
les sont d'un
d 'un brun ferrugris-jaunátre.
gineux. Au moLes antennes
ment oiz ils vierebipectinnées
dans
nent d'ètre filés
les deux sexes
ils sont blanc
sont presque noinacré.
res,
beaucoup
La soie est très
plus larges chez
forte, on assure
le mále que chez
qu'en la tirant
la femelle , les
des filières , au
\.;eux sont bruns,
moment ou la
le corselet rouge,
Fig. 2. — Attacus cecropia. — Cocon et Papillon.
chenille comavec un collier
inence à filer ,
uriiá tre clair, et les patten rouges avec les
e
comme cela se pratique pour certains vers á soie
blanc noirs.
malades (fils de Florence), on obtient un fil gros
L'abdomen est fort joli, présentant pour chaque
et solide qui est, parait-il, excellent pour la fabrisexe
les différences de forme qu'on observe ordinaication des lignes de pêche.
La clirysalide est noirátre comme celle de tous rement chez les bornbyx. Chacun de ses anneaux
porte une bande rouge et une bande blanche sépales grands bombyx, et passe l'hiver dans le cocon.
papillon qui en sort au mois de mai n'a qu'une rées par un filet noir, excepté le premier qui est

ment, j'avais élevé mes chenilles á l'air libre dans
mon cabinet de travail, elles avaient alors environ
1 décimètre de longueur. A chaque pas on manquait
d'en écraser, on en trouvait partout, dans la salie á
manger, la cuisine, le salon, la chambre ii coucher,
les armoires, et jusque dans les lits.
Le plus grand
nombre filent
des cocons dont
le volume et la
couleur sont assez variables. Les
uns sont fusiformes , d'un tissu
scrré, durs, adhérents dans toute
leur longueur
aux branches et
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stations fortifiées servant de dép& de matériel, avant
d'exécuter la voie elle-même, qui se formera par tronÇons successifs de 20 á 25 kilomètres, d'Alger jusqu'au
Niger. Ils seront immédiatement livrés á la circulation et
exploités, á mesure de leur construction. A chaque station
sera un comptoir commercial destiné á se mettre en rapport avec les populations et rien que le transport de l'alfa
et surtout du sel,_ denrée d'un immense commerce avec
l'intérieur de l'Afrique, donnera une rémunération suffisante. Des détachements militaires resteront dans ces
stations-redoutes , qui seront reliées par des fils télégraphiques , et des puits seront forés d'une station á
l'autre.
Le point capital du système d'exécution du capitaine
Bordier, c'est le personnel. Il sera de deux sortes, l'un
temporaire, pour la confection de la voie, l'autre permanent. Le premier sera pris dans les condamnés militaires. Le personnel permanent ou d'exploitation sera pris
dans un corps militaire dit des Guitles-sahariens recruté
dans cette catégorie assez nombreuse de l'armée d'Afrique, qu'on peut nommer les déclassés de l'armée régulière et qu'un écrivain contemporain a haptisés du nom
pittoresque de Bohèmes du drapeau. Ce sont les soldats
des compagnies de discipline, les chasseurs des bataillons
d'infanterie légère d'Afrique, et, dans une certaine mesure, les condamnés militaires libérés.
Ces gens, rebelles á la vie de la caserne, réfracta:res
aux minuties du service journalier, sont des hornmes
d'énergie et d'action, esprits aventureux et bardis, oir
l'on prendra le personnel des chefs de gare, mécaniciens,
Membre de la Société entomologique de France,
chauffeurs, aiguilleurs, télégraphistes, ouvriers d'art et
et lauréat de la Société d'acclimatation.
de métiers de stoute catégorie. En outre, et ce point irnporte, ces Guides-sahariens ne coriteront que 1 fr. 50
par jour, prix très inférieur à celui de tont ouvrier
civil.
E XÉCUTION
A ce contingent, chargé de la partie intelligente de la
DU
mission, seront adjoints des auxiliaires indigènes, auxquels le róle spécialement militaire, la garde des postes
CHEMIN DE FER TRANSSAHARIEN
et la surveillance de la voie, sera plus spécialement
D'APRÈS M. LE CAPITAINE BORDIER.
réservé. Ils pourront également servir d'hommes d'équipe
pour le chargement et le déchargement des wagons, la
Le journal la Nature a initié ses lecteurs, au déb u.t du
manipulation des marchandises, etc. Le noyau du continsemestre actuel, au grand et patriotique projet par lequel
gent indigène sera formé avec les tirailleurs ou turcos ei
M. Duponchel, ingénieur en chef des ponts et chaussées
les spahis et il sera grossi, au fur et á mesure des
de l'llérault, cherche à doter notre pays de Nouvelles
besoins, par un recrutement sur place. Fort au début de
Indes, en joignant par un chemin de fer notre colonie
trois à quatre cents hommes, l'effectif des Guides-sahaalgérienne aux plateaux du centre de Soudan. M. A. Duriens augmenterait progressivement, en raison directe de
ponchel, dans son livre sur le chemin de fer transsahal'avancement de la ligne ferrée et de la nécessité de
rien, a réfuté les diverses objections qui lui étaient faites
laisser de petits détachements dans les stations-redoutes,
sur la nature du sol, le prétendu manque d'eau et l'hos--. pour assurer le service des trains. Il serait formé de fantilité des indigènes.
tassins, de cavaliers, de chameliers et d'artilleurs. Son
On comprend que l'exécution première de ce projet
rffle, au moment de la construction de la voie, est facile
doit être une oeuvre essentiellement militaire. Ce sont
déterminer, dès que cette voie sortira de la zone proles moyens pratiques qui ont été développés, avec beautégée de la colonie. Les Guides-sahariens seront alors
coup de talent et l'accent d'une conviction ardente, par
fractionnés en quelques groupes, chacun de soixante
M. Bordier, capitaine au 81e regiment d'infanterie.
cent hommes au maximum, qui précéderont de 25 á
M. Bordier était mieux que personne en état de traiter
30 lieues les travailleurs de la ligne ferrée.
cette question au Congrès des Sociétés savantes de 1879,
Le capitaine Bordier a terminé sa chaleureuse cominuá la Sorbonne, car le service militaire l'a retenu vingt
nication, qui complète sur un point important le projet
ans en Algérie et au Sénégat. 11 a cherché les moyens de
Duponchel, en demandant le concours des ministres de
construire ce chemin de fer transsharien et de le doter
la guerre et de la marine et des capitalistes, n'ambitiond'un personnel aussi restreint que possible, mais possénant pour lui que la gloire de marsher à l'avant-garde
dant toutes les qualités nécessaires pour construire, exdes Guides-sahariens, et de planter le drapeau national
ploiter et défendre la voie ferrée. Comme l'a très bien
sur les bords du mystérieux Dioli-Ba.
dit M. Bordier, la force militaire devra être uniquement
MAURICE GIRARD.
protectrice et non agressive.
Il faudra construire d'abord, non pas la voie, mais des

entièrement rouge et le dernier qui est gris parsemé
de poils rouges et noirs.
Sur les cótés de set abdomen se trouve une
rangée de belles taches rouges entourées de brunfoncé, et en dessous les anneaux sont bordés de
blanc avec une série de taches rouges entourées de
noir.
Nous pensons que l'espèce s'acclimatera facilement
en France, parce que dans les conditions ou nous
l'avons élevée pour la première fois, l'éducation n'a
présenté aucune difficulté. Il est vrai de dire que les
chenilles étaient place'es dans une pièce exposée au
Midi, ou le soleil venait les visiter tous les jours
pendant plusieurs heures, et dont les fenêtres restaient ouvertes jour et nuit. Cette circonstance
parait être une des plus favorables conditions de
succès.
Nous les avons nourries avec diverses espèces
de prunier. Elles ont aussi mangé les feuilles
d'autres arbres fruitiers, mais elles revenaient toujours au prunier quand elles avaient le choix, et
sernblaient même préférer le prunier sauvage,
c'est-á-dire non greffé.
Nous ajouterons que cette année mème, nous
avons élevé avec un plein succès la deuxième génération de cette espèce.
A. L. CLÉMENT,

.

-

-
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CHRONIQUE
La machine parlante de M. Faber. — M. Faber s'est proposé de construire une machine réellement
parlante, c'est-à-dire produisant les sons et les articulations, et, pour arriver á ce résultat, il a imité, au moins
d'une manière générale, les organes de la phonation.
La machine se compose essentiellement de trois parties :
1° La soufflerie ;
2° L'appareil producteur du son ;
5. L'appareil articulant.
1. Nous n'avons rien de particulier á dire de la soufflerie, qui est destinée à envoyer un courant d'air dans le
larynx. 2. L'appareil, producteur du son, le larynx, est
une anche en ivoire dont on peut faire varier, dans une
certaine limite, la longueur, de manière à changer la
hauteur du son produit. On peut regretter que M. Faber
n'ait pas cherché á employer un système d'anches membraneuses qui rapprocherait davantage la machine de la
réalité. 3. L'appareil articulant comprend une partie
destinée à produire les voyelles et une partie pour la production des consonnes. Les voyelles sont dues au passage
de Fair á travers des ouvertures de diverses formes, pratiquées dans des diaphragrnes qui viennent successivement se placer sur le passage du courant d'air sous
l'action de leviers mus par des touches ; de plus, une
cavité spéciale, qui peut être mise en communication
avec la précédente est destinée à produire les Bons nasaux : la communication se produit is volonté par un
levier spécial. Les consonnes sant dues à l'action de
pièces dont le fonctionnement est très analogue à celui
des lèvres, des dents et de la langue. Un moulinet spécial
produit le ronflement de l'R. Toutes ces pièces et tous ces
organes sont mis en mouvement par quatorze touches
qui sont très ingénieusement disposées, de manière
faire agir avec l'intensité convenable et dans l'ordre nécessaire les organes destinés á produire une syllabe. Le
nombre de quatorze touches est suffisant, parce que, á
l'aide de touches accessoires, on peut faire varier le caractère d'une consonne du fort au faible, etc. La parole
de la machine est nécessairement monotone; ajoutons
qu'elle n'est pas parfaite : certains sons produisent
un meilleur effet que d'autres ; cependant, en général, on
comprend les mots et les phrases prononcés. Certes, on
ne peut penser à comparer les sons ainsi produits avec
les intonations si variées de la voix humaine ; cette machine, indépendamment des perfectionnements qu'elle
pourra recevoir, n'en est pas inoins intéressante, en ce
qu'elle montre nettement le mécanisme de la phonation,
qui a pu être reproduite ainsi artificielleinent et, par
conséquent, obéit absolument aux lois de Pacoustique 1 .

C. M. GARIEL.
Les chemins de fer ~lens de New-York. —

Le réseau des voies ferrées aériennes de New-York' se
complète chaque jour. Des railways, construits au-dessus
des rues, sur des colonnes ou piliers métalliques, sont
actuellement au nombre de deux le Metropolitan Elevated railroad et le New-Yord Elevated railroad. Ils partent
du même endroit, c'est-à-dire de la Batterie, point le
plus méridional de File de Manhattan, et vont aboutir á
son extrémité septentrionale, á Harlem River. Les deux
1

Extrait du Journal de Pleysique.
Voy. la Nature (6' année 1878, 2e semestre, p, 161).

compagnies font exécuter en ce moment des travaux importants dans un grand nombre de rues et d'avenues afin
d'étendre leurs lignes. Entre Greenwich street et Broadway, le Metropolitan s'est rendu acquéreur de bloes de
maisons d'une valeur d'environ 6 millions de francs pour
y établir des remises et des ateliers de réparation doit
pousser son chemin de manière à entourer la 8e avenue
jusqu'à Kingsbridge. D'après le rapport que vient de publier le New-York Elevated, le nombre des voyageurs
transportés en 1 878 par cette ligne a été de 10 079 625,
ainsi répartis : premier trimestre, 932 581, deuxième
trimestre, 983 853 ; troisième trimestre, 2 075 '107 ; quatrième trimestre, 6 088 625. La voie entière, dont le développement actuel est de 27 milles, a été achevée jusqu'à
Harlem le 30 décembre dernier. Lorsqu'on aura construit
l'extension de Chatam square á City Hall, elle aura une
longueur totale de 38 milles, c'est-à-dire d'une douzaine
de lieues anciennes. Les riverains de ces chemins de fer
aériens continuent á se plaindre d'un voisinage qu'ils
déclarent très incommode. Ceux qui ont des magasins le
long de la voie prétendent qu'on n'entre plus chez eux et
dernandent, en conséquence, des indemnités. Tous élèvent des plaintes contre le bruit, la fumée et les flammèches qui les exposent aux incendies. A la suite de procès
qui leur ont été intentés devant la Superior Court, les
compagnies ont dt.1 chercher par tous les moyens possibles á remédier à ces inconvénients. C'est ainsi que, pour
amortir le bruit occasionné par le passage des trains, on
a imaginé de placer le long de la voie des pièces de bots
recouvertes de feutre, et d'appliquer également des bandes de feutre à certaines panties des essieux et des roues.
Ce système diminue sensiblement les vibrations et parait
doneer quelque satisfaction au public.
Clous en ~ier. MM. John Beathers and Cie, de
Middlesbroow, fabriquent des pointes d'acier, qui, á peu
près du même prix que les pointes de fer, leur sont
supérieures quant á la qualité. Bien qu'elles puissent sans
aucune altération être pliées et redressées à froid, elles
entrent sans se tourher dans les bois les plus durs. Elles
sont entièrement faites par des procédés mécaniques et
leur forme ne laisse rien à désirer.
Le Times annonce
Une horloge merveilleuse.
que dans la ville de Détroit (Michigan), on a exposé une
horloge qui l'emporte en complication et en intérêt sur
la faineuse horloge de Strasbourg. Elle a 18 pieds de
haut et elle est enfermée dans une caisse de noyer noir
soigneusement sculpté et orné. Le personnage qui
domine au sommet représente la Liberté, placée au-dessus d'un dais qui abrite la tête de Washington assis sur
un ds5me de marbre. Le dais est supporté par des colonnes de chaque cóté. Aux quatre coins de l'horloge, audessous et dans des niches, sont quatre statues représentant l'Enfance, la Jeunesse, 1'Age már et la Vieillesse
tenant chacune une cloche d'une main et un marteau de
l'autre, Les niches sont remplies par des anges portant des
torches allumées, et au tentre est placé la figure du.
Temps. Au quart d'heure, l'enfant frappe sur sa clochette ; aux demies, le jeune homme tape sur son instrument, dont le son est plus énergique ; aux trois quarts,
c'est le tour de l'homme fait, et aux heures, le vieillard.
A ce moment, le Temps sonne l'heure, tandis que deux
petites statues ouvrent les portes entre les colonnes des
deux cótés de Washington, et une procession des présidents des É tats-Unis défile. Washington salue au passage
chaque président qui, de son cóté, lui rend son salut. ns
rentrent par la porte de l'autre cóté qui se referme sur
—
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le dernier personnage du cortège. Pendant le défilé,
l'horloge exécute des airs de musique. Le mécanisme
indique aussi d'une manière correcte le mouvement des
planètes autour du soleil, en y comprenant Mercure, dont
la révolution s'accomplit en 88 jours ; Vénus, '224 jours;
Mars, 686 jours ; Vesta, 1 327 jours; Junon, 1 593 jours ;
Cérès, 1681 jours ; Jupiter, 4532 jours ; Saturne, 29 ans,
et Uranus, 84 ans. I1 y a des cartouches indiquant l'heure
de toutes les capitales importantes, les jours, les semaines, les mois, l'année, la saison, les phases de la Lune, etc.

LAMPE REVEIL-MATIN
Le petit appareil représenté ei-dessous et que
nous empruntons au Scientific American, nous
montre à quel point les Américains sont doués de
sens pratique jusque dans les moindres détails de
la vie. Un réveil-matin ordinaire est surmonté
d'une lampe à pétrole portant un petit brtileur qui
rente allumé toute la nuit et qui sert de veilleuse.
Le reveil-matin porte un petit index (représenté en

ACADEMIE DES SCIENCES
Seance da 8 septembre 1879. — Présidence de M. DAUBRÉE.

Séance de quelques minutes occupée par l'indication
de quelques pièces de correspondance, pour le dépouille ment de laquelle M. Péligot prête obligemment son concours á M. Bertrand encore convalescent de la maladie
qui l'a tenu, pendant quelques semaines, éloigné de
l'Acadérnie.

Immunité de certaines variétés de l'espèce ovine louchant l'infection charbonneuse. Tel est le sujet d'un important mémoire de M. le professen'. Chauveau, de Lyon.
Dès 1872, I'auteur avait constaté que le sari; de rate
peut être impunément inoculé á de certains moutons ;
mais le fait avait besoin d'être contiriné et plus ample
ment étudié. La coArmation est, comme on va le voir,
aussi complète qu'on puisse le désirer. Il parait que
d'Alger arrive maintenant á Lyon un grand nombre de
moutons destinés à l'alimentation de cette ville. Or,
M. Chauveau vient de constater qu'aucun mouton de cette
provenance ne contracte l'infection charbonneuse. L'irnportance de cette constatation, quant á la science, á l'hygiène et á l'éconornie domestique, n'a pas besoin d'ètre
mise en relief. M. Chauveau ne doute pas que les condibons de cette immunité ne soient de nature á être réalisées expérimentalement et que, par suite, le privilège
dont jouissent actuellement les races algériennes ne
puisse être communiqué á toute l'espèce ovine.
Des Mémoires de M. Schetzer, professeur à Lauzanne,
sur le Me des insectes dans la fécondation de l'arum
crinitum, de M. Cauvy, professeur à Montpellier, et d'un
délégué de l'Académie dans la guerre au Phylloxéra, sur
les conditions dans lesquelles se fait la réinvasion de l'insecte dans les vignobles qu'on en avait cru entièrement
débarrassés ; de M. Paul Caytus, chef de bataillon d'infanterie, sur l'introduction de la lumière électrique dans les
travaux des mines au lieu et place de la lampe Davy ;
enfin de M. Garrigou sur les sources minérales franÇaises
qui renferment du mercure , complètent la correspondance.
M. Daubrée, président, annonce l'heureuse, et on peut
dire la triomphante arrivée de M. Nordenskïold à Yokohama. L'événement était déjà connu par les journaux,
mais il était nécessaire qu'il fut officiellement communiqué á l'Académie et que la satisfaction que ce grand
corps en éprouve, fát exprimée par une voix autorisée ;
chose dont l'honorable président s'acquitte avec un grand
bonheur d'expression.
.La séance est levée à trois heures vingt minutes.
STANISLAS MEUNIER.

1 ampe reveil-natin

pointillé sur la figure) que l'on dispose sur l'heure
laquelle on veut être réveillé. Ce petit index est
relié au mouvement de telle sorte qu'à l'heure
fixée il vient déclancher une tige verticale représentée sur la droite de la figure. Cette tige sollicitée par un ressort porte une crémaillère qui vient
agir sur la vis qui sert á éíever la mèclte, préalablement abaissée. La rnèche ainsi soulevée vient
s'allunier au contact du petit brilleur et répand
une clarté qui vient ajouter son effet au brult du
carillon pour secouer la paresse du dormeur.
La lampe reveil-matin que nous signalons, est,
parait-il, très répandue à New-York.
Le Propriétaire-Gérant : G. TISSANDIER.
16 826. — Typographie A. Lahure, rue de Fleurus, 9, á Paris.

N° 329. — 20 SEPTEMBRE 1879.

LA NATURE.

245

passèrent plusieurs mois de l'hiver dans ces solitudes escarpées. « Souvent, dit Biot, la tempête
emportait nos tentes et déplaÇait nos stations. Arago,
A PERPIGNAN.
avec une constance infatigable, allait aussitót les
La statue de Francois Arago, due au ciseau de
rétablir ne se donnant pour cola de repos ni jour
M. Mercier, va être inaugurée dimanche 21 sep- ni nuit'. » En avril 1807, les opérations princitembre á Perpignan, ville natale du grand physicien.
pales furent terminées. Biot empressé d'arriver par
En placant sous les yeux de nos lecteurs l'ailivre de
le calcul au résultat définitif, partit pour Paris.
l'éminent artiste, nous rappellerons les événements
Arago allait soul actiever les travaux commencés
principaux qui ont
lorsque la guerre
si bien rempli l'exiséclata entre l'Es,tence de celui dont
pagne et la France.
elle doit perpétuer
Le jeune et inle souvenir.
trépide savant revit
Arago (Dominiquele sol natal en 1809.
Francois) naquit le
L'Académie des
26 février 1786 á
sciences, pour le réEstegel, près de Percompenser de tant
pignan. Son père,
de lalieurs, le reÇut
qui occupait depuis
dans son sein, conla Révolution l'emtrairement à ses rèploi de caissier de.
glements, car il n'ala Monnaie á Perpivait alors que vingtgnan, lui fit faire de
trois ans. 11 fut en.
bonnes études au
rame temps nomcollège de cette ville.
mé professeur à l'ÉA l'áge de dix-sept
cole polytechnique.
ans, le jeune FranCe fut lá que le' colcois fut adrnis aprè s
lègue de Laplace et
un brillant • examen
de Monge enseigna
l'École polytechnil'analyse et la géoque. Au sortir de
désie pendant plus
cette école , il fut
de vingt ans.
attaché á l'ObservaDès 1850, Arago
toire cornme secrédevint homme politaire du Bureau des
tique ; ii tintra á la
longitudes , et en
Chambre comme dé1806 l'empereur,
paté des Pyréiiéessur la recommandaOrientales et s'assit
tion de Monge , le
l'extrème gauche,
chargea avec Biot et
entre Laffitte et Dudeux commissaires
pont de l'Eure.
espagnols, Chaix et
Vers le déclin de
Rodriguez, de contisa vie, Arago joua
nuer la grande opéun tule actif dans la
ration géodésique de
Révolution de 18-18.
Delambre et MéMembre du gouverLa statue d'Arago, á Perpignan.
chain, pour donner
nement provisoire,
une mesure plus
ministre de la guerre
parfaite de Parc du méridien terrestre, mesure qui
et de la marine, il fut choisi par l'Assemblée constia servi de base au nouveau système métrique.
tuante pour faire partie de la Commission exécuLes deux savants franÇais se mirent aussitót
tive. Lors des sanglantes journées de juin, il marl'oeuvre, en établissant un grand triangle destiné
cha aux barricades á la tête des troupes.
relier l'ile d'Yvice, l'une des Baléare, á la cóte
Malgré son activité politique, Arago n'a jamais
d'Espagne. Ils plantèrent leurs tentes sur le som- cessé de cultiver les sciences avec une ardeur inmet de ce triangle, c'est-á-dire sur une des mon- comparable ; ses découvertes ont été nombreuses
tagnes les plus élevées de la Catalogne , pour se
mais il a droit surtout á la reconnaissance pour
mettre par des signaux en communication avec
l'admirable talent avec lequel il a popularisé la
Rodriguez, placé sur la montagne de Campuey dans
l'ile d'Yvice. Exposés á toutes les intempéries, ils
Biot. Mercure de 1809.

LA STAM D'ARAGO
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science par sa parole éloquente et par ses écrits
qui brillent d'un enthousiasme toujours jeune.
Plusieurs branches de la physique, particulierement l'optique et l'électro-magnétisme dolvent á
Arago de notables progrès. 11 adopta la théorie de
l'ondulation, imagina le polariscope, inventa plusieurs appareils ingénieux pour déterminer avec
précision le diamètre des planètes, ajouta de nombreux faits aux notions connues sur l'électro-magnétisme, découvrit le magnetisme par rotanion et enrichit bien d'autres chapitres de la science, de faits
importants t.
Le nom de Francois Arago restera comme une
des gloires scientifiques de la France.

BIBLIOGRAPHIE
Eléments (le physique appliquée á la médecine et á la
physiologie ; Optique, par M. A. MorrEssiEtt, professeur de
physique á la Faculté de médecine de Montpellier 2 .
Panmi les phénomènes physiques que l'homme est le
plus fréquemment à même d'observer, il n'y en a pas qui
se manifestent sous des formes plus variées et sous des
apparences plus curieuses que ceux qui se rattachent á la
lurnière. Le fait que nous possédons un organe spécial
susceptible de donner directement des sensations pertnettant d'établir des comparaisons, est certainement une des
raisons principales de l'intérêt que nous portons aux phénomènes lumineux : les phénomènes éleetriques et magnétiques, si curieux dans leurs effets multiples, n'intéressent réellement que les personnes qui ont étudié les
questions qui s'y rattachent nous n'avons pas connaissance de ces phénomènes directement, mais nous concevons leur existence, de seconde main, pour ainsi dire,
par l'observation d'effets caloriques, chimiques, etc., qui
se manifestent directement á nous. Aussi nous croyons
qu'un Iivre dans lequel les phénornènes lumineux sont
présentés dans leur ensemble, quoique d'une manière élémentaire, est appelé à un succès réel : ce livre, c'est précisément, ponsons-nous, celui dont le titre est inscrit en
tête de eet article et, bien que l'auteur l'ait fait plus spécialement en vue des applications aux sciences médicales.
il n'est pas tellement écrit pour les médecins ou les étudiants qu'il ne puisse être lu facilement et avec intérét par
tont le monde. M. le professeur Moitessier a disposé les
matières dans un ordre méthodique (sauf quelques restrictions sans grande importante, qu'il y aurait lieu de faire
á cet égard, croyons-nous), ses descriptions sont claires,
les déductions sont logiques, peine quelques formules
sont-elles données et encore, le plus souvent, leur lecture
n'est pas indispensable : l'auteur, par cette précaution,
s'est privé certainement de la possibilité de donner plus
complètement quelques développeinents, quelques généralisations : mais il sait que les étudiants én médecine
sont presque absolument rebelles aux calculs méme élémentaires et que lorsque l'on parle ou que l'on écrit
spécialement pour eux, il faut de toute nécessité se soumettre á cette condition.
Voy. Biographie générale de Firmin Didot.
'1 vol. in-18, 600 p. et 177 figures dans le texte. Paris,
G. Masson, 1879.
2

Mais un livre écrit dans eet esprit, qui ne pourrait être
utile ni pour le baccalauréat, ni pour la licence, ce qu'il
ne cherche pas d'ailleurs, présente l'avantage de pouvoir
être lu par tous ceux qui ont conservé de leurs études
classiques des notions générales au point de vue scientifique.
L'Opliqué de M. Moitessier n'est pas une simple para phrase des chapitres d'optique des traités élémentaires
classiques adoptés pour l'usage des étudiants en médecine
et des gens du monde : eet ouvrage, outre quelques parties spéciales comme celles qui se rapportent à l'ceil et á
la vision, comprend un résumé des principaux points qui
appartiennent á ce que l'on appelle l'optique physique et
qui peuvent seuls nous fournir sur la nature de la lumière des renseignements que nous ne pouvons déduire
de l'optique géométrique : les interférences, la diffraction,
les phénomènes variés se rattachant polarisation, sont
présentés d'une manière clairement résumée : les enrieux effets de phosphorescence que M. Becquerel a étudiés 'avec son phosphoroscope sont signalés ainsi que ceux
que l'on désigne sous le nom de fluorescente.
Dans un autre ordre d'idées, l'étude du spectre solaire
est indiquée complètement au moins dans ses traits généraux : le spectroscope qui est devenu un précieux instrument d'analyse et d'investigation est décrit avec soin; les
soms à apporter dans son emploi, les résultats principaux
auxquels il a déjá conduits et qui en mêtne temps qu'ils
nous renseignent sur la composition intime de notre globe,
nous font connaitre la constitution des astres , soleil et
étoiles, sont donnés d'une manière intéressante.
Dans la partie classique même, dans l'optique géométrique, M. Moitessier a étendu certains points et, ne se
bornant pas á des constructions géométriques, a présenté
la question au vrai point de vue physique : nous signalerons, par exemple, le chapitre du microscope qui contient le minimum des connaissances que doit posséder
toute personne qui, pour une cause ouelconque, regarde
dans un microscope. L'intéressante application de la photographie á la reproduction des images microscopiques,
est également indiquée avec quelques détails. On peut
voir par ce rapide compte rendu l'esprit dans lequel est
fait eet ouvrage qui est le premier d'une série dans laquelle M. Moitessier promet de donner successivement
les diverses parties de la physique en autant de monographies distinctes. Si nous ajoutons que l'édition est très
soignée et digne des autres ouvrages de la Bibliothèque
Diamant, que l'impression est nette, que les gravures sont
bien falies et bien tirées, que le format et la reliure sont
élegants et commodes nous aurons énuméré les conditions matérielles qui jointes au mérite même de l'ouvrage,
expliquent le succès que nous croyons pouvoir promettre
á ce livre.
C. M. GARIEL.

LES ORIGINES ET LE DÉVELOPPEMENT
DE LA VIE.
(Suite. — Voy. p. 54, 86, 218 et 2M.)

11 n'est pas rare de trouver des Hydres qui
portent deux, trois, quatre ou cinq petits à différents degrés de développement. La tendance
former des colonies s'accuse done d'une fagon asset
nette chez nos intéressants Polypes ; on n'a pas
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trouvé cependant d'Hyd re vivant á l'état de liberté qui
portát plus de sept jeunes, ce qui est déjà respectable. En entretenant des Polypes en captivité, il est
possible d'aller beaucoup plus loin et de se rendre
compte en même temps des causes qui peuvent influer sur l'activité de la génération des Polypes.
Plus tm Polype est maintenu à une cbaude température, plus sa nourriture est abondante et plus
sont nombreux les petits qu'il est capable de produire dans un temps donné, plus est considérable
la durée de leur union avec la mère. Cela s'explique
sans peine : la chaleur et l'abondance de nourri
ture surexcitent toujours l'activité vitale, il n'y a
done rien d'étonnant à ce que, dans ces conditions,
les petits deviennent plus nombreux. Le manque de
nourriture doit aussi forcer les jeunes à abandonner
leur mère dès qu'ils sont capables de se suflire. Ils.
vont done, pour leur propre compte, chercher une
région plus plantureuse : quand deux commerÇants
ne font pas Jeurs affaires dans la contrée qu'ils
exploitent, l'un cède la place à l'autre et va s'établir ailleurs ; c'est la vie de tous les jours. Mais si
la nourriture abonde, les individus provenant de
diverses générations n'ont plus de raison de se
séparer aussi vite ; ils demeurent unis, et Trembley
a pu obtenir de la sorte une Hydre qui ne portait
pas moins de dix-neuf petits appartenant à trois
générations différentes (fig. I, n° I). C'était bien
une véritable colonie dont il aurait été intéressant
de suivre la destinée ultérieure.
Ainsi l'Hydre d'eau douce nous fait assister au
passage de la vie solitaire á la vie sociale. H suffit
d'un peu de bien -être pour que l'individu ne se
sépare pas de ses semblables, pour que la société sé
fonde. L'homme en pareil cas n'agit pas autrement
que la nature. Quand son domaine peut nourrir sa
famille, i' ne se sépare pas de ses enfants bien que
les liens qui l'unissent à eux soient heureusement
moins réels que ceux qui unissent l'Hydre à sa
progéniture. Quand le domaine est trop petit ou
trop pauvre, les enfants émigrent ; le chef de
famille reste seul.
Les Hydres d'eau douce n'arrivent jamais cependant à former des colonies bien nombreuses; mais
ce qu'elles ne réalisent qu'imparfaitement, d'autres
espèces le réalisent, au contraire, d'une faÇon complète. Après avoir vu la tendance á la vie sociale se
manifester d'une fagon aussi nette chez l'Ilydre,
on ne sera pas étonné de voir la vie en commun
devenir l'état normal. C'est surtout chez les espèces
marines, en général plus abondamment pourvues
de nourriture, vivant au milieu de conditions d'existence plus constantes que la colonie se présente
le mode ordinaire d'existence. Les Polypes forment
alors des touffes arborescentes, souvent volurnineuses, semblables á des pieds de Mousses ou ii
des Algues ; en même temps que se développe,
pour protéger la colonie et la soutenir, un étui
de consistance cornée, le Polypier. On a signalé cependant dans quelques-uns des cours d'eau
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de l'Europe un Polype voisin des Hydres, le Cordylophora lacustris (fig. 2), remarquable en ce qu'il
vit toujours en colonies arborescentes et en ce qu'il
possède un Polypier corné tout comme les Polypes
hydraires marins. J'ai signalé eet animal en 1874,
dans les bassins souterrains du Jardin des Plantes,
c'était la première fois qu'on le rencontrait en
France. Ses colonies formaient de petites touffes sur
les coquilles de la Dreyssena polymorpha, sorte de
moule qui envahit depuis peu nos cours d'eau, cheminant de l'est à l'ouest et qui parait avoir été
primitivement, elle aussi, un type semi-marin. La
Dreyssena semble porter le Cordylophora avec elle
partout ou elle arrive, de sorte qu'on peut se
demander si l'on n'est pas en présence d'une immigration graduelle dans les eaux douces d'animaux primitivement marins, que l'on retrouve
encore dans les eaux saumátres de la Baltique ou
de l'embouchure des fleuves, et qui ont peu à peu
remonté ceux-ci jusqu'au centre des continente
pour se répandre ensuite dans les ruisseaux, voire
même dans les simples conduites d'eau des villes
oir la Dreyssena est fréquemment devenue un
sérieux embarras.
Outre son habitude de former des colonies, le
Cordylophora se distingue nettement des Hydres par
sa taille un peu plus petite et par la disposition de
ses bras qui, au licu d'être disposés en couronne
à peu près régulière, sont épars á la surface du corps
lequel présente la forme générale d'une massue.
La disposition des bras en couronne n'est pas da
reste un caractère absolu des Hydres. Ces bras poussent assez souvent tantót un peu plus baut, tantk
un peu plus bas, quelquefois tout á fait loin de la
bouche, vers le milieu du corps, par exemple. Dans
ce cas, ils se produisent parfois fort tand et d'une
faÇon toute particulière. Sur le corps du Polype
nart une bosselure qui semble d'abord être le premier rudiment d'un jeune. Cette bosselure grandit,
puis un petit tubercule .apparait á son sonnet ,
s'effile et se transforme en un véritable bras auquel la bosselure forme une base conique élargie.
Puis cette base se résorbe et le bras persiste, meis
une place anormale. On serait tenté de dire que ce
bras représente á lui seul une Hydre avortée et
d'assimiler cliaque bras d'une Hydre à un individu ;
mais précisément Trembley jamais réussi
faire transformer en Hydre un bras isolé. Nous verrons cependant chez certains Hydraires marins que
les bras peuvent tout aussi hien que les autres
parties du corps se transformer en individus et ces
individus présentent même une importance toute
partieulière : ce sont, en effet, les individus reproducteurs, les individus sexués doués d'une organisation bien plus élevée que celle de l'Hydre ellernéme , capables de nager, d'atteindre même une
assez grande taille : tout le monde connait bien ces
individus reproducteurs, ce sont les Méduses dont
nous expliquerons prochainement la parenté avec
les Hydres.
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Les Hydres d'eau douce, les Cordylophora, en
dehors du mode de reproduction que nous venons
de décrire peuvent, en effet, se reproduire par voie
de général ion sexuée, c'est-à-dire au mogen d'wufs
qui doivent être fécondés pour se développer. Vers
la fin de la belle raison il se produit sur les Hydres
(fig. 1), comme dans les colonies de Cordylophora
(fig. 2), des excroissances qui ressembient tout
fait d'abord á de jeunes Polypes en voie de formation et oecupent exactement la place á se produisent habituellement ces derniers. Mais au lieu de

l;ig. 1. — REPROLUJTION DES HYDRES. — 1. Ilyclie grise abondamment nourrie en captivité et ayant produit une colonie
de dix-neuf petits. — 2. Hydre portant un petit. — 3. Hydre
péchée dans une eau exceptionnellement riche en Infusoires
et petits Crustacés, et parvenue au maximum ordinaire de fécondité.

pousser des bras et de se creuser d'une bouche, ces
excroissances se transforment en petits sacs sphériques et l'on ooit apparaltre dans les uns des wufs,
dans les autres les éléments caractéristiques du sexe
mále. Les premiers de ces sacs sont des ovaires, les
autres des glandes génératrices .máles ; ce sont par
conséquent des organes, au sens ordinaire de ce
mot. Mais leur position tout extérieure est bien différente de la position habituelle de ces organes chez
les autres animaux, leur mode de formation ressemble d'autre part d'une faÇon bien frappante á
celle des polypes eux-mêmes. En fait, l'étude ra-

pide des Polypes marins nous prouvera que ces
organes sont en réalité des individus modifiés en

vue de la reproduction. Ces nouveaux pas que va
faire la nature dans la complication des êtres et
qui consiste dans la production d'organes chargés
d'accomplir des fonctions spéciales, elle le fait done
en choisissant dans les colonies des individus qu'elle
transforrne de manière á les rendre plus aptes que
leurs frères á l'accomplissement de ces fonctions.
Aussi la distinction entre l'organe et l'individu estelle d'abord difficile à établir ; bientt cependant

Fig. 2. — HYDRAIRES D'EAU DOUCE. — 1. Colonie de Gordylophora lacustris montrant les individus nourriciers et les individus reproducteurs. — Dans l'un des deux, les jeunes larves
(Planules) ont acquis leur complet développement et s'échappent. — 2, 3. Planules nu Larves de Cordylophora á deux états
de contraction différents. (Grossissement 30 fois environ.)

le caractère personnel de l'organe s'efface, mais
mesure que chacun des membres de la colonie cède
de sa personnalité, se dévoue plus exclusivement
sa tache, à mesure que grandit la division du travail, grandit et se développe à son tour une personnalité nouvelle, plus active et plus puissante,
la personnalité même de la colonie, qui devient
á son tour l'individu.
EDMOND PERRIER,
Professeur administrateur du Muséum
d'llistoire naturelle de Paris:
-- La suite prochainement. —
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L'HISTOIRE DES PHARES D'EDDYSTONE
Les Anglais viennent de poser les fendations
d'un nouveau phare sur un des rockers d'Eddystone,
si connus par les tempêtes qui s'y déchainent. Le
prince de Galles et le due d'Edimbourg ont inauguré les travaux de eet important monument, dans
les derniers jours du mois dernier. Nous retracerons á ce propos la curieuse et dramatique histoire
des phares d'Eddystone, qui a si souvent inspiré
les poètes et les romanciers.
jj,e premier phare d'Eddystone a été construit á
la fin du siècle dernier, par le plus grand excentrique de son temps, Henri Wistanley.
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Avant de songer à élever un phare à Eddystone,
Wistanley s'était distingué par un talent de mystificateur scientifique qui faisait de sa résidence du
comté d'Essex un séjour de merveille et de surprises. On glissait son pied dans une pantoufle en
se déshabiliant, et un spectre se dressait deviant
vous. Un fauteuil ouvrait ses bras, mais malheur á
vous si vous aviez la mauvaise idée d'en user, ces
bras vous retenaient jusqu'á ce qu'on fát vena vous
délivrer en poussant un ressort caché. On cherchait
l'ombrage d'un berceau, et l'on se trouvait dans
une nacelle au milieu d'un étang, etc.
C'était en 1696, époque ofi bien des gens
croyaient encore qu'une vieille femme pouvait faire
naltre une tempête avec quelques mots de gri-

Les phares d'Eddystone depuis 1696 jusqu'á nos jours.

moire. En érigeant son phare, Wistanley, qui était
sans dolde un esprit fort, prétendait, sinon comb:tttre la tempête, du moins soustraire les navires
ses drets. 11 se mit done bravement á rceuvre et
parvint à élever un monument qui se ressentit naturellement des goáts singuliers de l'architecte.
C'était quelque chose de fort extraordinaire et qui,
avec ses galeries découvertes et ses grues en saillie,
ressemblait assez á une pagode chinoise ou á ces
belvédères que l'on voit de nos jours dans les jardins publics des faubourgs de Londres. Une gravure du temps, exécutée par Wistanley, et que nous
reproduisons (Voy. ci-dessus ), le représente luimérne se livrant du haut d'une fenêtre aux innocents
plaisirs de la pèche á la ligne. Cette maison, toute
chargée de devises et d'inscriptions, hérissée d'ornements fantastiques, n'avait qu'un défaut, elle
n'était point solide. Wistanley, persuadé d'avoir

réussi, u'en défiait pas moins la tempête. « Soufflez,
vents ! l'entendait-on s'écrier en des accents de
témérité lyrique, révolte:toi, mer, déchainez-vous,
éléments, et venez mettre á l'épreuve mon ouvrage ! » La tempête ne se fit pas trop prier. Le
26 novembre 1703, Wistanley s'était rendu dans
sa tour pour y faire quelques réparations. I1 survint
pendant la nuit un effroyable orage qui engloutit
tout, et l'ceuvre et l'ouvrier.
Les chroniqueurs de l'époque raeontent que cet
ouragan fut l'un des plus désastreux qui se soient
produits. Survenu á onze heures du soir, il dura
jusqu'au lendemain sept heures du matin. Parmi
les bátiments qu'il détruisit, il y eut treize navires
de guerre montés par 1519 hommes qui périrent
en même temps ; le contre-amiral Beaumont fut du
nombre. Son navire, la Mary, disparut tout entier
dans les sables de Goodwin. Les pertes supportées
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á Londres furent évaluées á 1 million sterling ; pour
sa part la ville de Bristol perdit 1 50 000 livres. On
fut si prorondément ému en Angleterre par cet
immense désastre, qu'un jeune public fut prescrit.
Le gouvernement voulut que le salaire dil aux geils
de mer morts pendant la tempête fut considéré
comme si ces hommes eussent péri dans un combat, et de son cóté, la Chambre des communes
s'empressa de mettre á la disposition de la reine
tous les fonds dont le gouvernement aurait besoin
pour réparer les pertes matérielles que la nation
avait subies.
Un fait assez curieux, s'il est vrai, se rattaclie á
la disparition du phare d'Eddystone. On rapporte
qu'au moment ob l'édifice s'écroulait, son modèle,
qui était dans la maison de Wistanley, à Littlebury,
dans le comté d'Essex, c'est-h-dire à une distante
d'environ 200 milles de la cóté, fut jeté sur le sol
et se brisa.
La seconde construction élevée sur Eddystone

Tout ce qu'on sait, c'est que dans la nuit du i er novembre 1755, l'un des gardiens étant monté dans
la lanterne pour moucher les chandelles, il vit
qu'elle était en feu. Il donna aussitót l'alarme ses
deux camarades, qui ne l'entendirent point d'abord;
il chercha à éteindre l'incendie, mais sans résultat.
Une pluie de plomb fondu tourba du sommet de la
tour sur sa tête, sur ses épaules et jusque dans sa
bouche !. Les autres gardiens furent plus heureux,
et purent se réfugier sur une chalne de rochers
qui s'élève près de l'écueil et °á des pêcheurs,
attirés par la lueur des flammes, les trouvèrent le
lendemain matin.
Les fermiers d'Eddystone étaient, à cette époque,
animés d'un esprit assez libéral. Les péages cessaient dès que la lumière s'éteignait, et ils ne
pouvaient être repris que lorsque la lumière se
montrait (le nouveau. Il faut ajouter qu'ils eussent
été malvenus à réclarner leurs droits en présence
des sinistres qdoccasionnait l'absence du fanal.
L'intérêt des fermiers était donc de i-ebátir le plus
promptement possible. Cette fois ils consultèrent le
plus habile ingénieur du temps, Smeaton, et sur
son avis qu'il fallait reconstruire le phare en granit, ils se soumirent d'eux-mêmes aux retards et
au surcrolt de dépenses qui devaient en résulter
pour eux 2
Le célèbre phare de Smeaton, érigé en 1757, reste
encore intact aujourd'hui. Il est peint en bandes
alternativement rouges et blanches, comme on le
voit sur notre gravure.
Le nouveau phare se construit à cC)té de ce dernier, comme le montre la carte que nous publions
ci contre. Cette carte donne la disposition exacte du
groupe de rochers dont l'ensemble forme un récif
des plus redoutables et contre lequel se sont brisés
un grand nombre de navires. Les tempêtes sont là
si furieuses, que les phares d'Eddystone ont parfois
été entièrement couverts par les vagues. Le nouveau
phare n'aura pas moins de 40 mètres de hauteur
au-dessus du niveau des eaux de la haute mer.
.

Carte des rochers d'Eddystone.

fut toute différente de la première, ce qui ne lui
épargna pas une fin moins tragique. Il est vrai
que son architecte, Rudyard, n'était pas beaucoup
mieux préparé que Wistanley à bátir un monument
capable de lutter contre les fureurs de la Manche.
Pas plus que Wistanley, Rudyard n'était ingénieur.
C'était un humble marchand de soieries de Ludgate-Hill I, mais qui avait la vocation. Smeaton, qui
s'y connaissait, parle avec admiration de son plan,
qui fut réalisé en 1706, avec le seul concours de
deux charpentiers et de leurs ouvriers. Comme son
prédécesseur, ii employa le bois et la pierre disposés par assises.
Seulement l'onvrage de Wistanley était plein de
coins et de recoins dans lesquels l'eau et le vent
pénétraïent tout á leur aise, tandis que celui de
Rudyard était, au contraire, un petit có'ne solidement attaché au sol, tout uni et autour duquel la
mer et le vent mugissaient sans l'ébranler. Et qui
sait ? Peut-être durerait-il encore si l'incendie n'avait triomphé au bout de quarante-six ans, de ce
qui avait résisté á la colère des tempêtes.
Comment le feu prit-il á. la tour? On l'ignore.
A narrative of the building and a descriplion of the
construction of the Eddystone light house, by J. Smeaton.

SCR TROIS CAS PARTICULIERS

DE LA ROTATION D'UN ELLIPSOÏDE
Première expérience. — Si Pon prend un ellipsoïde de
révolution en bois ou en métal, dont les axes sont dans le
rapport de 7 i 4 environ, et si on le suspend par rune des
extrémités de son grand axe á un cordon auquel on peut
transmettre un mouvement de rotation plus ou moins
rapide, on observe : qu'au fur et á inesure que cette roCet homme mourut douze jours après l'événement, et les
médecins trouvèrent dans son estomac un morceau de plomb.
Ce fait extraordinaire a été consigné dans les Philosophical
transactions of London.
2 Nous empruntons ces curieux documents historiques á un
intéressant ouvrage de notre collaborateur M. L. Renard
les Phares, vol. in-18, Hachette et Cie.
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tation est communiquée á l'ellipsoïde, son grand axe
s'écarte graduellement de la verticale ; chacune des
moitiés de eet axe décrit des surfaces coniques dont l'angle
au sommet va croissant jusqu'à devenir presque égal á
180 degrés. A ce moment, le grand axe de l'ellipsoïde se
meut dans un plan sensiblement horizontal, et si l'on a
eu soin de tracer á la surface de l'ellipsoïde quelques-unes
de ses génératrices, on reconnait à l'inspection de ces
courbes que la rotation initiale autour du grand axe a
totalement cessé, pour s'effectuer exclusivement autour
du petit axe, qui alors coïncide avec la verticale.
Deuxième expérience. — Si l'on place ce même ellipsoïde sur un plan horizontal, et qu'à l'aide de l'index de
la main gauche et du pouce de la main droite appliqués
aux extrémités du grand axe, on communique á ce corps
deux impulsions symétriques de faÇon à produire une rotation rapide autour du petit axe, on constate : qu'après
une série d'évolutions plus ou moins régulières, le grand
axe se relève graduellement et devient vertical ; que la
rotation de l'ellipsoïde se fait alors exclusivement autour
de eet axe et qu'elle est de même sens que la rotation
initiale.
La coïncidence du grand axe avec la verticale ne dure
qu'un instant, il s'écarte presque de suite de cette ligne
pour y revenir bient45t, puis s'en écarte de nouveau, cd
ainsi de suite; en un mot, il exécute des oscillations de
part et d'autre de la verticale, dont le nombre dépend de
la vitesse de la rotation initiale. Du reste, ce phénomène
se produit d'autant plus vite et persiste d'autant plus que
l'ellipsoïde est plus homogène, et que les impulsions qui
lui sont données sont plus énergiques et plus symétriques.
Troisième expérience. — Enfin, si l'on dépose l'ellipsoïde sur un plan léger, bois ou carton, que l'on tient á la
main, et si l'on imprime á ce plan un mouvement de
translation circulaire graduellement rapide et autant que
possible autour du même centre, on remarque hien tot
que les évolutions de l'ellipsoïde débutent par un déplacement circulaire du grand axe, mais en sens contraire dir
mouvement de translation du plateau. Ce dernier mouvement étant maintenu aassi rapide que possible, le grand
axe de l'ellipsoïde se relève peu á peu en exécutant des
évolutions plus ou moins excentriques et finit par occuper
une position très voisine de la verticale ; le ce moment la
rotation finale s'effectue exclusivement autour de eet axe,
mais aassi en sens contraire du mouvement du plateau,
qui doit cesser lorsque le redressement du grand axe est
obtenu. On observe également des oscillations du grand
axe de part et d'autre de la verticale, comme dans l'expérience précédente.
Cette troisième expérience demande un peu d'habitude
et exige une certaine dextérité que l'exercice fait acquérir
hien vite du reste.
Il est hien entendu que ces expériences ne réussissent
qu'autant que les axes principaux d'inertie sont fixes. On en
a la preuve en se servant d'un ellipsoïde creux, dans lequel
on introduit un peu de grenaille de plomb qui se déplace
lors des évolutions qu'il exécute, et empéche les expériences précédentes de réussir. En opérant avec un ceuf
frais, les résultats sont négatifs ils sont des plus faciles
obtenir avec un wuf tuit dur.
Je me borne aujourd'hui à indiquer ces expériences
intéressantes, ainsi que la manière de les réaliser, me
réservant de donner plus tard, sinon une théorie complète de ces phénomènes, du moins une explication élé-
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mentaire satisfaisante. GEORGES SIRE.
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L'AGE DE BRONZE EN SARDAIGNEI
A 10 ou 12 kilomètres environ du petit village
de Teti (450 habitants) et au nord-ouest, après la
dernière ondulation de la plus grande montagne de
existe une région nommée Abini. Elle comprend un étroit bassin, cultivé, nommé sa badde de
sa domo. Là fut autrefois découvert une quantité
d'objets antiques.
Dans le cours de septembre 1864, on mit au jour
des statuettes en bronze et autres pièces semblables
á celles qu'on avait déjà rencontrées ; elles furent
acquises par un collectionneur, le chevalier Efisio
Timon ; on en parle comme d'une précieuse découverte, et elles furent décrites dans une monogra-•
phie illustrée, dédiée au professeur Biondelli.
Stirnulés par la connaissance de ces faits, plusieurs terrassiers du village de Teti, guidés par un
certain Giuseppe Soddu, travaillaient du cóté d'Abini avec l'espoir de faire quelque bonne trouvaille
et de mettre la main sur un trésor. Ces recherches
ne furent pas heureuses dans le cours de l'hiver
de 4878.
Cependant, au commencement d'avril, pendant
l'arrachement dans une enceinte cyclopéenne d'un
vieux tronc d'olivier sauvage, à tm peu plus de
t mètre de profondeur, on trouva une grande olla
grossièrement modelée, remplie de terre végétale et
qui tomba en pièces sous les coups de pioche ; elle
était entourée d'une quantité d'objets. Les épées, en
grand nombre et de longueur variée (plusieurs ont
1%50), étaient réunies en faisceau par un lien métallique, tandis que les autres objets étaient amassés
pêle-mêle, à l'exception des statuettes placées à part.
Celles-ci offraient encore a leur base des traces de
soudure qui témoignaient qu'elles avaient été arrachées a des piédestaux. Parmi les ustensiles de
bronze, il s'en trouvait d'un usage incertain, des
disques de cuivre et un de plomb en forme de calotte
sphérique; un petit vase de terre cuite fait comme
une petite barque; un peson et, enfin, quelques
morceaux d'une sorte de résine — que les paysans.
avaient comparés à l'encens. D'autre part, sous une
grande pierre grossièrement équarrie, il v avait un
lit de menus fragments de charbon fossile avant de
l'analogie avec du bitume.
M. le professeur Vivanet eut l'heureuse inspiration de se transporter irmnédiatement sur les lieux
á. travers les forêts sombres et sauvages, ok les ellemins n'existent pas plus qu'aux temps préhistoriques.
Le pays d'Abini offre au pied de montagnes couverten
d'anciens bois une étroite et tortueuse vallée, au fond
de laquelle court un mince ruisseau. C'est un
paysage mélancolique, vraiment triste, ou l'imagination populaire s'est plu à placer la demeure des
1 Notizie legli scavi di antiehitá. Luglio, 1878, Roma,
p. 244. Les graviires qui accompagnent cette note ont été faite s
d'après les dessins de M. Crespi, conservateur du Musée de
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esprits malins. S'il est vrai, comme tout l'indique,
que là, durant l'époque du bronze, était un antique
et vénérable sanctuaire, il faut avouer qu'il était
heureusement situé, à peu de distante du tentre de
au pied de la région montagneuse de l'est, et
sur un coin de la grande valide du Tirso. Tous les
habitants de la Sardaigne pouvaient aisément y
parvenir.
M. Vivanet put constater d'abord que les fouilles
avaient été faites. comme par des Vandales, et qu'il
était trop tard pour se former une juste idée du plan
de l'édifice dans lequel on avait fait la découverte.
On pouvait jager, d'après un lambeau encore debout

du mur cyclopéen, qu'il avait une réelle analogie
avec les constructions nuragiques les plus anciennes ;
la forme se rapprochait d'une ellipse de 23 á
25 mètres en longueur et 20 á 21 rnètres en largeur ; probablement deux renflements comme deux
mantelles interrompaient á l'extérieur l'arc elliptique, à droite et á gauche d'une entrée tournée
vers le levant. Une solide plate-forme, telle qu'en
offrent la plupart des nuraghi, avait pour effet d'élever au-dessus du sol tout l'édifice, cóne tronqué,
d'une grande hauteur peut-être, et qui devait dominer la padie la plus basse de la vallée sacrée.
Jetant un coup d'ceil sur les terrains voisins, on

Fig. 1. — Objets de bronze découverts à Teti, Sardaigne.

remarque une élévation soutenue par des mors également cyclopéens (véritable rampe d'arrivée dans la
valide), adossée à un rother proéminent, qui a l'aspect d'une forteresse naturelle propre à défendre la
seule entrée du bassin dit sa badde de sa donio,
quand on arrive du Tirso. Non loin du grand nuraghe
décrit ci-dessus, en descendant, suivant le cours du
torrent, on voit très nettement de nombreuses tbnda tions de forme circulaire, en grosses pierres, base
évidente de nuraghi de petite dimension, fort rap
prochées et telles qu'on peut imaginer un village
des temps préhistoriques.
Comme il a été dit, 1'Abini parait avoir eu
l'áge du bronze un temple consacré à quelque divinité inconnue, et les bronzes découverts seraient
des offrandes ; ils constituent en dfinitive Ja plus

grande trouvaille qu'on ait faite en Sardaigne. Quant
aux petits nuraghi précédemment indiqués, ils
auraient été la demeure des prêtres et des pèlerins.
Les bronzes pèsent 108 kilogrammes. En voici
la liste approximative : 1° Vingt-deux statuettes
grandes et petites ; 2° six épées (spade) avec deux
cerfs gemmellés symétriquement (fig. 1, nOS 1 et 5);
trois épées avec- deux cerfs et une figurine humaine (fig. 1, n° 2) ; 4° cent vingt et une épées
simples et de dimensions variées; 5° soixante-seize
lances et lamel de poignard de diverses grandeurs ;
6° plusieurs pointes de traas ; 7° bon nombre de
tiges (fig. 2, no 7) ; 8° épingles á cheveux (au milieu de la fig. 1)) ; 9° poignard avec emmanchure
ouvragée ; 10° diverses amulettes, talismans pour
les guerriers ; 11° anneaux en grand nombre, por-
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tions d'autres armes coniques, manches de poignard
(fig. 1, n° 5 et fig. 2, n° 1), haches et autres objets
d'un usage indéterininé ; 12° trois objets (manubri)
ouvragés, avec et sans figures d'aiiimaux en relief
(fig. 1, nOs 8 et 9) ; 15° buit plaques de cuivre ;
14° plaque de plomb ; 15° un poids de 2k,120;
16° pied humain bien modelé, ayant depuis l'extrémité du talon au bout du pouce, 0,065 ;
170 vases en terre, en forme de petites barques,
assez grossièrement faits, probablement coupes á
bolre.
Voici maintenant la liste des statuettes : 1° Deux
statues avec quatre yeux, quatre bras et deux bou-
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cliers (fig. 2, n° 5) ; 2° deux miles cornutus tendant
leur are (fig. 2, n° 3) ; 3° un autre combattant bien
armé ; 4° deux autres semblables ; 50 statuettes de
guerrier habillé du sayon militaire avec poignard, la
main gauche armée d'un báton long et noueux, la
droite sur la défensive; 6° un autre miles cornutus
avec un bouclier arrondi, la main _gauche avec une
arme cylindrique terminée en pointe, la droite sur
la défensive ; 7° guerriers avec sayon, la tête cou verte d'un chapeau aux larges bords et pointu (fig. 1,
n° 4); 8° statuette plus petite ayant sur l'épaule la
pianeta sacerdotale avec une longue coiffure pointue
(fig. 1, n. 7); 9° deux statuettes, une de miles cor -

Fig. 2. — Objets de bronze découverts á Teti, Sardaigne.

nutus, a la main gauche armée d'une très longue
épée et d'un bouclier ; l'autre avec un bonnet penché avec plumet, armée d'un báton cylindrique
pointu, avec un bouclier ; toutes deux avec la main
droite font le geste de se défendre (fig. 2, n° 4);
10° autre avec une sorte de tutulus en forme de
diadême empanaché, avec bálon dans la main gauche,
bouclier rond á l'épaule, jambe protégée par des
tibialia (fig. 1, n° 6).
Les huit restant sont moins grandes, fort oxydées,
incornplètes.
Tous ceux qui se sont occupés de ces types de
statuettes, appelées improprement idolen phéniciennes ou sardo phéniciennes, trouvent qu'elles se
groupent en deux catégories. L'une comprend les
types rigoureusement archaïques, de composition

simple, images de l'homme, aussi bien faites que le
permettait l'art primitif ; l'autre de forme bizarre,
fantastique, de structure compliquée, ayant poer
objet la représentation d'idées et de croyances religieuses, et se rattachant aux anciens cultes phéniciens.
Les premières, d'un caractère spjcial et déterminé, ont á tous égards une telle empreinte qu'elles
semblent sorties d'un soul atelier et comme de la
même main. Les autres off rent des apparences bien
diverses, elles appartiennent t une époque bien plus
récente. Les figurines de Teti se rapportent sans
aucun doute au premier groupe ; elles ont entre elles
et avec d'autres que l'on a exhumées Çà et lá un air
de famille évident.
C'est par l'étude de ces antiquités, si précieuses
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pour l'histoire des temps primitifs de la Sardaigne,
qu'il sera possible de faire luire la lumière au milieu
des ténèbres accumulés par les dires incomplets et
contradictoires d'Hérodote, de Diodore, de Strabon,
de Pomponius Mela, de Silius Italicus, de Solin et
de Pausanias parmi les anciens, et de Marziano Capella et d'Isidore parmi les modernes. La parole est
définitivement á la préhistoire, á l'anthropologie, á la
philologie. Et pour terminer, constatons que les
bronzes d'Abini constituent un trésor réel ; les
savants ne manqueront pas d'en tirer de nombreux
renseignements sur la vie et l'industrie de's antiques
habitants de l'ile

nacent de tomber à chaque instant. Tel est l'aspect de
ces champs dévastés par les mineurs á la recherche du
précieux métal.
Plus d'une fois, à l'époque ou florissaient les placers
dans le comté de Mariposa et de Tuolumne, les mineurs
avaient découvert en faisant des fouilles certaines excavations souterraines qui leur servaient d'écoulement pour
les déhris de leurs lavages, et dont après plusieurs mois
ils ignoraient encore la profondeur et l'étendue. Parmi ces
excavations, la nouvelle grotte est une véritable merveille.

DE L'INDUSTRIE MÉTALLURGIQUE
DANS L'ANCIENNE GRÈCE.

DËCOUVERTE D'UNF GROTTE
EN CALIFORNIE.

M. Alfred Gardner vient de décou -vrir aux environs de
Columbia, dans le comté de Tuolomne (Californie), une
grotte merveilleuse d'une immense; étendue, et qu'il compare à un magniflque palais souterrain. Après l'avoir
parcourue sur un mille de distance, il n'a pu en déterminer
les limites, mais il affirme que les beautés de cette taverne naturelle dépassent toute description. En certains
endroits, on y rencontre de vastes chambres ayant 60
pieds de longueur sur 20 pieds de largeur. Cette bizarrerie
de la nature attire journellement une foule de visiteurs
qui en sortent émerveillés.
Cette sorte de taverne naturelle doit sans aucun doute
s'être formée dans la couche de pierre calcaire qui se
prolonge sur le versant ouest de la Sierra Nevada, en
partant des environs de Mariposa jusqu'à Auburn, sur un
parcours de 120 milles. On a déjà d'ailleurs découvert
depuis longtemps un certain nombre d'excavations semblables, mais beaucoup moins vastes, dans les comtés de
Mariposa, Calaveras et El Dorado.
La grotte monstre du Kentucky est d'une formation
identique. La roche calcaire du versant ouest de la Sierra
Nevada se trouve en beaucoup d'endroits transformée en
granit tendre de couleur grisátre, mais néanmoins on y
rencontre quelques carrières de marbre d'une dureté
suffisante et susceptible d'un beau poli. Cette roche est
visible et presque à fleur de terre aux intersections formées par les profondes ravines, qui ont servi d'écoulement aux eaux provenant de la foute des neiges depuis
nombre d'années. On la rencontre encore aux endroits
ou d'anciens lits de rivière ont amassé des couches de
gravier aurifère, comme à Columbia, Scahw's Flat, Marphy's, Camp, Volcano et Indian Diggings.
La plupart de ces districts ont été extrêmement riches
en dépóts aurifères, la surface dure de la roche calcaire
ayant suffi à arrêter For, tendant toujours à descendre
en raison de sa pesanteur spécifique. Depuis que le sol a
été reinué et boulersé de fond en comble dans ces parages, le voyageur est surpris d'y rencontrer un tel désordre. Ici, des morceaux de gravier entassés jusqu'à une
grande hauteur, à cóté d'un trou béant et d'une exca vation dont l'ceil ne saurait sonder la profondeur ; plus loin,
d'énormes bloes de granit qui ont été déplacés et paraissent suspendus aux flancs de la montagne, d'oit ils me1 D'après les Matériaux pour l'histoire primitive et naturelle de l'holn!ne, par de Carthailhac.

(Suite et fin. — Voy. p. 118 et 199.)

Du temps d'Homère, on ne coulait pas encore le
bronze. Les écrivains grecs attribuaient Ia découverte de cette pratique pour la confection des statues à liteecus et á Théodore, de Samos. Agparavant, on hattait des feuilles de bronze, on les
repoussait au marteau, ensuite on rivait les différentes feuilles ; ainsi se formait la statue. Telle
était la statue de Jupiter, oeuvre de Cléarque, de
Rhegium, que l'on voyait à Sparte. IJ semble, en,
effet, dit Beulé, que les forgerons, accoutumés
battre sur l'enclume des casques et des cuirasses,
aient du avoir de bonne heure l'idée, non plus de
modeler le corps pour le protéger, mais de le modeler pour l'imiter.
« Rhceeus et Théodore, ajoute Beulé, inventèrent-ils réellement l'art de couler le métal autour
d'un noyau? Ne l'empruntèrent-ils pas è l'Égypte,
oul les Samiens avaient un comptoir dans Ia ville
de Neiicratis, ou l'Asie, qui était si proehe? Les
Étrusques que l'on rattache à l'Asie par les Lydiens,
étaient habiles à traiter les métaux, et ils avaient
un commerce fréquent avec la Sicile. Or, en Sicile,
vers la même époque, le sculpteur Périllus exécutait
pour Phalaris le célèbre taureau di des hommes
étaient brálés vis ants.
« Sur des points très divers du monde ancien,
le bronze était done mis en oeuvre. Il est probable
que Rhcecus et Théodore n'ont fait qu'améliorer
les procédés et les répandre dans la Grèce continen.
tale 1 . »
C'est vers 530 avant J.-C. que ces artistes auraient
produit les premières statues de bronze par le
moulage. Cet art prit un rapide essor pendant le
siècle de Périclès et atteignit à une perfection qu'il
conserva jusque sous le règne d'Alexamlre le Grand.
A cette dernière époque, Lysippe, l'un des auteurs
présumés du Laocoon, créa de nouveaux moyens
de moulage et obtint des résultats gigantesques. On
fondit alors d'énormes colosses en bronze. La seule
ile de Rhodes en possédait plus de 100, dont un
seul, au dire de Pline, aurait suffi á la gloire d'une
ville. Le plus célèbre de tous, commencé par Charès
Beulé. Loc. citat., p. 538.
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et terminé par Lachès, de Linde, avaient 70 coudées (51'11,064) de haut; il avait conté 12 ans de
travail et 500 talents (1 680 000 francs). Cinquantesix après son érection, il fut renversé par un tremblement de terre; ses débris restèrent 900 ans sur
la plage ; enfin, l'an de J.-C. 653, le klialife Moavia, s'étant emparé de Rhodes, vendit le colosse
á des marchands qui le livrèrent á la fonte ; il ne
fallut pas moins de 900 charneaux pour en transporter les fragments'.
Lors de l'invasion romaine, le consul Mucianus
trouvait á Rhodes 3000 statues, et Pline qui donne
cette indication ajoute que, suivant l'opinion commune , il n'en restgit guère moins á Delphes ,
Athènes et á Olympie 2 . Pausanias et Plutarque parlent avec admiration de l'éclat et de cette belle couleur
azurée (Kvonfij) qui jetait comme un reflet des eaux
de la mer sur les nombreuses statues qui remplissaient le temple de Delphess. Les détails précédents
peuvent donner une idée de l'importance de l'art
des bronzes dans la Grèce antique.
Mais comment procé,dait-on au montage de toutes
ces pièces monumentales? Les écrivains grecs et
latins sont muets à eet égard. Le procédé était déjà
très perfectionné, á en juger par la beauté des produits qu'il fournissait. « On croit, dit M. Gruyer,
que les anciens faisaient leurs moules avec de l'argile mêlée de fleurs de farine , et nous avons la
preuve que, loin de chercher à fondre leurs statues
d'un seul jet, ils s'attachaient, au contraire, á fractionner le travail. Ainsi ils composaient leurs figures de plusieurs pièces, qu'ils réunissaient ensuite
par des soudures et des attaches en queue d'aronde.
C'est ce qu'on voit très bien clans la figure ci-contre
( fig. 1) empruntée à une peinture qui décore le tour
d'une coupe du musée de Berlin ; l'ouvrier est oceupé à réunir et á réparer, à l'aide d'un marteau,
les moreeaux d'une statue qui ont été fondus séparément ; la tête gil á terre derrière une sorte de
lit en terre sur lequel la statue est couchée. En
opérant de la sorte, les anciens se mettaient à l'abri
des fontes manquées et du défaut d'homogénité dá
au phénomène de liquation qui a toujours lieu
dans les grandes masses de bronze fondu qui se
refroidissent lentement.... C'est á ce phénomène
de liquation qu'il faut attribuer la quantité innombrable de petits trous que l'on remarque à la surface de la plupart des bronzes anciens. La partie de.,
l'alliage la plus riche en étain étant venue se déposer à la surface, elle fut facilement oxydée et
détruite sous la double influence de Pair et de l'humidité. De lá eet aspect poreux qu'ont une grande
quantité de bronze antiques 4 . »
Quant à l'emploi du fer, des traditions plus positives que le mythe de Vulcain attribuent sa dé-

couverte aux Dactyles Idéens qui habitaient l'ile de
Crète, et les marbres de Paros la font remonter
l'an 1432 avant J. - C. Dans l'liistoire mythologique
de Jupiter et de sa guerre contre les Titans et les
Géants, on représente Hercule tuant Eurytus avec
une massue de chêne (fig. 2), pendant que Vulcain,
armé d'une masse de fer rouge , terrasse Clytius.
Cette dernière arme était une masse de fer garnie
de noeuds nombreux ou de pointes aiguës, qu'on attacliait à un manche de bois, absolument comme la
massue de guerre que portaient les Assyriens qui
suivaient l'armée de Xerxès 1 (fig. ).
11 est certain qu'on employait déjà le fer en
Grèce avant l'époque d'Hésiode ; mais il était encore
inconnu à l'époque à laquelle remonte la fondation
de Mycènes, puis que parmi les différents métaux
et les armes que M. Schlielmann a retiré des tombeaux découverts par lui sous l'agora de cette
antique cité, rl n'y a pas trace de fer sous quelque
forme que ce soit 2
On le trouve, au contraire, mentionné jusqu'á
52 fois dans les poèmes homériques. Le célèbre
brigand, Périphètes, tué par Thésée, avait recu le
surnom de korunètès, parce qu'il se servait d'une
massue de fer. Pendant le siège de Troie, les armes, les pointes de lances et de javelots paraissent
avoir été, soit en airain, soit en fer ; .mais on était
encore dans l'enfance de la production de ce dernier métal. Homère nous dépeint Achille mettant
un large palet de fer au nombre des prix institués
dans los jeux en l'honneur de Patrocle, ce qui indique bien qu'alors ce métal avait beaucoup de valeer
et que c'était encore un objet de luxe 3 .
S'il existait des instruments trancliants en fer,
dans ces temps reculés, l'usage devait en être restreint à un petit nombre d'individus, car plusieurs
auteurs nous disent que l'architecte Dédale , qui
vivait pee de terrips après la construction du temple de Salomon, ne. connaissait pas la scie, et que
eest son neven qui en fut l'inventeur. Ce jeune
homme, rapporte-t-on, avant trouvé par hasard la
machoire d'un serpent, s'en servit pour fendre un
morceau de bois, ce qui lui donna de suite l'idée
de fabriquer des outils en fer de la forme de cette
machoire et le conduisit à l'invention de la scie 4 .
La rareté du fer dura longtemps , puisqu'á
Sparte, au septième siècle avant l'ère chrétienne,
on ne portgit encore que des anneaux de fer pour
bagues; j'ai déjà dit que sa monnaie consistait en
barres de fer lourdes et grossières ; les coins dont
on se servait pour rnarquer cette monnaie étaient
aussi en fer durci par son immersion, au sortir de
la forge, dans du vinaigre 5 .
eest probablement aux Égyptiens que les Grecs
durent la connaissance du covinus ou char de

1
XXXIV, c. xviii. — Notes sur ce livre, t. XIX,
p. 311.
Nine. XXXIV, c. xvir.
Plutarq. de P. Or., II.
Pausanias, X, ix.
4 A. Gruyer. L'art et l'industrie des bronzes (Revue (les
Deux Mondes, 26° année, 2° période, 1856, t. I, p. 153).

1 Homèr. lliad., VII, 141. — Hérodot. VII, 63. — Ovid.
metam, XV, 22.
G. Cogordan. Loc. citat., p. 889.
5 Homèr. Iliad., XXIII.
Ovid. Metam. III, vers 241 .
Diodor. Sicil. IV, p. 319.
5 Plutarq. Vie de Lysandre, V, p. 226.
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guerre, ce terrible instrument de destruction, armé
pour mieux dire , sa légende particulière. Par
de longues lames tranchantes et de crocliets pour
exemple, l'androdamas attire l'argent et le cuivre
tailler et entralner tout ce qu'il rencontrait
aussi bien que le fer; l'amphidane ou la chrysoM. Pegge prétend qu'on l'employait déjà du temps
colle attire l'or ; la sagde s'attac ►e au bois des nade la guerre de Troie ; ce qui est fort douteux.
vires ; la catochite s'attache aux mains et agit sur
D'après Hérodote, ce serait Glaucus, de Chio, qui
tous les corps placés á sa portée ; aussi Démocrite
aurait inventé la soudure du fer. En parlant de
en a-t-il fait usage pour opérer des merveilles qui
I'offrande que fit Halyattes, roi de Lydie, au temple
ont étonné les mages. Enfin la Pantarbe exerce son
de Delphes, il dit : « Le roi, éehappé á la maladie,
pouvoir sur l'or et les pierreries. Elle a servi á reconsacra à Delphes un grand cratère d'argent et
tirer de l'Indus 460 anneaux et pierres précieuses
une base en fer soudé, offrande remarquable enqui vinrent se fixer en forme de chalne, les uns au
tre toutes celles du sanctuaire ; c'est l'oeuvre de
bout des autres.
Glaucus, de Chio, qui le premier de tous les hom« 11 y a des aimants máles et des aimants femelmes inventa cette soudure 3 . »
les ; les premiers capables d'agir sur les métaux,
Le cratère d'argent avait disparu du temps de
les seconds privés de cette puissance. — L'aimant,
Plutarque et de Pausanias, mais la base était resen général, perd sa vertu quand il est placé à cóté
tée. Pausanias en fait une description détaillée :
du diamant, ou quand il a été frotté d'ail ou d'oi« Ce support est l'ouvrage de Glaucus ; chacune
gnon ; il la reprend après avoir été trempé dans du
des lames qui le composent est attachée aux autres,
sang de bout ! Posé par le mari sous l'oreiller de sa
non par des pointes ni par des clous, mais seulefemme, il sera une preuve d'infidélité ou de vertu
ment par la soudure, qui
conjugale. 11 rétablit l'ules unit toutes les unes
nion entre des frères ou
aux autres, etc. 3 .
des amis qui ont cessé
« Plus difficile que
de s'entendre. Il suffitt
l'art de Glaucus » , était
de porter sur soi un fragun proverbe grec 4 .
ment de cette pierre inLe fer de la Béotie
comparable pour gagner
était le plus estimé ; on
l'affection de tous ceux
en tirait aussi du Taydont on est entouré, ou
gète, des fles de Mélos,
pour acquérir subite Thassos de Sériphos et
ment les dons de l'élod'Eubée.
quence. Consultez la
Le fer oxydulé magné
science d'Esculape , et
tique du mont Ida était
elle vous répondra, par
F ig. 1.
déjà mentionné par Thal'organe d'Aetius , que
lès, 640 ans avant J.-C.
l'aimant calme les conHippocrate parle aussi, dans un de ses livres, de la
vulsions, les douleurs de la goutte et les maux
pierre qui attire le fer; Sophocle l'appelle la pierre de tête. Utile á l'art de guérir, il ne Pest pas
de Lydie, Platon, la pierre d'Hercule (Lithos he- moins à l'art de tuer. Avec une épée aimantée, on
racleia), et Aristote la nomme simplement la porte à son ennemi des coups plus dangereux qu'avec
pierre, c'est-à-dire la pierre par excellence. On une épée ordinaire 1. »
l'appella encore la terre de fer, la pierre indompLaissons ces fables et occupons-nous de faits plus
table.
sérieux.
D'après Nicandre, le nom grec de l'aimant natuDans son Traite' sur les pierres, Théophraste, ce
rel, magnès, viendrait du berger qui, menant pal- célèbre successeur d'Aristote, qui conquit une si
tre son troupeau sur le mont Ida, aurait découvert juste renommée comme naturaliste, a inSéré nomle Site de ce minerai, en sentant ses souliers retebre de renseignements sur l'industrie minéralogique
nus à terre par les clous des semelles et sa houlette
de son temps. Malheureusement la partie relative
par le bout ferré 3 . D'autres rejetant cette étymolol'art métallurgique proprement dit a été perdue ;
gie, comme fabuleuse , font dériver maqnès , du
n'en est resté que quelques fragments épars dans
nom de la ville de Magnésie, dans l'ancienne Lyles ouvrages des écrivains qui l'ont suivi ; c'est là
die, dont le territoire était riche en pierre d'aimant.
que tous, Pline, Strabon, Diodore de Sicile, ont
Quoi qu'il en soit, « les anciens, principalement
puisé les documents qui concernent la question du
les Grecs, admettaient l'existence de plusieurs esnuniéraire dans Pantiquité 2 .
pèces d'aimants, dont chacune a ses propriétés, ou,
I Ad. Franek.
Pegge. Archéologie, vol. VII, art. 24.
Hérodot. I, 25. Pausanias, X, 16, 1.
3 Pausan. X, 16, 1.
4 Platon. Des lois.
5 Pline. XXXVI, c.-xxv, 16.
1

Sur la foudre, l'électricité et le magnétisme
chez les anciens, par Th. Henri Martin, doven de la Faculté des
lettres de Rennes. 1 vol. in-18. Librair. acadéniiq. de Didier
et C. Paris, 1866 (.1.mm. des savants, aart 1866, p. 513).
2 Théophr. Traduct. latine de Turnèbe. Paris, 154. — Traduction frangaise de Levesque, 1782. Nouvelle traduction de
Stiévenart, 1842.

LA NATURE.

257

C'est Théophrate qui nomma hématite le niine- même temps que l'ocre, les pyrites cuivreuses et
l'azur. Ces sulfures d'arsenic servaient á composer
rai de fer compacte qui acconipagne si fréquemdes poudres ou pátes caustiques et épilatoires ; on
ment le fer oligiste et qui sert, comme ce dernier,
l'extraction du métal. « L'hématite on eierre de les faisait d'abord griller ou torréfier au contact de
Fair, ce qui les changeait partiellement en acide
sang, dit-il, est d'une texture serrée et solide; elle
arsénieux.
est sèche et semble, comme le mot l'indique, être
Le sulfure d'antimoine, stimmi ou stibi, était
forinée de sang pétrifié. »
appliqué au traitement des blessures récentes. Les
11 dit qu'en brálant l'ocre naturel, on en fait du
femmes grecques, à l'imitation de
rouge artificiel, c'est-á-dire du
celles de 1'Orient , l'adoptèreut
colcothar ou peroxyde de fer anpour noircir leurs sourcils.
hydre impur , ce qui est parLe cinabre ou sulfure de nierfaitement exact. La rouille ou
cure , plus connu sous le nom
peroxyde de fer hydraté était déjà
de vermillon quand il est en
employée en médecine et á peu
près dans les mêmes cas pdur
poudre fine, était très employé
en peinture.
lesquels on la prescrit aujourd'hui, à savoir les pertes utérines
Homère donne aux vaisseaux
des Achéens le nom de
et la chlorose.
parnoi, c'est-h-lire á folies rouL'usage médical de l'eau fer
ges, parce qu'ils étaient colorés
rée remonte á une époque fort
reculée.
I'extérieur avec cette substance 1 . C'était princip.11ement
Il en était de même des oxydes
et des sels de cuivre. L'oxyde
des mines d'Almaden, dans la
noir de ce métal était préparé
province de la Manche, en Espagne, qu'on la faisait venir. Voici
principalement dans les usines
ce qu'en dit Théophraste
de Chypre , en grillant dans des
Fig. 2.
vases de terre des morceaux de
« Il y a aussi deux espèces de
cuivre. On s'en servait pour l'excinabre, l'une naturelle, 1'autre
tirpation des polypes et d'autres excroissances cliar- factice ; le naturel, qui se trouve en Espagne, est
dur et pierreux de même que le cinabre de Colnues, pour l'amélioration et la guérison des plaies.
Aristote prétend même que les plaies faites avec chos, qui, dit-on, s'y produit dans les rochers et
les précipices, d'oit on le fait tomber au moyen de
des armes de cuivre sont beaucoup plus beiles
guérir que celles faites avec le
dards et de flèches. »
fer, ce qui en loin d'être prouvé.
Dards et flèches sont ici pour
On avait aussi constaté les procoins de fer acérés avant á peu
priétés vénéneuses de cet oxyde,
près la longueur des anciennes
pris intérieurement.
flèches d'arbalètes, et, comme
Quant aux sels de cuivre ,
beaucoup d'entre elles, terminées
sulfate, acetate ou vert de gris,
par une pointe allongée. — Dans
carbonate, qu'on confondait soules Pyrénées-Orientales, on a ppelle
veilt sous le nom d'ios, de chal-,
encore sagette, qui vient éviderncanthos, et qu'on obtenait par
ment de sagitta, Ilèclie, l'instrudes procédés peu différents de
ment ou le coin de mine avec
ceux qui sont encore en usage,
lequel on abat le minerai de fer
on les faisait entrer dans la comdes flancs du Canigou
position des collyres et des emOn confondait souvent en Grèce
plátres. Dioscoride en signala les
le vermillon avec le minium ou
propriétés vomitives.
oxyde rouge de plomb. DioscoF ig. 3.
Théophraste distingue très bien
ride signale cette erreur : « C'est
l'azur naturel ou carbonate bleu
tort, dit-il , que quelques-uns
de l'azur artificiel qu'on fabriquait particulièrement confondent le cinabre avec le minium ou mi/tos;
en Egypte.
car le cinabre s'exploite en Espagne ; les ouvriers
La litharge ou protoxyde de plomb fondu , le sont obligés de se couvrir la figure avec mie vessie,
minium, la céruse ou carbonate de plomb, dont il
cause des vapeurs mercurielles qui sont dangey avait des fabriques à Ilhodes, à Corinthe, à Lacéreuses à respirer!. »
démone, sont mentionnés par Théophraste qui en
J. G1RARDIN,
indique la préparation.
Recteur honoraire, directeur de l'Ëcole
supérieure des Sciences de Rouen.
parle égalemcnt, le premier, des sulfures d'ar1 Honlèr. Iliad.
senic, Tolpiment et la sandaraque, qu'on trouve
2 Dioscorid. V, 109.
dans les mines d'argent, dans cellis de cuivre, en
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CHRONIQUE
nanger des ponts de neige. Un accident qui
aurait pu avoir les suites les plus funestes est arrivé sur
le mont Blanc, près des Grands-Mulets, le 5 septembre.
Trois•étudiants genevois, conduits par un guide de Chambéry (Valais) et un porteur de Chamonix, étaient descendus du sommet et partaient des Grands-Mulets vers neuf
heures du matin pour regagner la vallée ; ils étaient attachés á une corde et marchaient dans l'ordre suivant : le
guide, les trois étudiants, le porteur. A. cinq cents mètres
environ des Grands-Mulets, un pont de neige s'est effondré sous les pieds du guide ; le guide et deux étudiants
sont tombes dans une crevasse profonde. Le porteur,
qui fermait la caravane, a pu heureusement enfoncer son
piolet dans la neige et maintenir ainsi la chaine humaine;
le troisième touriste restait sur le bord de la crevasse.
Par bonheur la corde ne s'est pas rompue.
A ce moment, un Anglais et un Francais descendaient
du mout Blanc avec quatre guides, et arrivaient aux
Grands-Mulets. Six guides ou porteurs se sont précipités
avec des cordes au secuurs des Genevois ; ils sont parvenus á retirer de la crevasse les trois inalheureux. Le
guide de Chambéry paraissait souffrir de simples contusions ; un étudiant n'avait aucun mal; il n'en était malheureusement pas de même du second (nommé Charles
Bourgeois, étudiant en philosopliie, d'après les inscriptions du registre des Grands-Mulets) : il avait la figure
couverte de sang et ne pouvait se tenir debout. On l'a
péniblement reconduit jusqu'á la cabane. Le sauvetage
est elti au dévouement des guides et des porteurs de Chamonix, parmi lesquels le nommé Payot (Prosper) s'est
particulièrement distingué.
Toute la population de Chamonix a suivi avec émotion
les péripéties du sauvetage, qui a duré près d'une heure.
L'accident s'est produit en vue du village, et les lunettes
d'approche n'ont pas chémé pendant ce temps. Onze
guides étaient partis pour aller porter secours en cas de
besoin.
Le chemin suivi par les victimes de l'accident était
abandonné depuis deux jours par les porteurs des GrandsMulets; la caravane marchant rapidement, le guide n'avait pu sonder le passage ; de plus, les voyageurs ne
conservaient pas les distances que permettait la longueur
de la corde. (Journal officiel.)
La hauteur des voies ferrées.
Il n'est pas
sans intérêt de se demander quelles hauteurs franchissent
actuellement les chemins de fer ; voici, a ce sujet, glielques indications : la ligne de l'Apennin s'élève á une
allitude de 617 mètres, celle de la Forêt-Noire á 850, le
Soemmering á 890, la ligne du Caucase á 975, le SaintGothard, au tunnel, á 1154, le Brenner à 1567, le mont
Denis á 1358, le North Pacific á 1652, le Central Pacific
á 2140, l'Union Pacific á 2513, enfin Ie chemin de fer
des Andes atteint l'altitude de 4769 mètres.
—

Flux et reflux des eaux souterraines. On
sait que dans les mines de Dux, en Allemagne, mines
aujourd'hui sous l'eau, on a observé ou l'on croit avoir
observé un phénomène qui ressemble aux flux et au
reflux de la nier. A ce propos, la Nouvelle Presse libre,
de Vienne, rappelle qu'il y a quelques mois le Scientific
American, des Etats-Unis, faisait remarquer qu'il existait
un puits artésien ou. l'on pouvait observer le même phénomène. L'écoulement et le non- écoulement de l'eau y
coïncident parfaitement avec le temps du flux et du re-

flux. En sorte que, suivant ce journal, les expériences qui
vont être faites sur les eaux de Dux devraient être également tentées sur les puits artésiens.
Les pigeons voyageurs et les avertissements
mé téorologiques.
D'intéressantes expériences ont
—

eu lieu ces jours-ci sur les dies d'Angleterre avec des
pigems messagers, dont on s'est servi pour transporter
rapidement á de grandes distances les observations météorologiques. Plusieurs de ces oiseaux ont été láchés au
port de Penzance, sur les d:des de Cornouailles, à douze
milles du cap Finistère; ils ont franchi en six heures la
distante de 270 milles qui sépare ce port de Londres,
c'est-à-dire avec une vitesse de 45 mines à l'heure.
Les tempêtes dans ces latitudes atteignent rarement
une vitesse de 30 milles par heure; en moyenne, on
calcule qu'un tentre 'de tempête parcourt chaque heure
de 16 á 17 mines; un pigeon messager aurait donc toujours Tune avance considérable pour annoncer la nouvelle
du danger aux endroits menacés. (L'Épervier).
Nouvelle souree de pétrole.
A Pohar (Gallicie),
il a été découvert récemment, á ce qu'annonce le Neues
Wiener Tagblatt, une nouvelle source de pétrole dont le
rendement promet d'être, á ce qu'il parát, assez abondant.
Le point convenable pour faire les sondages avait été
indiqué par deux membres de l'École de géologie
(Reichsaustalt), et l'emploi des moyens vraiment scientifiques s'était montré le meilleur, comme toujours dans
des cas analogues. L'un des puits donne déjà, pour une
profondeur médiocre de 70 mètres, près de 2000 kilos de
liquide brut en vingt-quatre heures.
—

ACADÉMIE DES SCIENCES.
Seance du 15 septembre 1879.

—

Présidence de M. DAUBRCE.

La séance, ouverte après trois heures, n'a duré que
vingt minutes. Aucun membre n'a fait de communication
personnelle. La correspondance ne renfermait qu'un seul
Mémoire qui nous paraisse de nature á être cité.

Propriétés anesthésiques du chloral. — On sait que les
physioiogistes ont beaucoup discuté sur le mode d'action
du chloral. Les uns ont dit que dans le sang ce corps se
dédouble en formiates alcalins et en chloroforme, et que
c'est ce dernier qui détermine l'anesthésie; les autres ont
fait remarquer que le chloral a une action spéciale, différente de celle du chloroforme. Dans un Mémoire analysé
par M. Boulay, M. Arloing a eu la très heureuse idée d'étudier à l'aide d'appareils enregistreurs les perturbations
apportées par ces agents au rythme normal de la circulation. Il a trouvé que le chloroforme, les formiates et le
chloral donnent des tourbes qui leur sont respectivement
caractéristiques. Cela posé, l'ingénieur expérimenté a en
l'idée de réaliser une véritable synthèse dans le système
vasculaire lui-même. Il prend un cheval préalablement
chloroformisé et il le soumet á l'action des formiates, de
faÇon à reproduire chez lui les conditions ou l'aurait placé
l'administration directe du chloral. Le tracé n'est plus
alors ni celui du chloroforme ni celui des formiates, mais
exactement celui du chloral. La conclusion est que, dans
l'organisme, le chloral subit réellement la dissociation
qu'on avait supposée et on trouve la cause de son utilité
dans la manière lente et successive dont il se décompose.
STANISLAS MEUNIER.

LA NATURE.
CORRESPONDANCE
SUR LE TREMBLEMENT DE TERRE DU 9 SEPTEMBRE 1879 A LYON.

Lyon, 10 septembre 1879.
Monsieur le rédacteur en chef,
Permettez-moi de vous transmettre les quelques renseignements que j'ai pu recueillir sur un tremblement de
terre ressenti hier matin, 9 courant, dans la région lyonnaise.
Dans la nuit, une première secousse très faible a réveillé
quelques personnes de ma connaissance, mais aucune n'a
pu m'indiquer á quelle heure elle s'est produite ; les
journaux n'en font pas mention.
C'est á sept heures trois quarts du matin que plusieurs
secousses se sont succédées pendant buit ou dix secondes.
Aucun accident ne s'est produit et tout s'est borné aux
elfets hahituels à ces sortes de phénomènes, tels que
meubles déplacés, batteries de cuisines agitées, etc.
Quelques vieux murs se sont lézardés.
A Lyon, c'est surtout sur la rive droite de la Sakre
que les secousses ont été le plus fortement ressenties,
dans les quartiers Saint-Georges, Saint-Jean et Vaise.
Sur toute la colline de Fourvières, les oscillations ont
été très fortes. Enfin á Saint-Genis, Couzon, Neuville,
Meximieux, etc., les mêmes phénomènes se sont produits
avec une intensité variable.
C'est la troisième fois cette année que notre région est
ébranlée par des tremblements de terre. Aux mois de
février et de juin, Lyon et la contrée avoisinante avaient
déjà ressenti plusieurs secousses de la même importante.
P. C.
Agréez, etc.

SUR L'É. CLAIRAGE ftECTR1QUE.

Monsieur le Directeur de La Nature,
Dans l'article que vous consacrez á la bougie Wilde
(n° du 9 aalt 1879, p. 160), voos conseillez de réunir les
deux procédés, celui de l'inventeur anglais et le mien.
Vous ignoriez que j'ai moi-mème employé un dispositif
qui réalise les mêmes avantages et qui y ajoute des qualités toutes nouvelles; dispositif qui, au premier abord,
ressemble à celui de M. Wilde, mais qui, au fond, est
tout autre. 11 lui ressemble parce qu'il emploie un électroaimant, ce qui est permis á tous, il en diffère par la
construction de set électro-aimant et par son mode
d'ernploi.
Tout l'appareil (fig. 1) est porté sur une plate-forme
circulaire C E de marbre, d'onyx ou d'ardoise ; les deux
charbons cc', placés dans des porte-crayons articulés,
montent ou descendent le long des deux tipes 31,N dont
l'une amène et l'autre recueille le courant qui a traversé
les charbons ; après quoi ce courant circule dans une
gouttière CD E oir il se replie six fois et dont l'action fixe
invariablement l'arc á l'extrémité C. L'appareil peut d'ailleurs être employé en mettant les pointes en haut ou en
bas ; il réassit avec la machine Gramme ou avec les machines à courants alternatifs supposons qu'il s'agisse de
ce cas.
Pour que le fil du cadre se replie six fois dans une
gouttière, il faut qu'il passe six fois dans la plate-forme C E,
comme l'indique la figure 2. Cette portion, jusqu'è présent

inutile, des fils a recu une application heureuse. On les fait
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passer entre les deux branches d'une lame de fer M repliée en U. Cela suffat pour les aimanter et produire deux
póles A et B (fig. 3) contraires et très faibles. 11 faut que
le fer soit parfaitement doux et qu'il prenne instantanément, avant et après chaque inversion des courants, des
aimantations contraires. Deux contacts mobiles autour de
l'articulateur 0 et écartés par des ressorts C et D sont attirés à chaque airnantation et prennent un mouvement
oscillatoire synchrone aux passages des courants. Ils se
raccordent par deux bras de levier avec les charbons c
qui prennent ce même mouvement, se rapprochant quand
les courants cessent, et s'éloignant progressivement et
proportionnellement à l'intensité des courants successifs
que fournit la machine. Au repos ils sont en contact et
s'allument dès que le circuit est ferrné. Telle est en gros
ce que je nomme la lampe oscillante. Vovons maintenant
ses avantages.
Représentons par une courbe (fig. 4) les intensités des
courants successifs en fonction du temps, A cause de la
résistance de l'arc, ces courants ne
passent que s'ils ont une intensité capable de la vaincre ; ils sont arrêtés
quand cette intensité est faible. L'un
d'eux s'arrête en A, par exemple ; il ne
recom ► ence à circuler et ne rallume
l'arc qu'au moment oir son intensité a
repris en B une intensité suffisante, probablement plus grande qu'en A. Alors
pendant toute la durée AB, rien ne
passe ; pais l'arc se reproduit pendant
la durée BC et ainsi de suite. C'est une
action discontinue et les charbons ne
recueillent qu'une partie de l'électricité :
á la vérité, c'est la plus grande ; mais
l'autre, celle qui est produite pendant
AB, est entièremer perdue; elle est
d'autant plus grande que les charbons
sont plus écartés ; ede serait moindre
si on les rapprockit. C'est précisément ce que fait l'oscillation que je
viens d'indiquer. Les charbons se rapprochant quand le courant diminue,
l'arc ne s'éteint qu'en A', il se rallume
en B', la plus grande partie de l'élecFig. 1.
tricité qui était perdue est alors em.
ployée, il en résulte un notable accroissement de lumière. Ce nest pas tout. La chaleur produite aux pointes résulte de deux causes : 1° du passage
du courant ; c'est la chaleur électrique ; 2° de la combustion du charbon. rai mesuré la chaleur totale en enfermant l'appareil dans un calorimètre quand á la chaleur
de combustion, elle se calcule en multipliant le poids du
charbon brálé par sa chaleur de combustion pour un
gramme. Or, il s'est trouvé que celle-ci est très considérable : avec unseul bráleur, elle est !e tiers ; avec sept brii
leurs, elle est la moitié de la chaleur électriq ue.
Ce n'est pas le moment d'insister sur les conséquences
de ce fait inattendu ; la seule remarque qu'il faille faire,
eest que ces deux charbons concourent proportionnellement á la production de la lumière et qu'en doit se préoccuper, non de réduire, mais au contraire d'activer la
combustion, par de l'oxygène, par un courant d'air ou
tont autrement. Or, l'oscillation du charbon dans Fair, renouvelle les couches gazeuses qui sont en contact avec lui
et le fait bráler plus vite comme par l'effet d'un soufflet.
-

Si un seul des charbons oscille on le ooit plus brillant
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et il s'use plus rapidement ; alors une dénivellation survient et la lampe cesse de marcher avec régularité. C'est
pour cette raison que j'emploie deux contacts et que je
place les deux charbons dans des conditions identiques.
J'en ai tiré une conséquence pratique très importante.
Malgré la perfection qu'a atteinte la fabrication des charbons, il n'est pas possible que ceux qu'on accouple aient
une identité si absolue, qu'ils brá!ent ensemble au même
niveau sur une longueur de 1 mètre pendant quatorze
heures. Cela n'arrive jamais et il n'est pas permis d'espérer que cela arrive jamais. Or, par un réglage convenable des ressorts qui limitent l'oscillation, il est facile de
diminuer le mouvement du charbon qui prend ]'avance,
ou même de le fixer. Cette opération peut se faire de

Fig. 3

Fig. 2 et 3.

temps en temps, sans arréter la marche da la lampe et dès
Tors, rien ne limite plus la longueur des bougies.
Tels sont les avantages de ma lampe oscillaffie : le utilisation d'une portion des fils du cadre primitivement sans
emploi ; 2° utilisation d'une portion de l'électricité jus- •
qu'à présent perdue ; 3° augmentation de la lumière et
par cette cause et par l'activité donnée à la cornbustion ;
4° égalisation de l'usure des deux charbons par le réglage
du mouvement oscillatoire.
Le cadre directeur de l'arc électrique peut être utilisé

Fig. 4.

de bien d'autres manières. La disposition suivante (fig. 5)
réalise les mêmes avantages que la précédente. J'ai déjà
dit que les fils sont couchés et repliés dans une gouttière
CD E. On peut la faire avec une lffle mince recuite. Les
deux bords placés á l'extérieur s'aimantent et constituent
deux póles longitudinaux très rapprochés, bien dressés,
dont le sens d'aimantation change à chaque inversion du
courant, deux contacts CC" EE" sont attirés, font reculer
les leviers C' E', et ceux-ci écartent les charbons par le
moyen de petits crochets attachés à leur sommet. Cette
disposition, plus simple que la première, résout le même
problème et offre l'avantage d'une simplicité plus grande.
Enfin, on peut disposer la gouttière de fer de manière à
placer le talon á l'extérieur et les pffles en dedans, et si on
couvre les charbons de nickel, substance magnétique,
ils sont attirés et s'écartent, pendant que le courant passe,

sans qu'il y ait besoin d'aucun organe mécanique : mais
alors la dépense des charbons est augmentée.
11 y a done une infinité de movens pour déterminer
l'allumage automatique et l'oscillation des pointes : tous
dérivent de l'emploi du cadre directeur lui-même. Il me
reste à ajouter quelques mok sur la qualité de la lumière
érnise par mon brfileur.
S'il fonctionne pointes en bas, il éclaire naturellement
de haut en bas, condition excellente. L'intensité de l'éclairement produit varie avec l'inclinaison. Verticalement
il est peu intense, il augmente à mesure que l'inclinaison
du rayon émis diminue, il est maximum à 60 degrés et
décroit ensuite continuement quand l'inclinaison devient
nulle et change de signe. Ces variations tienvent à l'étendue apparente
des surfaces de charbon illuminées,
et il en résulte cette condition inattendue que, si la lumière est en L
(fig. 6), l'éclairement d'une surface
horizontale P C est constant jusqu'à
50 degrés, l'augmentation de dfstance étant compensée par l'augmentation de l'intensité. Ainá une table
ronde illuminée par un baleur L
est également éclairée en tous ses
points. La flamme ainsi produite
est enveloppée d'un are convexe
par le bas, bien fixe et bien calme,
peu bruyant si la vitesse est, faible.
Quand on retourne l'appareil et
Fig. 5.
qu'on met les pointes en haut, il y
a une transformation curieuse de la
lumiére. Les pointes sont enveloppées d'une flamme ascendante de couleur orangée, elle,a l'apparence d'un papillon de gaz qui remplit en s'étalant l'espace compris
entre les deux branches du cadre. La lumière n'est plus
un point, mais une large surface violette en bas, rouge
vers le haut et au milieu, de laquelle se distinguent,
comme deux étoiles brillantes, les pointes éclatantes du
charbon. Puur expliquer
cette précieuse dilatation
de la lumière et la colorfftion orangée qui en ré-suite , il faut se rappeler
que dans le vide les charbons se désagrègent, s'échappent en parcelles très
Fig. 6.
tenues et tapissent bientót
les pa•ois de l'oeuf électri
que. C'est ce charbon désagrégé repoussé par le circuit
directeur qui prend feta dans l'air et produit la flamme.
J'ajouterai que, dans ce cas, la répulsion exercée périodiquement sur la flamme renforce le son de la machine
jusqu'à rendre gênant le bráleur dans un appartement :
mais c'est le vrai brrileur des mes, oit le bruit n'a point
d'inconvénients.
Telles sont, monsieur, les qualités spéciales de mon
bráleur. Dans très peu de jours na vaste laboratoire qui
s'installe, me permettra de vous convoquer pour vous le
faire voir. Vous pouvez en attendant publier cette lettre
si cela vous agrée.
Veuillez recevoir l'assurance de tante ma considération.
J. JA MIN (de l'Institut.)
Le Propriétaire Gérant :
—

G. TISSANDIER.

16 826.— Typographie A. Lahure, rue de Fleurus, 9, à Paris.
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l'intensité du courant électrique et la longueur d'incandescence qu'on s'est donnée. Avec une pile de
huit éléments Bunsen plats (modèle Ruhmkorff), on
A INCANDESCENCE (SYSTÈME REYNIER).
produit une lumière équivalente à douze becs Carcel
On se souvient que le principe des lampes
environ. Quand on fonctionne avec des machines
Beynier consiste à maintenir . incandescente une
magnéto-électriques, on peut produire, par chevalmince baguette de
vapeur, de trois á
carbone , par le
cinq foyers valtint
passage d'un couchacun huit á quarant, électrique qui
torze becs, ce qui
la tráVerse sur une
fait un rendement
parti.e liMitée de
de trente á civasa longueur, entre .
ranté 'hees Carcel
un Contact en bout
par force de ‘chesur lequel - elle
val.
bute, •et. un conÉtant donné le
tact latéral dans
bee, i l était aisé
lequel elle 'glissè
de l'adapter á des
en progressant.
lampes de formes
Nous avons mondiverses. M. Rey 7
Fig. 1.
tré aux lecteurs de
nier a fait des apla Nature' les di-; •
pareils marchant
verses dispOsitions successivement imaginées par l'inde hant en bas par l'action d'un contrep oids ou
venteur pour lilettre en pratique ce principe original
d'une pousséc hydrostatiqu.e, un modèle à barillet
Continuant • á perfectionner
fonctionnant dans toutes'leS
son système, M. Beynier vient
si eions et un appareil Suspendu,
de réaliser un nouveau bec
le plus simple de tous : c'est
électrique plus simple - encore
celui que nous représentons
que ses précédénts . dispositifs,
figure 2.
et qui va sans doute fairé enlei, la progression du charbon
trer les lampes à incandescente
est obtenue par la descente du
dans l'éclairage courant. Ce
cylindre p, qui pèse directenouveau bec est représenté fiment sur la tête du charbon.
gure
Le charbon C,. poussé dans
le sens de la Melle par un méSUR L'EMPLOI
canisnie cluelconque, bute sur
le contact en bout B ; le contact
DES PILES HYDRO-ÉLECTRIQUES
latéral L, monté à l'extrémité
ET DES LAMPES REYNIER
d'un levier, s'appuie sur le
TOUR egCLAIRAGE DOMESTIQUE.
charbon par le tirage d'un ressort r et limite entre i et j l'inNos nouvelles lampes éleccandescence de la baguette.
triques à incandeseence, deveLe contact en bout .B est
nues simples , commodes et
monté dans un porte-contact
sáres, peuvent fournir de trois
fixé à baïonnette dans la. douille
cinq foyers par cheval-vainférieure du bec. Pour intropeur. Ces appareils trouveront
duire le charbon dans la lampe,
donc un débouché important
on ,retire. ce porte-contact, qui
dans les usines et les grands
laisse libre l'orifice du tube ;
établissements pourvus d'un
Fig. 2
on pousse le charbon dans ce
•
moteur ; car tont en fournissant
tube, puis on remet en place
un fractionnement plus grand
le contact en bout : et l'appareil est prêt à foncqu'aucun autre système, les nouveaux foyers contionner.
servent un rendement photométrique assez satisL'incandescence, avons-nous dit, se manifeste
faisant (30 á 40 becs Carcel par cheval) ; de sorte
entre i et j sur une longueur qu'on peut faire qu'ils réalisent sur le gaz une économie sensible,
varier entre 4 et 8 millimètres. La lumière obtenue
en offrant des qualités de blancheur, de fixité, de
est de cinq à vingt becs Carcel par foyer, selon salubrité, etc., qui en font un éclairage de luxe.
En dehors de ces applications, nos lampes á in;andeseence pourraient prendre place dans les inVoy. table des matières des précédents volumes.
7e aunée. — 2e semestre.
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stallations privées, si l'on avait un moyen commode
et économique de produire l'éleetricité sans moteur.
Avec 6 ou 8 couples Bunsen, modèle plat de
Ruhmkorff, on obtient une belle lumière de 6 á 12
becs Carcel, pendant 4 heures. Mais ces piles sont
fragiles et d'un maniement incommode ; l'acide
nitrique qu'elles emploient, et les vapeurs nitreuses qu'elles dégagent s'opposent á leur introduction
dans les appartements. Leur dépense est trop élevée. 8 couples Ruhmkorff, donnant une lumière de
12 becs Carcel, dépensent en 4 heures :
Acide nitrique, 4k á 0 1 ,80
Acide sulfurique, 1 1 ,2 á 0 1 ,50 .
Mercure, Ok,1 á 6 fr.
Zinc (y compris déchet) 0 1 ,400 á 1 fr.
Entretien, casse, etc., environ
Montage et démontage

5'40
01,56
01,60
0 1 ,40
0',50
01,75
51,81

PILS THOMSON.

La pile essayée se composait de 12 couples dont
les surfaces zinc et cuivre avaient 200mm X 200mm.
Les électrodes et les liquides étaient séparés par
une cuvette carrée en papier pareheminé, et par
des cales de bois d'environ 4mai d'épaisseur.
Ces douze couples, attelés á une lampe Reynier
portant du charbon de 1 mul diamètre , out
donné une lumière blanche, mais extrêmement
faible (1 bougie ?). La résistance intérieure est
done fort grande, malgré le développement et le
rapprochement des électrodes.
Nous estimons que pour obtenir un courant
équivalent à celui de huit couples Ruhmkorff,
faudrait au moins 15t X 3q 45 couples Thomson de notre modèle, ce qui serait cotiteux d'achat,
et assez encombrant. La dépense, pour 4 heures,
serait environ :

5' ,81
Of , 122 par heure et par bec.
Soit
4 x12=
Cette dépense élevée et les désagréments signalés
plus haut, rendent les piles Bunsen impraticables
pour l'éclairage courant.
On s'est demandé s'il ne serait pas possible de
remplacer les couples Ruhmkorff par des piles
moins désagréables et d'une moindre dépense.
Diverses piles s'offraient à notre attention : les
piles á bichromate, employées avsee succès dans la
galvanoplastie ; les piles Thomson , récemment
importées d'Angleterre par M. Niaudet, et expérimentées au Collège de France par M. Mascart sur
des moteurs électriques ; la pile de Faure, sorte de
couple Bunsen modifié, dans lequel la dépense est
diminuée et les vapeurs nitreuses supprimées; enfin
la pile rotative de Becquerel, bien connue des physiciens, quoique inusitée.
Nous avons été chargé d'examiner ces diverses
piles au point de vue pratique, en nous renfermant
strictement dans l'étude du parti qu'on en pourrait
tirer pour l'exploitation commerciale des lampes
Reynier. Voici, succintement rapportés, les résultats de ces recherches sommaires.
FILE DE 'FAURE.

Cette pile se compose d'une bouteille poreuse de
graphite aggloméré, fermée par un bouchon de
charbon, et d'un zinc ordinaire cylindrique entourant la bouteille sans la. toucher. On met de l'acide
nitrique dans la bouteille et de' l'eau acidulée autour du zinc. Le couple ainsi monté fonctionne
comme un Bunsen ordinaire, sans dégagement sensible de vapeurs nitreuses ; mais la production d'électricité est très faible. Huit couples, montés avec
soin, n'ont pu porter à l'incandescence l'extrémité
d'un charbon de 10 dixièmes.
n'entrait pas dans notre programme de recliercher les causes de eet insuccès, qui peut provenir
de la mauvaise conductibilité des bouteilles, ou de
hur insuffisante poro$ité,

Zinc (y compris déchet), 0',700 á 1 fr. O',70
Sulfate de cuivre, 1k,500 á 1 1 ,10 . . . l',60
O',55
Entretien (vases poreux, etc.)
Montage et démontage (payés en partje
O',50
par le cuivre recueilli)
Total

.

5f,00

Of,062 par heure et par bee.
48
Cette pile est très constante, ne dégage aucune
odeur, et pourrait fonctionner plus de douze heures
sans être rechargée. Par contre, elle est coitteuse
d'achat et encombrante. Quoique plus économique
que le Bunsen, elle dépense encore trop pour pouvoir
être utilisée dans l'éclairage courant.
soit

PILES AU BI-CHROMATE DE POTASSE.

Une pile à treuil de quinze
A. file cc treuil.
couples (5 t. x 3 q.), modèles de M. Ducretet et de
M. Loiseau, n'a point donné de bons résultats. La
lumière, assez vive au moment de l'immersion des
éléments, commence immédiatement à baisser. Au
bout de dix minutes la polarisation, devenue considérable, réduit la lumière à un demi bec environ.
En remontant les couples, on les dépolarise presque
instantanément. L'agitation au sein de la liqueur
procure une dépolarisation partielle, qui perrnet de
faire durer l'expérience plus longtemps qu'au repos.
Cette pile, cotiteuse, encombrante et très inconstante, ne pourrait servir que pour des expériences
de courte durée.
B. Piles u vases poreux. — 1-luit couples Ruhmkorff ont été essayés successivement avec les liquides
suivants :
Vase intérieur (charbon) : eau
acidulée, bichromatée,
1. Goarant de Tromelin. Vase extérieur (zinc) : solution de chlorbydrate d'ammoniaque.
Vase intéricur(charbon): eau
acidulée bichrornatée ;
• •
2° Poggendorff .
Vase extérieur (zinc) : eau
acidulée.

LA NATURE.
La pile Goarant de Tromelin est supérieuf.e á. la
pile n° 2. Dépourvu des instruments nécessaires
pour faire des mesures de force électro-motrice et
d'intensité, je n'ai pu établir les constantes de la
piles Goarant; mais d'après l'essai que j'en ai fait
sur une lampe, j'ai pu établir que :
1° Cette pile ne dégage aucu.ne odeur ; les zines
s'usent régulièrement ; ii n'y a pas d'efTervescence ;
20 Le liquide dépolarisateur s'épuise en deux
heures, la contenance du vase intérieur étant environ
de 35 centilitres ;
5° 11 faudrait triplet à peu pres (en quantité) le
nombre des couples pour obtenir un résultat pareil
celui des couples Bunsen • qui durent quatre
heures ;
4° Les mêmes piles, montées avec les liquider
n° 2, ont donné des résultats moins bons : l'usure
des zines est moins grande. La substitution, à l'eau
acidulée, de la solution saturée de chlorhydrate
d'ammoniaque est done avantageuse ;
5° Pour remplacer les piles Bunsen par des piles
bichromate et chlorbydrate, il faudrait, dans
: 1° augmenter le nombre des couples en
quantité, ou développer leurs surfaces; 2° augmenter la capacité relative du compartiment charbon.
Dépense d'une pile Goarant de Tromelin de vingtquatre couples (8 t. X 5 q.) avec vase poreux d'une
contenance double et des vases d'une contenance
moindre, fonctionnant quatre heures :
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plus franchement une seule lampe. L'expérience
dure quarante.cinq minutes. Au bout de. ce temps
le liquide est épuisé.
Il faudrait huit couples pour illuminer une lampe
donnant environ luit becs.
Pour marsher quatre heures, il faudrait donner
chaque cuve une capacité de trois litres. La dépense
totale en quatre heures serait :
Acide sulfurique, 2k.800 à 0'.30 . . . Of,85
Bichrornate, lk,700 à 2',40 . . . . 4,05
Zinc (y compris déchet), 0',500 á 1 fr. . Of,30
Mercure, Ok,05 á 6 fr. ..... . . 0f,30
. . Of,20
Montage et démontage. . . . .
Total. ..

..

5',70

En doublant la surface de l'électrode charbon, on
obtiendrait une lumière d'environ buit becs. La dé5',70
= 0'38.
pense par heure et par bec serait
52
Ainsi la pile à disques, plus commode que toutes
les autres si elle était bien agencée, doit cependant
être écartée aussi à cause de son prix élevé et de sa
dépense considérable.
Nous ne citerons que pour mémoire quelques
expériences faites par des amateurs avec des piles
télégraphiques. Ii faudrait certainernent plus de
deux cents couples Leelanehé grand modèle ou plus
de trois cents couples Callaud convenablement couplés pour obtenir un peu de lumière.
CONCLUSIONS.

Chlorhydrate d'ammoniaque, 1'. . . . 2',50
Zinc (y compris déchet), Ok,300 á 1 fr O',30
Of,00
Mercure
4',80
Bichromate de potasse, 2k á 2f,40. .
1',25
Entretien, montage et démontage . .
Total

8',85

85
Soit 8 ' = Of,18 par heure et par hee : dépense
48
beaucoup trop considérable. L'avantage résultant de
la suppression de l'acide nitrique et des vapeurs
nitreuses est bien compensé, d'ailleurs, par la nécessité de tripler le nombre ou les surfaces des couples.
Pile rotative. Une pile de douze couples circulaires zint-charbon, de 1 centimètres de diamètre, immergés sur une hauteur de4 L2 centimètres
environ, n'a donné que des résultats insignifiants
quand le liquide immergeant était de l'eau acidulée,
ou une solution de chlorhydra.te d'ammoniaque.
Avec de l'eau acidulée, bichromatée, les résultats
sont remarquables.
Les zines étaient amalgamés.
Witesse de rotation : quatre-vingts tours par
minute.
'

6 kil.
Eau
Composition du liquide : Acide sulf. . • 1k,200
Ok,500
Bichromate.

Au début, la pile illumine assez franchement
deux lampes avec charbon de 2 millimètres ; puis,

La pile la plus énergique est la pile Bunsen,
modèle Ruhmkorff; mais elle est incommode et délétere, et dépense beaucoup.
La pile la plus économique et la plus constante
est la pile Thomson ; mais elle est cotIteuse et encombrante.
La pile la plus commode serait une pile rotative
bien agencée; mais le prix en serait élevé (200 fr.
au moins) et la dépense quotidienne énorme.
Une pile aussi énergique que la pile Bunsen,
aussi économique que la pile Thomson, et aussi
commode qu'une rotative bien agencée, serait encore
loin de pouvoir convenir à l'éclairage courant.

Ce n'est done pas parmi les piles hyd•oélectriques aujourd'hui connues que se trouve la
solution d'un electro-moteur domestique appiicable
aux lampes électriques actuelles.
EMILE REYN IER.

APPLICATION INDUSTRIELLE

DU CHLORURE DE METHYLE
A LA PRODUCTION DU FROID.

Nous avons publié dans rotre numéro du
21 juin dernier la description des vases que M. Ca-
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mille Vincent, professeur à l'ficole centrale, a combinés pour transporter le chlorure de Méthyle
l'état liquide, ainsi que les appareils de laboratoire
permettant de refroidir un bain incongélable
— 50° environ et de réaliser un grand nombre
d'expériences frigorifiques ; nous avons terminé
notre exposé en disant que sur les mêmes données
on construisait de grandes machines frigorifiques
qui pouvaient être appliquées à refroidir de l'air ou
des liquides. Nous donnons aujourd'hui quelques
développements sur ces nouvelles machines.
La machine frigorifique it chlorure de Méthyle se
somp ose de trois parties principales :
1° D'un frigorifère di se produit le froid ;
2° D'une pompe, aspirant la vapeur de chlorure
de Méthyle dans le frigorifère, la comprimant et l'envoyant ensuite dans un condenseur ou elle se liquéfie ;
3° D'un condenseur, ou liquéfacteur, destiné
refroidir la vapeur de chlorure de Méthyle comprimée et á en déterminer la liquéfaction ; le produit
liquéfié retourne ensuite d'une faÇon graduée dans
le frigorifère.
La figure ci-contre représente l'ensemble d'une
de ces machines frigorifiques cape bles de produire
depuis, 100 jusqu'á. 500 kilogrammes de glace
l'heure t.
Le frigorifère qui, dans le dessin, se trouve
droite au fond de l'atelier et sous l'ensemble des
alvéoles renfermant l'eau à congéler, est une véritable chaudière tubulaire horizontale, renfermant le
chlorure de Méthyle liquide ; une dissolution incongélable de chlorure de calcium passe dans les tubes
de cet appareil, *s'y refroidit et se trouve ensuite
chassée par l'action d'une hélice autour des alvéoles
renfermant l'eau, - dont bientót, la congélation a
lieu.
La vapeur de chlorure de Méthyle produite dans le
frigorifère' est aspirée, à l'aide d'un long' tuyau, par
pompe dont on ,voit disposition à gauche du
dessin, puis comprirn0 et _dirigée sur un autre
tuyau, dans le liquéfacteur, sitUé au milieu des
deux appareils précédenti, ou _s'effectue la liquéfaction du' produit. , • , ,
Ce liquéfacteur - est, .formé essentiellèment d'un
corps .tubulaire' vertical, dans les, tubes duquel circule de Peau destinée à refroidir le chlorure de
,Méthyle compriMé, lancé autour dés tubes par la
pompe. Le chlorure liquéfié ,retourne dans le frigorifère par un tuyau partant d'u n robinet á vis situé
au bas et en avant de eet appareil,
»
et destiné á en
régler l'écoulement suivan-t la marche de la machine.
La compressio'n de la vapeur du produit frigorifique est faite dans les nouvelles machines avec une
perfeetion qui, jusqu'ici, dans aucune des machines
glace ,soit à ammoniaque ,soit à acide sulfureux,
_

-

-

-

-

1 Dans les ateliers de 31. A. Crespin, ingénieur constructeur,
:23, avenue Parmentier, fonctionne jo urnellernent une machine
.semblahle produisant 100 kilograimnes de glace á I'lleure.
-

éther-ordinaire ou méthylique n'a été réalisée et
d'oh résulte un rendement considérable et finalement une économie de charbon.
En effet, la pompe de compression est á deux
cylindres de diamètres inécr aux, comme le montre
la figure, et fonctionne à la
t' faÇon des machines
Compound ; ce qui permet de réaliser tous les avantages connus de ce système. Les pistons sont métalliques et ne portent pas de segments, mais seulement
des cannelures, ce qui permet de diminuer considérablement le frottement contre la surface des
cylindres ; enfin, ils sont guidés de chaque centé par
de longues tiges. Le premier piston, qui est le plus
grand, aspire la vapeur de chlorure de Méthyle et
la comprinie de la moitié de la quantité finale; le
second cylindre reÇoit ainsi la vapeur comprimée et
son piston la refoule dans le réfrigérant après en
avoir doublé la pression ; la liquéfaction s'opère
dans ce dernier appareil.
Les deux cylindres compresseurs sont disposés
dans un bac oh circule un courant d'eau froide ; on
évite ainsi un échauffement trop considérable. Les
soupapes d'aspiration des deux pompes sont mues
mécaniquement, ce qui assure une grande régula rité de marche et une précision parfaite. Tout l'ensemble des pompes, disposé sur le même biti, est
combiné de fagon à tenir une place très restreinte ;
le mouvement est donné par une longue bielle en
retour, actionnée par l'arbre coudé, qu'on voit
droite du dessin, et qui reÇoit le mouvement d'une
machine motrice au mogen d'une poulie et d'une
eourroie. Cette disposition permet de réduire considérablement la longueur- de la machine tout en
réalisant les meilleures conditions.
Le fonctionnement de la machine frigorifique est
indiqué par deux manomètres, correspondant l'un
avec le liquéfacteur et l'autre avec le frigorifère.
En marche normale, la pression dans le liquéfacteur n'est que de 3 á 4 atmósphères, suivant la température de reau employée á la réfrigération ; et le
degré du vide dans le frigorifère varie de 0 á 1/2
atmosphère suivant l'abaissement de température
que ron désire obtenir.
Les machines frigorifiques.. à chlorure de Méthyle
offrent de reels avantagés sur les autres ; elles ne
"nécessitent point de graissage, le chlorure lubrifiant
les pistons ; elles ne sont pas exposées aux rentrees
d'air, le produit ayant une tension de vapeur suffisante ; le chlorure de Méthyle n'altère pas' les métaui et ne se d.écompose nullement par suite du
fonctionnement de la machine ; sa vapeur, d'une
odeur douce, n'incommode pas les ouvriers lors
des réparations ; enfin, il permet une grande simplicité d'organe, ce qui conduit á abaisser considérablement le prix des machines. A tout cola on
peut ajouter que le chlorure de Méthyle est un produit de fabrication industrielle courante, dont la
valeur est fa moitié ou le tiers de celle des autres
agents frigorifiques usités ; nous avons vu précédemment qu'on le transportait facilement dans des
-

.
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cylindres en tóle d'acier, dont nous avons donné le
dessin._
Les nouvelles machines frigorifiques trouveront
certainernent une place importante dans l'industrie,
car elles réalisent des con_ ditions d'économie qu'on
n'a pas atteintes encore.
Le plus petit modele des machines á chloruee de
Méthyle faisant 5. kilogrammes de glace à l'heure
et déstind aux chantiers de travaux ou aux habitations éloignées des volles fonctionne actuellement á
l'Exposition du Palais de l'Industrie.

--<>UN NOUVEAU MÉTAL
LE SCANDIUM

Dans la séance de 1'Académie des sciences du 24 mars
1879, M. Nilson a annoncé la découverte d'un nouvel
élément, qu'il appelle scandium et qu'il avait extrait de
l'ytterbine. Quelques semaine après cette publication, j'ai
trouvé Ie mêrne métal dans la gadolinite et dans l'yttrotitanite de Norvège. J'en ai examiné les caractères. Voici
les résultats :
État naturel. — Jusqu'ici on n'a trouvé le scandium
que dans la gadolinite et dans ryttrotitanite. Il se trouve
dans ces deuk minéraux seulernent en quantités minimes.
La gadolini -te renferme au moins Ogr,002 à Ogr,003 pour
100 de roxyde et ryttrotitanite 0,005.
Atornicité.,--- Le seul oxyde que donne le scandium,
ou scandine, doit avoir la formule Sc 2 0 5 . La cornposition du sulfate double ammoniácal et de l'oxalate double
potassique prouve Vexactitude, de cette formule, et la
composition du sulfate donbl'e potassique ainsi que du
sélénite le constate.encore
Poids atomique..-- Ayant extraa 8 á 10 grammes de
l'oxvde de scandium alant- le poids moléculaire, environ
106 (RO, nombre de M. Nikon), j'ai "soumis son azotate
.
répétées. 11 en,résulta environ un
á des décompositi éins
gramme d'une terée,blanche, tórit ce que j'ai pu extraire
de grandes quantités,de, gadolinite et d'yttrotitanite. Je
l'ai transformé en sulfate, et le sulfate a été calciné.
Igr,451 du sulfate a donrré‘Ogr,5293d'oxyde de scandium.
Le poids atomique du métal est; d'après cette détermi nation, 44,91, et le poids móléculaire de l'oxyde, si l'on
écrit ScO, 45,94, qui s'écarte considérablement de
105,83, nonlre le plus bas..que M..Nilson ait pu trouver.
Cette grande différence me, fais. ait croire que j'avai$
.affaire , á ráiry
'ded'un.`nouvel élément qui sè cachait dans
la scaiïffitie.; -"mais l'examen spectral, que M. Thalèn a eu
robligeance d'exécuter„ap,rouvé que la terre n'étart que
la scarydinè pure. West' évident que la scandine, dans les
00,5298 de la terne" de. Nilson, se trouvait mélangée
avec sept á kuit fois sonpoids ddytterbine, ou que M.Nilson n'a eu qu'àpeine 01;43 de`scandine.
Pour contrMer l'èxacetitirdè de ma détermination du
poids atomique, rai:transformé la scandine en azotate et
soumis celui-ci à une décomposition partielle. L'oxyde
contenu dans le set basique insoluble a été transformé
en sulfate. Ogr,4479 de Sc'0 5 a donné Igr,2255 de sulfate, et le sulfate a donné par calcination 0 1%4479 de
M0 5 .
Le poids atomique du scandium est, d'après cette détermination, On peut done prendre 45 comme
poids atomique du scandium.
:

.

L'oxyde de scandium ou la scandine Sc 2 0 5 est une
poudre parfaiteinent blanche et légère, infusible, ressemblant á la magnésie. Les acides mêmes les plus forts
l'attaquent avec difficulté ; néanmoins, il est plus .soluble
dans les acides que l'alumine. L'acide sulfurique donne
avec la scandine une masse blanche et volumineuse de
sulfate, rappelant à l'apparence le sulfate de thorium
lorsqu'il se sépare par la chaleur. L'acide chlorhydrique
dissout la scandine plus facilement que l'acide azotique.
La densité de roxyde est approximativement 3,8.
L'hydrate de scandium est un précipité blanc et volumineux, ressemblant à l'hydrate d'alumine. 11 ne para -ft
pas attirer l'acide carbonique. de Pair. Séché, il forme
des fragments serni-transparents. L'hydrate est insoluble
dans un excès d'ammoniaque et de potasse caustique.
ne décompose pas le sel ammoniaque si l'on chauffe avec
une solution de ce sel.
Les sels de scandium sont incolores ou blancs; ils possèdent une saveur astringente et fort acerbe, très, différente de la saveur sucrée des autres terres d'y.ttria. Le
sulfate ne forme pas des cristaux distincts ; l'azotate,
l'oxalate, l'acétate et le formiate sont cristallisibles. Le
chlorure donne les réactions suivantes.
Chauffé á la flamme de-gaz, il ne donne pas de spectre.
La potasse et rammoniaque produisent un précipité volumineux, insoluble dans un excès des réactifs. L'acide
tartrique empêche la- précipitation par l'ammoniaque
froid ; mais, lorsqu'on chauffe la solution, il se forme un
précipité abondant et volumineux. Le carbonate de sodium
produit un précipité volumineux, soluble dans un excès
du réactif. L'hydrogène sulfuré n'occasionne aucun changement. Le sulfure d'ammonium précipite l'hydrate. Le
phosphate-de sodium (ILNa 213 0 4 ) donne un précipité gélatineux. L'acide oxalique produit un précipité caillaotté,
qui se transforme aussitht en une poudre de cristaux microscopiques. L'oxalate est soluble dans les acides concentrés et sa séparation d'une solution acide n'est pas
- complète. Bien que roxalate- paraisse être plus soluble
que les oxalates des autres terres, il se trouve dans leS
premières fractions lorsqu'on soumet à une précipitation
partielle le mélange d'un sel de scandium et d'un sel
d'ytterbine. L'oxalate acide de potassium donne une poudre cristalline de sel double. L'hyposulfite de sodium
précipite avec facilité, mais pas complètement, une solution bouillante. L'acétate de sodium donne à l'ébullition
un précipité qui se dépose aisément et qu'on peut déta- chersans difficulté du filtre. La précipitation ne parait
pas être complète. Le sulfate de potassium occasionne,
dans une solution concentrée, la séparation d'un set double, poudre cristalline, soluble dans une solution saturée
du sel potassique. Le sulfate de sodium se comporte de la
même manière.
Je décris, dans mon Mémoire, le chlorure, 1 ázotate, le
sulfate,
-

les sulfates doubles........
l'oxalate double
le sélénite......

-

Se2053S05+21(20S05,
Se 2 0 5 3S0 5 -1-3Na 2 0 S0 5 -1-12H 2 0,
Se 2 0 3 5S0 5-HAzH 7 ) 2 050 5 .
Se2033C205+100C203+31120,
5 2 Se 2 N 2 1oS0 2 +411'2 0,

l'acétate et le formiate.
Ce qui rend la découverte du scandium intéressante,
c'est que son existence a été annoncée d'avance. Dans son
Mémorre sur la toi de périodicité, M. Mendeleeff a prévu
l'existenee d'un métal à poids atomique 44 1 . 11 rappelle
ékabor. Les caractères de l'ékabor correspondent assez
bien à ceux du scandium. P. CaVE
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L'ARCHITECTURE DES OISEAUX
NID DE MÉSANGES.

Quand les beaux jours sont revenus, au printemps,
l'heure a sonné pour les oiseaux d'édifier les fragiles
demeures qui doivent abriter leur progéniture ; aussi
quelle activité dans les bois et dans la campagne!
Les mignonnes créatures ailées se mettent en quête
de matériaux de construction. : pièce i pièce, avec
une patience infinie, elles rapportent dans leur bec
des brindilles, de la mousse, des flocons de laine,
qu'elles sont parfois obligées d'aller chercher à une
grande distance. Mais, tandis que certains oiseaux,
paresseux ou inhaluiles, se contentent d'entrelacer
de menus rameaux sur le sol ou à l'enfourchure
d'une branche, et de déposer dans eet abri grossier
quelques plumes arrachées au ventre de la mère,
d'autres, plus soucieux du bien-être de leurs petits,
faÇonnent une coupe élégante, qu'ils tapissent intérieurement avec du duvet ou du coton ; d'autres,
plus soigneux encore, donnent á leur nid la fortne
d'une bourse munie d'une étroite ouverture, et dans
laquelle les jeunes sont à l'abri des intempéries et
des attaques de leurs ennemis ; d'autres, doués d'un
instinct rernarquable de sociabilité, se réunissent
pour bátir des villes aériennes, de véritables
lanstères ; quelques-uns enfin poussent la coquetterie jusqu'á disposer à cóté du nid oh la femelle
couvera ses ceufs, une softe de guérite ou le mále
fera sentinelle!
Nous citerons aujourd'hui á nos lecteurs un modèle de construction élevée par des oiseaux du groupe
des Mésanges.
Comme chacun sait, les Mésanges (ou Paridés)
sont des passereaux de petite taille, qui se ressemblent tous par leur organisation fondamentale, mais
qui diffèrent parfois notablement les uns des autres
1 Nous avons publié précédemment une notice* sur le remarquable travail de M. Mendeleeff ; nous y reuvoyons le lecteur (voy. la Nature, fr année 187o, 2. semestre, p. 310).
Dans un article publié sur le Gallium, nous avons aussi montré
comment M. Lecoq de Boisbaudran a pu prévoir l'existence du
métal dont on lui doit la découverte (voy. 4.. année 1876,
1er semestre, p. 183).
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par l'aspect extérieur. Chez certaines Mésanges, telles
que la grande et la petite Charbonnière, et la Mésange bleue, les proportions de la tête, du tronc,
des alles et de la queue sont á peu près les mêmes
que chez un Moineau ou chez un Pinson, et les
plumes du vertex sont rabattues en arrière, lorsque l'oiseau n'est agité par aucune passion ; chez
d'autres, au contraire, ces m.êmes plumes se relèvent constamment en une huppe élégante, chez
d'autres enfin, tandis que la tête et le corps sont
réduits à une petite balie de plumes, la queue acquiert des dimensions inusitées, au point de constituer dans certaines circonstances une véritable gêne
pour l'oiseau. Les teintes varient également ici
c'est un bleu pále, lá un vert pré, un roux vineux
ou un brun foncé avec des taches blanches et noires.
Aussi les naturalistes ont-ils essayé de répartir les
Mésanges en plusieurs groupes secondaires et en un
nombre de genres assurément trop considérable.
C'est ainsi qu'ils ont établi, parmi les Paridés, les
families des Sylvains, des Riverains et des Penduliens, qui comprennent á leur tour les genres Certhiparus, Melaniparus, Lophophanes, Pams, Cyanistes, Pcecile, Mecistura, Psaltria, Panurus,
Egithalus, etc.
Du reste, toutes les Mésanges ont á peu près les
mêmes mo3urs et le même naturel. Malgré leur faiblesse et leur petitesse, ce sont des oiseaux très
courageux, qui ne craignent point de s'attaquer
des animaux plus gros qu'eux et qui, en réunissant
leurs efforts, parviennent à mettre en fuite une
Cliouette, en la criblant de coups de bec et lui arrachant les plumes.. Pour employer une expression
familière, on dirait que les Mésanges ont du vif argent dans les veines. Sans cesse en mouvement,
elles grimpent le long des vieux murs, furetant
sous les feuilles, sautant de branche en branche, se
suspendant la tête en bas, se querellant á propos
d'une mouche ou d'une araignée, s'appelant par de
petits cris précipités, et manifestant le plus violent
désespoir quand elles se trouvent subitement séparées de leurs compagnes. En dépit de leur caractère
mutin, les Mésanges, en effet, sont éminemment
sociables et vont toujours en petites troupes. Pendant
la belle saison, elles se tiennent de prélérence dans
les contrées montagneuses, au milieu des forêts de
conifères ; mais, vers la fin de l'automne, lorsque
le froid commence á se faire sentir, elles se rapprochent des habitations et visitent les vergers et les
jardins. alles recherchent alors non seulement les
grafnes et les chrysalides, mais aussi, chose triste t
dire., les pauvres petits oiseaux blessés ou pris au
piège ; elles les achèvent á coups de hee et se re
paissent de leur cervelle. Les individus que l'on
garde en captivité montrent des instincts . aussi fé•
roces et des gotits aussi dépravés ; ils tuent sans
pitié leurs compagnons malades ou affaiblis, et mangent avec délices de la viande gátée, du sang coagulé, du suif, etc; Du. reste, comme beaueoup,

d'habitants des régions boréales, les Mésanges pa-
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raissent avoir une singulière prédilection pour les
matières grasses, et préfèrent les fruits et les graines
oléagineuses, les noix, les noisettes, les chátaignes,
les faines, le Chèrievis. En été, toutefois, leur régtme
est beaucoup plus inse ctivore, et á ce titre les Mésanges mérilènt certainement d'être rangées parmi
les oiseau x • utiles. Quelques agriculteurs les accusent cependant de détruire leurs abeilles et leur
font une' chasse active. On les prend art lacet, á la
reginglette, au \moyen d'un báton fendu, ou même,
dit-on, en les enivrant avec de la farine délayée
dans du vin. Quand elles se sentent saisies par la
main du chasseur, elles mordent cruellement, et
appellent par des cris aigus leurs compagnes, qui
accourent et se font prendre á leur tour. A un eertain moment de l'année, on voit des Mésanges en
abóndance chez lès marchands d'oiceaux ; 'lest facile
alors de s'en • procurer, et, avec un pen de soin, on
peut les garder assez lo ► gtemps en captivité et les
apprivoiser. Plusieurs personnes en ont eu qui cieculaient librernent dans l'appartement et faisaient
la 'chasse aux mouches.
Les Mésanges sont très fécondes, elles pondent
en général de quinze à vingt oeufs, qu'elles déposent dans un nid toujours soigneusement construit,
mais dont la' forme se modifie suivant les espèce•s.
Le nid de la Charbonnière est établi d'ordinaire
danse un trou d'arbre et constitué avec du duvet
moelleux ; celui de la Rémiz, au contraire, comme
nous le veerons 'torn à l'heure, est tissé, pour ainsi
dire, et suspendu à l'extrémité d'un rameau,
La Més ange Rémiz est un petit oiseau dont la taille
varie entre onze et douze centimètres, et dont la
livrée n'offre que des couleurs modestes. Chez le
mále, la tète est d'un blanc plus ou moins lavé de
gris, avec une ligne d'un noir bistré s'étendant
travers le fr‘ont jusqu'aux oreilles ; le dos, d'un roux
vif en avant, tourne _au grisátre en arrière ; les ailes
et la queue sont noirátres, avec des lisérés blancs
au bord des pennes ; l'ceil est d'un brun jaunátre,
le hee et les pieds sont noirs. La femelle présente des teintes encore moins brillantes.* ,Cette
eSpèce habite" I'Asie centrale, la Russie, la Pologne,
la Galicie, la Hongrie, la Grèce, la Toscane et le
midi de la Fran.ce. Jadis on lui assignait l'Italie
pour patrie eXclusive, et c'est pour ce motif que les
anciens auteurs la désignaient sous le nom de Remisch ou d'Aéanthis ronzana (oiseau romain) En
général, la ponte de la Mésange Rémiz a lieu deux
fois par an, .d'abord au mois d'avril ou de mai, puis
au mois d'adit. Le nid, á la construction duquel
le mále et la femelle travaillent avec une égale activité, est terminé en une quinzaine de jours, et
n'en est pas moins une véritable rnerveille. Il est
toujours suspendu au-dessus d'un marais, ou dans
le voisinage immédiat d'un cours d'eau, á quatre
ou cinq mètres du sol. Pour supporter cette fragile
demeure, ies oiseaux font choix d'un rameau mince,
plongeant, une ou deux fois bifurqué,en entourent
l'extrámté avec de la laine, du chanvre, des fibrilles
-
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d'écorce, et disposent d'abord une sorte de cupule,
légèrement ex.eaVée. Puis, en ajoutant sans cesse de
-nouveaux matériaux, ils agrandissent successivement
les 'borcls..de ce. oase renversé, et pen á peu lui donnent une forme sphérique ou plute$t ovoïde ; mais
ils, ont - bien soin de réserver .sur les .cótés deux
ouvertures,, dont l'une sera presque toujours
cliée ultérieurement, tandis que I'autre restera
béante et sera même parfois prolongée en goulot.
Lorsqu'il est terminé, le nid ressemble tantt á.
une cornue, tantót à un sac cornrne celui dont nous
donnons un dessin, et mesure seize à vingt centimètresde haut sur onze á quinze de large. Les parois
sont tissées avec un duvet léger arraché aux fleurs
des saules, des trembles, des peupliers, des chardons, des pissenlits, des masses d'eau, et renforcées
extérieurement avec des brindilles et de petites raeines entremêlées .de quelques polls. A l'intérieur
est une couche moelleusé de duvet, sur laquelle la
femelle dépose six ou sept mufs,. d'un blanc rosé,
finement pointillés de rouge.
Comme on pouvait s'y attendre, l'aspect des nids
varie, du reste,: non seulément suivant les localités
et la nature des matériaux employés, mais encore
suivant les épóques ou ilS ont été construits; ce fait
a été parfaiternent mis en • lumière par Schinz, par
Thieneman, par Baldamus et par plusieurs autres
observateurs, et peut être facilement vérifié en examinant 'comparativement les nómbreux spécimens
co.nservés dans les galeries .du Muséum d'histoire
naturelle. Certains nids sont d'un blanc presque.
pur, d'autres, d'un gris argenté,-.4'antres d'un
jauneocreux, et en général nids. faits au printernps. sont tissés avec plus de soin que ceux qui
da tent de l'arrière7saison.
Le.•célèbre. v oyageur. russe Radde nous apprend
qu'.en Sibérie, pour guérir la fièvre intermittente;
on fait respirer aux malades la._ fum.ée dégagée par ,
la corribustion d'uti de ces nids. Suivant le même
auteur, - le nid de la Mésange .Rémi2,- ramolli dans
l'eau chaude,,pas'se pour un remède excellent contre
les douleurs. • rhurnatismales. Les Mongols croient
que Nrsqu'un nid -a deux - ouvertures, le mále et -la
fernelle.vivent en mauvaise intelligence et que, lorsqu'il -n.'y a qu'une seule porte, le mále est au contraire parfaitement d'accord avec la femelle, et fait .,
bonne garde pendant que cette dernière est chargée
des soins de I'incubation.
Suivant d'autres auteurs, le mále et Ia femelle
couvert alternativement, et plus tard s'occupent avec
une égale sollicitude de nourrir leurs petits avec
des mouches, des araignées et des chenilles. Dans la
Vie des animaux, Bretim raconte que Baldamus est
parvenu á élever de jeunes Mésanges Rémiz en leur
donnant du fromage doux mélangé á des cceu es de poule
liachés menus, et que NL le conde de Gourcy a réussi
dans la. même entreprise, en employant de la pátée
de Bossignols addition ► ée d'ceufs de fourniis.
Enfin, quand la jeune famille est élevée, elle sort
du nid, et, sous la conduite des parents, se niet á
-
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?i(l de Méstinge llémiz (Composition Médite de M. Giaeomelli).
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explorer les bois et les vergers d'alentour. Dans les
petites troupes ainsi constituées, règne, comme
nous l'avons dit, l'harmonie Ia plus touchante; un
individu est-il égaré, il manifeste le plus profond
désespoir, pousse des cris d'appel, et s'efforce de
rejoindre le reste de la bande; est-il, au contraire,
blessé au milieu de ses compagnons, il est aussit&
entouré des autres oiseaux, qui semblent chereher
á le secourir. Toutes les Mésanges, du reste, manifestent ces sentiments de confraternité. Quel dommage qu'elles ne ne puissent pas les ineulquer
l'espèce humaine.
E. OUSTALET.
,
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LES PLUS FORT GROSSISSEMENTS
MICROSCOPIQUES
Les grossissements ebienus avec les instruments actuels
sont énormes comparativement á ceux que réalisaient les
objectifs d'il y a . une vingtaine d'années. Ce qui a contri
bué à amener ce perfectionnement, c'est le développement des études micrographiques et, par conséquent, les
exigences toujours croissantes des micrographess, particulièrement des diatomisfes qui se sont attachés á étudier
des détails de structure tellement petits atteignent,
s'ils ne les dépassent pas, les limites de la visibilité. On sait,
en effet, .qu'aujourd'hui certains physiciens pensent que
beaucoup de ces stries de diatomées ne sont pas réelles,
mais que l'image qu'en fournit le microscope résulte de
la diffraction. (Je ne le crois pas, parce que souvent leur
nombre est constant bien qU'on le mesure dans des conditions différentes, avec des instruments différents sur
plusieurs exemplaires distincts.)
Les micrographes devenant de plus en plus difficiles, les
opticiens se sont perfectionnés tant comme science que
comme,habileté•pratique; ils sont arrivés á construire des
lentilles achromatiques de foyer extrêmement court et
dontil a-fallu réduire, par conséquent, l'ouverture utile á
des dimensions microscopiques, telleá que Biot avait dit
autrefois que c'était impossible.
Puis, on s'est apereu qu'en combinant plusieurs systèmes de lentilles suivant des formules diverses, on pouvait arriver à agrandir considérablement l'ang,le du cáne
lumineux admis dans l'objectif. Mais cela n'était possible
qu'avec une. distance frontale extrêmement courte. En revanche, on obtenait avec ces objectifs á grande ouverture
des images bien autrement parfaites qu'avec les anciens
objectifs á petit angle. On s'est done habitué á travailler
avec des instruments à très courte distance frontale, ce
qu'il y a seulement dix ou donze ans on jugeait irnpraticable. Les lentilles à immersion ont. d'ailleurs, facilité ce
résul ta t
Voyant qu'on pouvait utiliser ces objectifs à très courte
distance, les opticiens en ont protité pour diminuer encore
le rayon de leurs lentilles, diminuer, par conséquent, le
foyer et augrnenter le grossissement, en même temps
qu'ils ont trouvé diverses formules pour corriger les aber1 Un des lecteurs de la Nature avant exprimé le désir
d'avoir quelques documents précis á ce sujet, nous nous empressons de les lui fournir, et nous remercions M. Pelletan
d'avoir hien voulu nous les communiquer. G. T.

rations á l'aide des deux ou crois systèmes de lentilles placées derrière la frontale. Naèhet, Hartnack et Prazmowski,
en France, Zeiss en Allemagne, Wenham, Powell et Lealand en Angleterre, Tolles et Spencer en Amérique scint
arrivés á realiser des amplifications forrnidables. Mais
ne faut pas dublier que les chiffres donnés dans les catalogues sont le plus ,souvent tres fantaisistes, et, dans tous
les cas, ihéoriques, c'est--b-dire- que tel objeetif associé h
des oculaires de plus en plus courts donnerait tel grossissement qu'on voudrait. C'est sans limite, en progression
géométrique. Seulement.,4artir d'un certain moment on
ne voit plus rien que la nuit, dans le tube du microscope,
parce que l'image. n'est plus assez éclairée,— mais théoriquement elle existe au grossissement indiqué il ne
reste qu'à la rendre perceptible. C'est pour cela que-les
Anglais ont tant travaillé les condensateurs.
Powell et Lealand ont annoncé un objectif de 1/8-0
de pouce anglais , lequel , cela est certain , donnerait des grossissements énormes, même avec des oculaires
relativement longs, car, avec des oculaires courts, ce serait la nuit. L'ont-ils jamais construit, je n'en sais rien,
et l'on pense en général que non. Mais Tolles, qui est le
premier opticien du monde, a construit un 1/75 de pouce
pour le docteur Harriman, de Boston.(J'ai décrit eet instrument dans le Journal de lificrographie pour juin 1879.)
Le grossissement serait de 15 000 diamètres avec un oculaire d'un demi pouce, á Ia distance de 25 centimètres ;
je dis serait , car je ne crois pas que pratiquement
eet objectif puisse être utilisé avec un tel oculaire. II est
très difficile de maniement, comme on le comprend ; on
ne peut s'en servir qu'au fond d'une cave pour éviter les
vibrations, et son prix a été de 2000 francs. Bien entendu
qu'on ne peut le monter que sur un corps de microscope
d'une' solidité extreme et admirablement construit (le
grand stand de Tolles ou de Zentmayer).
Quant aux microscopes anglais (et non plus aux objectifs,
deux choses que certaines personnes pen compétentes
peuvent confondre), ils sont supérieurement construits,
beaucoup' mieux qu'en France, ils remplissent tous les
desiderata, tapdis que les nátres sont complètement arriérés, mais ils content tout simplement deux fois plus
cher. Que s'ils ne sont pas plus cher, ils ne valent rien du
tout : c'est de la quincaillerie, ce n'est plus de la construction. Tous les microscopes anglais á bon marché, ou
presque tous, sont mauvars
Dr J. PELLETAN.
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INAUGURATION DE LA ST1TUE D'A.RAGO
A PERPIGNAN

La fète d'inauguration dont nous avons précédernment parlé' a eu lieu en présence de M. le ministre
de l'instruction publique de M. Janssen, délégué
par I'Académie des sciences ; de M. l'amiral Mouchey, directeur de l'Observatoire ; de toutes les notabilités de la ville et du département. Après un
discours de M. J. Ferry, M. Paul Bert a été chargé
de faire l'éloge du grand astronome. Nous publions
une partie des parolen prononcées par M. Bert :
tudier Arago sous tous les aspects oir peut renvisager
l'admiration de la postérité : homme de science, renver1

Voy. la Nature, n° du 20 septembre 1879, p. 245.
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san t l'hypothèse newtonienne de l'émission de la lumière,
déterminant la constitution physique du soleil, expliquant
la scintillation des étoiles, la nature des aurores boréales ;
découvrant l'aimantation par les courants, origine de la
télégraphie électrique ; étendant à tous les corps la propriété magnétique; enfin, car je dois me borner aux sommets, signalant au plus éminent de ses disciples l'astre
encore inconnu, encore invisible, dont la découverte a
ramené l'ordre parmi les planètes troublées et demeure
encore la marque la plus extraordinaire de la puissance
du genre humain : professeur, devant ces mille auditeurs
de l'Observatoire ou dans son fauteuil de secrétaire perpétuel, écrivant ses incomparables notices scientifiques,
ou dictant, devenu aveugle, son astronomie populaire ;
toujours, par la parole ou par la plume, inerveilleux de
clarté, de siireté, de puissance et d'ampleur agrandissant tout ce qu'il touche ; rendant à l'inventeur surpris sa
découverte développée et fécondée ; semant à kleines
mains les idées, et se réjouissant lorsque d'autres, amis ou
ennemis, s'enrichissaient de la précieuse récolte : historien scientifique, surpassant Condorcet, égalant Cuvier, balanont Fontenelle et se caractérisant entre tous, par la re
cherche passionnée des droits de chacun, et d'un amour
jaloux de la justice : orateur, apportant á la tribune la vigueur et la clarté de la chaire scientifique vivifiées par
l'émotion des maitres, et dominant l'Assemblée de sa
haute stature, avec sa belle tête méridionale et son ceil
plein de fiamme ; homme politique, débutant par refuser
sa voix á l'homme de Brumaire, finissant par refuser son
serment à l'homme de Décembre, et faisant, le premier,
retentir á la tribune, devant une Chambre plus surprise
encore qdeffrayée, les mots fatidiques de « suffrage universel et d'organisation du travail » ; l'homme, enfin, chez
qui la volonté d'agir s'unissait á la conscience de sa force;
intelligence merveilleusement compréhensible et puissamment créatrice, si hardie et pourtant si prudente á la fois,
que jamais elle ne commit d'erreur nécessitant une rétractation ; nature ardente, mais loyale, prête pour la domination, mais incapable de haine et affamée de justice ;
coeur seusible et vaillant, quelquefois entrainé, disgit un
contemporain, á se montrer sévère envers le fort pour soutenir le faible; áme austère et front serein ; père de
famille et citoyen digne des légendes antiques, et pouvant,
comme Carnot, se rendre, en quittant la vie, ce noble
témoignage :
« Mes mains sont nettes et mon coeur pur. »
Voilà le champ immense que j'entrevis d'un coup d'eeil.
A l'étendue de l'esquisse, jugez ce que devait être le
tableau.
Je n'hésite pas á l'avouer : l'exécution en eiit été pour
moi impossible, et je n'eusse pas été assez téméraire
pour en hasarder la tentative. Ibis je savais que des voix
plus compétentes et plus autorisées que la mienne viendraient rappeler á la France attentive les découvertes de
cet immortel génie. Je devinais que l'Académie des
sciences saisirait cette occasion de rendre un public hommage au savant qu'elle compta dans son sein pendant près
d'un demi-siècle, au secrétaire perpétuel dont elle a, durant vingt-trois ans, applaudi la parole, au Maitre dont
l'influence était si grande sur elle, que l'illustre Laplace
l'appelait, non sans quelque amertume, le grand électeur
académique; á ce Francois Arago qui attend encore,
après vingt-six ans écoulés, solennel auquel il a
droit.
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ASSOCIA TION FR ANÇAISE
POUR L'AVANCEMENT DES SCIENCESI

(Congrès de Montpellier. Aorit 1879).
EXCURSION A NIMES ET A AIGUESMORTES.

La journée du dimanche 51 aait a été consacrée,
pendant le Congrès de Montpellier, à une excursion á Nimes et á Aiguesmortes, qui a présenté, á tous les points
de vue, le plus vif intérêt, et que nous allons brièvement
raconter:
Un train spécial emporte, á 6 heures du matin, les
excursionnistes, au nombre de 250 environ, dans la direction de Nimes. Il marche á toute vapeur et s'arrête
bientót à Lunnel, le seul arrêt avant Nimes. Mais la rapidité du trajet n'est pas telle que l'on ne puisse examiner
le paysage qui se déroule à droite et á gauche. Le chemin de fer traverse une vaste plaine que ferment 'a l'horizon les derniers contreforts des Cévennes. Presqu e
partout le sol est nu et désolé ; quelques ohamps de blé
récernment coupés montrent encore leurs chaumes ; par
ci par lá des plantes fourragères essayent de pousser,
mais la sécheresse et le soleil en arrêtent l'essor. Pour
celui qui a parcouru cette ligne, il y a quelques années,
le contraste est douloureux. Jadis, á cette date, une
nier vraie de pampres verchyants couvrait le sol á
prête de vue; les joyeuses vendanges commenÇaient, et
donnaient de véritables fleuves de vin. On se procurait
grand'peine les foudres nécessaires á la récolte, et les
immenses hangars construits à toutes les gares regorgeaient de futailles. Aujourd'hui ces hangars sont vides,
la vigne a disparu, et avec elle la richesse du pays. C'est
le phylloxera qui a fait ce désastre. Il n'y a plus de vin, et il
n'y a inême pas d'eau. Aussi tous les habitants aspirentils drdemment après la création du canal dérivé du
RhOne qui leur apportera l'eau indispensable à tous leurs
besoins, ainsi qu'à la production de leurs champs. Jusqu'à Nirnes et bien au dar, s'étend cette vaste région
ruinée qu'on a caractérisée par le nom trop juste de pays
.

de la soit.

A Nimes, la population toute entière, massée autour
de la gare, attend l' Association franfaise. Les autorités
viennent saluer son président, M. Bardoux. á la sortie du
wagon. Les musiques entonnent l'hymne national, et
c'est au milieu d'applaudissements que les excursionnistes descendent de la gare pour faire, á travers la vale,
un rapide pèlerinage á tous ses monuments.
M. Revoil, architecte de la ville, qui a consacré sa vie
ses antiquités, nous fait successivement visiter les
Arènes , qu'on restaure avec beaucoup de goiit, le
Musée, la Maison Carrée, qui suffirait pour illustrer une
ville, les Bains romains, qui remontent au temps d'Auguste, le Tempte de Diane, la Maison d'Antonin. A la
cathédrale , il nous explique ses plans de restauration de ce magnifique morceau d'arehitecture romane
auquel il a l'ambition de rendre toute sa pureté. Nous
saluons, en passant, la statue de Reboul, le poète nimois,
et la belle fontaine due au ciseau de Pradier.
La caravane s'arrête au Casino pour faire honneur au
déjeuner. La longue course á travers la ville a ouvert
l'appétit; le soleil du midi, qui s'est mis de la fête, a
altéré tous les gosiers. Mais rien ne manque, gráce
l'habileté avec laquelle M. Gariel, secrétaire général, et

....••••••••..<>»<:.n

' Suite. Voy. n° 326 du 30 aoát, p. 206.
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M. Masson, trésorier de 1'Association, ont gris toutes les
mesures nécessaires pour le succès de l'excursion. La
musique de l'artillerie se fait entendre pendant tout
le repas. Au dessert, M. Bardoux se fait l'interprète de
1'Association pour adresser à la ville de Nimes ses chaleureux remerciernents. M Revoil répond en excellents termes; puls M. le docteur Gosse, de Genève, porte, au
nom des savants étrangers, un toast éloquent á la France
et á la science franÇaise.
En wagon pour Aiguesmortes ! La chaleur devient étouffante, mais personne ne reste en arrière. Quelques dames,
qui ont voulu faire partie de l'expédition, ne sont pas les
moins intrépides á braver les ardeurs du soleil.
Autour de Mines, la campagne a toujours le mètne
aspect. A part quelques vergers d'oliviers, la végétation
est presque partout misérable, la terre a soif. Les cigales
chantent de toutes parts. Les criquets voyageurs viennent
jusque dans les wagons saluer les entornologistes, et leur

donner la passagère illusion d'une course á travers les
plaines africaines. Mais nous passons la station de Milhaud,
et nous voici dans la région des sables de la dte.
Le paysage prend un aspect nouveau. Aussi loin
que la vue peut s'étendre à droite et á gauche de la voie,
c'est une immense plaine sans aucune ondulation. A
peine quelques bouquets de pins arrétent le regard. Des
marais presque partout. Sur l'espace enlevé aux eaux,
des champs cultivés entourés de remparts de roseaux,
pour abriter des vents violenis leur sol trop mobile. Les
mas (ferines) sont clairsemés. Les produits sont maigres. On est réduit à exploiter les roseaux des marais,
qui sont vendus pour faire des litières, des toitures, etc.
De loin en loin, un village' : Beauvoisin, Vauvert, Ayrnárgues, Massillargues, Saint-Laurent d'Aigouze. L'ceil ne
trouve de réelle verdure que dans quelques plantations
de vignes. Mais le travail de l'homine se révèle dans cette
solitude. Les cours d'eau sont canalisés ou endigués, des

Fig. 1. — L'enceinte d'Aiguesmortes. (D'après une pliotographie.)

roubines d'assainissement sont creusées de toutes parts;
c'est la latte persistante contre le marais.
Tout á coup une haute tour se profile à. gauche de la
voie. Elle coupe la route de Nimes. C'est la tour Carbonnière, ancien poste avancé d'Aiguesmortes; construite
Ia fin du treizièrne siècle, et cornplètement restaurée il y
a vingt ans. Encore quelques tours de roue, et nous
sommes en gare. Le chemin de fer ne va pas plus loin.
La population tout entière est sur pied pour nous recevoir ; la musique municipale joue la Marseillaise au
pied des antiques murailles des ternps féodaux.
Ce n'est pas ici le lieu de faire l'histoire d'Aiguesmortes. Elle a été magistralement écrite dans le beau
livre que M. Ch. Lenthéric, ingénieur des poets et chaus«sées, a consacré á la description du littoral de la Méditerranée 1 . Nous ne pouvons rappeler que nos impressions,
Les Villes ntortes de golfe de Lion, ouvrage enrichi
de 15 cartes et plans, couronné par l'Aeadémie frangaise..—
Librairie Pion, à Paris.

qui se sont succédé rapides pendant toute l'excursion•
Aiguesmortes est une ville du moyen áge qu'on croirait
édifiée de la veille, tellement toutes les parties de son
enceinte sont admirablernent conservées. Celle-ci forme
un vaste quadrilatère avec tours, créneaux, machicoulis,
sans qu'une seule pierre y fasse défaut. La figure 1 représente la perspective de l'une des faces du quadrilatère. La ville est demeurée limitée à son ancienne enceinte; elle dort silencieuse entre ses hautes
sans qu'aucun toit n'émerge au-dessus de celle-ci. Aiguesmortes est restée telle qu'elle fut construite au treizième
siècle; c'est autour de la ville que des changements se
sont opérés. Mais ces changements n'ont pas été tets
qu'une ancienne légende le ferait supposer. Il n'est pas
vrai que la Méditerranée venait au moyell-áge baigner les
cours de la ville saint Louis, partant pour la croisade,
s'embarqua à Aiguesmortes , mais comme nous le
ferons tout à l'heure, sur un chenal conduisant á Ia

mer, qui était distante de la ville de plus de 5 kilo-
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mètres comme aujourd'hui. L'armée des croisés était
campée entre Aiguesmortes et la mer. Le canal qui,
alors, menait á la Méditerranée, traversait les étangs de
la Marette et du Repausset, et aboutissait au Grau-Louis
(le mot grau, ou grao en langue romane, signifie embouchure). Au seizième siècle, ce canal, avant été ensablé,
était remglacé par un deuxième, que suivit Charles-Quint,
et qui aboutissait au grau de Croisette. Le chenal actuel
date du siècle dernier. Tous ces faits reposent sur des
documents authentiques recueillis dans les archives d'Aig uesmortes .
Avant de nous embarquer, montons sur la tour Constance que construisit saint Louis et d'oii il s'emharqua.
Isolée de l'enceinte au nord, la tour forme un des plus
beaux modèles de l'architecture militaire gothique que
l'on puisse voir. Vastes salies d'armes, cheminées monumentales, et clans l'épaisseur des murs qui a près de
7 mètres (20 pieds), couloirs sombres, escaliers en coli-
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maÇon, cachots, oublietten, etc. De la plate-forme qui domine le sol á une hauteur de 52 mètres, la vue est magnifique. Elle s'étend, sans obstacles, d'une part sur la Camargue et les lagunes qui la remplissent, d'autre part sur
la Méditerranée, et les mille accidents de la dte. Mais
voici qu'au delá du canal de Beaucaire qui aboutit á la
ville, et derrière l'enceinte, se montre une vaste surface
dont la magnifique verdure contrastti avec le reste du
paysage. C'est le vignoble, la nouvelle source de richesse
pour Aiguesmortes. Depuis quelques années, près de 1500
hectares de vignes ont été plantés sur son territoire ;
la vigne franc,aise a trouvé ici un refuge contre le Phylloxéra. Celui-ei, en effet, se développe mal dans ces terrains mobiles, et la vigne est prospère malgré lui. Dans
les nouvelles plantations, on a bientót une production de
80 á 100 hectolitres de vin en Aramont et en Grenache ;
(wand la vigne peut être fumée, le rendement s'élève après
cinq ans, jusqu'á 150 á '180 hectolitres. Aiguesmortes et

Fig. 2. — Embouchure du canal d'Aiguesmortes, au Grau-du-Roi.

les sables du littoral s'enrichiront par la ruine du vignoble
méridional.
Nous redescendons au port. Trois grands bateaux, frêtés
par la Compagnie des Salins du Midi, attendent l'Association franfaise pour la conduire aux salines. Nous suivons
le nouveau chenal maritime d'Aiguesmortes ; il traverse
jusqu'à la mer l'étang du Repausset, et deux digues insubmersibles le préservent contre les ensablements du
Rhóne. C'est, en effet, par les crues de ce fleuve que les
deux anciens canaux ont été peu à peu comblés ; dans les
très grandes eaux, il est arrivé que le RhC•ne venait battre
les murailles d'Aiguesmortes. Le canal actuel a une
longueur de 5600 mètres ; sa largeur varie de 40 á
50 mètres. BientU nous faisons escale aux pontons des
Salines.
MM. Gervais et Mion, ingénieurs de la Compagnie, font
l'Association franraise les honneurs de leur vaste exploitation. Les tables saunantes, longues de 150 mètres,
entourées de rigoles d'écoulement, se succèdent sur une

longueur de plusieurs kilométres. La saline que nous visitons est celle du Perrier. Les tables (larges bassins
d'une profondeur de 30 á 35 centimètres, ou l'eau de mer
subit, pendant deux mois environ, l'action du soleil) se
succèdent pour montrer toutes les phases du tra vail. La
première est encore pleine ; sur la deuxième, on a
fait écouler l'eau, et nous marchons sur la couche de sel
admirablement cristallisé. Sur la troisième, on procède
au battage; les ouvriers détachent, avec une pelle plate
en bois, les cristaux de sel, et en forment des gerbes ou
petits dnes de 1 inètre environ de hauteur ou le sel se
débarrasse de l'humidité qu'il renferme ; les cristaux
ont, au moment uil ils sont réunis en gerbes, une très
jolie teinte rose ; à mesure qu'ils se dessèchent, ils prennent une blancheer éblouissante. Sur une quatrième table,
se fait le levage ; on enlève le sel des gerbes, et les ouvriers en forment de vastes masses prismatiques, appelées
camelles, qu'on recouvre non seulement au sommet, mais
sur les parois, d'un paillis en roseaux, pour protéger le sel
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jusqu'au moment oir la camelle est détruite pour la vente
du produit.
La visite s'achève par l'examen des roues à tympan qui
servent á élever l'eau de mer sur les tables, et celui des
appareils de trituration, blutoirs, etc., qui permettent á la
Compagnie de livrer des sels pulvérisés, d'une pureté remarquable. Mais deux gardes montés sur leurs chevaux
camargues á l'allure rapide et au jarret vigoureux, rallient
les excursionnistes disséminés sur la vaste étendue de la
saline, et les appellent aux bátiments principaux.
On arrive á un immense chálet en bois, exhaussé de
2 mètres environ, d'une longueur de 30 mètres, d'une
largeur de 13 mètres, et dont l'architecture est des plus
élégantes. Après avoir gravi les marches du perron, on
traverse un véritable musée des salines, renformant tous
les °raids qui servent á l'exploitation du sel. Des spécimens d'oiseaux de mer, habitants de ces parages, ornent
les murs ; un flamant rose attire surtout l'attention. Puis,
on pénètre dans un immense hall : d'un dté, un long
divan, de l'autre une immense table enguirlandée de
fleurs, ornée d'admirables cristaux de sel, mais surtout
couverte d'un lunch riche et par la variété et par l'exquise qualité des rafraichissements qu'il offre aux hótes
des salines. Chacun se réconforte, puis M. Bardoux se fait
l'interprète des sentiments de tous pour exprimer á la
Compagnie des salins nos remerciernents pour son chaleureux accueil. L'admiration devient une véritable stupéfaction, quand on apprend que ce vaste et magnifique
chalet n'est qu'une oeuvre éphémère, qu'il a été construct
en l'honneur de l'Association franfaise, et que, le lendemain, il sera par terre. Jamais encore depuis huit ans,
l'Association n'avait recu, de simplex particuliers, réception
aussi grandio*se.
Il faut s'arracher à tant de cordialité, et remonter sur
les bateaux pour achever l'itinéraire. La flotille continue
á descendre le canal, et arrive bientót au Grau-du-Roi.
Ici encore la population est sur pieds ; elle se presse sur
les deux rives du canal, drapeaux á la main, musique en
tête. Quand les bateaux passent, ce sont des hourras enthousiastes, des décharges de mousqueterie, puis une farandole effrénée qui se poursuit jusqu'à l'extrémité de Ia
jetée. On traverse le port rempli de bateaux de pêche,
bateaux-bceufs, suivant l'expression du pays : ils sont tous
pavoisés. Puis lentement, on entre dans la Méditerranée.
La mer aussi a fait sa toilette des jours de fête pour recevoir l'Association. Pas une ride sur les Hots. Au large, la
vue est magnifique ; on ernbrasse d'un coup Weed le golfe
d'Aiguesmortes. A droste la pointe de l'Espiguette, avec
son phare avancé sur les sables. A gauche, la ligne des
sables qui borne l'étang de Maughuio, puis le grau de Palavas, l'étang de Thau et Cette, le port heureux rival
d'Aigues-Mortes. Au fond, la ligne des Cévennes.
Au retour, ce sont les mé.nes acclamations, les mêmes
vivats qui accueillent nos bateaux à Aiguesmortes, comme
au Grati-du-Hoi.
L'enthousiasme a été le méme dans les excursions faites
à Balaruc et á Cette le surlendemain. Ici il fallait visiter
les chais célèbres dans tout l'univers, ainsi que l'établissement thermal de Balaruc. Régates, banquet, feu d'artifice, fête vénitienne, c'est par ces manifestations que la
jbie publique a accueilli l'Association.
D'autres visites ont encore eu lieu : à la fabrique de
bougies, de M. Faulquier, aux nombreuses collections
scientifiques de Montpellier, á l'École d'agriculture sur laquelle nous aurons á revenir ; á Villeneuvette, chez
M. Jules Maistre ; à Pise et á Alais, à Carcassonne, etc.
Partout le méme accueil. L'Association franpaise gardera

longtemps le souvenir des sympathies qu'elle a suscitées
dans sa session de Montpellier, trop courte au gré de ses
hótes.
HENRY SAGNIER.

CHRONIQUE
Un doigt coupé et reeollé. — Dans les duels
d'étudiants allemands, il arrive très souvent qu'un des
coinbattants, d'un coup de satire, enlève le nez de son
adversaire. Dans ce cas, l'un des témoins ramasse la
partie détachée, et dit-on, la met dans sa bouche pour
l'empêcher de se refroidir, pour lui conserver sa vitalité.
Pendant ce temps, les autres nettoient la plaie, arrètent
l'liémorragie, puis l'un d'eux applique l'extrémité détachée du nez, sur sa base, la fixe par des bandelettes de
sparadrap, et bientót les deux parties se recollent, se
ressoudent sans autre inconvénient qu'une légère cicatrice, une simple ligne blanche. Des parties fraichement
détachées du corps, le nez, les oreilles, des morceaux de
chair, ayant conservé encore toute leur vitalité, peuvent
en effet, dans des circonstances favorables, se ressouder
là oir dies ont été enlevées. M. Larrey, dans une des
dernières séances de l'Académie de médecine, vient d'en
citer un exemple des plus remarquables :
Un jeune homme de 28 ans, menuisier, recut un coup
de hache sur le pied droit. Le gros orteil fut presque
complètement détaché, il ne tenait plus que par un petit
filet de peau et tombait complètemerit sur le cóté du
pied. Le docteur Gavoy, appelé de suite, détacha complètement l'orteil, puis après l'avoir lavé ainsi que la plaie,
il adapta les deux surfaces aussi bien que possible l'une
contre l'autre, et les fit tenir au moyen de mèclies de
charpie imbibées de collodion mises dans le sens de leur
longueur. Quand le collodion eut pris, il enroula une
autre inèche autour des premières. De plus un appareil
fixa. toutes les parties du pied dans une immobilité courplète. Douze jours après, le pansement ne donnait aucune
mauvaise odeur, le malade se trouvait très bien et demandait à sortir. Vingt-quatre jours après l'accident, la
cicatrisation était parfaite.

Elles sont
Les fabriques de soie en Suisse.
groupées principalement autour de Zurich pour les étoffes
et de Bále pour les rubans ; elles occupent 31 000 métiers
environ, dont les produits annuels une valeur totale
de 130 á 160 millions de francs. FA 1 fait d'industrie manufacturière particulière au canton de Bále, il faut citer
en première ligne la fabrication des rubans de soie, qui
y fut introduite, lors de la révocation de l'édit de Nantes,
par des réfugiés franÇais, dont les descendants forment
encore aujourd'hui une partie des families patriciennes de
la ville. Dès 1810, le canton de Bále comptait de 500 á 600
métiers à rubans de soie gaufrés, brochés et unis, dont
les produits ne s'élevaient pas moins á 10 millions de fr.
Vers 1830, ces chiffres se doublaient déjà. C'est en 1872
que l'industrie sérigène báloise a atteint son apogée.
Alors, sur une production totale en Suisse de 65 millions
de francs de ruban, Bále figurait seul pour plus de 60
millions. Vers la méme époque, le nombre des métiers
mécaniques à rubans se montait á 9156, savoir :
—

-

Pour Bále ville et Bále campagne
Pour les autres cantons de la Suisse... ......
.

7.562
1.594

On calcule que les 7562 métiers de Bále occupent en-
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viron 6000 ouvriers des deux sexes, tant dans la ville
qu'aux environs, et 60 dessinateurs et fergers ; ils consomment annuellement 400 000 kilogrammes de soie
conditionnée et produisent 125 millions de mètres de
rubans. Selon une statistique récemment publiée à l'occasion de la nouvelle loi fédérale sur le travail dans les
fabriques, l'industrie des soies de Bále n'aurait plus Inanufacturé en 1875 que pour 45 millions de francs.
Les bestiaux de la Plata.
On a' beaucoup
parlé ces temps derniers de l'importation en Europe de
chevaux et de viande de bceuf, venant de la Plata.
La Plata, qui se trouve dans la partie méridionale de
l'Amérique du Sud, est un pays formé de grandes plaines,
de grandes prairies, dans lesquelles vivent d'immenses
troupeaux de bestiaux á demi sauvages.
M. Gaston Lemay, dans son. intéressant récit de voyag e
á bord de la Junon, cite un propriétaire qui possédait
lui seal trente-cinq mille moutons, cinq mille bceufs et six
cents chevaux. 11 est juste toutefois de remarquer que les
bestiaux sont bien lofli d'avoir dans ces pays la valeur
qu'ils auraient par exemple sur le marché de Paris. Un
mouton coUte là-bas de 3 á 5 francs ; un bond de 40 à
50 francs; un cheval une centaine de francs. Pendant
longtemps la viande des boeufs n'avait aucune valeur, on
les tuait pour avoir la peau que l'on expédiait en Europe ;
mais depuis quelques années on utilise la chair sous
forme de salaison, ou d'extrait de viande, ou enfin de
viande conservée par le froid. L'abattage des animaux se
fait très en grand. Les troupeaux de boeufs destinés a
être abattus comprennent des milliers de têtes et sont
dirigés par des hommes à cheval, dans de grandes
enceintes formées par des pieux enfoncés dans le sol. Ces
enceintes sont près des abattoirs. Les animaux sont introduits ensuite vingt par vingt dans une petite cour pavée
de dalles très glissantes que ron a même soin d'entretenir
mouiilées. Un homme jette une corde munie d'un nceud
coulant sur la tête d'un des boeufs ; un cheval attelé á cette
corde se met immédiatement á tirer ; le bwuf se raidit et
glisse; il passe ainsi à la portée d'un autre homme qui le
tue d'un seul conp de couteau derrière la tête. Le bceuf
tombe foudroyé sur un petit wagon qui se trouve au
niveau du sol ; le wagon va dans un hangar oir le bceuf
est saigné, écorché, lavé et dépécé immédiatement. Pour
un bceuf de forte taille, il ne se passe que six minutes
depuis le moment oir il est saisi par la corde, et celdi
il est coupé en morceaux. Dans ce pays, les établissements
un peu importants abattent en moyenne mille bceufs par
jour pendant les quatre mois que dure la saison.
—

ACADËMIE DES SCIENCES
Séance du 22 septembre 1879. — Présidence de M. DAUBRÉE.

Mécanique céleste.
M. Tisserant présente un Mémoire
oir la fonction perturbatrice est développée dans le cas
l'inclinaison rnutuelle des orbites est quelconque.
Influence de l'électricité sur la végétation. — 11 y a
quelques mois, M. Grandeau, directeur de la station agronomique de Nancy, annonce que des expériences effectuées sur le maïs et sur le tabac prouvaient que l'électricité atmosphérique exerce une influence des plus favorables
sur la végétation. M. Naudin, directeur du Jardin botanique national d'Antibes, expose aujourd'hui des faits
ressort une conclusiori diamétralement opposée. Il a opéré
sur d'autres plantes et comme on voit sous un autre climat
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et il en conclut que les conclusions de M. Grandeau étaient
trop générales. Selon lui, l'électricité atmosphérique.
comme tous les autres agents de la végétation, joue un
Me utile, mais qui, á son défaut, peut être rempli par
une au tre force.
L'expérience fut faite de la manière suivante : sur une
planche de potager bien exposée en pleine lumière on
choisit, á 7 rnètres de distante, deux carrés de 51 décimètres superficiels et on mit sur chacun d'eux une touffe
de haricots nains, une laitue, un pied de tomates et deux
graines de cotonnier herbacé. L'un des lots fut laissé á luimême, l'autre fut recouvert d'une cage en fil de fer dont
les quatre montants, terminés en pointes, avaient pour
effet de soutenir toute l'électricité atmosphérique. Pendant quinze jours les deux cultures parurent semblables
entre eiles; mais au bout de ce ternps, il se dessina une
différence de Tune à l'autre, et la différence, tont á l'avantage de la cage métallique, alla en s'accentuant de plus
en plus. Le haricot, sous la cage, était beaucoup plus développé et beaucoup plus riche en graines qu'á 1'ar
libre. Pour la laitue, on trouva à l'air libre une hauteur
de 1 mètre ; sous la cage, 1m,20; à l'air libre, un poids
total de 337 grammes; sous la cage, un poids de
427 grammes. Pour lá tomate, à l'air libre, une longueur
de O",80 ; sous la cage, 1 mètre ; à l'air, un poids de
0",072, et sous la cage de 5k,754. Tandis que sous la
cage il y avait quatre-vingt-trois fruits, on en comptait
que trente-sept à l'air libre et ces fruits, qui pesaient
2k,162 dans la première condition, ne pesaient dans l'autre
que 1',080, etc.
Chimie. Villotte, ingénieur des ponts-et-chaussées
á Brest, adresse une démonstration théorique de la loi de
Dulong et Petit. Comme le fait remarquer M. le secrétaire
perpétuel, on ne saurait espérer dans cette question ardue
une solution complète et rigoureuse, mafs l'auteur, qui
fait du problème un chapitre de la théorie mécanique de
la chaleur, présente une foule de considérations des plus
instructi ves.
Destruction des pueerons. s'agit cette fois du puceron de pommier. On le détruit aisément , d'après
M. Baudris, en humectant le duvet qui l'enveloppe à l'aide
d'un pinceau chargé d'alcool annylique,
STANISLAS MEUNIER.

METEOROLOGIE D'AOUT 1879
Aucun anti-cyclone (á pression barométrique
supérieure á 770 millimètres) ne se montre, tandis
que nous avions signalé leur présence pendant
cinq jours au moins dans les mois Waait 1877
et 1878.
En revanche les cyclones sont nombreux : peu
importants pendant les deux premières décades,
ils le sont davantage dans la troisième partie du
rnois.
Toutefois, la moyenne barométrique est supérieure á 760 millimètres, tandis que la moyenne
thermométrique (s Saint-Maur) est un peu au-dessous
de la normale de l'Observatoire de Paris. Le total de
la pluie recueillie á Saint-Maur a été de 63 millimètres.
I" Décade. — Le temps, assez beau les premiers
jours, se trouble le 4 gaas l'influence de basses
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CARTES QUOT1DIENNES DU TEMPS EN AOUT 1879
rapiès le Bureau tentral météorologique de France. (Récluction 1, 8.)

presions qui se localisent dans le nord
de l'Europe et produisent des °rages.
Le 3, le thermomètre atteint á SaintMaur 31°,9, c'est la température maximum du mois. Quatre jours de pluie
sont si gnalés á Paris et amènent 22 millimètres d'eau.
2e Décade. — La température, élevée les cinq
premiers jours, s'abaisse ensuite et un maximum
de 11 0 ,6 est constaté le 17.
Le ciel est généralement couvert et la pluie recueillie a été de 30.111,5.

Les vents continuent
3 e Décade.
souftler d'entre sud et ouest, ils prennent de la force et la mer s'agite sur
toutes nos cótes. La température, généralement froide, s'abaisse jusqu'à 9°,6
dans la nuit du 26 au 27. Les pluies
sont plus nombreuses maïs moins abondantes, et l'on recueille seulement 1 Oinm,8 à l'ObE. FRON.
servatoire de Saint-Maur.
—

Le Propriétaire-Garant : G. TISSANDIER.
16 826. — Typographie A. Lahure, rue de Fleurus, 9, à Paris.
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laire, à l'intersection de ces deux miroirs, l'angle
formé par le rayon incident et le rayon rétléchi est
double de l'angle des miroirs. »
DU LIEUTENANT GAUMET.
La mesure d'une distance avec le télémètre de
poche comprend trois opérations :
L'appréciation des distantes á la vue simple est
10 Détermination d'un angle droit ou á peu près
sujette à des erreurs trop considérables pour qu'o-n
droit CAM (fig 3).
puisse compter avec un pareil procédé sur la moin2° Mesure d'une base AB au moyen du cordonnet
dre approximation ; de Ut, la nécessité d'un instruou au pas;
ment donnant la mesure exacte et rapide des Bis3° Mesure de l'angle au sommet ACB.
tances.
Le télémètre donne le moyen de construire l'anLe télémètre imaginé et récemment perfectionné
gle CAM et de mesurer l'angle au sommet ACB.
par M. Gaumet, par sa simplicité, sa facilité d'em.Un observateur voulant mesurer la distance AC
ploi , son peu de volume , remplit au plus haut
se place en A de manière à apercevoir sur sa droite
degré, les conditions auxquelles doit satisfaire un
instrument de ce genre.
le point C : l'image du point C apparait directement placée au-dessous d'un signal M naturel ou
Le .télémètre Gaumet comprend deux parties esartificiel, vu directe
sent i el s :
ment et situé sur la
1° Un système de deux
direction perpendicumiroirs, D, E. (fig. 1 et
laire ou presque perpen2) disposés sur une pediculaire á AC.
tite plaque métallique de
L'angle CAM est droit
manière á faire entre eux
toutes les fois que les
un angle de 45 degrés ;
deux miroirs fcint un
l'un deux D (fig. 2)
angle de 45 degrés.
est fixe, l'autre E, est
Lorsqu'il ne se trouve
monté sur une alidade
pas dans la direction
mobile ; on peut ainsi
perpendiculaire de sifaire varier l'angle des
gnal naturel et qu'on
miroirs de 41 à 49 dene peut pas y faire piagrés.
cer un signal artificiel,
2° Une vis mieroméhomme ou jalon, on
trique AG très réguchoisit comme signa! un
lière, d'un pas de 1/2
point voisin, et on amèmillimètre. La tête de
ne sur ce po'nt l'image
cette vis est un cercle
C' du point C, en faidivisé sur sa circonfésant tourner le miroir
rence en cent parties,
d'un petit angle en
cette vis se meut dans
agissant sur la partie
un écrou fixé sur la
molletée de la vis.
plaque métallique. Une
[L'erreur résultant de
réglette se trouve, par
l'obliquité de la base
sa tranche, presque en
est inférieure au 4/200
contact avec le bord du
Fig. 1 et 2. -- Télémètre de M. Gaumet.
de la distance lorsque
cercle et sert de repère.
Vue perspectine et projection horizontale (grandeur d'exécution).
Vinclinaison de la 'bas
Un ressort agissant sur
l'extrémité de l'alidade établit un contact perma- ne dépasse pas 8 degrés ].
nent entre celle-ci et la pointe de la vis. Ces
• image du point C, apparaissant dans la direcpièces sont disposées dans une holte rectangulaire,
tion du signal choisi, l'observateur fait mesurer
présentant á la partie postérieure une petite ou- une base AB de 20 mètres dans la direction AM.
verture á fente horizontale servant de viseur, et,
Il se porte ensuite à l'extrémité de la base et vise
sur la droite, une fenêtre rectangulaire, par laquelle
de nouveau le signal. Il ne retrouve plus alors
pénètrent les rayons lumineux émanés des objets l'image du point C en coïncidence avec le signal M;
vus par double réflexion.
cette image est reportée à droite en un point C",
Un cordonnet de 10 mètres de long enroulé sur C"BM étant égale à ACB. Pour rétablir' la cohiciune bobine est joint á l'instrument et sert á la me- dence, ii faut faire tourner le miroir mobile
angle égall la moitié de C"BM ou. de ACB qui lui
sure de la base.
Le télémètre de pocheest- une application immé- est égal. Dans le télémètre de poche, l'angle de rodiate du principe de la double réflexion. « Lorstation du miroir est mesuré par sa langerite ; cette
qu'un rayon lurnineux est réfléchi successivement mesure s'effectue à l'aide de la vis microniétrique.
L'emploi d'un pareil procédé donne une irès
par deux miroirs plans, dans un plan perpendicu• 48
akoée.
2* Bamako:.
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grande approximation ; on peut, en effet, au rnoyen
de la vis micrométrique, mesurer un déplacement
tangentiel de 1/600 de millirnètre. Lorsqu'on a
produit à l'extrémité de la base la coïncidence entre le signal et l'image du point C, on lit sur la
tête de vis le numéro de la division qui est en face
du repère.
Le nombre total des divisions donne la mesure
de la tangente de l'angle de rotation du miroir.
Cet angle est moitié de l'angle ACB, celui-ci
étant toujours très petit, on peut admettre sans
erreur sensible que la tangente de l'angle ACB est
double de la tangente mesurant l'angle de rotation
du miroir.
Afin d'éviter tout calcul, une table fixée sous
l'instrument et protégée par une feuille de corne
transparente donne immédiatement la distance correspondant à. chaque nombre de divisions. Cette
table a été consiruite en suppósánt une base de
20 mètres, et suffit jusqu'à 2000 mètres. Pour
mesurer des distances supérieures, on prendrli, la

Fig. 5.

base de 40 mètres jusqu'à 4000 mètres, celle de
60 mètres jusqu'à 6000 mètres, etc. ; dans ce cas
on doublera ou triplera les nombres fournis par la
table.
La durée moyenne d'une opération télémétrique
est environ de deux minutes, souvent cette opération peut être effectuée en moins d'une minute.
L'emploi du télémètre dans la mesure des distances n'est limité que par la visibilité des objets;
eest ainsi que cet instrument a pu servir à apprécier des distances de 10, 12 et même de 2' kilomètres, les points visés se détachant suffisamment
sur l'horizon.
On peut également employer le télémètre pour mesurer la distance de deux points inaccessibles A, B
(fig. 4.) Dans ce cas, on mesure avec le télémètre le s
distances du point de station aux points A, B, puis
on prend sur les directions OA, OB des longueurs
OA', OB', proportionnelles aux distances OA, OB.
La mesure de A' B' donnera par une simple proportion la valeur de AB.
On voit par lá, quel parti précieux on peut tirer
du télémètre dans l'exécution des levés rapides.
Un observateur placé sur une position dominante

pourra, en quelques minutes et presque sans changer de place, relever les points principaux formant
le canevas d'un levé expédié. C'est ainsi que M. Gaumet a pu, du sommet l'Arc de triomphe, déterminer la distance qui existe entre les principaux
monuments de Paris.
On peut, en employant deux instruments conjugués, sur un navire en repos ou en mouvement
déterminer la distance du bord á un point du littoral.
Lorsque le zéro de la vis micrométrique correspond au zéro de la réglette, les deux miroirs par
construction, font un angle de 45° et les images
des objets doublement réfléehis sont déviées de 90°.
Un pareil instrument peut dons servir á élever des
perpendiculaires tout en présentant sur i'équerre
d'arpenteur les avantages de ne pas exiger de support toujours embarrassant á transporter, d'être
d'un emploi plus rapide et de posséder une plus
grande justesse.
Le télémètre de poche, essentiellement portatif,

Fig. 4.

d'un mániement commode, d'une exactitude suffisante, est susceptible de nombreuses applications :
Au point de vue militaire, son emploi est tout
désigné : sur le champ de bataille, dans les reconnaissances, aux avant-postes, dans la guerre de
siège, cet instrument rendra de précieux services.
Au point de vue topographique, le télémètre sera
de la plus grande utilité pour la détermination
rapide des distances dans l'exécution des levés expédiés. Cet instrument permettant de mesurer la
distance de deux points inaccessibles, on pourra,
en quelques minutes, relever tous les points principaux formant le canevas d'un levé expédié.
Le télémètre peut être avantageusement employé
par les ingénieurs dans l'exécution de certains
avant-projets, par les géomètres dans les opérations
d'arpentage en même temps qu'il devient une partie indispensable du matériel scientifique de tout
voyageur chargé de l'établissement d'un levé chorographique.
Les expériences faites par les nombreuses commissions chargées d'expérimenter le télémètre Gaumet ont fait ressortir les avantages de cet instrument et en ont sanctionné la valeur. Tel a été l'avis
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du jury de 1'Exposition universelle de 1.878 qui,
reconnaissant les services que peut rendre cet instrument, a décerné à M. Gaumet une médaille
d'argent. Le ministre de la guerre, à la suite des
expériences faites par les commissions des écoles
de tir, a fait envoyer le télémètre Gaumet dans
toutes les divisions d'infanterie.
••••n4><>0.----
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EMPLOI DU GAZ
DANS L ' ÉCLAIRAGE DES BOUf7:ES.

Nos lecteurs savent qu'une bouée est un corps flottant en liège, en tóle ou en bois, généralement de
forme conique à ses deux bouts. Les bouées servent
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á marquer les passes d'un chenal ou à indiquer au
navigateur l'emplacement d'un bant, d'un rother,
d'un danger quelconque. On les peint de couleurs
différentes pour les distingeer, et les instructions
nautiques des eaux qu'elles jalonnent donnent la
clef de ces distinctions.
Quelque utile que soit ce genre d' amer et si reconnaissants que dussent leur être les marins des
précieuses indications qu'elles leur donnent, les
bouées n'en sont pas moins pour eux un terme de
comparaison presque toujours ironiquc, à cause de
leur fixité, de leur isolement.
Or voici que les bouées s'animent 1 Elles ne parlent pas encore, mais elles sifflent, comme la bouée
américaine Courtenay, que nous avons décrite I, et
dont notre gouvernement a déjà placé plusieurs
spécimens sur nos cótes. En voici une autre,
bouée Pintsch et Pischon qui, sur tous les rivages
du monde, va biented lanter autour d'elles des torrents de lumière.
Le système employé pour les doter de ce pouvoir
éclairant est tont simplement une sorte de gaz
comprimé du à l'invention de M. Pintsch, qui a été
expérimenté avec un plein succès pour l'éclairage
des wagons sur une partie du Métropolitain-Railvay
de Londres et sur quelques lignes d'Allemagne et
de Russie. Sa fabrication est des plus simples. On
emploie à eet effet les résidus d'huile de schiste ou.
toutes autres matières grasses que l'on peut se pro curer à vil prix. Un . fourneau et quelques cornues
de fonte suffisent pour l'opération. Le gaz qui s'échappe des cornues , traverse successivement les
laveurs, purificateurs et condenseurs avant de se
rendre au réservoir, ou il demeure emmagasiné
provisoirement. Des pompes le refoulent ensuite
dans des caisses ad hoc jusqu'á 10 atrnosphères.
Cette haute pression ne le rend pas moins stable,
il ne se condense pas dans les tuyaux et ne laisse
aucun dépót La pompe de compression est á deux
cylindres ; dans le premier, le gaz est comprimé á.
4k,2 par centimètre carré, et il n'acquiert la dépression finale que sous la deuxième ou la pression
s'élève à 10k,56.
Les expériences faites par ordre de Trinity House,
qui est l'administration des phares en Angleterre,
ont duré quelques mois et ont eu lieu en divers
points des cótes d'Angleterre . Une des bouées
chargée de ce gaz était mouillé sur le travers de
Trinity Wharf, Blackwall. D'une capacité de 1680
décimètres cubes, elle a brálé du 29 aoát 1878 á
5 heures du soir au 27 septembre à 6 heures du
soir avec une belle lumière qui, diminuant graduellement, s'éteignit le 26 á 9 heures du soir. On
a, pendant les expériences, projeté de l'eau á haute
pression sur la lampe, mais on n'a pu l'éteindre.
Une autre bouée avant été mouillée à l'embouchure
de la Tamise dans une position très exposée, la
Trinity House en fit construire de won modèle or1. Voy.

tziliée, 1876, p.,361. — l'u année 1873. p. 241.
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du bráleur. Celui-ci est surmonté d'une cheminée
dinaire pour adapter l'appareil au gaz. Uri autre
qui conduit á la eheminée principale du couverele
modèle a été en outre expérimenté près de Dundee,
de la lanterne garanti au sommet par un éerou et'
mais malgré l'a% is de l'ingénieur du port, on l'a
remplacé par le bateau-feu; cependant cet ingénieur un rebord horiiontal qui le met á l'abri du vent et
des embruns.
déclare que ce mode d'éclairage est destiné
La valse du régulateur est indépendante de la
remplacer les bateaux-feux qui content très cher,
bouée ; elle est réglée par un ressort de telle faÇon
qu'on peut fabriquer des bouées de grandeur suftisante pour delairer pendant six mois et que le feu que quand la lampe s'incline, le ressort la maintient ouverte.
peut être placé à une liauteur telle qu'il soit visible
On a cherché à munir les bouées lumineuses
une distante de 7 á 8 milles.
d'appareils électriques pour n'allumer les lampes
Les bouées que fait construire la Trinity House
sont, comme toutes celles qu'emploie cette admi- que du toucher au lever du soleil, mais l'économie
nistration, du système Herbert. Les figures ci-join- que l'on ferait n'est pas en rapport avec les dépenses d'établissement du matériel nécessaire ; il vaut
tes donnent du reste le dessin de l'appareil complet
mieux laisser le feu allumé et il brMera jour et
et de la lampe.
nuit, car il ne semble pas puisse s'éteindre
La boude est en tóle de fer capable de supporter
par suite de gros temps.
mie haute pression. A sa partie supérieure est rivé
Le feu qui a été mouillé près du feu flottant de
un fort tuyau droit d'une certaine longueur qui
Mouse, á environ
ser t en même
4 milles 1 /2 au
temps de conduilarge de Shoete á gaz et de supburyness, en ocport pour l'appatobre 1878 ,
reil éclairant. Ce
supporté sans le
tuyau est en commoindre accident
munication avec
tous les gros
le bráleur au
temps du dernier
moyen d' un petit
liiver. Les bouées
tuyau; un réguque l'on conslateur de Pintsch
truit actuelleest interposé dans
ment ont une prol'enveloppe afin
vision de gaz de
de réduire la
quatre mois enpression du gaz,
viron, et on se
de son passage
propose d'en faidu corps de la
re de dimensions
boude á sa sorsupérieures. Rien
tie du bráleur,
ne sera plus fad'ou il doit arricile que de faire
ver á la lampe
leur plein dans
avec ka pression
la première emordinaire. La
bellie qui suivra
bouée est percée
le troisièmemois;
á sa partie supéde cette fagon elrieure d'une ouBouée éclairée au gaz a vec le détail de la lampe.
les bráleront sans
verture circulaire
discontinuité.
fermée par une
L'usage de ces bouées va done permettre d'éclaisoupape d'arrêt it laquelle on peut attacher prorer et de baliser á bas prix certains passages et cervisoirement un emmanchement flexible qui contains ports qui ont été jusqu'à ce jour assez peu
duit au réservoir de gaz sans pression placé dans
une embarcation : on peut ainsi charger la boude favori sés. Une autre application et non la moins
importante, c'est l'emploi de ces appareils dans la
quand il le faut.
pose des cábles télégraphiques ; quand par la force
Du régulateur, le gaz passe au bráleur en traversant un robinet commandé en dehors de l'envedu temps, on sera obligé de couper le cáble, on y
loppe. La partie supérieure de la lanterne est ferattachera une bouée lumineuse qui servira pendant
mée par un couvercle à charnières qui repose sur la nuit de point de repère au bátiment.
Une lampe du système Pintsch ne brále, d'après
l'arrnature supérieure de l'enveloppe et qui laisse
des passages suffisants pour l'évacuation des proles estimations faites, que 30 à 60 centinies par
duits de la combustion ; en outre l'air extérieur
vingt-quatre heures. L. R.
entrant par l'espace annulaire compris entre les
glaces et les lentilles arrive á la lampe au-dessous
.
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LES BATRACIENS DE FRANCE
LE VENIN DES BATRACIENS I .

Tous les anciens naturalisten, d'accord en cela
avec les préjugés populairen, regardaient les Batraciens, les Crapauds et la Salamandre terrestre surtout, comme des animaux des plus dangereux et
pensaient que leur venin était un terrible poison ;
nous avons dit ce que cette opinion a d'exagérée,
tout en constatant que loin d'être inoffensifs, les
Batraciens sont pourvus de glandes donnant un
liquide qui, véritable venin, n'est pas sans sérieuse
influence sur les animaux, sur ceux de faible taille

surtout. L'action de ce venin étant presque identique, qu'il provienne soit de la Salamandre, soit
des Tritons, soit des Crapauds, il nous a semblé
préférable de décrire ses effets lorsque nous aurions
fait connaitre tous les Batraciens de nos pays ; nous
évitions ainsi de nombreuses redites.
Des pores qui criblent les téguments, des glandes parotides surtout , s'écoule, lorsque l'on irrite
l'aninial, un liquide visqueux et blanchátre, d'odeur nauséeuse qui, á l'inverse du venin des serpents n'agissant que par inoculation, prodult ses
effets toxiques, tout aussi bien lorsqu'il est absorbé
par les voies digestives que lorsqu'il pénètre direetement dans le sang par le torrent • eirculatoire.

L'Euproete des Pyrénées.

Nous devons ajouter á ce sujet que beaucoup d'animaux paraissent toutefois être absolument réfractaires à l'action du poison lorsqu'il est absorbé par
l'estomac; c'est ainsi que ron voit á la ménagerie
des reptiles du Muséum, la Couleuvre á collier, le
Sauvegarde, la Salamandre du Japon avaler avec une
égale indifférence des grenouilles ou des crapauds
couverts de have. Ce n'est pas á dire pour cela que
tous les animaux à sang froid soient insensibles
l'action du venin, ainsi que nous le verrons plus
loin.
MM. Gratiolet et Cloëz, et après eux M. Vulpian,
ont montré que le liquide contenu dans les pustu-'1. Voyez Tables des Matières des précédents volumes.

les cutanés de la Salamandre terrestre et du Crapaud, constitue un subtil venin qui peut rapidement tuer des animaux d'assez grande taille. Nous
ne pouvons mieux donner une idée de la rapidité
avec laquelle agit le poison qu'en citant en son entier une expérience rapportée par M. Vulpian dans
les comptes rendus de la Société de biologie pour
l'année 1854 : « Chez un chien á qui l'on fait une
plaie á la face interne de la cuisse droite, on introduit sous la peau le venin retiré de:: deux groupes
pustuleux parotidiens du Crapaud comniun. Le
chien est mis dans une chambre ou on .lui laisse
une liberté complète. Pendant dix minutes á pen
près, il parait éprouver nee douleur assez vive
dans le membre postérieur droit ; il le tient levé
. -
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quand il marche et pousse à chaque moment des
cris plaintifs. II semble agité et ne peut rester en
place. Au bout de ces dix minutes, il se calme un
peu et se couche dans un coin ; mais bientót aiguillonné par une nouvelle douleur, il jette quelques cris, se relève brusquement et va se toucher
ailleurs pendant deux ou trois minutes. Une demiheure après le commencement de l'expérience, le
chien est pris de vomituritions, puis de véritables
vomissements ; après des efforts considérables ,
rejette des mueosités spumeuses très abondantes ;
il vomit ainsi une dizaine de fois en vingt minutes ;
puis les vomissements deviennent plus fréquents et
sont précédés d'efforts encore plus violents et qui
paraissent très douloureux. Une heure environ
après l'introduction du venin sous la peau, le chien
commence à chaneeler sur ses pattes comme s'il
était ivre; il fait quelques pas, tombe sur le flanc,
étend convulsivement les pattes , allonge le cou ,
hurle deux ou trois fois, et meurt aussitót. » Chez
les Cochons d'Inde, M. Vulpian a observé des convulsions plus ou moins fortes revenant d'abord par
accès, puis continues ; l'animal pousse comme des
cris de terreur et tout le corps, la tête surtout, est
agité de mouvements spasmodiques.
En résurné, ainsi que le dit M. Vulpian; « les
phénomènes observés chez les Chiens et chez les Cochons d'Inde, présentent plusieurs périodes : 1° une
période d'excitation ; 2° une période d'affaissement ;
5° une période pendant laquelle se manifestent -les
vomissements ou les efforts de vomissement ;
4° chez les Cochons d'Inde une période assez Iongue caractérisée par des cnnvu'sions et se terminant
par la mort. Chez les Chiens il n'y a pas de convulsions et par conséquent cette périodeananque, .mais
la mort est précédée d'une espèce (rivresse qui
dure environ deux minutes.
t'action est sensiblement h même chez les oiseaux, ainsi que nous avons pu nous en assurer.
Que ron introdui se, ainsi que nous l'avons fait, le
venin recueilli soit sur les glandes parotides, soit
le long de la queue d'une Salamandre terrestre que
l'on irrite en la grattant légèrement avec le manche
d'un scalpel, que l'on introduise, disons-nous, ce
venin dans une petite plaie faite sous l'aile d'un
oiseau, on observera que l'animal parait être comme
inquiet au bout de quelques minutes. Il ne voltige
plus avec autant de facilité et loin de sautiller d'un
juchoir à l'autre, ainsi qu'il le faisait il n'y a qu'un
instant, il reste presque immobile et va bientöt se
blottir dans le fond de sa cage. San regard devient
vague, et bien que percevant parfaitement les impressions lumineuses, bien que fermant instinetivement l'oeil á l'approche d'un corps étranger,
semble être indifférent á ce qui l'entoure. Des
piaulementside douleur ne tardent pas á se faire
entendre ; un sentiment de véritable terreur s'empare du malheureux oiseau ; les plumes de la tête
se hérissent par instant ; d'inutiles efforts de voissement ont lieu et le hee se remplit d'une

écume souvent sanguinolente. Un calme. relatif s'établa et l'animal cherche á fair comme un prochain danger, mais c'est en vain; les mouvements
sont désordonnés et cela par la paralysie partielle de l'un des ekés du corps, de sorte que le
vol ou le sant sont des plus incertains ; la paralysie s'accentue et l'oiseau s'affaisse sur lui-même,
les pattes h demi repliées, le ventre tralnant h
terre, le corps penthé tantót du cóté droit, tanta
du cóté gauche ; des cris plaintifs se font entendre
de temps en temps. Puis la période de convulsions
arrive ; l'animal tombe et se met h. tourner sur luimême, en poussant de fréquents et douloureux
piaulements; toutes les plumes se hérissent ; la
respiration est des plus difficile, l'anxiété est extrême, le bec s'entr'ouvre comme si l'oiseau voulait
réagir contre l'asphyxie qui le,tue, les deux branches du bec claquent l'une contre l'autre. Le coma
arrive, l'ceil devient hagard, et l'animal meurt dans
une dernière convulsion. La mort peut arriver parfois bien lentement et nous avons vu des moineaux
ne périr que plus de six heures après l'inoculation
du venin ; les phénomènes d'empoisonnement ne
revenaient que par intervalle, l'animal se remettant
presque complèternent pendant Un certain temps,
puis étant brusquement repris des phénomènes toxiques ; nous avons observé que des oiseaux chez les
quels ces phénomènes s'étaient manifestés avec une
extrême violente se remettaient complètement,
tandis que d'autres, légèrement atteints, mouraient
brusquement quelques heures après la disparition
des effets du venin.
Si Fon introduit du venin. de Salamandre ou de
Crapaud sous la peau d'une grenouille, ron constate au bont de quelqu'es instants que la respiration devient anxieuse il sè produit des spasmes,
surtout lorsque l'on touche la tête ou le dos de
inal; les muscles se contractent convulsivement;
l'aninial est pris souvent d'une sorte de danse
folle';' puis les meilibres se raidissent et il meurt
dans un véritable'accès de tdtanos. Tous ceux qui
ont récolté des batraciens savent combien est active
l'action du Crapaud sur la G-renouille ; si Fon
place, en effet, dans un même sac des Crapauds et
des Grenouilles, on constate qu'au bout de peu
de temps toutes ces dernières sont mortel, empoisonnées par l'absorption du venin des Crapauds.
Ce venin agit, avons-nous dit, sur les voies digestives. M. Lataste rapporte qu'ayant fait mordre
une seule fois la parotide d'un Crapaud á un Lézard vert fort vivace, l'animal fut pris à la septième minute après la blessure de mouvements épileptiformes et qu'à la neuvièrne il expira. Suivant
M. Vulpian, si l'on fait mordre un Crapaud par un
Uien, il le láche aussitót avec dégotit, se met á
tousser en secouant la tête, et la gueule se remplit
de salive écumeuse qu'il essaye de rejeter ; quelques
instants après, commencent des efforts de vomissement. M. Vulpian est parvenu á tuer des Grenouilles
.
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en leur faisant absorber par l'estomac du venin de
Crapaud et de Salamandre.
Dans l'empoisonnement par ce venin, l'irritabilité musculaire reste intacte; ainsi que l'irritabilité
nerveuse. A l'autopsie, l'on constate que le cceur
est immobile, gorgé de sang, que le foie et les celtres nerveux sont congestionnés, que les pourrions
sont exsangues ; l'arrêt du mouvement du coeur n'a
pas été occasionné par l'abolition de l'irritabilité
musculaire de ses parois, car on peut le plus
souvent, avec une pince galvanique, exciter des
contractions dans les ventricules et dans les oreillettes. Cet arrêt est dil á ce que ces venins agissent
profondément sur le système nerveux central. L'effet du venin du Crapaud sur le cceur se montre
chez les Grenouilles de la manière la plus évidente,
ainsi que l'a établi M. Vulpian ; l'on connait la
persistance des mouvements du cceur chez les Grenouilles et cette persistance est telle que le cceur
peut battre vingt-quatre heures et même plus après
la mort de l'animal ; or le coeur ne bat plus immédia tement après la mort chez la Grenouille empoisonnée par le venin du Crapaud,
Le venin des Tritons 1 est laite:i•x, assez épais ; au
contact de l'air, il devient rapidement visqueux ;
exhale une odeur forte, pénétrante, vireuse, désagréable. Ce venin agit avec énergie, ainsi que le
prouve l'expérience suivante que nous choisissons
parmi celles que M. Vulpian a relatées dans un
second travail communiqué en 1856 á la Société
de biologie. « A neuf heures du matin, on fait une
incision á la région supérieure du cou chez un
chien de grande taille... ; dans cette plaie on verse
le venin retiré de quatre Tritons, après l'avoir délayé dans l'eau...; au moment de l'introduction du
venin, douleur manifeste qui s'apaise bientk ; mais
au bout de quelques minutes, le chien pousse des
cris toot particuliers, hurlements modulés qui paraissent accusen une vive souffrance.... Les hurlements durent pendant plus d'un quart d'heure. A
neuf heures un quart, le chien est couché sur le
ventre, il est agité, fait á chaque moment des efforts
pour se relever, puis retombe dans la même position ; il n'a plus la force de se tenir sur ses quatre
membres. Il pousse encore de temps en temps des
cris. La respiration est très lente. A onze heures
moins le quart, il est couché sur le flans; sa respiration est très lente ; il ne crie plus depuis longtemps. 11 est presque insensible ; je lui marche
sur une patte, la patte se retire comme par action
réflexe, sans que le reste du corps se meuve. Résolution complète. Il n'y a d'ailleurs eu aucun mouvement convulsif, à moins cependant qu'on ne
comprenne sous ce nom quelques tiraillements
dans les membres au début de l'empoisonnement.
A midi moins le quart, "il meurt dans le même endroit et dans la même position di je l'avais laissé
1. Le dessin ei-contre figure une espèce de Triton dont on a
donné la description complete dans l'article paru antérieurement. Voy. table des matières du précédent volume.
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une heure auparavant. » Chez les Cochons d'Inde,
d'après M. Vulpian, l'effet du venin se manifeste
par quelques convulsions, un pressant besoin dechanger de place, quelques grincements de dents;
la respiration est pénible. L'animal se refroidit et
les battements du cceur s'affaiblissent peu à peu.
L'on constate chez les Grenouilles que la respiration est moins fréquente, la faiblesse grande; l'on
trouve à l'autopsie que l'irritabilité musculaire est
complètemeet anéantie sur le cceur et qu'elle se
détruit très rapidement dans les muscles des membres. M. Vulpian conclut de ses expériences que le
venin du Triton, moins énergique que celui du
Crapaud, a, comme celui-ci, une action très puissante sur le coeur dont il arrête les mouvements ;
l'arrêt du cceur a pour cause l'affaiblissement de
l'irritabilité musculaire de ses parois. Le venin du
Tri ton a même une influence plus prononcée que
ce- lui du Crapaud sur l'irritabilité des parois cardiaques; il l'abolit complètement ou presque complètement.... D'autres différences très tranchées distinguent le venin du Tri ton de celui du Crapaud.
Celui-ci produit constammen t une période d'excitation, souvent des convulsions, et dans tous les cas
des efforts de vomissements ou de véritables vomissemants. Le venin du Triton semble pint& stupéfiant qu'excitant; il ne détermine ni nausées, ni
vomissements. » Le venin de la Salamandre terrestre
est un poison convulsif très énergique et les phénomènes qu'il détermine indiquent qu'il a une action
spéciale sur la moelle épinière, tandis que dans
l'empoisonnement par le venin du Crapaud et du
Triton les troubles du cké du coeur sont surtout le
phénomène prédominant.
Les diverses espèces dont nous avons parlé peuvent s'empoisonner l'une l'autre ; le venin du Crapaud empoisonne les Tritons, tandis que le venin
des Tritons tue les Crapauds ; le venin de la Salamandre terrestre, les Crapauds et les Tritons. Contrairement à l'opinion généralement admise, Claude
Bernard a prouvé que ces animaux pouvaient être
empoisonnés par leur propre venin ; il en faut toutefois une quantité beaucoup plus considérable pour
les tuer que pour faire périr une autre espèce.
Nous ne connaissons pas l'action du venin chez
les batraciens exotiques, mais à en juger par la
grandeur de certai,ns de ces animaux, du Crapaud
oreilles noires ou du Crapaud agua, par exemple,
cette action doit être des plus actives, si l'on en juge
par les batraciens de faible taille de nos pays. L'on
a cru pendant longtemps que le venin des Crapauds
entrait pour une large part dans la composition de
ce redoutable poison amazonien, le curare. Il n'en
est rien ; ron sait, par les récentes observations faites
par le docteur Jobert lors de son voyage au Brésil,
que le curare est composé du suc de certaines
plantes, de pipéracées et de strychnées.
L'on a attribué au sang de certains batraciens une
action dont nous devons dire quelques mots en
finissant. L'on rencontre fréquemment chez les tri-
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bus sauvages du bord de l'Amazone ou du Maroni
des Perroquets verts dont une padie du corps offre
une couleur jaune ou rouge; • ces oiseaux sont dits
Perroquets tapirés ; l'on préteni, à tort ou á raison,
que l'on obtient cette variété en frottant les petites
plaies qui existent à la surface du corps de ces Perroquets, lorsque pris tout jeunes, on leur arrache
les plumes, en les frottant, disons-nous, avec le
sang d'un Crapaud que les naturalistes désignent
sous le nom de Dendrobate tapirer, ou Dendrobates tinctorius. Ce genre Dendrobate est curieux
en ce que les trois espèces qui le composent, vivant
au Chili et dans le nord de l'Amérique du Sud, ont
les extrémités des doigts dilatés comme les Ilainettes
et eivent sur les arbres et les buissons ; un animal
du même groupe, l'Hyladactyle tácheté, est de Java.
E. SAUVAGE.
.

LA SCIENCE All THÉATRE
LES MONUMENTS DE L'ÉGYPTE AU THEATRE
DU CHATELET;

On a inauguré au théátre du Chátelet á propos
de la pièce de M. A. Belot, la Vénus noire, un
nouveau mode d'exposition que nous trouvons très
lieureux. Les scènes successiees de l'ceuvre du célèbre romancier, se déroulent en Afrique : on a eu
l'idée de réunir dans le foyer du théátre, des objets, des dessins, des photographies, qui représentent en réalité les pays que Ie spectateur voit en
fiction sur la scène, et qui lui permettent pendant les
entr'actes, de jeter les yeux sur une exhibition africaine vraiment intéressante. Les notions instructives
se trouvent ainsi prendre place à cté du plaisir théátral, et suivant le précepte ancien, joignent fort á
propos l'utile á l'agréable. Nous voulons appeler
l'attention sur une des parties les plus remarquables de vette exposition , sur les belles photographies des principaux monuments de l'Egypte dues
un voyageur-amateur et á un véritable artiste,
M. Henri Cammas.
y a quelques années déjà, M. Cammas, est parti
de Paris avec sa femme qui a su affronter les fatigues avec un rare courage ; muni des instruments
ilécessaires à l'exécution de la photographie, il
arriva à Alexandrie, ou le vice-roi, applaudissant
son eetreprise, fit tout ce qui était en son pouvoir
pour l'aider dans ses projets, et lui donna une fort
belle barque, une daabie, qui allait pendant près
d'un an le transporter entre les deux rives du Nil.
C'est á. bord de cette barque confortablement
organisée, pourvu d'un interprète indiqué par le
consulat, d'un firman donné par le vice-roi, que
M. Cammas a parcouru la vallée du Nil, exécutant
partout des photographies sur lesquelles nous voulons donner quelques détails.
La photographie dans les pays chauds offre des
difficultés surtout quand il s'agit de produire des
clichés de grandes dimensions tels que ceux que

l'on doit à M. Cammas. Ce sont des rectangles dont
la base est de 70 centimètres et la hauteur de 60 :
ces dimensions ont pu être dépassées par les photographes de nos pays qui agissent avec le collodion et opèrent au milieu de toutes les circonstances favorables ; mais aucun voyageur á notre connaissance n'a rien produit de plus remarquable.
La grandeur des photographies est un résultat qu'il
faut apprécier, car on ne peut juger un monument
quand les proportions en- sont réduites á l'excès.
M. Cammas a employé le procédé Baldus au
moyen duquel les clichés de verre sont remplacés
par des clichés en papiers albuminés qui sont cirés
après coup. Ces papiers sont maintenus liumides et
posés sur des doublures qui les consolident. On
peut se passer d'eau distillée qu'il est difficile
de se procurer en voyage, .et les produits employés
ne s'altèrent pour ainsi dire pas : ce sont le nitrate
d'argent, radde aeétiqUe, l'hyposulfite de soude
et l'acide gallique. Les clichés sont portatifs, et
M. Cammas a pu ainsi rapporter toute FEgypte dans
un mince carton qui n'exigeait pas des soins trog
mi n utieux
M. Henri Cammas a exécuté quatre-vingts clichés
de grande dimension, et plus de cent de dimensions
moindres, représentant les magnifiques vestiges
des temples de l'ancienne Égypte, depuis Alexandrie jusqu'á la troisième cataracte.
On voit dans l'avant-foyer du théátre du Chátelet quelques spécimens des photographies de M. Cammas ; nous en reproduisons ci-contre une des moins
connues ; elle représente les ruines du temple de
Comombos, dont les belles colonnes couronnent un
lieu très élevé qui était sacré de toute antiquité.
Comombos, jadis Ombos, était le chef-lieu du
dernier nome égyptien ; la province de ce none
confinait á la Nubie. Le temple est remarquable
par un grand pybkne suspendu au-dessus du Nil ;
« ce pylóme, dit M. Cammas', précède un pronaos
magnifique : c'est un péristyle décoré de quinze
colonnes géantes dont les chapiteaux supportert
une imposante architrave. Les murs et les plafonds
étaient couverts de peintures qui ont résisté au sable et au soleil ; seulement .elles se détachent aisément par larges plaques. Elles étaient appliqdes
sur un mastic très dur et très poli. »
Parmi les belles photographies exposées au
théátre du Chátelet nous appellerons encore l'attention sur celles qui représentent l'ile de Philw et les
temples d'Ibsamboul ; ces localités sont, avec Thèbes,
la fameuse ville aux cent portes, les plus étonnants
prodiges de l'Egypte.
L'ile de Philw, longue de 370 mètres, est couverte de ruines de monuments sacrés qui prouvent
que ce séjour enchanté était aimé des dieux autant
que des mortels. Ces ruines, d'un áge relativement récent, sont habitées par un monde de souvenirs. Les temples admirables qui en couvrent la
.

1 Henri Cammas et A. Lefebvre, La Vallée du Nil. 1 vol.
in-8, Hachette, éditeur.

Les ruines du temple de Comombos, en Egypte. - (D'apres

Hue

photogrnphie do M. Henri Cammas),
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surface n'ont plus ces proportions gigantesques de sions assez élevées, on a employé de petits moteurs hydrauliques pour actionner des machines á coudre, des
l'enfance de l'Egypte, mais ils ont plus de mesure
toUrs, etc. Le moteur de M. Schmitz, de Zurich, est très
et plus de gráce. Ils marquent Ia transition entre
employé et très pratique pour ce genre d'application. Les
deux architectures différentés et sont le trait d'umoteurs á gaz, Otto ou Bisshop, sont aussi appliqués dans
nion qui lie l'art égyptien l'art grec. Plusieurs
une foule de cas, pour la fabrication des articles de Paris,
propylées etendus s'élèvent dans cette ile ; des chapar exemple.
pelets de" colonnes se succèdent de toute part ; la
L'ean et je gaz,.au point de vue de la force motrice
variété des chapiteaux est remarquable, il n'y en
domicile, présentent des avantages et des inconvénients
a pas deux qui se, ressemblent. Malheureusement
que nous n'avons pas à examiner iei. Les nouvelles maun grand nombre de monuments sont presque enchines magnéto et dynamo-électriques qui transforment
tièrement détruits.
direetement le travail en électricité, et l'électricité en
Les temples d'Ibsamboul sont situés en Nubie et travail,"nous afrent une solution nouvelle de la question,
dont on commence seulement á entrevoir l'importance et
comptent parini les nierveilles de la vallée du Nil.
l'avenir.
Les deux temples sont creusés dans un seul roEn .Ang,leterre on s'est occupé de la question surtout
cher ; ils sont découpés dans les gisements calcaires
au point de vue du rendement mécanique, et nous avons
d'une montagne. A l'entrée du grand temple quatre entre les mains un ouvrage de
M. Paget Higgs, intitulé :
colosses sont assis, les mains sur les genoux : leur Electric transmission of Potver, qui résume tous les trataille dépasse de 4 mètres nos plus hautes maisons ' vaux faits claris vette voie jusqu'á ce jour. Nous ne suide cinq étages.
. vrons pas, M. Higgs dans ses études un peu abstraites,
Une immense barbe encadre leur eisage. Rien de
mais des renseignements que nous trouvons dans son
plus grandiose que ces personnages royaux, qui ouvrage, nous retiendrons seulement le fait suivant :
lorsqu'une machine dynamo-électrique est mise en mousemblent avoir une portée surhumaine. Ce sopt,
vement par une force motrice d'une puissance donnée,
d'après Champollion, les statues de Rhamsès le
elle produit un courant électrique ; ce courant électrique,
Grand ou de Sésostris, qui régnait au seizième siècle
envoyé dans une seconde machine semblable, se transavant notre ère.
forme de nouveau en travail, et on peut recueillir sur
La porte d'entrée est surmontée d'une grande l'arbre de cette seconde machine jusqu'à cinquante pour
corniche ou sont sculptés trente dieux assis, qui
cent du travail dépensé pour mettre la première en moucouronnent vet édifice aussi imposant par sa granvement. Les expériences ont été faites sur les machines
deur que par sa simplicité. En pénétrant dans le
Gramme, les machines Siemens, etc., par plusieurs savants, et ce chiffre peut être admis sans discussion. Adtemple on arrive dans une serie de salies intérienres;
mettons seulement vingt-cinq pour cent de rendement,
la première est soutenue par, huit piliers ou s'adoschiffre qui sera toejours facilement asteint, et examinons
sent huit Rhamsès de 8.11,50 de Naut. Derrière cette
comment avec ce simple fait et les principes déjà connus
galerie, les murailles sont couverten de sculptures
on peut réaliser la distribution de la force motrice á dobizarres qui représentent les conquêtes de Sésostris mielie. Concevons une machine à vapeur puissante (de 400
en Ethiopie.
chevaux par exemple) établie au centre d'un quartier de
Ces deux temples sont intérieurement peuplés 'Paris, et mettant en mouvement un certain nombre de
d'hiéroglyphes et de sculptures ; mais comme la
machines Gramme ou Siemens produisant des quantités
lumière ne pénètre pas dans ces lieux, la photoénormes d'électricité, que nous enverrons dans toutes les
directions par des conducteurs électriques rayonnant dans
graphie ne pourrait y réussir qu'à l'aide de la lu-.
un périrnètre qui, d'après les expériences faites en Anmière au magnésium ou de la lumière électrique.
gleterre, peut dépasser un rayon de 2 kilomètres. En
Nous regrettons de ne pouvoir nous etendre plus
admettant un rendement de vingt-cinq pour cent, c'est
longuement sur l'ceuvre de M. Henri Cammas ;nous
done 100 chevaux de force effectifs que nous distribuenous contenterons d'ajouter en terminant qu'elle
yons autour de notre usine centrale, mais avec ce grand
est digne d'être examinée d admirée tout entière ;
avantage que cette force motrice arrivera au point ou on
elle restera comme un des plus préeieux documents doit l'utiliser sous forme d'électricité, à ['aide de deux
qui aient été recueillis sur l'ancienne Egypte.
pils de quelques millimètres de diamètre , qui pourront
GASTON TISSANDIER.
se placer et se déplacer á volonté sans installations spé-

-

LA FORCE MOTRICE A DOMIC1LE
PAR L' éT..ECTFUCIT.

Le problème de la distribution de la force motrice á
domicile a préoccupé déjà Men des savants et bien des
inventeurs. En 1840, un ingénieur franÇais, M. Andraud,
avait étudié un projet pour résoudre la question par l'air
comprimé. Le faible rendement des machines joint à la
difficulté d'établir des canaliations d'air, à une pression
un peuélevée, rendaient cette solution à peu près impraticable, et il n'y fut pas donné suite. Dans certaines villes
de la Suisse, oil les distributions d'eau se font à des pres-

ciales, sans dégager ni fumée, ni vapeur, en un mot
sans que l'on ait á se débarrasser d'aucun produit, la
mise en marche et l'arrêt se fais ant à l'aide d'un simple
coinmutateur. Comme la machine de l'usine peut produim' la force d'un cheval-vapeur pendant une heure,
en brálant à peine 1 kilogramme de charbon, il s'en suit
que chaque cheval-vapeur effectif distribué par Pusine
centrale dépensera 4 kilogrammes de charbon c'est un
rendement très avantageux pour les petites forces. Mais
ii y a plus. Chaque cheval-vapeur effectif peut se subdiser en un grand nombre de parties, sans que la division
diminue le rendement, comme cela se produit jusqu'ici
avec la lumière électrique. Le courant produit par chaque
machine électrique pourra done se subdiviser en 10, 20,
30 fractions égales ou inégales, dont la puissance pourra
-
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être proportionnée au travail dont on aura besoin dans
chacune de ces parties. On pourrait actionner par exemple
10 machines á coudre, 5 tours á bois, 2 machines á découper le carton, et 3 scies dans vingt endroits différents,
avec le courant produit par une seule machine dépensant
l'usine chevaux de force et produisant vingt travaux
différents, dont la somme représente un cheval-vapeur.
Le travail nécessaire á ces vingt industries n'ayant conté
à l'usine que 4 kilogrammes de charbon, les frais généraux et l'amortissement, le prix de location de la force
motrice ainsi distribuée pourrait être très rérnunérateur,
tout en restant peu élevé. Si nous considérons maintenant
que les moteurs électriques sont très légers, — le moteur
Marcel Deprez, que nous décrirons bientót, développe le
travail d'un homme et pèse moins de 15 kilogrammes,
le moteur pour machine à coudre pèse 4 kilogrammes,
qu'ils ne produisent ni eau, ni vapeur, ni fumée,
qu'ils sont très faciles à transporter, à mettre en marche
et à arrêter, qu'ils ne dernandent aucun entretien pendant
la marche, qu'ils sont toujours prêts à fonctionner, on voit
quels avantages retirerait la petite industrie d'une distribution d'électr icité qui lui donnerait la force motrice dans
des conditions aussi avantageuses. Restent les questions du
réglage du courant et de sa mesure. La première ne présente aucune difficullé existe plusieurs appareils nommés régulateurs automatiques de couranls, qui ont pour
but de maintenir l'intensité du courant, constante sur un
circuit donné et qui ne laissent passer dans ce circuit que
la quantité d'électricité pour laquelle l'appareil a été réglé.
La mesure de l'électricité peut se faire de plusieurs faons. Ou bien, comme cola se pratique pour l'eau, on
prendra un abonnement annuel ou mensuel, ou bien le
régulateur inscrira lui-même sur une bande de papier qui
se déroule la quantité d'électricité dépensée, et le temps
pendant lequel on la dépense, ou bien on établira en
dérivation un voltamètre qui mesurera la quantité d'électricité passée dans un temps donné par la quantité de
gaz degagée dans une cloche graduée; en mettant une
dérivation très résistante, on pourra ne dépenser ainsi
qu'un millième, par exemple, du courant total, et réduire
l'appareil de mesure á des dimensions très pratiques.
L'usine de force motrice ainsi établie se transformera
le soir cn usine à lumière. Par une manoeuvre convenable
des comrnutateurs, le courant produit par les machines
sera envoyé dans les thatres, les concerts, les cafés, h s
rues, etc., et fera fonctionner alors les lampes électriques
et autres appareils, dans lesquels l'électricité peut jouen
tin rMe.
L'électricité dépouillée ainsi de sa partie fastidietke, la
production pourra étendre beaucoup son domaine, et telles
applications impossibles jusqu'ici, cesseront de l'être, parce
que le fluide merveilleux sera toujours á la disposition de
ceux qui auront t l'appliquer.
E. HOSPITALIER.
Ingénieur des Arts et Manufaetures.

P. -S. L'article ci-dessus était déjà écrit et composé,
lorsque nous avons recu communication d'une lecture
faite à Sheffield, á l'Association britannique, par M. le professeur W.-E. Ayrton, qui vient confirmer les idées que
nous venons d'exposer. M. Ayrton croit que la réalisation
de ces idées ne pourra s'effectuer que le siècle prochain.
Nous avons plus confiance dans les progrès de la science.
Si l'avenir nous donne raison, le jeune et savant professeur sera le premier, nous en sommes convaincu, á se
féliciter d'avoir été mauvais prophète. E. H.

LES CESTRIDES
Suite. — Voy. p. 74 et

90.)

L'appareil respiratoire de la larve de l'OEstrus equi
est si compliqué, que je renoncerais presque á le
décrire sans des dessins exacts faits d'après nature.
Et d'abord, contrairement à ce qui existe chez
l'immense majorité des insectes et chez certains insectes aquatiques (larves de libellules, par exemple),
il n'existe, sur les parties latérales du corps, aucune
ouverture stigmatique visible à l'ceil, même armé
d'une forte loupe. Cependant, au-dessous de la peau
du second segment, à l'endroit oh devraient se trouver ces ouvertures, on voil les deux gros troncs trachéens qui longent les deux c(Ités de l'insecte, se
terminer par une sorte de tube presque corné, terminé lui-même par un bouton qui m'a paru de
nature spongieuse, et dont l'usage m'est inconnu.
Mais au-dessous des deux lèvres charnues et contractiles qui terminent postérieurement l'abdomen,
on trouve une lame d'apparence cornée, formée de
chaque, cóté par trois arcs concentriques se regardant par leur até concave, et interceptant entre
eux un espace presque losaugique occupé par une
membrane au milieu de laquelle est percée une ouverture, ou plutót un étroit-canal qui communique
avec une chambre á air spacieuse, dont nous parlerons dans un instant. L'orifice du canal dont il
s'agit est entouré de fibres musculaires disposées les
unes en forme de rayons, les autres circulaires, et
destinées évidemment à ouvrir ou à fermer l'ouverture stigmatique, absolument comme les fibres musculaires de l'iris dilatent ou resserrent l'ouverture
de la pupille chez les vertébrés supérieurs.
Nous avons dit que ce stigmate (car c'en est un,
c'est même l'unique qui mérite ce nom), communique avec la chambre à air. Celle-ci est une cavité
circulaire limitée á sa circonférence par les téguinents de l'insecte, en arrière par la plaque stigmatique, en avant par une autre plaque cornée percée,
près de son pourtour, de puit ouvertures assez considérables et, á son centre, de deux orifices plus
petits auxquels s'abouchent les deux trachées latérales qui se terminent antérieurement par le bouton
spongieux dont nous avons parlé. Des fluit ouvertures marginales partent autant de gros troncs trachéens, lesquels émettent, à une faible Bistance de
leur origine, une foule de branches et de rameaux
qui vont se perdre dans une espèce de tissu rouge,
vésiculeux, qui ressemble, sauf la couleur, à du
tissu adipuleux, mais qui pourrait bien, comme le
souKonnait déjà Malpighi, constituer une sorte de
tissu pulmonaire. Schrceder van der Kolk lui
donne même ce nom, et peut-être n'a-t-il pas tort.
Le même auteur regarde la plaque cornée extérieure, au milieu de laquelle s'ouvre le tube stigmatique, comme étant un appareil branchial destiné
fonctionner quand l'animal est plus ou moins longtemps plongé dans Peau dont le cheval s'est abreuvé.
S'il fallait en croire Van der Kolk, la larve de
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l'OEstrus equi serait donc véritablement amphibie
Resterait maintenant h interpréter l'action de
et respirerait, suivant le cas, tantk par des trachées
l'appareil si compliqué que nous venons de décrire.
pulmonaires, tantk par de véritables branchies.
Au dire de l'anatomiste d'A msterdam, la lange qu'il
Mais oit sont situées ces branchies, destinées, d'aappelle branchiale et ses arcades serviraient á la
près l'auteur hollandais, á séparer de l'eau Fair nérespiration aquatique, á extraire l'air dissous dans
cessaire á la respiration de l'insecte, accidentellel'eau ou. l'insecte est souvent submergé. Les trachées
ment et souvent immergé dans ce liquide?
et les vésicules que nous avons, comme lui, com,Préeisément sur la plaque extérieure h ouverture
parées á des vésicules pulmonaires, bien qu'elles
stigrnatique médiane, que nous avons dit être consoient remplies d'un liquide rouge dont la nature
stands, de chaque cké, par trois arts concentriques
nous est inconnue, serviraient á la respiration a4dont il faut maintenant examiner de plus près la
rienne proprement dite. Mais la première de ces
structure. D'abord, chacun de ces arcs offre, dans
fonctions, c'est-à-dire la respiration branchiale ou
sa padie moyenne et dans le sens de sa longueur,
aquatique, nous parait non seulement inadmissible,
une sorte de sillon ou de rainure recouverte par une
mais encore inutile chez Ia larve de I'OEstrus equi
fine membrane ; et, de chaque dté, une série de
ou des espèces congénères douées des mén ies habivésicules (40 á 50) séparées les unes des autres
tudes qu'elle. Inadmissible, car l'auteur lui-même
par des cloisons incomnous apprend qu'il a vu
plètes, dont l'un des
les vésicules qu'il nombords se détache comme
me branchiales se gonautant de lignes noires
fier d'air pendant les
sur le fond jaunátre de
mouvements inspiratoiI'arcade. Cet are ou
i es, et s'affaisser sur
arcade elle-même est un
elles-mêmes ou se. vicanal divisé ainsi en auder pendant l'expiratant de compartiments
tion. Rien de semblable
qu'il y a de vésicules et,
ne s'apercoit dans les
communiquant, à l'aide
fausses branchies des
de ses cloisons incominsectes vraiment aquaplètes, avec la chambre
tiques. Nous ajouterons
aérifère dont il a été
que ce mode de respiprécédemment quesration est inutile; car la
tion. Nous avouons franprovision d'air que l'OEschement n'avoir jamais
tre du cheval emmagacl. I.
aperçu ces vésicules, que
sine dans ses vastes réSchrceder van der Kolk Plaque respiratoire externe plus fortement grossie que dans la
servoirs (les prétendues
figure 20 ci-contre.— a, a, a; b; d; o indiquent les mêmes parties
dit avoir vues gonflées
vésicules et arcades
que dans la figure 20 ci-jointe ; v, v, vésicules remplies d'air qui
occupent les parties latéra!es et terminales ne chaque arcade du
d'air pendant l'inspirabranchiales y cornprises)
droit de la figure.
tion, et affaissées pen- Lescöté
est plus que suffisante
vésicules du cÖté gauche sont vides : de là leur différence d'asdant l'expiration : cela
peet. Schrceder van den Kolk, á qui nous empruntons ce dessin,
pour lui permettre d'atcroit que cette plaque externe sert á la respiration branchiale, quand
tient sans doute á ce
tendre que l'estomac du
l'insecte est immergé dans l'eau avalée par le cheval comme boisque nous n'avons exaquadrupède lui offre la
son.
miné ce curieux appacondition favorable
reil que sur des larves mortes : mais nos dessins,
une libre respiration, et, par suite, á une nouvelle
exécutés d'après nature, concordent néanmoins avec
provision de 'luide atmosphérique dans ces mêmes
ceux du naturaliste hollandais, bien que la préréservoirs.
sence des vésieules en question ne soit indiquée ni
On le voit : l'appareil respiratoire de l'OEstrus
dans le texte ni dans l'explication des figures de la
equi, á l'état de larve, offre un degré de complicaMonographie que nous avons publiée en 1846 1 .
tion bien remarquable, bien supérieur peut-être á
Sehrceder van der Kolk a signalé aussi, dans les
ce que nous avons observé jusqu'à présent chez les
arcades, une partieularité de structure qui avait
autres insectes, si favorisés, d'ailleurs, sous le rapéchappé à notre observation ; je veux parler du tissu
port de la respiration. Et voyez quel surcrolt de
aréolaire et comme spongieux dont est formée la
précautions la nature a prises pour mettre cet appaparoi interne de chaque arcade, tissu qui permet reil singulier á l'abri du contact nuisible des maune facile communication des vésicules et des catières alimentaires? Elle ra caché dans une cavité
naux avec la chambre aérifère.
formée aux dépens de la peau, et pouvant s'ouvrir
ou se fermer, nous l'avons déjà dit, au gré de l'aN. JOLY. Recherches zoologiques, anatomiques, physionimal. Veut-il permettre l'accès de l'air dans les
logiques et médicales sur les (EsnuDEs en général, et spénombreux tubes trachéens qui doivent transporter
cialement sur les Estres qui attaquent l'homme, le cheval,
le boeuf et le mouton, avec huit planches iu-4° , lithographiées
ce fluide dans tous ses organes pour revifier le sang
par l'auteur. Lyon, 1846.
qui les baigne ou qui les pénètre ? Il écarte les deux
-
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lèvres de sa bouche anale, et son but est atteint.
Veut-il, au contraire, mettre son crible aérifère
l'abri des liquides gastriques ou des aliments soumis á leur action transformatrice ? Il rapproche les
deux lèvres susdites, et tout contact dangereux est
évité.
Voilà done un animal qui est enfermé dans une
sorte de cornue vivante, soumis à l'influence de divers
liquides, de l'air, de la chaleur, à l'action d'une
chimie toute mystérieuse encore, et eet animal,
résiste à toutes ces forces décomposantes et assimilatrices. Il vit, il respire, il grandit dans ce laboratoire obseur, il y séjourne pendant près d'une année

Fig. 14.
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entière. Mais d'oh lui vient le gaz vital qu'il respire ?
D'abord on sait, Chevreul l'a prouvé, qu'il existe
ordinairement dans l'estomac des Mammifères une
certaine quantité d'oxygène : ensuite, les aliments
eux-mêmes dégagent une certaine quantité d'air et
une dose assez notable de ce fluide pénètre dans la
cavité stomacale pendant l'acte de la déglutition. Or,
la quantité d'oxygène nécessaire á la respiration d'un
insecte est extrêmement minime.
D'après Tréviranus, 0,003 de pouce cube suffisent
pendant une heure á. une mouche. Selon Burdach,
0,005 de pouce cube suffisent t une cétoine, et

Fig.17

Fig. 23

Fig. 19

Fig. 15
Fig. l6
Fig. 18

g. 20

Fig. 22

Fig. 21

Fig. 211.

1'1. II, lig. 14. — Segment céphalique d'une larve d'OEstrus equi adulte. a a palpes ? rudimentaires ; b, b crochets mandibulaires ;
c, c maxilles ; d ouverture buccale ; e épines du segment céphalique. — Fig. 15. Un des crochets mandibulaires très grossi. —
Fig. 16. — Le même avec la pièce cornée qui lui sert de support : a son muscie releveur ; b son muscle abaisseur. — Fig. 17. Une
des maxilles (grossie). — Fig. 18. La même encore plus grossie. — Fig. 19. Segment aval vu par sa face postérieure, a et b les deux
lèvres mobiles, ici écartées, à dessein, pour montrer en partie l'appareil respiratoire si compliqué de eet insecte. — Fig. '20. La
plaque stigmatique extérieure, retirée de la cavité qui la contient ; a a a les trois arcades creuses, qui communiquent avec la
chambre aërifère. d rainure médiane des arcades. b membrane á libres rayonnantes et circulaires. On voit au milieu l'ouverture
stigmatique o. — Voy. les détails sur la pl I (p. 288). — Fig. 21. Lame cornée qui limite en avant la chambre aërifère,
et qui est percée, près de ses bords, de huit trous auxquels aboutissent un égal nombre de Brosses trachées, a, a, a ; en b, b,
deux trachées plus petites et plus centrales. v, v, vésicules roses. — Fig. 22. Vésicules roses (pulmonaires ?) á la surface desquelles
s'épanouissent de très nombreuses et très fines trachées émanées, pour la plupart, des gros troncs a a a de la figure précédente. —
Fig. 23. Quelques-unes de ces vésicules plus fortement grossies. — Fig. 24. Tube et tissu d'apparence spongieuse qui termine antérieurement les deux trachées centrales (b, b) de la lig. 21.

0,001 á un hanneton pendant le même laps de temps.
On n'ignore pas, d'ailleurs, que ces artieulés peuvent
vivre durant plusieurs heures dans Pair raréfié par
la machine pneumatique; que l'hydrogène carboné,
l'hydrogène sulfuré même ne leur sont pas instantanément mortels. Enfin, nous verrons bientót que
nos larves d' CEstrus equi peuvent résister pendant
plusieurs heures, et même pendant plusieurs jours,
á l'action de l'alcool, de l'huile de ricin, de l'huile
empyreumatique de Dikpel, etc. Cette résistance vitale á des agents si délétères s'explique, au moins
en partie, par la grande provision d'air que l'insecte
emmagasine dans son appareil respiratoire si richement développé.

Contentons-nous done de constater un fait des
plus singuliers, et n'ayons pas la vaine prétention
de vouloir tout expliquer par des mots qui peuvent
satisfaire notre amour-propre, facile á contenter,
mais qui, á coup sur, ne voilent pas notre ignorance.
Au milieu de la masse alimentaire dont ii se
trouve le plus souvent enveloppé, de quoi se nour•
rit le ver de PCEstre du cheval ?
Si l'on considère que l' Hypoderma bovis vit du
pus sous-eutané dont sa présence sous le cuir du bceuf
détermine la formation; si l'on songe que la Cephalemyia ovis se nourrit du mucus sécrété par la membrane des sinus frontaux de la brebis, on sera peut-
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être disposé à admettre avec nous que la larve de

l'OEstrus equi vit également de matière animale, et
très probablement- de la mucosité qui sécrètent les
nombreux cryptes de la muqueuse stomacale, peutêtre même, comme le pence Schreeder van der Kolk,
du sang dont ses piqiires dans la muqueuse stomacale déterminent l'effusion.
Arrivée au moment de sa métamorphose en
nymphe, la larve de 1' OEstrus equi abandonne la
membrane stomacale di elle était restée fixée jusqu'alors ; puis, faisant volte-face, c'est-à-dire dirigeant la partie antérieure de son corps vers l'ou,verture pylorique de l'estomac, elle se laisse entrainer
par les aliments qu'ont modifiés les sens gastriques,
traverse avec eux toute l'étendue du canal intestinal,
sort par l'anus, tombe á terre, et cherche un endroit
propice pour opérer l'avant-dernière de ses métamorphoses. Alors la peau , qui jusqu'à ce moment
s'était prétée, sans se déchirer, aux accroissements
successifs du ver, devient plus épaisse et se fonce
en couleur : de rougeátre qu'elle était, elle passe
au rouge brun, puis au noir, et l'animal n'est bientót
plus yfune sorte de pupe ou maillot immobile,
entièrement rempli d'une pulpe blanchátre, dans
laquelle il est impossible de découvrir aucun linéament d'un organe quel qu'il soit. Peu à peu, cependant, cette pulpe s'organise et, au bout de quelques
semaines, l'insecte parfait détache l'opercule placé
á la partie antérieure de sa pupe, déploie ses ailes,
et ne tarde pas á s'élancer dans les ah's.
-

.

D.-N. JOLY (de Toulouse),
Correspoudant de !Institut.
La suite prochainement, —
nnnn•nn10,>~

CHRONIQUE
Les fougères comestibles. — La plupart des fougères de nos forêts et de nos bois renferment de l'amidon
et pourraient être consommées. Cependant il est á observer
que, quand la plante est sortie de terre, elle possède une
odeur et un goilt qui répugnent, et qui en rendent l'usage
impossible. Il en est, du reste, de même pour les asperges ; aussi, comme pour ces dernières, on ne peut consommer directement les tiges des fougères qu'avant qu'elles
soient sorties de terre, avant qu'elles aient subi l'action
verdissante des rayons du soleil ; á cet état, ces tiges sont
charnues, blanches, tendres, se rapprochent beaucoup
comme qualité des tiges d'asperges. La principale espèce
de fougère comestible de nos contrées est la fougère mále,
Ia plus commune, celle dont la forme se rapproche de
celle d'un petit palmier. Un peintre paysagiste bien connu
compte, au nombre de ses titres de gloire, l'invention des
omelettes aux pointes de fougère. En France, cependant,
la consommation des pointes des fougères est des plus restreintes et reste à l'état de simple curiosité. 11 n'en est
pas de même au Japon : pendant la belle saison, les babitants des hautes montagnes argileuses tinent presque
toute leur alimentation des fougères, qu'ils nomment
Warabi. Au printemps, ils en mangent les jeunes feuilles,
plus tard, ils se nourrissent avec l'amidon qu'ils extragent

de leurs racines. La préparation en est des plus simples.
On commence par laver les racines pour en enlever la
terre, puis on les concasse avec un maillet, ensuite on
agite les débris dans des réservoirs d'eau formés par des
troncs d'arbres creusés, et on envoie cette eau déposer
l'amidon dont elle s'est chargée dans des réservoirs analogues placés en dessous. 013 ()Wieg ainsi, en amidon,
environ '15 pour 100 du poids des ruims employées.
Chaque hameau a un emplacement spécial affecté á cette
opération ; les résidus de ces lavages y torment des masses
considérables, qui témoignent de l'importance de cette
fabrication. C'est pour assurer la reproduction de ces fougères que les habitants incendient tous les deux ou trois
ans les herbes et les broussailles venues à l'ombre' des
chênes et des chátaigners. (Correspondunce P. Guyot.)
Invaslon d'abeilles. Après les papillons, les
abeilles. Les journaux de Rotten signalent une invasion
d'essaims d'abeilles dans plusieurs maisons de cette ville.
Ce curieux phénomène s'est produit avec une intensité
remarquable. Rue de la Grosse-Horloge, chez un confiseur, des légions d'abeilles ont pris possession-de ses ateliers, á tel point qu'il a été impossible aux ouvriers de
continuer leurs occupations. Presque partout le personnel
de la maison a été piqué; l'un des employés s'est même
vu maltraiter par ces abeilles de telle faÇon, qu'il a dil
recevoir des soms spéciaux. On a tenté de se débarrasser
d'abord de ces fiC)tes importons en bralant du soufre pour
les asphyxier ; les abeilles se sont contentées de se réfugier aux étages supérieurs, puis quand la fumée s'est
apaisée, elles sont redescendues : les murs étaient couverts, par endroits, de plaques de plusieurs centimètres
d'épaisseur.
Le commerce de Hongkong.
Ce port situé
dans la petite ile du même nom, ne produit par lui-même
Fien qui vaille la peine d'être mentionné; mais au point
de vue commercial, Hongkong peut se comparer à Osaka,
la ville du Japon, oio se centralise tout le commerce de
l'intérieur du pays. En effet. c'est á Hongkong que se
trouve l'entrepót général de toutes les marchandises provenant des pays occidentaux et orientaux, de l'Amérique,
de l'Australie, etc. Doit-on attribuer ce vaste mouvement
commercial á la liberté des échanges, car on sait qu'il
n'existe pas de douane á Hongkong ? L'absence d'une
douane ne permet pas d'établir des statistiques régulières
sur le commerce de cette colonie, mais on peut s'en rendre compte par le mouvement de la rade. Pendant la
dixième année de Méidji, il est entré á Hongkong,
2869 navires étrangers jaugeant 2 445 755 tonnes et
25 500 navires chinois, d'une capacité de 1 798 788 tonnes.
Les principaux produits importés sont : les tissus de cotons, le fer, etc., d'Europe; le mercure, le Ninjin
(plante médicinale), l'huile de pétrole, la farine, etc.,
d'Amérique ; le charbon, d'Australie, l'opium, la canne
du Bengale, des Indes ; le riz et le sel de Saïgon ; le
sucre, le thé, la soie, le camphre, le charbon, de l'intérieur de la Chine ; et enfin, le riz, le blé, la biche de
nier, le cuivre, le camphre, le soufre, diverses plantel
médicinales, etc., du Japon. Avec un pareil mouvement,
Hongkong est appelé à devenir pour l'Orient du Pacifique
ce que San Francisco est pour l'Occident.
—

(Traduit du Bukka Shimpo.)
Action supertleielle des tremblements de
terre. — Le tremblement de terre qui vient d'avoir liert

Virginia City n'a pas été ressenti par les ouvriers tra-
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vaillant au fond des mines. Il y a quelques années, un
tremblement de terre beaucoup plus violent avait éclaté
dans la même ville, brisant les cheminées, renversant les
bátiments ; cependant la secousse fut à peine ressentie
dans l'intérieur des mines, et ne fut pas remarquée dans
les puits les plus profonds.
On est
Un rail way dans l'Afrique centrale.
fort préoccupé à Lisbonne d'une nouvelle arrivée d'Anglelerre. 11 ne s'agirait de rien moins que la création d'un
grand chemin de fer á travers le centre de l'Afrique. Ce
projet auquel le gouvernement anglais donne sa pleine
adhésion émanerait de l'initiative de Henri Stanley, qui a
traversé l'Afrique dans son voyage à la recherche de Livingstone. Déjà une grande réunion a eu lieu à ce sujet
à Manchester, et les grands industriels et commeronts de
cette ville sont très favorables á l'entreprise. La Compagnie
qui doit se former au capital de 60 millions de francs
serait sur le point d'être constituée. Le chemin de fer
partirait du fleuve Zambèze pour a boutir au nord de la
cóte de Zanzibar en passant près Nyassa des Marari,
existe déjà une ville écossaise appelée Livingstonia. Le
chemin de fer aurait un parcours de 400 milles auxquels
il faut ajouter comme route commerciale les 1 300 milles
na vigables du lat. C'est là l'histoire de tous les pays
l'intérieur desquels a pénétré, quelque fát son motif apparent, la forte puissance d'outre-Manche. L'Afrique centrale et les trésors de toute espèce, dont les précieux explorateurs ont été les Anglais, paraissent sur le point de
suivre la destinée de ]'Inde et de 1'Australie.
Et noire transsaharien ? (L'Exploralion.)
—

-

comme soumises á des vibrations incessantes. On sent
quel immense horizon, ces aperÇus peuvent ouvrir levant les physiciens.

Nitrates acides. — En réponse aux chimistes qui
avaient contesté la possibilité de supposer l'existence de
nitrates acides, M. Ditte fait connaitre la méthode qui
permet d'obtenir de semblables composés. Voici la méthode qu'il emploie : On prend de l'acide azotique tel
que, malgré l'addition d'un peu d'eau, il fume encore á
l'air, et on y jette un nitrate jusqu'à solution saturée. On
remarque alors que le liquide n'émet plus aucune fumée,
et cette diminution de tension est déjà un indice d'une
véritable combinaison entre l'acide et le sel. Mais ce fait
peut être tout á fait démontré.
Pour cela on fait deux parts du liquide. L'une est amenée simplement à zéro, tandis que l'autre est complètement congelée par le froid. Cela fait, on prend un petit
fragment du solide produit et on le jette dans le liquide.
Celui-ci se prend en masse comme font toutes les solutions sursaturées. On s'est d'ailleurs assuré qu'un fragment de nitrate neutre ne donne lieu à aucune cristalisation.
-

.

.

Réseaux télégraphiques.
Le réseau télégraphique d'Europe comprenait, tin 1877, 450 087 kilomètres (longueur des lignes) et 1 199 628 kilomètres
(longueur des fils).
Le nombre des stations était de 19 627 pour les stations
appartenant á l'Etat et 12 708 pour celles des chemins de
fer ou pour les stations particulières. Le personnel se
montait á 61 984 individus, les appareils á 41 708 pièces.
Le chiffre des dépêches taxées attei;nait 86 millions.
—

ACADÉMIE DES SCIENCES.
Séance du 29 septembre 1879.

—

Présidence de M. DAUBR.gE.

Chimie physioloyique. D'après M. Béchamp, les
tissus anitnaux considérés à l'état physiologique contiennent une certaine quantité d'alcool. Avec lui existe une
proportion variable d'acide acétique. L'auteur pense que
l'origine de ces composés doit être recherché dans une
matièr e amylacée ou sucrée dont il reste d'ailleurs à démontrer l'existence, et qui serait transformée en alcool et
en acide acétique par le fonctionnement de certaines cellules.
Vibrations des bulles de savon. — M. Decharme,
professeur à Angers, faisant vibrer une tige métallique à
l'extrémité de laquelle il a fixé une bulle de savon, voit
celle-ci entrer en vibration, de telle faÇon que de sphérique qu'elle était d'abord, elle devient polyèdrique. Le nombre de nomds produits, varie avec la nature du son, et le s
figures jouissent d'une permanente assez grande pour
qu'on puisse en faire une étude complète. Poursuivant
l'étude de ces curieux phénomènes, l'auteur en arrive á
se demander s'ils ne sont pas de nature à révéler la forme
des molécules mêmes des corps, molécules qu'on regarde

gialon mélrique. — MM. Deville et Mascart étudient
les conditions physiques du platine iridié qui .a servi á
fabriquer l'étalon métrique, et par exemple ils en delerminent la densité á l'aide de pesées faites au 1/1008
de milligramme. Les auteurs se préoccupent enfin des
moyens propres à permettre la fabrication d'un étalon
d'un milligramme, et ils peuvent yT arriver en transformant la mesure des poids en une mesure de volumes.
Pour cela deux poids égaux étant équilibrés dans le vide,
on augmenterait la pression autour de l'un d'eux de faÇon
á lui faire perdre 1 milligramme, et on mesurerait cette
pression. Ce procédé parait d'ailleurs n'être encore qu'à
l'état de projet. STANISLAS MEUNIER.

LES CENTENAIRES
Une étude très intéressante sur la longévité humaine vient d'être publiée en Autriche par le directeur de la statistique administrative, à Vienne. Les
derniers recensements de la population dans les
divers Etats européens ont fourni les éléments de
ce travail. Il résulte des recherches dont nous parlons que sur les 102,831 individus ayant dépassé
l'áge de 90 ans, et dont l'existence a été constatée
dans les grands Etats, on compte 60,303 femmes
et 42,528 homines.
La grande longévité du sexe féminin se traduit
d'une fagon encore plus sensible dans le nombre
des êtres humains á qui la chance (si c'en est une)
permet d'atteindre et même de dépasser la eentaine. En Italie, par exemple, on a trouvé 241 feinmes centenaires pour 141 hommes ; en Autriche,
229 femmes pour 185 hommes ; en ,Hongrie, 526
femmes pour 524 hommes, etc.
En Autriche, le nombre des sexagénaires est de
1,508,359, soit 7.5 p. 100 de la population totale.
M. Amédée Lhote, employé á la Bibliothèque de
Chálons-sur-Marne, a publié d'autre part des recherches curieuses sur les centenaires nés ou morts
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dans le départemént de la .111arne il a pu Tésumer rut en cette ville le premier mars 1736, á l'áge de
cent neuf ans. Maucomble avait pu voir le petitl'histoire de 96 personnes ayant dépassé dans le
fils de sa petite-fille touchant sa quinzième année.
département l'áge de cent ans. Nous citerons d'a11 était frère de la veuve Crété qui est morte ágée
près lui, quelques-uns de ceux qui ont atteint le
de cent onze ans le premier novembre de l'année
plus grarid,áge. .
Pierre Piéton , vigneron , meurt á Hautvillers précéden te.
Francois Content , bácheron de la Croix - aux (arrondissement de Reims) , le 27 septembre 1 695,
ágé de 117 ans ;il avait travaillé á la vigne jusqu'á Bois (Ardennes), y meurt subitement en janvier
1760, á l'áge extraordinaire de cent vingt et un ans
l'áge de 115 ans.
Jacques Thevenot, laboureur à Cháteau-Villain
et neuf mois ; il était allé la veille même de sa
(Haute-Marne), ancienne province de Champagne,
mort chercher un fagot á une lieue de son village.
On rapporte que pendant l'été précédent il faisait
meurt le 11 septembre 711, á l'áge de 114 ans.
Le mois précédent, il avait fauché ses prés. Trois
encore le voyage de Mézières d'une seule traite et
différentes épouses lui avaient donné trente-neuf qu'il n'était atteint d'aucune infirmité.
enfants.
Nous ne pouvons mieux terminer cette courte
Anne Martin , native de Gerbevillers (Meurthe),
notice qu'en signalant la mort toute récente d'un
qui a été pendant 90 ans
ministre protestant, Frédéric Beadon qui s'est
domestique chez le sieur
éteint en Angleterre le
Gayard , procureur de
10 juin dernier après
Saint-Dizier ou ses aïeux,
mourut á Saint- Dizier
avoir dépassé l'áge de
(Haute-Marne), le 19 fécent ans. Il était le plus
vrier 1 712, ágée de 114
vieil ecclésiastique de
ans , sans avoir jamais
l'Église d'Angleterre. Né
été atteinte d'aucune maLondres en décembre
ladie. Il est á remar1777 , il avait atteint
quer qu'elle ne mangeait
101 ans. Son père parrien de trop salé et
vint aussi à un áge très
qu'elle a conservé la conavancé ; il vécut pendant
naissance et la raison
plus de soixante-dix ans
jusqu'á la veille de sa
Nord Stoneham, près
mort.
Southampton. Frédéric
Marie - Henriette DeBeadon avait fait ses études á l'école de Charterpoix de Cerpond, issue
du mariage de Pierre
house ; diplomé à Trinity'
Clays de Cerpond et de
College , Cambridge, en
Barbe de Lhomme, née
1800, il fut nommé chaMaestricht (Pays-Bas), le
noine á Wells Cathedral
4 mai 1758, est, «cédée
en 1812. De sorte que le
aux Chênes - le - Vézier
père et le fils se sont
(Marne), le 21 juillet Portrait d'un centenaire. — Frédéric Beadon, mort le 10 juin 1879, trouvés recteurs d'une
l'áge de 101 ans (d'après une photographie).
1846, ágée de cent huit
paroisse pendant près de
ans 2 mois et 20 jours.
140 ans. Le chanoine était
le dernier des " Freemen " de la ville de SouVeuve en premières noces de M. Frantz Plein° ;
divorcée en deuxièmes noces, au temps de, Béputhampton ou il était très aimé. Il se faisait remarblique, avec Andrien -Jacques Dumoutier, mort
quer par sa passion pour l'horticulture, et avait
également centenaire, et veuve en troisièmes noces
été un des fondateurs d'une Société d'horticulture
de M. Etienne Grimon. De ces trois mariages, elle
très prospère dans le district. Il était aussi le présin'a pas eu d'enfant. Tout porie à croire que cette
dent d'une maison de banque très importante et,
dame, d'un tempérament robuste, avait encore vingt malgré son grand áge, conserva I'usage de toutes ses
ans á vivre, si un accident n'était venu lui donner
facultés jusqu'au dernier moment. La maladie qui
la mort. Jusqu'à ce moment, elle a conservé toutes
arena sa mort ne dura que quelques semaines.
ses facultés morales et pliysiques. Retirée dans
Peu de temps après la célébration de son centeune charmante petite habitation, elle vaquait á
naire, la reine d'Angleterre lui avait envoyé une
lettre de congratulation autographe. Nous reprotoutes ses affaires et donnait tous les soins á son
ménage, sans le secours d'aucune domestique, et duisons ci-contre la photographie de ce vénérable
faisait son pain. Étant montée sur une chaise pour
ecclésiastique alors qu'il avait cent ans.
poser uit fromage, elle tomba et se fractura la
Le Proprie'taire—Gérant : G. TISSANDIER.
cuisse ; cette chute fut la seule cause de sa mort.
Un habitant de Sedan , Jean Maucomble , mou16 826. Typographie A. Lahure, rue de Fleurus, 9, à Paris.
,
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LES ORIGINES ET LE DÉVELOPPEMENT
1)E LA V1E.
(Suite. — Voy, p. 54, 86, 218, 254 et 246.)
LES MFDUSES ET LEUR 1ARENTÉ AVEC LES HYDRES.

Quiconque a visité une plage connait les Méduses.
La mer rejette parfois sur ses grèves des quantités
considérables de ces globes gélatineux, transparents
comme du cristal, irisés comme de gigantesques
diamants. Les geus de mer n'y touchent qu'avec
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précaution : ils saverit que leur contact, comme celui
des anémones et des galères, produit une inflamrnation des plus vives. Les Méduses possèdent, en effet,
de nombreuses et puissances capsules urticantes,
aussi Cuvier les rangeait-il dans sa classe des Acalèphes, c'est-á-dire des Orties.
L'une de celles qui atteignent la plus grande
taille est le Rhizostome bleu, ainsi nommé à cause
de la splendide teinte azurée que présentent certaines panties de son corps. Elle dépasse souvent
un pied de diainètre. C'est aussi celle qui est la
plus souvent échouée sur nos Mes. Les Méduses de

Fig. 1.
Fig. 2.
Fig. 1. 31EDU:,•ES NÉES vc SCYPHISTOIIES. - 1. - Pélagie noctiluque —
— aurélie oreillar.le (Aurélia aurita).
Fig. 2 —1. — Scyphistome de la Cyanaa capillata.•- 7 2. —Strobile né de ce Scyphistome et dont les tentacules commencent à s'atrophier,
— 3. — Deux - strooiles ayant déjà donné naissance à piusieurs Méduses — le 1" article du strobile de droite reproduit un Scyphistome. — 4. 5. — Petites méduses (Ephyres) nées de ces scyphistomes et destiuées á se transformer en Cyanwa capillata.

grande taille voyagent fréquemment par bandes considérables. Une substance grasre particulière répandue dans les cellules de leur épiderme rend plusieurs d'entre elles pliosphorescentes, telles la Pélagie
noctiluque (fig. 1), la Cunina moneta et d'autres
encore qui contribuent pour leur part au nierveilleux phénomène de l'illumination de - la
mer.
11 y a dans toute Méduse deux !Naties principales :
1° le splendide globe transparent, gélatineux ou
corné qui, de suite, attire sur elles l'attention et
que l'on ooit constamment agité de contraetions
átniée.

'2' semeslre.

c'est ce
rythiniques pendant que nage l'animal
qu'on appelle l'ombrelle ou la cloche de la Méduse
— 2° une sorte de sac, suspendu au-dessous de
l'ombrelle, plus ou moins analogue par sa forme
rin battant de cloche, ordinairement ouvert par le
bas et généralement très mobile — c'est le sac stomacal ou encore le manubrium, que nous appellerons tout simplement le battant; l'ouverture qu'il
porte le plus souvent est la bouche. Chez les
Illiizostomes, il n'y a pas de bouche proprement dite
et Ie manubrium se divise en un grand nonibre de
ramitications terminées chacune Par un orifice et
19
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constituant autant de suÇoirs par lesquels l'animal pompe sa nourriture. Souvent le sac stomacal
porte autour de la bouche des tentacules ou bras,
qu'il ne faut pas confondre avec ces sucoirs et qui le
font ressembler, quand il est gris isolément, à un
Polype hydraire.
L'ombrelle des Méduses présente deux formes
principales bien distinctes, tantót c'est une masse
transparente compacte, qui surmonte le sac stomacal
comme le chapeau d'un champignon surnionte la
pédon:',ule qui le supporte. Tantót, au contraire,
l'ombrelle se rabat autour du sac stomacal de manière
á figurer réellement une cloche dont le sac stomacal
serait le battant. Dans ce cas, l'ouverture de la
cloche est rdtrécie par un disque membraneux,
percé á son centre d'une ouverture par laquelle
peut faire saillie le sac stomaeal. et dispos€ au-devant
de la cloche comme !'iris au-devant du globe de
; c'est le voile ou velum. Les Méduses de ce
dernier type forment une classe bien distincte '; elles
ont une organisation généralement plus simple que
celles du premier type, atteignent une moins grande
taille, demeurent mème quelquelois presque mici-oscopiques et nagent toujours obliquement en comprimant brusquernent leur ornbrelle de manière
cliasser par l'ouverture du velum l'eau qu'elle contient. De cette brusque expulsion de l'eau résulte
un véritable phénomène de recul dont l'action se
manifeste sur le fond de l'ombrelle et détermine le
déplacement de l'animal.
L'ombrelle des Méduses porte différentes sortes
d'organes. Ce -sont d'abord des filaments plus ou
moins Jongs, plus ou moins nombreux, diversément
disposSés et Ie plus souvent garnis de pelotes de
Nématocystes. A Faide de ces filaments que l'on
peut désigner sous les noms de tentacules ou de
.filaments pécheurs, les grandes Méduses sont Capables de captUrer d'assez gros animaux, des crustacés, des poissons qui sont réduits en une sorte
de bouillie, soit dans le sac stomacal, soit au dehors
au moyen de sues excrétés par l'animal et assimilés
par cette masse d'apparence presque amorphe. C'est
l'animal le plus élevé, le plus complexe, le plus fini,
si ron pei, t s'exprimer ainsi, qui sert de proie au
plus simple. La pièce d'or devient billon. Souvent,
á la base des tentacules ou de leurs groupes, quel
quefois alternant avec eux, se trouwent des capsules
sensitives, dont la structure est déjà celle d'yeux
ou d'oreilles fort simples, mais parfaitement caractérisés. Un véritable système nerveux est en rapport avec ces capsules. Enfin l'ombrelle des Méduses
1 A eause de cette particu!arité, elles ont été désignées plu
Gegenbaur sous le nom (1 ,L Méduses Craspédotes, par opposition aux précédentes qui ont été nomrnées Méduses acraspèdes. Forbes avait précédemment divisé les Méduses en deux
groupes, les L;ymnopthalmes dont les organes des sens soli(
nus et les Stéganopthalmes o i ces organes, nés dans une fossette, sont protégés par tin repli des téguments. Les divisions de
Gegenbaur corre,pondent ià peu près exactenient t celles de
Forbes, les Méduses craspédote , étant en général gymuinopldhalmes et inversement.

est parcourue par tm système de canaux, simples
et disposés suivant lis méridiens chez les Méduses
en forme de cloche, souvent ramifiés vers le bord
chez les Méduses en forme de Champignon, chez les
Rhizostomes, par exemple. Ces canaux, le plus souvent au nombre de quatre ou de huif, partent du fond
de la cavité stomacale , communiquent directe ment avec elle, puisent dans son intérieur les matières nutritives pour les répartir dans le roste du
corps et constituent ainsi une sorte d'appareil circalatoire qui n'est que la continuation de la cavité digestive, une sorte de cavité digestive ramifiée dans
les tissus. C'est là l'appareil gastro-vasculaire, cornplété, chez les Méduses oir les vaisseaux sont simples, par un canal circulaire qui les fait communiquer Louis ensemble en longeant le bord de l'ombrelle
`et, chez les Méduses à vaisseaux plus ou.inoins divisés par les branches mêmes de ces vaisseaux qui
s'anastomosent entre elles et forment ainsi un réseau vasculaire périphérique. Dans tous les cas, les
matières digestives élaborées passent directement
du fond de la cavité stomacale dans l'appareil circulatoire qui est en continuité avec elle et communique librement par son intermédiaire avec l'eau
extérieure. Il ne saurait y avoir ici de sang proprement dit. Le liquide nourricier est un melange
d'eau de mer et de produits immédiats de la digëstion. La progression de ce liquide est assuréc par
les contractions de l'ombrelle et par des cils vibratiles qui tapissent la paroi des canaux. C'est évidemment l'une des dispositions les plus simples que
puissent présenter les appareils de nutrition.
Des glandes génitales bien développées se montrent soit dans l'épaisseur du sac stomacal, soit vers
le sommet de l'ombrelle, soit sur le trajet des vaisseaux, les sexes sont ordinairement séparés.
Les Médirses sont d'ailleurs des or g anismes incomparablement plus compliqués que les Hydres et
il semble qu'un hiatus' profond les sépare des. Polypes que nous venons d'étudier. Cuvier et avec lui
tous les naturalistes de son époque constituèrent
toujours dans leurs méthodes des groupes tout à fait
différents pour les Polypes et les Acalèphes.
Aussi quelle ne fut la surprise de tous les naturalistes lorsqu'en 1837, un naturaliste norvgien
peu connu jusqu'alors, Michaël Sars, vint annonces
que les rapports génétiques les plus étroits
saient les Méduses aux Hydres, que les Méduses
éta jent filles des Polypes ou pour mieux lire n'étaient,
que des Polypes modifiés I
Sars était le fels d'un capitaine au long cours
de Bergen. Habitué de bonne heure au spectacle de
la mer, il s'était épris de sen merveilles et afin de
pouvoir consacrer á leur etude une grande partie de
sa vie, ii avait choisi pour carrière le ministère
évangélique. Successivement pastour á Kinn et á
Tanger, localités situées sur le bord de la nier, il
en explorait avec une ardeur infatigable les grèves
rocheuses, si admirablement disposées pour offrir
aux aniniaux marins les circonstances variées pro-
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pres á a.ssurer leur multiplication. Quelques publica.tions reniarquables par I'exactitude des descriptions qu'elles contenaient et par la précision des
details avaient déjà attiré l'attention sur ses re-.
eherclies. Parmi les êtres qu'il faisait pour la première fois connaltre aux naturalistes se trouvaient
deux Polypes, Fun tout á fait semblable a.ux Hydres
d'eau douce pour lequel il créait le genre Scyphistome (fig. 2, n°1), l'autre, plus grand, plus allongé,
ayaut un corps cylindrique régulièrement annelé,
était le type du genre Strobile (fig. 2, n° 2).
Personne à vette epoque n'aurait songé à une
parenté entre le Scyphistome et le Strobile. Ccpendant Sars ne tarda pas á découvrir une foule
de formes intermédiaires entre eux ; il vit lui-même
le Scyphistome se changer en Strobile sous ses yeux :
les deux genres devaient done êtré réutries ; mais le
pasteur-naturaliste n'était pas au bout de ses étonnements. Après s'ètre marqués seulement par des
étranglements successifs les segments du corps d'un

Strobile prennent une forme très particulière.
deviennent concaves par leur partie superieure,
convexes par leur partie inferieure et augmentent
graduellement d'épaisseur; eu même temps leurs
bords se découpent en buit loges présentant euxmêmes une éehancrure assez profonde. Le Strobile
ressemble alors á une pile d'as siettes cteuses ou d'écuelles á contour élégamment festonné. Le segment
superieur continue á porter les tentacules du Polype
tout en acquérant des lobes, comme ceux qui le suivent. Au fond de l'échancrure des lobes de chaque
segment apparait enfin une tache colorée, un
( fig. 2, n° 5). Sars ne pouvait s'y méprendre ; à vet état,
les divers segments d'un Strobile rappellent exa dement
certaines petites Méduses,. abondantes précisénient
dans les caux ou vivent les Scyphistomes et pour
lesquelles on avait créé le genre Ephy ra. I1 n'hésita
pas á annoncer que les Epflyra n'étaient autre chose
que les segments détachés du corps du Strobile,
vivant désormais librement, d'une vie indépen-

(lante et vagabonde. 11 eut d'ailleurs la bonne fortune de eonstater Went& directement que ses prévisions étaient parfaitement exactes, il put voir les
segments des Strobiles se séparer un 5 un dans ses
aquariums et devenir autant de petites Méduses.
fallait done renoncer considérer les Acalèphes
comme distiticts des Polypes. Ce n'étaient plus deux
genres, mais deux classes qui se fondaient en une
seule.
Ce n'est pas tout : les petites Méduses, les Ephyra,
issues des Strobiles, dont pas atteint leur forme
définitive. Elles grandissent et se trans1brment
encore : leur ombrelle s'élart, se régularise, se
frange sur ses bords de lilaments gréles et délicats
tombant autoui d'elle do la plus gracieuse faÇon ;
quatre bras apparaissent au tour de sa bouche et
s'allongent de plus en plus. L' Lphyra est devenue
l' Aurelia aUrita (fig. 1, n" 2), l'une de nos plus charmantes Méduses. I)'au tres Éphyres, provenant bien
entende de Sevphistornes et de Strobiles d'espèces
.
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distinctes, ont donné à Sars une autre Méduse d'un
type un pee different, la Cyancea capillata.
Les observations de Sars ont été répétées depuis
par un grand nombre de naturalistes : tous ont
reconnu leur exactitude alHolument fig oureuse :
quelques-uns ont pu méme les completer.
Un professeur à l'Université de Louvain, P. J. Van
Beneden, qu'ont illustre ses belles recherches sur les
migrations des Ténias, a pu suivre, sur les Mes de
Belgique, les métamorphoses du Scyphistome et du
Strobile de la Cyancea capillata. Il restait encore
quelques doutes sur le sort du premier et du dernier segment du corps des Strobiles, segments qui
ne ressemblent pas tout á fait aux autres : Van
Beneden a vu les tentacules du Scyphistome qui
surmontent le premier segment du Strobile, se
fl arir (fig. 2, n° 2) et disparaitre graduellement,
résorbés par l'animal qui les poste et qui devient
ainsi identique à ses frères. Quant au dernier
.

segment, celui qui est fixé, il reproduit bient&
une ncuvelle couronne de tentacules : avant méme

que l'flphyre qu'il supporte ait pris sa liberté, il est
redevenu lui-même (fig. 2, n° 5) un nouveau
Scyphistome, apte á se transformer en Strobile et 5
fournir, par consequent, une génération nouvelle de
Méduses. On ignore encore combien de fois le phénomène peut se répéter, combien de générations
de Méduses peuvent naltre d'un seal Polype.
Il est possible que les Scyphistomes se reproduisent ainsi durant toute la belle raison.
Le Scyphistome, l'Hydre ou plutót le Polype
bydraire qui enRendre les Méduses résulte lui-même
de la métamorphose d'une petite larve ovoïde sans
organes, formée de cellules toutes semblables entre
elles, issue d'un oen!' de Méduse et qui ne se fixe sur
les corps sous-ma,rins qu'après avoir plus ou moins
longternps nage librement à l'aide des Gils vibra tiles (bint son corps est entièrement recouvert. Cette
larve ciliéc, qui est aussi la première forme sous
laquelle se montrent les Coraux et les Madrépores,
est ce qu'on appelle une planule.
Cette longue serie de phénomènes se résurne
finalement ainsi : l'ceuf d'une Méduse donne naissance à une larve ciliée ovoïde, la planule ; celle-ci
se transforme en un Polype hydraire, le Scyphistome. Par division spontanée de son corps, le Sc\pliistorne produit un nonibre assez considérable de
générations de Méduses. Les Méduses à leur tour
pondent des ceufs et le cycle de la génération se
trouve ainsi fermé; nous revenons au point de
départ.

Ces pliénomènes avaient vertes de quoi sueprendre et les naturalistes deva jent les interpréter de bien des faÇons.
'fout d'abord on fut frappe des difièrences manifestes que presentent la forme extérieure et l'organisation des Hydres et des Méduses que l'on considérait comme leurs filles. Kien n'était plus contraire
aux idées 'reÇues, rien n'est encore plus fait pour
frapper l'imagination que de voir des êtres d'une
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parait qu'après un nombre plus ou moins considéforme déterrninée engendrer des ètres de forme
absolument différente, des fils qui . ne ressemblent rable de générations agames — l'alternance peut
manquer soit dans la forme des individus nés les
jamais à leurs parents et reproduisent, au contraire,
d'une faÇon constante les traas de la génération
uns des autres, soit dans les modes de reproduction,
qui précède. II ne pouvait du reste ici être question
soit dans les deux á la fois sans que l'essenee da
de métamorphoses puisque l'Hydre primitive, le phénomène change. P. J. Van Beneden repousse
Scyphistome ne conserve pas son individualité, que
done pour ce phénomène la dénomination de génécelle-ci disparait et se trouve finalement iemplacée ration alternante et propose de la remplacer par
non par une — ce qui pourrait encore fournir celle de digénèse, impliquant seulement l'existence
matière á discussion — mais par un grand nombre
de deux modes différents de reproduction.
d'individualités nouvelles, indépendantes les unes
M. de Quatrefages admet pleinement ces distincdes autres, ce qui est bigin le kropre de la reprotions, mais pour lui la génération agame n'est
duction. On se trouvait
qu'une forme modifiée
done en présence de
et presque une consédeux générations difféquence de l' accroisserentes succédant régu:ment proprement dit.
lièrement l'une à l'auNous avons déjà eu de
tre, alternant l'une
fréquentes occasions de
avec l'autre. Un illusmontrer combien l' actre naturaliste danois,
croissement et la reSt eenstrup , Ca ra etérisa
production sont, en efce phénomène en le défet, deux. phénomènes
signant du nom de géintirnement liés l'un
nération alternante qui
l'autre. La reproducest encore usité dans
tion agame n'est au
la science. Mais quelles
fond qu'un aecroisseétaient les causes de
ment snivi d'individuacette alternance, ii quels
lisation, un véritable
phénomènes plus proinarcottage , pour me
fonds pouvait on la ratservir d'un terme emtacher ? P. J. Van Beneprunté á la culture.
den ne tarda pas á faire
Mais elle a 4une. eonsérernarquer que les Ilytptence, qui est pour
dres et les Méduses
M. de Quatrefages le
devaient leur origine á
point capita': elle muldeux modes • de reprotiplie la puissance de
duetion absolument difreproduction des étres
férents. Les Hydres proqui la présentent ; elle
fait que d'un •muf, il ne
venaien t d ireete. rnent
sort plus tm individu,
d'un cent' fécondé, relemais toute, une volée
vaient, par conséquent,
d'individus aptes á se
de la génération sexuée;
reproduire par voie
les Méduses naissaient
Fig. 5 - HYDRAiRES. - 1.
Colon ie de Bougainvillia ramosa
des Hydres sans féconsexuée. Imaginez que
i,ortant des Méduses développées dans les régions ou se déve►
loppent
égaleme
t
des
polypes.
— a, Polypes nourriciers -dation préalable par une
d'une Chrysalide sorte
b, individus sexués (Méduses) á divers états de développement
simple division du corps,
non pas un papillon,
(grossi 10 fois) — 2. Méduses de Bougainvillia ramosa deveplus ou_moins coniplinue libre (méme grossissement).
mais des centaines de paquée de cette indivipillons et voyez quelle
dualisation de partie du corps récemment formées,
sera la fécondité des Lépidoptères I Voilà pour M. de
que nous avons déjà eu occasion de désigner, par Quatrefages le caractère essentie' de la reproduction
comparaison avec ce qui se passe dans le règne des Méduses : entre deux générations sexuées sucvégétal, sous le nom de bourgeonnement. La géné- cessives, i l y a engendrement d'un nombre plus ou
ration alternante était done expliquée pour Van
moins considérable de générations qui ne Ie sont
Beneden par la faculté que possèdent beaucoup
pas. C'est ce que le savant professeur du Muséum
d'êtres vivants de se reproduire de deux fagons par
indique - par le rnot de généagénèse qui lui sert
voie sexuée et par voie agame. 11 y a de nombreux
désigner non seulement les phénomènes étudiés par
animaux chez qui l'on peut constater ces deux sortes
Sars et les phénomènes analogues, mais encore tous
de reproduction, sans que les générations qui en ré- ceux qui rentrent dans la digénèse et dont le mésultent et qui se succèdent diffèrent entre elles
canisme, variable dans les détails, ne parait pas
v en a d'autres chez qui la génération sexuée n'a psuftisamment indiqué par ce dernier mot.
-
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Ces diverses théories montrent bien sous ses ditférents aspects le phénomène dont il s'agit. Nous
devons voir en lui une conséquenee toute naturelle de l'indépendame primitive des éléments
qui constituaient l'Hydre. Cette indépendance se
manifeste encore par la faculté qu'ils possèdent
dans toute Hydre suffisamment accrue de se grouper
de manière á se eonstituer en individu. Nous avons
pu saisir dans l'histoire des Hvdres, l'influence des
circonstanees extérieurcs sur la plus ou moins
grande rapidité de vette individualisation.
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lei, toutefois, intervient un autre phénomène de
haute importante, mais que nous avons déjà rencontré presque au début de ces études. • La partie
qui se transforme en individu s'adapte en même
temps á des conditions nouvelles d'existence, comme
aussi á un rMe physiologique particulier. 11 en résulte dans sa forme extérieure, dans son organisation, dans son allure générale des modifications
plus ou moins profondes gdce auxquelles tin être
d'organisation élevée se substitue à na être infiniment plus simple. Il peut même arriver que les

Fig. 4.
Fig.
Fig..1 --11f:ausEs.
Eleutherie, Méduse marcheuse produite par ia Clovaletla prolifera et dont l'ombrelle nest représentée que
par lesbras bifurqués qui constituent l'appareil locomoteur —2. Cladonesna radiatum, Méduse en torine de cloche (Cospéiclrate),
á la fois nageuse et marcheuse montrant une ombrelle très développée du hout de laquelle pend le site stoniacal ou mannin ium
de l'ouverture circulaire du voile (igrossissement 10 foisl. -- Fig. 5. — HYDHAIRES MARINS — t — Colouie de Syncoryne
montrant sur l'un des individus des Méduses poussant á la place des tentacules. — 2. Méduse cie Syncoryne dans sa position
normale pendant la natation. On voit netternent l'ombrelle et ses canaux gastro-vasculaires, le sac stormenl et Ie velum avec. son
ouverture circulaire. (Grossissement 10 fois).

formes dérivées résultant de ces moditications prennent une importance telle que la forme initiale de
plus en plus réduite dans son r(k)le finisse par disparaitre. C'est ainsi que plusieurs de nos plus belles
Méduses naissent directement de la larve ciliée, de
la planule, sans jamais avoir revêtu la forme Hydre
fixée. 11 n'y a plus alors de génération alternante,
mais les phénomènes de la digénèse ou de la yénéagénèse n'en persistent pas moins dans certain's cas :
quelques- unes de ces Méduses ayant conservé la
faculté d'en reproduire d'autres soit sur leur

manubrium, soit sur les bonis ou sur la face inférieure de leur onibrelle, soit même, dans l'intérieur de leur cavité générale. 11 peut ainsi se former
des colonies de Méduses comparables aux colonies
d'Hydres elles-niêmes. Les Intluences qui ont agi
sur les Hydres pour les transformer en Méduses out
du reste agi d'une fagon très inégale et produit des
formes très variées. Toutes les Méduses sont loin th'
ressernbler ; parfois elles sont remplacées par des
êtres en a pparence fort différents. 11 est toujours possible malgré tout de relier entre elles les fornies
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les plus disparates de manière à établir leur filiation.
11 est facile d'ailleurs de se convaincre que l'individualisation, même compliquée, dont nous veeons
de parler, peut se produire comme dans le cas des
Hydres d'eau douce aux dépens d'une partie quelconque du Polype primitif. L'histoire des Méduses
en forme de cloehe est á cet égard particulièrement
instructive.
Ces Méduses ne naissent pas comme les grandes
Méduses en forme de Champignon, par division
transversale d'un Strobile. El les proviennent d'Hydres
vivant en colonies plus ou moins arborescentes,
comme les Cordylophora et sont elles -mêmes la con- séquence d'un véritable bourgeonnement. Or, quand
on passe d'une espèce à l'autre, on- les voit apparaitre
en des points absolument quelconques de la colonie.
Les Periyonimus forment des colonies dont les
divers individus sont reliés entre eux par un réseau
ramifié rampant á la surface des objets sous-marins :
leurs Méduses naissent sur les mailles de ce réseau
et se dressent á des places correspondantes á celles
qu'occupent les Polypes eux--mêmes : chaque Méduse
représente done un Polype qui s'est tont entier .
transformé. Chez les Bougainvillea (fig.:, n° 1), les
colonies sont ramifiées et la Méduse se développe
également sur des rameaux identiques à coux qui
portent les Hydres. Chez les Clavatelles qui produisent une charmante petite Méduse mareheuse désignée par M. de Quatrefages sous le nom d'Éleuthérie (fig. 4, n° 1) les Médus'es naissent en un lieu spécial
l'extrémité inférieure des Polypes. Chez les Syn-corynes, elles occupent une place plus remarquable
encore ; c'est parmi les tentacules qu'elles apparaissent, occupent exactement la place de l'un d'eux.
On ne peut s'empécher de cónsidérer la Méduse
comme morphologiquement équivalente dans ce cas
un simple tentacule : c'est, malgré l'insuccès des
expériences de Trembley pour réaliser le fait artificiellement, la démonstration de cette proposition que
les tentacules d'un Polype hydraire sont susceptibles
de s'individualiser aussi bien que les autres parties
de non corps et d'atteindre au même degré de perfectionnement organique. Il serail étrange, en effet,
que les éléments associés pour constituer le Polype
et qui se disposent de manière à former les - tentacules fussent les seuls qui n'eussent conservé aucune trace d'une faculté qui appartient à tous les
autres.
Chez les Corymorpha, les Méduses se montrent
aussi dans une position analogue à celle qu'on leur
voit chez les Syncorynes (fig. 5), entre la trompe
qui porte la bouche de l'animal et la couronne de
tentacules : elles sont disposées en grappes le long
de pédoncules qui retombent gracieusement autour
de la tige de l'animal ; mais dans ce cas la Méduse
parait plus t(t le résultat d'une prolifération spéciale de la région huccale, que celui de la métamorphose d'un tentacule.
Quelques 1,Iéduses naissent enfin dans des condi-

tions particulièrement remarquables. Elles se disposent soit en collerettes, soit en grappes autour d'individus spéciaux qui les produisent à l'exclusion
des autres individus de la colonie, mais présentent
des modifications de forme toutes spéciales, de sorte
qu'on peut les considérer comme des individus
reproducteurs, spécialement chargés de former et
de porter, pendant leur évolution, les individus
sexués, les Méduses 1 . La perte des tentacules, la
disparition de la bouche et de la cavité digestive
sont les caractères lei plus ordinaires des individus reproducteurs que l'on trouve nota mment chez
les Podocorynes, les Dicorynes, et un assez grand
nom_ bre d'autres types. Ces individus reproducteurs
et les individus sexués qu'ils portent finissent par
constituer une sorte d'appareil reproducteur spécial,
enfermé dans un étui corné plus ou moins compliqué, - chez tont un groupe d'Hydraires qu'Allman
a désigné, a cause de cela, sous ',le nom d'HydraireS
cryptoblastiques et qui comprend, entre autres, les
genres Campanulaire, Plumulaire, Sertulaire, etc.
Lá place oir naissent les' Méduses est done infi-.
niment variahle. Quand on considère le groupe des
Polypes hydraires Mout entier, on peut s'attendre'
voir se former à une pláce quelconque quand on
passe d'un groupe à l'autre, ces individus sexués
dont l'organisation est it tant d'égards si intéres,santes. N'est-ce pas, á bien dire, une réalisatidn naturelle de la belle expérience de Trembley, montrant
qu'une partie quelconque du corps d'une Hydre était
capable de s'individualiser pour vivre d'une vie indépendante ? Cette faculté, qui peut s'exeteer spontanément, a d'abord été générale; elle s'est ensuite
loealisée plus spécialement, suivant les circonstances,
dans telle ou telle partie du corps, contribuant ainsi:
pour sa part, á établir entre les Polypes les diff&..
rences que nous employons aujourd'hui dans nos_,
méthodes pour distinguer les groupes plus oumoins,
étendus, voire même les espèces.
Ainsi s'explique, gráce á la théorie qui voit dans
les Hydres .des colonies individualisées d'êtres•monoeellulaires originairement - indépendants, la diver-sité si remarquable des phénomènes de bourgeonnement offerts par cette classe d'animaux ; mais une
théorie qui s'explique est une théorie qui se
confirme.
Nous allons maintenant voir la vie sociale s'éta!dir entre les Hydres, comme elle s'est établie entre
les éléments qui les constituent, produire dans ce
groupe d'animaux de plus remarquables effets et
conduire it la constitution de nouvelles individualités les SIPHONOPHORES et les CORALLIAIRS.
EDMOND PERRIEB,
.

Professeur administrateur du Musému
d'Histoire naturelle de Paris.
La suite prochainement. —
1 Ces deux termes : individus sexués et individus reproducteurs, cessent par conséquent pour nous d'étre équivalents.
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LES MAL\DIES DES CHATAIGNIERS
En 1842 apparaissait en Italie une maladie qui décimail les bois de chátaigniers ; le docteur Selva estirnait
que sur le seul territoirs de Graglia ii en était mort environ six mille de ces arbres de 1842 á 1868 et que depuis
cette dernière année, il en mourait un millier par an.
Le gouvernement s'en émut et nomma une Commission
d'étude. L'un de ses meetbres les plus éminents, le professeur Gibelli de l'Université de Modène, a publié de1875
á 1878 une série de travaux. Il concluait de ses expériences et des analyses chimiques dues à l'un de ses collaborateurs, le docteur Antonelli, qu'il fallait attribuer
l'appauvrissement do sol la maladie des chátaigniers, dont
le symptóme par excellence était le déped d'une substance
granuleuse brune, á l'intérieur des cellules corticales de
la racine.
Vers 1876, les agriculteurs francais constataient dans
des régions éloignées, dans les Pyrénées, aux environs de
Bayonne, dans des localités diverses des Cevennes, un
dépérissement et une mortalité inusités des chátaigniers.
Depuis ces dernières années, la maladie est devenue épidémique, elle s'étend maintenant en formant tache d'huile,
elle s'attaque aux plus vigonreux arbres comme aux plus
languissants dans les sols riches cultivés, arrosés et dans
les terrains maigres et pauvres constitués par des sables
granitiques.
L'arbre ne se dessèche pas toujours tout d'un coup, on
s'aperoit qu'il languit plusieurs années, les feuilles sont
plus petites, les fruits atrophiés, puis les feuilles, les
branches, le tronc, Jout se dessèche. Si l'on examine
l'arbre mort ou malade, on réconnait que les racines
sont le siège d'une altération profonde, comparée par
M. Planchon, de Montpellier, á une gangrène humide.
Le ramollissement de l'écorce et sa destruction sur certains
points laisse exsuder des liquides riches en tannin, qui
pénétrent tm sol convenant du fer et y forment de
l'encre d'oit les taches noires que l'on observe sur la
terre et á la surface des racines. Ces symptórnes extérieurs sont les mêmes dans tous les pays oit l'on constate
le fléau.
En exatninant au microscope les fines radicelles qui
forment le chevelu de la racine et l'écorce des grosses
racines, M. de Se nes a reconnu présence d'un champignon consistant en filaments d'un brun noirátre, qui
s'appliquent sur les radicelles et forment un lascis d'oi"
portent des branches qui s'enfoncent dans les tissus cellulaires de l'écorce. et s'introduisent l'intérieur même
de:; celloles. Ces filaments qui constituent la partje végétative des champignons: ce que les botanistes appellent le
mycelium, se nourrissent aux dépens du protoplasma contenu dans la cellule ; le mycelium s'y développe quelquefois d'une manière luxuriante et remplit la cellule, il y
márit aussi ses corps reproducteurs en se segmentant en
une tnultitude de petits corps sphériques très petits et de
couleur brune. Sous l'action de ce parasite, les fonctions
d'échange nutritif et d'assimilalion s'effectuent au profit
du champignon, les phénomènes de décomposition chimique, qu'il occasionne dans le content' et dans la paroi
des cellules, amènent la mortification du tissu qui gagne
de proche en proche et se trahit par une formation très
abondanle de matière brune. Après s'étre nourri des produits vivanis, le champignon continue á végéler aux dépens des produits morts et décomposés. La matière brune
Glui remplit alors les cellules et qui a été signalée par
M. Gihelli, est un grand ohstacle á l'étude du parasite ;
y
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pour le voir et l'étudier au microscope. il faut rendre aux
tissus leur transparence ; on y parvient en les faisant
bouillir dans une solution de potasse caustique.
M. de Seynes pense que le champignon qu'il a décrit et
observé dans les échantillons provenant de chátaigners des
Cevennes ou des Pyrénées, n'est qu'une forme végétative
et reproductrice.appartenant sans doute au groupe des
Sphériacés. M. Gibelli a signalé dans ses derniers travaux
un conceptacle ou périthèce, qui pourrait bien en être un
mode de reproduct:on plus élevé; la découverte de ces
organes sur les racines a ramené M. Gihelli' á !'opinion
que le parasitisme de nature fongique jouait un riile plus
important qu'il ne l'avait pensé d'abord. D'autres champignons ont été accusés de produire la maladie actuelle
du chátaignier : M. Planchon l'avait attribuée un Agaric
dont le mycelium produit chez beaucoup d'arbres une
sorte de carie du bois, étudiée en Alle ► agne par M. Hartig ; mais les caractères des mycelium rencontrés sur les
racines ou à l'intérieur des tissus chátaigner sont différents de ceux que présente le ménte organe chez l'Agaric en question; d'ailleurs, soit en France, soit en Italie,
on n'a jamais rencontré eet Agaric (Agaricus meileus)
au pied des chátaigniers, sains, malades ou morts.
Dans les conditions .de vie intracellulaire du parasite
observé par M. de •Seynes et nommé par lui Torula exitiosa il parait douteux que l'on puisse employer d'autre
remède que l'élagage des racines atteintes et la destruction par le feu de ces racines, comme de toutes celles qui
proviendraient de l'arrachage d'arbres morts ou malades.
Cet arrachage fait d'une manière méthodique et accompagné de la destruction par le feu de tous les débris et
d'un véritable écobuage du sol re ►nué à une très grande
profondeur pourrait circonscrire le mal et permettrait de
nouvelles plantations.
M. Gibelli a signalé l'apparition de la méme maladie
sur les Noyers en Italie. La propagation en sera sans
doute plus lente, car les No ers ne sont pas généralement
groupés en grandes masses comme les Chátaigniers; ils
sont le plus souvent en allées, en bordures de champs ou
isolés. La maladie est done beaucoup moins mennante
pour eet arbre utile.
y

NOUVELLES EXPLORATIONS
DES RUINES DE PALENQUE (MEX1QUE).

Lorsque venant de San Cristobal de Las Casas, la
modeste capitale de l'itat de Cliiapa, nous arrivárnes, au mois de juillet 1877, aux célèbres mines
clu petit village appelé El Palenque, avec l'intention d'y prendre des vues photographiques, nous
n'espérions guère, trouver encore quelque chose de
nouveau dans un lieu si bien exploré par les Stephens, les Waldeck, les Dupaix. Néanmoins, sans
nous laisser décourager, nous nous mimes hardiment á entreprendre une exploration minutieuse,
en laissant nos bagages dans une des spacieuses
salles du Palais des rois, ob. nous nous étions provisoirement installés.
Accompagné de quelques Indiens Maya et Tzendal,
nous parcourámes le pays pendant vingt jours dans
toutes les directions imaginables ; nous avons visité,
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sur les pentes d'une chaine de ni ntagne de peu l'élévation, cachés sous un manteau toujours vert d'une
abondante végétation, les curieux témoins d'une civilisation perdue. L'irrégularité du terrain et les obstacles que nous opposait l'exubérante végétation qui
le couvre,. étaient telles, que rarement nous pouvions marcher debout, malgré l'usage incessant que
faisaient nos indiens de leur « macheté » (espèce de
serge), pour nous ouvrir un chemin á travers les
broussailles et les lianes. Nous servant des mains
presque autant que des pieds, nous grimpions, nous
nous laissions glisser, nous rampions même sous les
broussailles.

Avanc,ant ainsi peu à peu, en examinant soigneusement tout ce que nous trouvions de remarquable,
nous travers mes nombre de petits ruisseaux d'eau
limpide, ou s'arrêtèrent nos Indiens pour ramasser
avidement les Melania levissima (shoti des Maya),
cette coquille fluviatile si apprléciée chez eux comme
friandise; nous escaladámes des murailles de rocher calcaire, presque inaccessibles ai nous faisions
provision de ceeurs de Palmiers, nommés Chapay
par les Indiens, et qui doucement redis aai feu, sont le
manger le plus délicat que fournit une fora tropicale. Journellement nous tuárnes des « Crax
plumage noir (Coshotitli des Astèques), ou des « Pe-

Fig. • — Sculpture avec une Ligure en forme de croix découverte par Al.

nelope purpurascens » (Chachalaca, c'est-á-dire fort
crieur).
Parfois aussi nous restions saisis d'effroi devant
d'énormes serpents enroulés, les terribles « Na huyaca », qui nous faisaient rétrograder sans bruit
pour ne pas les éveiller.
En prenant le Palais des rois pour point de
départ, nous avons multiplié nos excursions dans
tous les sens, ne nous arrêtant qu'á la dernière
limite des vestiges de ruines. Nous avons renoontré
sur nos pas, d'innombrables monceaux de pierre,
dernière forme des monuments humains les plus
solides. Nous avons trouvé des centaines de maisons,
partiellement debout, partiellement écroulées, des
petits ponts, des aqueducs ob, de nos jours encore,
!'eau coule si fraiche et si pure que nous ne pouvions la regarder sans en boire. Bravant les jaguars
ou les palmas, maintes fois nous sommes descendus

pré; de Palenque (Mexique).

dans de vastes galeries, jadis les étages inférieurs de
somptueux édifices, aujourd'hui de sombres souterrains. Enfin, nous sommes montés sur des pyramides énormes, couronnées encore de leurs adoratoires aériens.
Le nombre exact des temples et des palais encore debout sur leur base pyramidale plus ou moins
grande est (en comptant le grand Palais des rois,
avec sa tour comme un seul édifice), de douze exactement.
11 nous est impossible d'offrir aux lecteurs de la
Nature les résultats complets de notre exploration,
et de leur présenter la série complète des photo graphies que, malgré la faible lumière qui règne
dans ces forêts, nous avons parfaitement réussies.
Nous nous bornerons á affirmer que le résultat de
nos recherches relatives á la grande étendue de la
ville ruinée, surtout en direction de l'est 'á l'ouest,
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est parfaitemeut conforme á ce que nous racontent
les plus anciens explorateurs comme Calderon ,
Bernasconi et Dupaix. Nous sommes seulement en
désaecord avec les récits des voyageurs moderner
qui avant uniquement visité les édifices situés tout
près du Palais royal, sans avoir péngtré plus loin
dans la forêt inextricable, ont mis en doute l'abondance des ruines.
Une seule de nos découvertes, mais en même
temps la plus intéressante,— fera l'objet plus spécial
de cet article. Nous voulons parler d'un temple jusqu'ici complètement ignoré, qui tache dans son
sanctua ire une sculpture mystérieuse, avec fine fi-
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gure de croix, bien propre à donner beaucoup
penser aux archéologues américains (fig. 1 et 2).
Pour donner une idée de l'incroyable épaisseur
des forêts vierges dans ces lieux déserts, nous ferons
remarquer que le temple nouveau ne se trouve
pas á grande distance du tentre des ruines,
mais, bien au. contraire, tout près du temple de la
Croix (connu depuis longtemps), et du temple dil
Trophée, formé par deux lances avec un bontlier au
milieu (appelé aussi Soleil, á cause de la forme
ronde du bouclier, que d'autres voyageurs ont pris
pour l'irnage du soleil).
Ces trois temples sont situés à faible distance du

Fig. . — Tempte antique récemment découvert près de Palenque (Mexique) par M. Maler (d'après une. photographie).

Palais royal, vers le sud-est, c'est-à-dire en direction du Cerro allo del Palenque, avec leurs façades
tournées vers une petite place triangulaire, dans
laquelle ils occupent les trois angles. Ils sont bátis
sur un plan presque identique, qu'on peut appeler
le plan typique des temples du Palenque. Chacun
d'eux s'élève sur une pyramide qui, pour les deux
temples depuis longtemps connus, est dégagée de
tous les cótés, tandis que pour le dernier, elle reste
adossée à la pepte du Cerro alto. La distance d'un
temple à l'autre, du reste difficile à apprécier, ne
nous parait pas excéder cent cinquante mètres et
celle d'un coinmencement de pyramide à l'autre,
pas même une cinquantaine de mètres.
La végétation d'une exubérance inouïe, jointe á
la circonstance que le soubassement pyramidal de

l'adoratoire forme partie de la montagne mème,
explique comment ce monument a pu échapper
nos illustres prédécesseurs.
Sur la plate-forme de la pyramide, d'une hauteur
peut-être de quarante mètres, s'élève le temple, qui,
de sa base jusqu'à la crète du toit de pierre, n'excède pas la hauteur de buit mètres. 11 est bá ti entièrement de moëllons calcaires, revêtus de crépissure.
La facade, ou partie extérieure du vestibule, jadis
formée comme chez les deux temples voisins, par
quatre piliers qui soutenaient la toiture de pierre,
a malheureusement déjà cédé au travail funeste de
la végétation, ce qui est très à regretter, parce que
ces piliers é;aient généralement ornés de superbes
figuren en stuc, richement peintes.
Le fond du sanctuaire, dans la pièce centrale, est
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orné de sculptures, les plus curieuses de Palenque ;
elles sont exécutées sur trois dalles de pierre calcaire,
mesurant un mètre quatre-vingt-un centimètres de
hauteur et deux mètres quatre-vingt-neuf centimètres de largeur totale. Les deux piliers qui soutiennent la voute du sanctuaire étaient auparavant
comme dans les autres temples, décorés de 'figures
sculptées sur de grandes dalles de pierre calcaire,
qui malheureusement ont disparu. Quelques morceaux de ces figures, représentant des personnages
riahement vétus, gisaient encore sur le seuil, mais
il nous fut impossible de reformen l'ensemble des
deux dalles.
En revanche, la sculpture au fond du sanctuaire
est encore parfaitement conservée et assez visible,
malgré son faible relief. Dans un seul endroit, on
remarque les traces d'une main sacrilège qui, á
l'aide d'un levier, a vainement cherché à arracher du
mur ces dalles précieuses: Sur une espèce de socle,
s'élève une croix, d'un deessin encore plus frappant
que celui du temple voisin, si universellement
connu (fig. 4). Cette croix est montée — circonstance
singulière ! d'une téte étrange, portant au cou un
collier avec un médaillon, parure générale chez tous
les grands personnages du Palenque. Devons-nous
voir dans cette tête bizarre, ornée á. ce qu'il semble
de deux cornes, un souvenir vague du bison de
l'Amérique du Nord, ou devons-nous y trouwer les
dernières traces d'un christianisme presque effacé,
qui, dans des temps reculés, aurait trouvé son chemin jusqu'aux races lointaines de l'Atlantis. Voilà
des questions bien difficiles à résoudre.
Au-dessus de la croix est ascis un oiseau à tête
hiéroglyphique. A droite, un homme est placé sur
un feuillage iracieux_ Ce personnage n' 'est pas vêtu
la manière des grands seigneurs du Palenque, il
représente sans, doute un homme du peuple, comme
la femme placée en regard. Celle-ci tient á la main
une offrande.
Dans la main gauche de l'homme, on apereoit un
petit objet difficile à expliquer, avant quelque ressemblance avec le symbole de la vie, autrement dit
la Croix anséc, que tant de statues égyptiennes tiennent de la mème faÇon.
L'homme et la femme ont la bouche ouverte, en
signe qu'ils parlent aux dienx. Quatre rangées de
katun (ou signes d'écriture maya), á droite et á
gauche du groupe, contiennent sans doute la légende
sur le culte auquel était destiné le temple, et sur
l'époque de sa fondation.
Neus devons renoneer á les déchiffrer et avouer
franchement que, tant que nous n'aurons pas á
notre disposition autre chose que la clef due au
fanatique évêque de Yucatan, Fray Diego de Landa,
dans sa « Belacion de las Cosas de Yucatan », nous
ne pourrons jamais entreprendre une telle tache.
Cet homme funeste, qui a pris une si friste part á
la destruction des manuserits maya, n'a laissé á la
postérité, en échange de ces pertes irréparables, qu'un
griffonnage aussi absurde (Ju'inutile. F. MALER.

BAROMÈTRE DYNAMIQIJE
La place que l'on réserve au vent dans les tableaux météorologiques est selon nous beaucoup
trop modeste, en comparaison du rMe important
qu'il jaue. Cela tient, comme il me semble, à ce
que l'on n'a point jusqu'á présent d'appareil commode pour indiquer, d'une manière évidente
tous, les variations de vitesse et de pression du
vent, et que la méthode emplovée jusqu'á ce jour
pour enregistrer ces mesures, ne se prète point á
une exposition graphique. J'ai imaginé l'appareil
suivant dont je vais donner la description. L. corps
de la girouette (fig. 1 ) est formé par un cylindre creux

Fig, 1.

A en fer-blanc ou en laiton, dans lequel entre du ctité
du vent un tube conique B, dont l'orifice extérieur
est protégé eontre la pluie par un écran D. Du cké
opposé au dme est fixé dans le cylindre un
tube cylindrique C. L'axe E de la girouette est
creux et en libre communication avec l'intérieur
du cylindre A, ainsi que par son extrémité inférieure avec un baromètre glacé á portée de l'observateur. Les lettres F indiquent les aides de la •
girouette et les lettres G des presse-étoupes élastiques servaiit á fermer hermétiquement le réservoir A, tout en laissant á la girouette pleine liberté
de fonctionner.
Il est, clair que le vent en entrant dans le cóne B
et passant de lá dans le tube cylindrique C produit
une aspiration de l'air contenu dans le réservoir A,
et cette aspiration produit une dépression qui se
manifeste de suite par un abaissement du niveau
du baromètre. Cette dépression se trouve dans un
rapport bien déterminé avec la vitesse du vent, de
sorte qu'en comparant les indications de ce baromètre, — auquel je propose de donner le nom de
baromètre dynamique, puis qu'il indique la pression de l'air en mouvement, tandis que les baromètres ordinairen nous indiquent la pression de
l'air en repos, ce sont par conséquent des baromètres statiques, — donc en comparant les indications du baromètre statique à ceux du baromètre
dynamique, nous déduisons de la différence de han-
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teur de ces deux baromètres la vitesse, du courant,
absolument comme pour chaque corps liquide, d'après la formule :
W2

PiP2

La différence des hauteurs barométriques p,— p,
doit être exprimée en kilogrammes par mètre carré,
ce qui ne présente point de difficultés, puisqu'á
chaque millimètre de mercure correspond une
pression de 13,6 kilogrammes. La pesanteur
moyenne de l'air (le poids d'un mètre cube) doit
être déduite pour chaque cas particulier de la pression barométrique de l'air ainsi que de sa température, mais pour des calculs approximatifs,
qui ne viseraient qu'á satisfaire la curiosité, on
pourrait se contenter d'une valeur moyenne généralement adoptée, égale á 4,29 kilogramme, de sorte
que chaque personne quelque peu instruite pourrait, en prenant la différence des baromètres, se
procurer une idée plus ou moins exacte de la force
vive du vent et par conséquent aussi de sa vitesse.
Il y a á remarquer cependant, que puisque l'appareil ne présente point de sensibilité parfaite, puisque une plus ou moins grande partje de la force
vive du vent se perd dans le frottement et les ré sistances de tout genre, la véritable vitesse se déduit de la formule :
W2

(1 -I- 'Q) .

—

P2

ou le coefficient indique la quantité qu'il faut
ajouter á la différence des hauteurs barométriques
observées, pour compenser la perte de force vive.
Ce coefficient doit être déterminé spécialement pour
chaque appareil, après son installation au moeen
d'expériences préalables.
En connaissant la vitesse du vent on pourrait en
calculer aussi la pression, mais je suppose qu'il
serait plus commode d'avoir des indications spéciales sur la pression et d'installer pour cette raison
un autre appareil (fig. 2) qui n'est qu'une modification du. premier. Il consiste au lieu du cylindre A
en une sphère creuse A, dans laquelle s'enfonce du
cóté du vent le tube conique B. Le tube cylindrique
C, servant d'issue á Fair, est supprimé, de sorte
que le vent en s'engouffrant dans la sphère y produit une plus ou moins grande pression, selon sa
vitesse, et cette pression se transmet par l'intermédiaire du support creux E á un manomètre placé
dans le cabinet de l'observateur. Si le manomètre
consiste par exemple en un syphon ouvert, et si la
différence de niveau dans les deux branches du
s\, phon est de 100 millimètres d'eau, cela veut dire
que la pression du vent est de 100 kilogrammes
par mètre carré au-dessus de la pression atmosphérique, puisque c'est la hauteur d'eau nécessaire pour
équilibrer cette pression.
Toutefois ces indications peuvent être enregistrées
de la même manière que les indications barométriques et pour avoir une idée exacte du temps,

les bulletins météorologiques d'une localité auraient à publier au lieu d'une courbe barométrique,
trois courbes, dont l'une, la supérieure, indiquerait les pressions du vent, la courbe du milieu corresponderait au baromètre statique, et la courbe

Fig. 2.

inférieure au baromètre dynamique ; en cas de calme,
ces trois courbes se confonderaient. En indiquant
encore dans la courbe inférieure, par des flèches
disposées à intervalles de temps égaux, la direction
du vent, nous aurions un tableau graphique bien
complet de l'état atmosphérique de la localité 1 .
A. WINKLER.
Odessa, 23 septembre 1879.

LE NOUVEL APPAREIL
A FABRIQUER LA GLACE,
DE M. FRANZ W1NDIIAUSEN, A BERLIN.

Nous avons signalé á nos lecteurs la plupart des
machines á glace qui sont basées sur l'abaissenuent
de température prodisit au moeen de l'évaporation
des liquides volatils, tels que l'ammoniaque liquide
(procédé Carré), l'étlier méthylique 2 (procédé Tellier), l'acide sulfureux 5 (procédé 11. Pictet), le
chlorure de méthyle 4 (procédé C. Vincent). On peut
encore produire le froid par la dilatation de l'air
comprimé; l'expérience fort ancien.ne du briquet
air est la démonstration de ce simple principe de
1 On pourrait y ajouter d'autr es
signes encore, par exemple :
des rayures au-dessus de la courbe barométrique pour indiquer un
ciel nuageux ; des ra.yures au-dessous de la ligre pour indiquer
la pluie, la hauteur de la surface rayée servirait de ► esure
la quantité de pluie ; des zigzags indiqueraient l'orage, etc., etc.
Voy. 2' année 1874, 2e semestre, p. 167 (n° 63 de
la Nature).
5 voy. 5e année 1877, 1" semestre, -p. 209 (n° 196.)
4 Voy. n° 330 du 27 septembre 1879, p. 261
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la physique, que M. Franz Windhausen a le premier mis en pratique en Allemagne dès 1869 ; un
grand appareil de ce genre a été exploité un peu
plus tard à la Nouvelle-Orléans, mais sans aucun
succès, par une société fondée sous le titre de :
Windhausen Ice making and Refrigerating Association. La machine Windhausen á air comprimé,
tombée dans le domaine public, a souvent été reprise, mais il est démontré aujourd'hui que ce
mode d'appareil, qui consomme beaucoup trop de
force, est tout á fait inférieur aux systèrnes basés
sur l'évaporation des liquides volatils. On peut enfin
utiliser un troisième procédé pour produire le
froid. Ce procédé consiste à produire l'évaporation

de l'eau dans le vide au moyen d'une pompe á air.
M. Edmond Carré a depuis longtemps confectionné
une petit appareil de ce genre au moyen duquel
on arrive á l'aide d'une machine pneumatique
frapper l'eau d'une carafe dans le vide. La vapeur
d'eau entrainée, est au fur et á mesure de sa for
mation, absorbée par de l'acide sulfurique concentré.
M. Franz Windhausen, abandonnant son premier
système, a utilisé le même principe pour construire
une véritable usine á glace. Le grand appareil qu'il
imaginé et qui est en action á Berlin a une marche
continue et fonctionne avec de l'acide sulfurique
ayant toujours le même degré de concentration, cet
acide étant continuellernent régénéré.

F1g 1

Fig. .1 et 2. Grand appareil pour la fahrieation de la glace de M. Franz Windhausen.

Les gravures ci-contre représentent le détail de
la machine Windhausen (fig. '1 et 2) et l'ensemble
de l'installation de sa fabrique (tig. 5).
La figure 1 représente en A, A,, des armoires
réfrigérantes contenant des báches remplies d'eau á
congéler. — Ces armoires sont en communication
par les tuyaux E, F, avec la pompe á air entretenant
le vide dans ces armoires ainsi que dans le cylindre
d'absorption B; lorsque la glace est forméé dans
nne armoire A„ on ferme le clapet e, la communication de cette armoire avec le reste de la machine
est ainsi interrompue et on peut l'ouvrir pour retirer la glace, tandis que la machine continue á produire de la glace dans les autres armoires A. —
Pour mettre la vapeur d'eau en contact intime
avec l'acide sulfurique contenu dans le cylindre

absorbeur B, l'inventeiir a placé dans ce dernier
un arrosoir centrifuge tournant á grande vitesse et
un ventilateur aspirant la vapeur d'eau dans la
direction des flèches 2, 2. Pour empêcher l'air de
passer entre la tige f, f et son stulfenbox, ce dernier est entouré d'eau, tandis que l'eau qui pourrait
passer entre cette tige et son stuffenbox est conduite par le tuyau g dans le oase h communiquant
par le tuyau i avec la pompe á air.
Un serpentin k recevant directement l'eau d'un
réservoir, est destiné à refroidir l'acide sulfurique
qui s'échauffe en absorbant la vapeur d'eau venant des appareils réfrigérants ; l'eau en sonant de
la partie inférieure du serpentin, remonte entre le
cylindre absorbeur B et un manchon qui l'enveloppe, après avoir ainsi refroidi le cylindre 8, cette
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eau ressort par n, traverse le cylindre H et ressort
en n' á l'air libre. L'acide sulfurique ainsi refroidi
et en partie étendu d'eau est enlevé de l'appareil
absorbeur par une pompe placée en P qui le refoule
dans le ._.y!indre G ou après avoir refroidi l'acide
sulfurique concentré, venant en sens inverse, il
s'écoule par 1' dans l'appareil de concentration C.
Celui-ci est muni d'un serpentin dans lequel circule de la vapeur á haute pression qui se condense,
et par sa chaieur latente donne la chaleur nécessaire pour la concentration de l'acide sulfurique.
La vapeur d'eau provenant de I'évaporatiou de
l'acide sulfurique arrive dans un condensateur J
injecteur d'ea.u, l'eau froide venant par r' et ressortant par r. Le condensateur J est ainsi en communication avec la pompe á air qui doit y faire un
vide partici ainsi que dans l'appareil de concentration C pour diminuer la température d'ébullition
de radde sulfurique. On peut pourtant aussi au
mogen d'un elapet t, se•vant de soupape de sfireté,
,
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faire passer les vapeurs, provenant de la concentration, á Fair libre.
L'acide sulfurique ainsi régénéré et concentré,
est aspiré dans l'appareil absorbeur B ou se trouwe
un vide complet. Avant d'arriver en B cet acide
traverse le tuyau en plomb m qui est tourné en
forme de serpentin dans les cylindres G et 11 et
aboutit en m' dans le cylindre B. Cet acide concentré est refroidi dans cette marche par l'acide étendu
et froid venant de B et refoulé dans le cylindre G,
oir it Iècne ie serpentin qui y est nlaré, tapdis que
le serpentin placé en H est arrosé par l'eau qui,
après avoir refroidi le cylindre B, en ressort par n.
De cette nianière, une circulation continue de l'acide
est établie et l'appareil absorbeur B contient presque toejours de l'acide sulfurique froid et á un état
voisin de la concentration.
Cette machine d'après l'inventeur a les grands
avantages suivants : 1° la glace est produire directeinent sans solutions salines; 2° la main-d'oeuvre

Fig. 5. lw.tallalien générale de la fabrique de 31. Windhausen à liet lin.

est miniure; 5" on é%it, ► remploi des liquider

volatils.
Ces avantages, d'après 31. Windliausen, • sont
encore plus grands si l'on envisage la disposition
d'une fabrique telle qu'elle est représentée dans la
figure '2 et en activité à Berlin.
Les armoires réfrigérentes, sont remplacées
par des couples de cylindres A, A' (dans le croquis
ci-inclus, 6 paires). Ces cylindres sont fermés en
bas par un couvercle hermétique á charnières. Chaque cylindre est en communication par un tuyau
f avec une bache contenant exactement la quantité
d'eau nécessaire pour former un bloc de glace
remplissant à peu près tout le cylindre. Cette eau
est aspirée au fur et á mesure du besoin dans le
cylindre réfrigérant de telle sorte que la glace se
forme par petite couche, un robinet règle cette
aspiration par le tuyau f. Lorsque toute l'eau de la
bache est aspirée on sait que le bloc de glace est
forrné, on laisse encore le cylindre en• question
pendant quelque temps en activité pour durcir le
bloc; lorsque les deux baches d'eau d'une paire (le
nlindres A A', sont vides, on ferme le elapet y,

l'interruption de la paire de cylindres en question
avec le reste de la machine est ainsi effectuée, on
ouvre alors les couvercles á charnières de ces deux
cylindres et les bloes de glace tombent comme on
le ooit en q : ces bloes se brisent en tombant, et
on charge la glace sur les voitures tenues prêtes,
ou on la laisse tomber par des plans inclinés
dans les caves oir elle doit ètre conservée. lei le
cylindre absorbeur B est placé horizontalement, un
arbre á palette remplace l'arrosoir de la figure
précédente, le reste du dispositif est le même :
C l'appareil de concentration, D la pompe á air, E
la locomobile. Les bloes de glace ainsi formés ont
environ 0%50 de diamètre et 2 mètres de hauteur.
La dépense de charbon pour produire 100 kilog.
de glace est de 6 kilog. Ce peu de consommation
de charbon s'explique si l'on considère que pour
produire 100 kilogrammes de glace, l'acide sulfurique doit absorber environ 16 kilogramrnes de vapeur d'eau et que la principale dépense de charbon
est pour retirer ces 16 kilogramrnes d'eau de l'acide sulfurique en la concentrant D'après la théorie,
il faut pour eek 3 kilogrammes de charbon, mais
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en admettant le double, soit 6 kilogrammes, en se
servant des vapeurs d'échappement de la machine
vapeur pour produire vette concentration de l'acide sulfurique. On peut dire que ces vapeurs
d'échappement suffiront complètement pour ce but,
car la machine á vapeur n'a qu'à conduire la pompe
á air et fournir l'eau pour la glace et la machine.
Or si l'acide sulfurique absorbe toute la vapeur
d'eau venant des cylindres A A (cylindres réCrigérants), la pompe á air n'a qu'à entretenir le vide
dans ces cylindres et en retirer Pair elle emploie
done très peu de force. La vapeur nécessaire
pour concentrér l'acide. sulfurique suflira aussi
pour conduire la machine á vapeur.
La nouvelle machine Windhausen, d'après de
récentes expériences, consommerait 60 kilogrammes
de charbon par 1000 kilogrammes de glace produite. Les machines á air comprimé nécessitent
560 kilogrammes de charbon pour la même quantité de glace produite. Les 60 kilogrammes de
charbon employés pour 1000 kilogrammes de glace
dans la machine Windhausen ne cofiteraient, d'après
l'inventeur, que 1,66 franc soit 1/6 de centime par
kilogramme de glace produite. En ajoutant la
main- d'oeuvre, les frais généraux, etc. , on arriverait
un prix de revient définitif de 1/.2 centime I.
Ces résultats semblent être très importants au
point de vue économique. Toutefois nous devons
faire observer que le nouvel appareil nous parait
d'autre part offrir un inconvénient, qui consiste
dans la nécessité de faire fonctionner des caisses ou
armoires tenant le vide. On sait combien il est
difficile de construire et de faire marcher des appareils qui remplissent pratiquement vette condition
d'une facon complète. Il y a peut-être là un obstacle contre le succès complet du nouvel appareil.
Jusqu'à ce jour, l'avantage nous paralt, en définitive, appartenir pour la production de la glace,
aux appareils basés sur l'évaporation des liquides
volatils, surtout depuis que l'on sait préparer de
semblables liquides n'offrant plus d'inconvénients.
Les machines á air comprimé, cinq ou six fois plus
volumineuses, exigent une force motrice hien plus
considérable.
GASTON TISSANDIER.

CHRONIQUE
Le commerce des fauves. On trouve dans mi
journal de Vienne quelques prix du commerce en gros de
fauves vivants. Les lions et les . atteignent un
prix moyen de 1600 marks (le mark vaut 1 fr. 25 c.);
une panthère tachetée, 600 marks ; un lé7pard , 4000
marks, tandis qu'une panthère noire monte au prix de
1 Nous devons les renseignements qui précèdent à l'obligeanee de N. Louis Cohen, ingénieur civil, qui a assisté aux
expérienees de M Windliatisen.

5000 marks et un tigre tacheté, jusqu'à 6000 marks. Le
jaguar va de 600 á 1000 marks, le chat-tigre d'Amériquc,
de 50 á 200 marks ; la hyène, de 240 á 600 marks. Un
ichneurnon. vaut en moyenne 500 marks; un loup, de 100
á 200 marks. Voici le prix des ours : l'ours laveur, '160
marks ; l'ours blanc, 500 marks ; l'ours brun, 200 marks ;
Tours noir et de Syrie, 240 marks ; l'ours du Japon ou de
l'llyinalaya, 300 marks. Le prix d'un rhinocéros varie entre
8000 et 20 000 marks. On peut obtenir un éléphant
d'Afrique á 1200 marks, tandis que celui de l'Inde coûte
de 3000 á 6000 marks. La paire de kanguroos se par
entre '200 et '1 200 marks ; le prix des singes est extréme •
inent varié : depuis de petits singes á 20 marks jusqu'au
ehimpanzé ou orang-outang, qui se page jusqu'à 2000
marks.
Les almanachs pour 1880 comLes almanachs.
mencent á faire leur apparition ; on en voit de tout format et de tous les prix, s'adressant á toutes les classes de
lecteurs. A coté d'almanachs purement littéraires ou amusaLts, il s'en trouve un très grand nombre oui contiennent
des petits articles scientifiques, agricoles ou d'éconoinie
doinestique et qui constituent ainsi des oeuvres de vulgarisation. 1)'autant plus que certains ouvrages qui ne se vendraient qu'à quelques exemplaires sous forme d'un livre
ordinaire, se vendent par dizaines de mille s'ils sont mis
sous ferme d'almanach. La vente des almanachs donne
lieu un mouvement d'affaires de librairie très important,
et certaines maisons, la maison Plon et Cie, par exemple,
en vendent des millions d'exemplaires.
Il est á remarquer que les acheteurs aiment à retrouver
chaque année, dans leur almanach hahituel, le même aspect,
et pour ainsi dire les mémes imperfections. On cite á cc
sujet un fait curieux : On sait que les almanachs liégeois
de Mathieu Laensberg sont d'affreux petits livres de forma t
incommode, imprimés sur de gros papier rugueux avec des
caractères en tète de clous. Or, une année, les éditeurs
de ces almanachs voulurent les améliorer, les imprimer
sur papier ordinaire, avec des caractères neufs; á leur
grand étonnement, la vente fut pour ainsi dire nulle : « Ce
n'est plus notre almanach, » disaient les acheteurs babituels, et il fallut de suite faire une nouvelle édition sur
papier á chandelle, imprimée avec les anciens caractères á
tête de clous.
—

On a
Le chauffage des villes par la vapeur.
entrepris, dans plusieurs villes de l'Amérique, de chauffer
les habitations, non plus avec des calorifères placés, comme
chez nous, dans le sous-sol de chaque maison, — ceci est
I'enfance de !'art,— mais avec un calorifère commun, distribuant la chaleur dans toutes les maisons d'un quartier,
par des tuyaux ou circule de la vapeur émanant d'une
chaudière centrale. C'est á Buffalo, vitte de l'État de NewYork (comté de l'Erié), située à rextrémit4 orientale du
las Erié, á cinq kilomètres sud des chutes du Niagara,
que l'essai de ce nouveau mode de chauffage a été essayé
pour la première fois pendant l'hiver de 1877-78. Plus de
cinquante maisons particulières et une grande école publique située dans leur voisinage, ont été chauffées á la fois
pendant tout l'hiver au moyen de la vapeur. La question
se trouvant ainsi résolue dès la première expérience, l'installation provisoire a été augmentée de ;nanière à devenir
définitive puur une canalisation de trente kilomètres . La
ville de Lockport, située à peu de distance de Buffalo
(trente et un kilomètres), et appartenant aussi a l'Etat de
New-York, mais à un autre conité, celui du Niagara, con—

.
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tigu au nord du comté de l'Erié, sur les bords du lac
Ontario, a fait aussi, de son dté, pendant le même hiver
de 1877-78, mi essai analogue, qui a été égaleuient couronné de succès. Plusieurs autres grandes villes de l'Etat
de New-York et des autres Etats ou territoires des régions
les plus septentrionales et les plus froides des Etats-Unis,
se sont empressées de suivre l'exemple si heureusement
donné par Buffalo et Lockport. C'est ainsi qu'à Détroit,
chef-lieu le plus important de l'Etat du Michigan, le chauffage á la vapeur a été organisé Fhiver dernier. C'est encore ainsi qu'à New-York même, une Compagnie, qui s'est
constituée dans le but d'établir le chauffage á la vapeur
dans toutes les grandes villes, a obtenu rautorisation d'établir des conduites de chaleur á travers les rues de cette
grande cité américaine.

ACADEMIE DES SCIENCES
Seance du 6 octobre 1879. — Présidence de M. DAUBRÉE.

Mission géodésique méditerranéenne. — Le succès des
opérations, dont le bul était de raceorder le réseau géodésique européen au réseau africain, est, parait-il, complet. Une lettre de M. le commandant Perrier annonce
comme un fait accompli la prolongation de la méridienne
de France jusqu'au Sahara. On sait que c'est par 1'Espagne que ce travail considérable a été réalisé, mais les
difficultés ont été très nombreuses. Le soleil s'est montré
complètement revèche á l'cntreprise et celles-ci n'ont pu
aboutir vers les foyers électriques qu'on avait eu soin
d'installer dans les localités indiquées et qui ont été parfaiternent visibles á travers d'immenses espaces embrumés.
Ceux des opérateurs qui fonctionnaient sur la Me ont
accompli une adie des plus rudes ; d'abord ils ont
installer les générateurs électriques, et, par conséquent,
des machines á vapeur jusqu'á des attitudes de 3000
mètres, en outre, ils ont eu à souffrir d'un froid des plus
vifs qui s'est abaissé jusqu'á — 7 0 . La neige les a même
contraint d'abandonner le travail pendant un temps heureusernent peu prolongé. Sans dorde la relation complète
de M. Perrier présentera un vif intérêt et nous l'attendons .
avec impatience.
Nouvelle maladie cle la vigne. — On peut bien dire
que le besoin ne s'en faisait nullement sentir, mais on
peut espérer qu'elle sera facilement guérie. C'est encore
une importation d'Arnérique et elle nous arrive avec son
nom transatlantique de Milden. M. Planchon, qui l'a étudiée, propose de l'appeler faux oidium américain. Elle
est due, en effet, à un champignon dont rapparence première est celle de l'oïdiurn, inais le savant botaniste reconnait que c'est un végétal plus voisin du Perispora infestans, célèbre comme auteur de la maladie des pommes
de terre.
Recherches sur l'électricité. — 11 s'agit de la suite des
belles recherches de M. Gaston Planté, dont nos lecteurs
ont suivi les développements avec tant d'intérêt, que ]'auleur a réuai dans un très remarquable volume. Cette suite
parait sous la forme d'un fascicule qui commence le tome
second de l'ouvrage et qui, riche déjà de 40 pages, traite
avec des détaits très minutieux des effets de la machine
rhéostatique (effets de tension et effets de quantité). Le
style clair et précis est vendu plus lumineux encore
phsieurs gravures ou ron ooit tantk les appareils employés, taW)t les résultats auxquels ils donnent lieu.

Essai des huiles. — Il est reconnu que les huiles ont
des qualiiés industrielles et alimentaires d'autant plus
précieuses qu'elles sont moins rapidernent oxydables .
Partant de ce fait, MM. Dufort et Rouart ont imaginé d'essayer ces corps gras de la manière suivante. Une goutte
d'huile additionnée d'un peu d'acide est étalée sur une
lame de cuivre bien décapée et on mesure le temps qui
s'écoule avant la formation des sels gras á base de cuivre
que leur couleur bleue rend très apparents. 11 parait
qu'on peut de cette faÇon très simple, doser jusqu'à un
certain point les huiles falsificatrices et oxydables ajoutées
á l'huile d'olive.
Minéraux de platine. — Dans un travail dont nous
n'entendons la lecture que très imparfaitement, M. Debray
a réalisé, en collaboration avec M. Deville, la synthèse d'un
grand nombre de minéraux qui accompagnent le platine
dans la nature. Ils ont en outre préparé un sulfate de platine qu'on n'avait jamais vu et qui est tont á fait insoluble dans Peau régale, réactif qui dissoul le platine,
comme on sait.
Météorite. — M. Daubrée met sous les yeux de l'Académie une météorite tombée le 31 janvier dernier á la
Bécasse, près de Dun-le-Poelier (Endre). Cette pierre, appartenant au type lucéite, parait n'offrir aucune particu
larité nouvelle.
Géologieparisienne.— 4 la sortie du hameau de Pierrefitte, á trois kilornètres á l'ouest de la dte Saint-Martin,
d'Etampes, j'ai rencontré, dans l'escarpement du nouveau
chemin, la succession de touches que voici. Sous la terre
végétale, épaisse de quarante centimètres environ, se rencontre une assise de marne de un mètre, dans laquelle
Font englobées des plaquettes d'un calcaire jaunátre très
compact, riche en Potamides Lamarckii. Au-dessous, se
présentent trois mètres de galets siliceux, tout pareils
ceux de la butte de Saclas ou-de la partie inférieure de la
dte Saint-Martin. Enfin arrive une couche d'épaisseur inconnue d'un sable quartzeux littéralement pétri de coquilles marines. Bien que la plupart de ces coquilles
soient brisées, on arrive cependant à recueillir des échantillons dont la conservation est suffisante pour leur détermination. Des recherches qui sont évidemment loin d'être
complètes, m'ont amené à v reconnaitre, avec des cii;es
d' Ilalitherium, des dents de squales, de vatves, de Balanus
et des polypes, quarante-sept espèces de mollusques. La
liste de ces débris fossiles offre un mélange d'espèces
très remarquables. Le Cardita Bazini, si caractéristique
de la faune d'Ormoy s'y trouve aussi abondance que le
Melania semidecussata et le Pectunculus obovatus propres
jusqu'ici à l'horizon de Morigny. Peut-être, et inalgré l'état
roulé des fossiles de Pierrefitte, cette circonstance fournirat-elle de nouveaux arguments á la discussion dont ont été
l'objet les divers niveaux fossiles des sables supérieurs.
Quoiqu'il en soit, j'appelle rattention sur quelques espèces
nouvelles pour la science, dont le gisement de Pierretitte
fourni des échantillons, ce sont : Sphenia stampinensis, Corlulonlya Moreleti, Cytherwa variabilis, Cytherwa dubio, Cardiunt stampinense, Deplodonta Bezanpui, Turbo Ramesi et Cerithium undulosunt. dois, à
l'occasion de ce travail, adresser mes plus sincères remerciements à M. le docteur Besanon et á M. le commandant
lorelet, qui ont hien voulu m'accorder le concours de
leur science profonde (les coquilles fossiles.
STANiSLAS
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L'OMBRE D'UNE MOMIGNE
PROJETF::E SUR LA BRUME.

La gravure que nous publions de ce curieux
phénomène a ét€ faite d'après un croquis envoyé
Londres par des touristes anglais qui ont exécuté
récemment l'ascension du pic d'Adam à l'ile de
Ceylan.
Après être partis la nuit, ils arrivèrent á la pointe
du jour au sommet de la montagne ou ils furent
recus par un vieux pt être boudhiste qui vit lá isolé

du monde dans une liabitation fort ancieiine construite au centre d'un plateau assez étroit entouré
d'une véritable terrasse.
« Nous aperOmes, disent les voyageurs l'onibre
du pic qui s'étalait sur la brume en mi cóne immense. Il y avait justement une vaste nappe de vapeurs au-dessus de l'horizon et l'ombre s'y trouvait
projetée, de sorte qu'il semblait qu'il y avait une
autre montagne, de la même forme que celle au
sommet de laquelle nous nous trouvions, et se tenant sur le ciel une distance de 60 k ilomètres environ . Nous remarquámes bientf)t, que du sommet de
l'ombre on voyait surgir des rayons changeant con-

Phénomène d'optique observé á l'ile de Ceyian, en jasvier 1879. — L'ombre du pic d'Adam projetée sur la bruine.

stamment de formej; tantót, ils formaient une colonne
compacte, comme de la fiimée lumineuse sortant
d'un volcan, tantót ils s'élangaient en jets isolés
tels qu'on voit des rayons de soleil sortant d'un
nuage (voyez la gravure).
Mais ce qu'il y avait de plus particulier, c'est que
ces rayons semblaient avoir la faculté d'attirer la
moindre petite brume ou nuage qui flottait dans le
ciel à cóté d'eux ; alors la masse nuageuse cessait
de progresser; elle demeurait stationnaire sur le
cóne de l'ombre, agrandie et transformée dans les
plus brillantes couleurs du prisme. Jamais nous
n'avons assisté i un phénomène naturel plus splendide, et nous nous sommes bien largement trouvés
récompensés des fatigues de l'ascension. Nous exatninárnes le phénomène pendant longtemps (l'un de

nous en fit un croquis) et pendant que le soleil
montait vers le zénith, et que l'ombre était couchée
sur la terre juste au-dessous de la montagne, nous
vimes bien distinctement de chaque cóté de la
trace bleue de l'ombre, une auréole aux sept couleurs de l'arc-en-ciel. »
Ce phénomène intéressant rentre dans la classe de
ceux qui sont connus sous le nom de spectre
d' Ulloa, auréoles aérostatiques dont nous avons
souvent parlé dans la Nuture 2 .
Th G•aphic de Londres.
' Voyez tables des matières des années précédentes.
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LE GORILLE ET LE CHIMPANZE
DU PALAIS DE CRISTAL A LONDRES I .

Que l'on soit partisan ou non de la théorie de la
descendance des êtres, tout ce qui touche á l'histoire naturelle des singes anthropomorphes a le
privilège d'exciter au plus haut point l'intérêt.
Nous en avons trouvé un nouveau témoignage
dans l'empressement avec lequel
le public parisien est allé visiter les orangs°Wangs dont le
Jardin d'acclimatation a - récemment fait l'acquisition et que
la mort a bienten frappés 2 On
faisait queue
pour pénétrer
dans l'habitation
des orangs, et le
d imanche la foute
était si considérable que des
sergents de ville
faisaient entrer
peu à peu les
curieux„,. (1,4 pat
dii, camee
s'était agi de vi.
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venus á prendre leurs portraits fidèles à raide de la
photographie instantanée. Nous publions ci-contre
une reproduction de l'épreuve obtenue par le cliché fort tien réussi. Nous y ajouterons quelques renseignements sur l'histoire de ces deux infortunés
animaux. Tous deux ont été pris sur la celte occidentale de TAfrique. Le chimpanzé est un mále et
le gorille une femelle. On suppose que le premier
était ágé de deux ans et demi et le second d'un an et
environ.
demi
Quand le gorille
était debout
avait à peu près
011,65 de hauteuy ; en se développant, il est

-

probable qu'il eut
atteint la taille
de cinq pieds.
. Les deux singes
ont été rapportés
par un naturaliste de Liverpool,
M. William Cross,
qui les a vendus
pour la somme

fabuleuse de
50 000 francs á
M. Garcia de Manchester. Avec des
prix aussi rémuii6rateurs, il est
étonnant que tous
les indigènes du.
siter quelque
Gabon ne se liA
vrent pas exclupersonnage.
sivement á la
liondres, comme
chasse du gorille.
partout ailleurs,
Le correspondant
la curiosité n'est
anglais , auquel
pas moins grande
nous empruntons
á eet égard, i I y
ce3 documents,
a quelques setermine cette hismines, un jeune
toire succinte par
gorille et un
jeune chimpanzé
quelques paroles
ont exercé une
de commiséra « great attraction : « Nous
tion » dans Ie Le Gorille et le Chiwpanzé du Palais de Cristal, à Londres. (D'après une photographie éprouvons, dit-il,
de MM.- Zambra et Negretti.)
jardin du Palais
un sympathique
de Cristal. Le
intérêt pour ces
rude ,climat de Londres n a pas tardé à avoir raison pauvres créatures , incapables de supporter le
de ces malheureux singes qui ont succombé comme froid et l'absence du soleil. Nos enfants vont
la -plupart de leurs prédécesseurs á la plithisie pulvoir les gambades des singes dans les jardins zoolomonaire. Toutefois, avant leur mort, deux habiles gigues, et ils se figurent que d'une année à l'autre
physiciens anglais, MM. Negretti et Zambra, sont parce sont toujours les mêrnes bêtes qui premient
leurs ébats sous leurs yeux ; ils se trompent. Des
1 Voy. Orangs-outangg, n° du 27 juin 1874, p. 49. Le goarrivages sans cesse renouvelés sont nécessaires
rille, n° du 4 mars 1876, p. 289. Les singes anthropomorpour
combler les vides que la phthisie ne cesse de
des
11,
18
wilt,
8
et
22
septembre
1877,
p.
83,123,
phes, n°°
faire dans les rangs de ces pauvres anirnaux. »
170, 242 et 257 (2e semestre 1877).
.

2

Voy. n° 234 du 16 aait 1879: p. 178.
7* auoée. — 2' samestre_
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COMRÉS PÉRIODIQUE INTERNATIONAL
DES SCIENCEs MÉDICALES, A AMSTERDAM
S'il est un lieu commun sur lequel 11 est inutile de
s'appesantir, c'est sans contredit l'intérêt qui s'attache au
rapprochement effectif des savants dans les congrès : les
médecins ont senti cette vérité comme les autres et, sans
parler des congrès nationaux, ont organisé des congrès
internationaux qui, fondés á Paris en 1867, se réunissent
tous les deux ans : ils ont eu lieu ainsi successivement
Florence, Vienne, Bruxelles, Genève, et cette année á
Amsterdam, du 7 au 13 septembre.
On com;oit que nous n'ayons pas l'intention de donner
ici un compte rendu détaillé qui ne serait h sa place que
dans un journal spécial ; nous croyons cependant qu'il ne
sera pas sans intérêt d'appeler l'attention des lecteurs de
la Nature sur quelques points qui ont été traités dans les
séances.
-La' session avait été organisée avec beaucoup de soinpar un comité composé de médecins hollandais qui,
non contents de s'occuper des questions d'ordre matériel, avaient préparé un certain nombre de questions
capitales sur lesquelles des rapports avaient été faits et
&int les conclusions avaient été imprimées h l'avance,
pour une part au moins, ce qui permettait des discussions
fructueuses. Nous nous permettrons cependant une ,sérieuse critique á laquelle nous souhaiterions qu'on eet
égard dans les congrès futurs ; nous avons été surpris
que dans ces rapports il ne s'en trouvát pas pour nous
renseigner sur la constitution médicale du pays oir nous
nous trouvions. La Ilollande, avec ses plaines, 'ses canaux,
son atmosphère brumeuse, dolt avoir ii cet égard un caractère particulier ; et, particulièrement la ville d'Amsterdam, avec ses eaux, trop souvent stagnantes qui remplissent les 580 canaux qu'elle contient. Quel est rétat
hygiénique? quelles sont les maladies endéiniques, épidémiques? La grosse question des eaux d'égout aurait été
écoutée avec grand intérêt 'a la section de médecine
publique, et tant d'autres. Nous avonS manqué lá une
occasion que nous ne retrouverons jamais de recueillir
des renseignements capitaux que nous eussions pu vérifier
et discuier sur place.
Le Congrès était présidé par le professeur Donders,
d'Utrecht, á qui l'ophthalmologie est redevable de si
beaux travaux et qui a magistralement ouvert la session
par un beau discours, dans lequel il a rapidement caractérisé les grandes théories qui, dans les sciences médiéales, ont appelé rattention générale depuis tin siècle. On
ne saurait trop louer le charme, l'affabilité de ce savant,
á qui nous adresssons -ici nos sincères remerciements au
nom de nos compatriotes.
La session cornprenait des séances de sections (ces
sections étaient : médecine, chirurgie, gynécologie, biologie, médecine publique, psychiatrie, ophthalmologie,
otologie, pharmacologie), des séances générales, des conférences, des excursions. Les langues offic:elles étaient le
franéais et rallemand toutefois les séances générales
étaient conduites en franeais.
Pour donner une idée de rimportance des sujets traités
nous en altons indiquer quelques-rins choisis parmi ceux
dont il est facile de concevoir l'intérêt général.
Le pansement des plaies préoccupe en ce moment l'attention de tous les cliirurgiens, dont les uns croient que
toutes les inéthodes peuvent être bosnes si elles sont
appliquées avec soin, tandis que d'autres n'ont confiance

que dans un procédé déterminé. La présence du docteur
Lister, de Londres, a donné naturellement un vif intérêt
aux discussions. — M. Lister a une foi absolce dans son
pansement à l'acide phénique et, dans toutes les minutieuses précautions auxquelles ii s'astreint : ses statistiques sont superbes; ses idées ne sont pas partagées par
tout le monde, mais elles auront eu certainement pour
effet d'appeler Fattention sur l'utilité indispensable de
ces minuties que l'on négligeait quelquefois.
M. Donders a présenté is la section de biologie un travail important sur le système des sensations de couleurs :
quelles sont les origines simples des nuances presque
infinies en nombre que distingue un reil bien conformé?
L'auteur, d'accord avec d'anciennes théories, mais s'appuyant sur des expériences qui paraissent des plus probantes, conclut que trois sensations primordiales sont la
base des effets multiples que nous ressentons.
un autre point de vue, la question des couleurs se
présentait ii bi , section d'ophthalmologie : on sait que
certaines personnes ne peuvent distingeer toutes les conleurs, que, ,par :pxemple, elles confondent le rouge et le
vert. Il est facile de concevoir quels graves inconvénients
peuvent présenter ,les personnes affectées de ce défaut
qu'elles sont employées dans les che(daltonisme),
mins de fer et dans la marine oir ces couleurs ont des
significations tres distinctes. N'est-il pas necessaire, d'auvue, á tous égards, jouisse
tre part, que dans ce'cas
d'une intégrité absolire. Un projet de reglement
conviendrait d"appliquer, d'imposer même dans ces cas,
fut discuté et a pprouvé après quelques modifications.
Dans la, section de médecine publique la question de
la variole fut longuement discutée : au point de vue de
la vaccination et de la revaccination d'abord; au point
de vue de l'isolement des varioleux, ensuite. La section
renouvelant un veen émis à l'un de nos précédents
congrès, vota en faveur de la vaccination et de la revaccination obligatoires. D'autre part elle conclut
l'intérêt qu'il v, a á ohtenir l'isolement effectif des varioleux, soit par la création d'hópitaux spéciaux, soit par
radoption d'une serie de mesures propres á permettre
d'éviter sauf pour le premier point, on
se tint dans des généralités sans pouvoir arriver á un
résultat pratique.
Nous signalerons également deux tentatives éminemment recommandables avant pour but d'obtenir en médecine cette uniformité entre les divers pays qui devient
d'autant plus nécessaire que les communications sont
plus faciles : rune á laquelle' le docteur Séguin )de NewYork) s'est dévoué, consiste dans l'uniformisation des
mesures (en particulier, généralisation de notre système
métrique décimal), l'autre conduirait ii l'établissement
d'une pharmacopée universelle.
Parmi les conférences et séances générales, nous citerons spécialement la conférence du docteur Marey qui a
étudié la part des diverses na tions dans la détermination
des connaissances relatives á la circulation du sang, et
la spirituelle et intéressante causerie du professeur Verneuil sur rinfluence des constitutions dans les opérations
chirurgicales. L'un et l'autre de nos compatriotes ont eu
de véritables succes qu'ils ont partagés avec le docteur
Lister. Nous ne parlerons que pour mémoire des autres
communications générales insérées au programme et
dont deux au moins, celles de M. Wirchow, étaient atteridues avec impatience ; nous préférons ne point insister
sur ces conferences faites en allemand et pour lesquelles
nous n'aurions peut-être pas toute l'impartialité désirable.
Le Congrès comprenait naturellement des visites dans
.,
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les collections scientifiques, dans les hópitaux ; les universités des villes voisnes furent également choisies
comme but de promenades, ainsi que les bains de mer de
Scheveningue. Mais une des grandes « attractions » da
Congrès au point de vue pittoresque et bien qu'elle n'etit
rien de médical fut la promenade 'a Ymuiden. Les membres du Congrès répartis sur deux bateaux a vapeur brillamment pavoisés visitèrent les grands travaux auxquels a
donné lieu la construction du canal de la mer du Nord,
depuis le bairage h l'embouchure de l'Y dans le Zuiderzée
jusqu'aux écluses et aux jetées d'Ymuiden sur les cótes
de la mer du Nord : cette excursion, un peu contrariée
par la pluie dans la matinée, restera certainement comme
un des bons souvenirs de cette session.
Ce que nous ne pouvons raconter, c'est l'amabilité de
nos hótes, les Hollandais, qui avaient organisé chaque
soir des banquets, des concerts, des fêtes auxquels les
meilleures places nous étaient réservées ; beaucoup d'entre eux avaient offert de loger dans leurs maisons un ou
plusieurs étrangers et eet offre rendit de grands services,
car les hótels d'Amsterdam furent bientót entièrement
pleins; l'affabilité des manières ajoutait encore á la gracieuseté de l'offre, et nous ne doutons pas que si tous
les membres du Congrès ont eniporté un excellent souvenir du Congrès, pour beaucoup cette session aura été le
point de départ de liaisons amicales sérieuses.
Pour terminer, nous ajouterons que l'assemblée générale a décidé que la prochaine session, celle de 1881, aurait lieu dans la Grande-Bretagne en laissant au corps
médical de ce pays le choix de la ville ou se fera la réunion. C. M. G.

AGUDIO
POUR LA TRAVERSÉE DES MONTAGNES
PAR LES VOIES FERBÉES.

La traversée des fortes rampes a toujours présenté
dans l'exploitation des voles ferrées des difficultés
particulières, et on a dil fréquemment recourir á des
procédés de traction spéciaux, capables de remplacer
la locomoti ve ; car dès que la pente dépasse 3 á 4 centimètres par mètre, l'effet utile de cette machine
décroit rapidement et la locomotive ne peut plus
guère trainer que son propre poids. Avec une pente
supérieure á 10 centimètres, il faut garnir la voie
d'un rail centra! fournissant un point d'appui á la
locomotive, ou bien encore poser une crémaillère,
comme au Righi, véritable échelle de fer sur laquelle
la locomotive se hisse lentement avec le wagon
qu'elle remorque.
Autrement, on peut renoncer á la locomotive,
disposer un appareil moteur immobile placé à l'une
des extrémités de la rampe à gravir, et exercer l'effort de traction par l'intermédiaire d'un cáble enroulé sur un tambour. C'est la solution qui fut
adoptée á la Croix-Mousse et dont la Nature a donné
la description (Voy, n° 502 du 15 mars 1879).
M. Agudio est I'auteur d'un système ingénieux
formant une sorte de moyen terme entre ces deux
procédés différents. L'appareil moteur est toujours
une machine fixe transmettant l'effort de traction au
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moyen d'un cáble, mais celui-ci n'est pas attaché
directement sur le train qu'il remorque, il est enroulé, au contraire, sur les poulies d'un appareil
spécial appelé locomoteur, mobile avec le train et
qui remplit dans une certaine mesure un rMe analogue à celui de la locomotive ordinaire, car sert
régler le mouvement, et l'adhérence propre qu'il
exerce sur les rails peut venir s'ajouter à l'effort
moteur.
Dans ce procédé, la vitesse de translation du cáble
peut être amplilide dans une proportion quelconque
par rapport à celle du train, ce qui entraine une
réduction correspondante dans l'effort qu'il exerce
et permet de réduire de même la section et par suite
le poids du cáble.
L'effort tangentiel que le cáble exerce à la gorge
de la poulie détermine seul en effet la section qu'il
faut lui donner et eet effort peut être eonsidérablement diminué par rapport á celui qu'un cáble de
traction directe devrait exercer. C'est alors le &oftement exercé sur la gorge de la poulie qui détermine
la rotation de celle-ci, et le mouvement continue tant
que l'effort à vaincre pour entrainer le train n'est
pas supérieur à l'adhérence du cáble sur la poulie.
M. Agudio a déjà pu faire deux fois l'essai de son
système, et tout en conservant le même principe, il
a dil donner au locomoteur des formes diverses pour
l'accommoder aux conditions particulières dans lesquelles il se trouvait placé.
A Dusino, sur la ligne de Turin à Gênes,
réussit d'une faÇon entièrement satisfaisante sur un
plan incliné, long de 2k6, et dont la pente atteignait seulement, il est vrai, 3 centimètres par mètre.
Il avait installé deux machines motrices, l'une au
sommet, l'autre au bas du plan incliné, et les deux
brins du cáble, l'un en amont, l'autre en aval, du
locomoteur, transmettaient tous deux un effort de
traction, ce qui permettait encore de réduire de moitié
la section du cáble Celui-ci était formé de 4 torons de
fils d'acier enroulés autour d'une áme en chanvre,
avait une section cinq fois plus faible que celle d'un
cáble á. traction directe et il aait animé d'une vitesse de translation égale à deux fois et demie celle
du train. Un cáble dorrnant d'un diamètre plus gros
était posé sur la voie, il s'enroulait autour du tambour d'adhérence du locomoteur auquel il fournissait un point d'appui. M. Agudio put remorquer sur
le plan de Dusino un train de cent-vingt tonnes avec
une-vitesse de 16 kilomètres à l'heure, en employant
deux locomotives comme machines fixes. En attelant ces locomotives directement à la tête du train,
on ne pouvait guère obtenir une vitesse supérieure
á 9 kilomètres à l'heure.
M. Agudio entreprit en 1869, pendant qu'on crew
sait le tunnel du mont Cenis, une nouvelle expérience avec nu plan incliné allant de Lans-le-Bourg
au refuge n. 20 sur le versant franÇais de la montagne. Comme ce plan présentait une pente moyenne
de 0,24, il fut obligé d'installer un rail central et
de munir en même temps le locomoteur de six ga-.
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lets de frietion horizontaux appuyés contre ce rail.
D'autre part les neiges accumulées au sommet du
plan ne lui permirent pas d'y installer une machine
motrice, et il dut se contenter d'une machine inférieure en rendant moteur un seul des deux brins du
cáble. L'installation de Pappa' eil avait été retardée
par la guerre de 1870 et il ne put pas fonctionner
assez longtemps pour fournir une démonstration
suffisante, car le tunnel fut terminé peu de temps
après.
Nous n'insisterons pas sur ces deux essais, et
nous donnerons seulement la dernière disposition

adoptée par l'auteur et proposée par lui pour les
lignes d'accès au tunnel du Saint-Gothard.
Le projet, tel qu'il est congu actuellement et
pour une voie ordinaire, oblige à donder á la ligne
un développement considérable sur les flancs de la
montagne, tant du d)té suisse, de %sen á Gceschonem, que sur le versant italien d'Airolo it Giornico,
cause de l'obligation de n'accepter que des pentes
voisines de 3 á 4 centimètres par mètre. M. Agudio
propose d'établir, au contraire, sur les deux versants,
des plans inclinés avec une pente de 5 á 10 centimètres sur lesquels les trains seraient remorqués,

PL AN et COU PE horizontale sur un des essieux et sur l'arbre centra'.

Fig.

locomotive en tête, au mogen de son appareil et
pourraient continuer ensuite au del sur une voie
plus facile. La vitesse du train sur ces plans serait
sans doute considérablement réduite, mais comme
le parcours total serait plusieurs fois moindre" , on
arriverait encore aussi rapidement á la même altitude, et on resterait toujours finalement bien audessus de la vitesse de '22 kilomètres à l'heure exigée
par le cahier des charges.
Le locomoteur Agudio, qu'on pourrait employer
sur ces plans est représenté dans les figures 1 et 2.
Le cáble arrive dans I'axe de la voie au bas des
deux poulies à gorge qu'on voit au milieu du locomoteur, il se relève ensuite et fait un tour complet
en ernbrassant les demi-circonférences extérieures

et 2.

de ces deux poulies, puis il retombe sur la voie et
se poursuit jusqu'au bas du plan. Lorsqu'il est tiré
vers le haut, il communique aux poulies, comme on
le voit, un mouvement en sens inverse de celui que
prendraient les roues porteuses du locomoteur sous
l'impulsion directe du cáble. Le mécanisme interposé entre les poulies et les roues a pour but de
transformer le sens de ce mouvement de faÇon á ce
que la rotation de ces dernières s'opère en effet dans
la direction de l'effort moteur. On voit que les poulies
sont indépendantes des essieux qui les supportent,
elles sont solidaires, au contraire, de deux manchons
mobiles aux deux extrémités desquels sont lixées
quatre roues dentées engrenant deux á deux avec les
deux pignons placés sur l'arbre central. Cet arbre
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est relié lui-même aux deux roues porteuses par un
double accouplement de bielles et de manivelles, et
on peut se convaincre facilernent que le mouvement
des poulies détermine une rotation en sens inverse
des roues porteuses. L'adhérence de celles-ci vient
s'ajouter à l'effort moteur du cáble pour empêcher
le glissement du train, et eet effet utile sera d'autant
plus marqué que le poids du locomoteur sera d'autant plus élevé. C'est ce qui a déterminé M. Agudio
ajouter sur le chassis quatre caisses pleines de
sable qui fourniront au locomoteur une surcharge
importante, et le sable en poussière servira en
même temps pour empècher, s'il est nécessaire, le
glissement sur des rails trop gras.
L'appareil est installé de la manière suivante,
comme il est indiqué dans la figure 5 : le cáble
moteur forme une chaine sans fin, il va d'une
extrémité à l'autre du plan porté au milieu de la
voie sur de petits galets de friction qui lui permettent de se dévier dans les courbes, il arrive á la

Fig.

refins à sabots du type ordinaire ; dans le cas contraire, il cherche un point d'appui sur les rails et
amarre le train en quelque sorte au moyen de quatre
sabots à coin qui viennent s'appliquer sur les rails
et les saisissent comme dans une fourche.
Sur les pentes modérées, les freins ordinaires
pourront suffere á la descente. Le locomoteur avancera simplement avec les poulies motrices débrayées
et se développant librement sur le cáble moteur
immobile. Mais si ces freins ne suffisaient pas, on
pourrait serrer plus ou moins les embrayages pour
introduire une résistance nouvelle qu'on réglerait
volonté, et qui aurait pour limite extrême le glissement du cáble sur les poulies calées.
Les machines motrices seraient fournies par les
turbines représentées sur la figure. Celles-ei utiliseraient ainsi les chutes d'eau si abondantes qui actionnent maintenant les perforateurs á air comprimé
pour creuser le tunnel. Une disposition d'engrenages
convenables permettrait de donner au cáble des vitesses différentes pour remorquer les trains de
voyageurs ou de marehandises.
M. Agudio cherche également à appliquer son pro-
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partie supérieure ou il s'enroule sur les gorges
d'un couple de grandes poulies en fer qui sont
mises directement en mouvement par la machine
motrice. 11 redescend ensuite en ligne droite au
bas du plan, s'enroule sur un tendeur inférieur et
remonte alors le long de la voie.
Quand le train est arrivé au bas du plan, locomotive en tête, le locomoteur vient s'atteler à l'arrière,
les poulies se mettent en mouvement sous l'impulsion du cáble, et le mécanicien placé sur le locomoteur embraye les roues dentées, dont nous parlions
plus haut et qui transmettent aux roues porteuses
le mouvement de rotation ainsi déterminé. 11 peut
d'ailleurs régler la vitesse à volonté en agissant sur
eet embrayage, absolument comme il gouverne une
locomotive ordinaire au moyen de son régulateur.
En outre, l'appareil est pourvu de freins énergiques qui lui permettraient de s'arrêter sur la voie
en cas d'accident imprévu ; tant que le cáble résiste,
le mécanicien cale les roues porteuses au moyen de
-

ei 4.

cédé pour la montée de la Superga, petite montagne

située á 3 kilomètres environ de Turin, ou la
famille de Savoie a conservé sa sépulture jusqu'à
Victor-Emmanuel, et qui, les jours de fête, est le
but des promenades des habitants de la ville. I 1 serait
facile de trouver la force motrice nécessaire en prenant une faible dérivation sur le Pó qui coule dans
le bas de la montagne.
Nous ne pouvons mieux faire en terminant pour
apprécier ce procédé qui n'a pas encore pu recevoir
d'application définitive, que de reproduire le jugement autorisé de M. Couche, le maitre en ces mati ères :
« Pris dans son ensemble, le système Agudio n'est
pas un simple perfectionnement, c'est réellement
une solution nouvelle, se pliant aux circonstances
et reculant d'une manière inespérée les limites d'inclinaison, de rayon de courbure et de longueur dans
lesquelles il fallait se renfermer pour les plans inclinés à traction directe, plans chers à établir et non
moins cher á exploiter. Aussi les repousse-t-on avec
raison en cherchant à obtenir, souvent á force de
sacrifices de tout genre, un tracé sur lequel la loco-
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motive puisse se trainer encore avec un semblant de
charge. Quoique l'ajournement de l'épreuve définitive à laquelle le système Agudio devait être soumis
soit regrettable, on en sait assez dès à présent pour
que les ingénieurs placés en présence d'un passage
difficile, ne puissent pas faire abstraction de cette
solution. »
L. BACLÉ,
Ancien élève de 1'École polytechnique.

-›LES ETOILES DOUBLES
D'APRÈS LE CATALOGUE DE M. FL AMMARION .

Il y a deux siècles que les premières lunettes ont
montré des étoiles juxta-posées (y du Bélier a été vue
comme formée de deux étoiles en 1644, 'g de la Grande
Ourse en 1650, a du Centaure en 1689), il y a un siècle
que la comparaison dei premières mesures de ces étoiles
a démontré à Herschel que ces groupes ne sont pa3 touours purement apparents, ne tiennent pas tous au rapprochement sur le même rayon visuel de deux étoiles très
différemment éloignées, mais que certains résultent
d'une association physique l'une des étoiles tournant
autour de l'autre ; et c'est en '1828 que Savary a calculé
la première orbite d'étoile double.
Aujourd'hui, que ron connait onze mille étoiles multiples sur lesquelles il a été fait, depuis leur découverte,
deux cent mille observations (cent mille de distance, cent
mille de position relative), il devenait nécessaire d'inventorier ces richesses, de discuter ces observations pour
savoir quels sont les groupes purement optiques, dus. aux
hasard des perspectives célestes, et quels sont les groupes
physiques cheminant de concert á travers l'espace ou gravitant autour l'un de l'autre. Pour arriver à ce résultat,
fallait d'abord construire un catalogue des mouvements
propres des étoiles dans l'espace (et non plus des étoiles
satellites relativement à l'astre principal), afin de distinguer les systèrnes emportés par un mouvement propre
commun, des étoiles doubles optiquQs dont les composantes ne partagent pas toutes deux le même mouvement
d'ensemble sur la sphère étoilée. Or, les distances stellaires sont si énormes que pour la très grande majorité
des systèmes multiples, depuis qu'on les étudie, tont
mouvement quel qu'il soit, mouvement propre du groupe,
mouvement relatif de ses composantes, est entièrement
nul, ou tout au moins les observations ne sont pas assez
nombreuses et précises pour permettre de le faire ressortir. Dans ces cas, l'absence de tout mouvement ne permet
pas de préjuger la nature du groupe et les savants des
siècles futurs pourront seuls la découvrir.
L'élimination pour cette cause a été si considérable que
sur les onze mille étoiles multiples, il n'en est resté que
huit cent dix-sept dont une des composantes au moins
présence un mouvement relativement aux autres, plus
qua tre-vingt-trois groupes dont les composantes semblent
immobiles par rapport les unes aux autres, mais partagent
le même mouvement propre dans l'espace. Sur les huit
cent dix-sept groupes en mouvement relatif, trois cent
cinquante-huit sont siirement associés physiquement
ensemble, deux cents le sont probablement ; les autres ne
sont réunis que par les hasards de la perspective. Mais
Astronomie, sidérale Catalogue des étoiles doubles en
mouvement relatif cerlain, par Camille Flammarion ; 1 vol.
in-8 de 204 pages. Paris, Gauthier-Villars, 1878.

il n'est pas douteux que les couples animés d'un mouvement commun dans l'étendue, ne soient liés physiquement,
seulement il suffit que leur révolution dure neuf 5 dix mille
ans pour que le déplacement des astres par rapport l'un
l'autre soit inappréciable en un siècle, c'est-á-dire audessous des erreurs de mesure. Pour les trois plus brillantes composantes de la célèbre sextuple 6' d'Orion on
connait leur position depuis deux cent vingt-trois ans et
pourtant elle est si profondément enfoncée dans le ciel
qu'elle parait immobile ; déplacement relatif et absolu,
tout est nul depuis ce temps. Aussi les couples excessivement rapprochés, les plus difficiles à séparer, présententils pour l'humanité cet intérêt de plus que leur révolution
doit être la plus rapide et devenir calculable en un petit
nombre d'années. Le groupe le plug serré que l'on puisse
entrevoir est c du Bouvier A B, que personne n'a jamais
vu divisé en deux astres, mais le satellite forme une protubérance allongeant l'étoile suivant une direction qui
tourne rapidement. On ne connait pas encore la durée
de révolution de ce couple, mais celle de (S Petit-Cheval AB
ne dépasse pás sept ans, d'après Otto Struve, c'est la plus
rapide connue; la plus longue dunt la durée soit mesurée
avec précision est Castor A B dont la révolution demande,
d'après les calculs concordanis de Thiele et dê Doberck,
presque exacteivient mille ans. Au delá on n'a plus que des
appréciations, c'est ainsi que M. Flammarion estime que
la révolution de de la Grande-Ourse peut durer environ
dix-huit mille ans et cello de d'Andromède AB le double
de ce temps. Mais ceci n'est encore rien auprès des systèmes stellaires. De la période de !.). 2 du Bouvier, qui est
bien connue et s'élève á deux cent quatre-vingts ans,
M. Flammarion conclut avec une assez grande probabilité
que cette étoile double, d'après la troisième loi de Keppler, doit tourner autour de U.1 (qui est entrainé dans le
ciel par le même mouvement propre, ce qui prouve la
liaison des trois étoiles) en cent vingt mille ans. Enfin,
l'auteur évalue le temps de révolution des composantes
des deux groupes conjugués e E. 2 de la Lyre à un million
d'années. M. Flammarion aurait pu encore aller plus loin,
car les deux étoiles doubles al at2 de la Lyre ne sont séparées que par une distance de 5'27" or, le laborieux astronome a découvert un système tout semblable, formé de
deux étoiles doubles chacune,17 y Cygne et 2575 Srruve également emportées dans respace par un mouvement propre
commun ; ces deux doubles sont écartées de quinze minutes.
Il n'y a que quatre-vingt-trois groupes pour lesquels
M. Flammarion se soit hasardé à indiquer la période de
révolution possible et sur ce nombre il n'en est que vingthuit dont on ait calculé l'orbite.
En général, en cas de doute sur la nature du mouvement, quand la distance ne dépasse pas une seconde, le
couple est orbital, quand elle dépasse vingt-cinq secondes
il y a probabilité qu'il est optique ; entre ses extrêmes, si
l'une des étoiles est beaucoup plus brillante que l'autre, il
est aussi plus probable que le couple est optique, la petite
est fixe au fond du ciel la grande passe devant. Mais toutes
les anomalies se rencontrent : pour 1516 Struve du Dragon
les composantes sont presque du même éclat et se sont
approchées á deux secondes et derrie et pourtant Tune d'elle
doit être beaucoup plus brillante puisque elle est enfoncée
tellement plus loin dans la profondeur céleste que sa compagne apparente passe devant en vertu de son mouvement
propre, sans que l'autre étoile exerce sur elle aucune
attraction sensible qui modifie sa marche.
De très petites étoiles, au contraire, peuvent avoir un
mouvement propre, comme M. Flammarion l'a découvert

LA NATURE.
pour le compagnon optique d'Alébaran et pour l'étoile E
du superbe système : 36 Ophiucus, 50 Scorpion (dont les
étoiles brillantes ne sont évidemment pas moins éloignées
que la plus faible). D'autres étoiles, comme la 61e du
Cygne, tout en formant un système physique dont les
composantes sont rapprochées en réalité. ne tournent cependant pas autour l'une de l'autre, mais entrainées par
une force qui les domfine toutes deux, marchent en ligne
droite. Dans cette étude, l'auteur a trouvé ainsi maintes
fois des conséquences qui bouleversent les idées revues.
11 a terminé par l'examen des cinq mille nébuleuses connues et sur ce nombre il a relevé dix nébuleuses doubles
en mouvement relatif.
Cet immense travail a demandé cinq années ; l'astronome a du d'abord, par la comparaison des positions
anciennes et actuelles et par le dépouillement des travaux
antérieurs dresser le catalogue des mouvements propres:
11 a fallu ensuite fouiller les publications en foute langue
des observatoires des deux hémisphères pour y relever les
mesures d'angle de pcsition et de distance d'étoiles
doubles et insérer dans le catalogue toutes celles qui
ont décélé un mouvement relatif. Ces dernières mesures
sont au nombre de vingt-huit mille.
CHARLES BOISSAY.
-

LES DÉCOLVERTES DU DOCTEUR LEITNER
DANS LE DARDISTAN.

Le voyage entrepris par le docteur Leitner dans
le Dardistan est, sans contente, un des plus int4ressants qui aient été exécutés à notre époque ; les
résultats obtenus par le savant explorateur ont été
une véritable révélation, à tous les points de vue.
Ce pays, situé au nord-est du royaume de Kashmir,
compris entre le Schwab, le Thibet, et les différents territoires qui continent à 1'Afghanistan, était
jadis complètement inconnu; on ignorait méme
la langue que parlaient ses habitants et á peine,
pour des raisons diverses, quelques-uns de ceux-ci
étaient-ils venus individuellement dans le Kashmir. 1l fallait posséder un hien grand amour de
la science pour se lancer, á corps perdu, au milieu
de ces populations qui passaient pour fort inhospitalières et cela sans en connaltre la langue; ce n'est
qu'à force d'énergie, de souffrances et de difficultés
de toutes sortes, que le docteur Leitner a pu triompher de tous les obstacles et rapporter les splendides
collections ethnographiques, artistiques, historiques
que l'on peut voir actuellement exposées à Londres,
dans la galerie royale d'Albert Hall et au Belvédère,
Vienne.
Le docteur Leitner, après avoir étudié au Collège
Royal de Londres, en devint un des professeurs distingués. Loes de la campagne de Crimée, le départernent de la guerre se l'attacha comme premier interprète pour les langues orientales, qu'il possède
fond. Plus tard, il fut envoyé dans l'Inde, par le
gouvernement anglais, pour diriger les collèges de
Lahore ; là it fonda de nombreuses écoles, des institutions littéraires et un collège universitaire. C'est
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alors qu'il fit le voyage lont nous parlons et qu'il
découvrit les dialectes et les races du Dardistan.
Son zèle, ses connaissances philologiques et enfin
tous ses travaux multiples lui ont valu les plus
grandes distinctions lionorifiques de la part des jurys d'expositions et des sociétés savantes.
Les collections qui lui sont dues se composent
de nombreuses monnaies et médailles bactriennes
et autres ; de sculptures principalement grecoboudhiques ; de spécimens entomologiques des
pays de • Kulu, de Dharmsala, etc. , etc .... dans
l'Himalaya ; de manuscrits en thibétain, sanscrit,
turki, arabe, persan, kaslimiri, etc., etc... ; d'objets
ethnographiques du Dardistan, du Kafiristan et de
différentes parties de l'Asie centrale ; d'une collection
de plantes et de minéraux de l'Himalaya recueillis
entre Kulu et Ghilghit ; d'articles d'industrie et autres objets venant de l'Asie centrale -et de l'Inde
septentrionale, ainsi qu'une collection pour l'enseignement.
Les médailles et sculptures greco-boudhistes montrent l'influence très probable de l'art grec sur la
représentation du boudhisme primitif et pur; d'autres indo-bactriennes, ayant beaucoup de rapport
avec les précédentes, montrent les relations des
satrapes bactriens avec les satrapes boudhistes
d'autres princes du nord de l'Inde.
La série des sculptures exposées par le docteur
Leitner, soit á. Londres, soit au Belvédère á Vienne,
éclaircissent mie période de onze cents ans, de
l'an 300 avant J. C. jusqu'á l'an 800 de Père chrétienne. L'étude de ces monuments, particulièrement
des groupes finement taillés, élucidera beaucoup,
non seulement l'histoire indienne ancienne, mais
aussi l'histoire de Part et de la religion et l'histoire universelle, tandis que la variété des types
fournis par les sculptures greco-boudhistes présente
une grande importance ethnologique.
La matière dont les sculptures sont composées est
variée, mais elle consiste principalement en ardoise, mortier, chaux et grès rouge.
La collection, que le cadre de eet article ne permet pas d'analyser en détail, comprend cent quatrevingt-quatre sculptures principalement greco-boudhiques, toutes plus intéressantes les unes que les
autres et dont l'exa.men semble indiquer, à n'en
pas douter , que l'art grec a influencé fortement
Part indien (fig. 1).
Le docteur Leitner a rapporté de l'Asie Mineure
une pierre représentant les divinités égyptiennes,
une tête romaine et une autre tête d'un style byzantin bátard, dans le but d'établir des comparaisons qui prouveront que si l'ancien art boudhique
et l'ancien art indien ont été affectés par des éléments étrangers, ce ne peut avoir été que par les
Grecs, au temps de l'invasion d'Alexandre le Grand
ou peu de siècles après.
En résumé, Pensemble de ces sculptures proeve
surabondamment un mélange d'une touche classique á. un art encore dans l'enfance. Il faut done
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s'arrêter á une invasion venant de l'Occident, et la
pensée se reporte de suite vers Alexandre le Grand.
Y a-t-il établi des écoles? c'est difficile à affirmer ;
mais, dans tous les cas, il a essayé d'y implanter
les arts de son pays.
C'est sur la frontière du Penjab, que Part grec

est le plus manifeste ; en se dirigeant vers le sud,
cette infiuence diminue graduellement ; les figures
finissent par manquer de 'proportion ; les objets
se transforment ; les serpents deviennent de hideux
dragons ; les bras et les jambes se multiplient sur le
corps humain, et l'ornement remplace la draperie.

- Fig. 1. Spécimens de sculplures greco-boudhistes, rapportées du Dardistan par M. le Dr Leitner.

Nous nous bornerons à signaler les manuscrits
de cette collection, qui en renferme d'éminemment
curieux, ainsi que les différentes publications du
docteur Leitner ; elles comprennent un certa in nombre
de traductions d'ouvrages écrits dans les différents
idiomes de ces pays, ainsi que des documents his toriques sur certaines de ces contrées.
Au point de vue ethnographique, les travaux du
docteur Leitner ne sont pas moins complets et in-

téressants. A la suite de son voyage à Zanskar, Ladák, le Thibet inférieur, Kashmir, Ghilgit et plus
tard son exploration du Dardistan, il a rapporté de
curieux détails sur les peuples de ces contrées généralement peu hospitalières et d'une civilisation des
plus élémentaires.
Dans le Dardistan, les habitants diffèrent de ceux
du reste de 1'Inde ; ils ne sont pas réellement sectateurs de Mahornet, car ils boivent du vin publi
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quement et n'imposent pas de dégradation aux
femmes.
Un des districts de vette dernière contrée est habité par les Shiah Posh Kafirs. La légende veut
qu'ils soient les descendants d'une colonie établie
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par Alexandre le Grand. En effet, leurs coutumes,
leur apparence européenne et leur teint presque
blanc, emblent trahir une origine occidentale. On
prétend même qu'ils ont des notions du christianisme, quoiqu'ils n'aient jamais été visités par des

Fig. 2. — Reproduction de types photographiés par le Dr Leitner.
Kashmirien vivant á Nagyr.
Matavalli de Hunza.
Homme de Ghilghit.

missionnaires. Leurs mo3urs sont des plus primitives; ils se revêtent de peaux de chèvres. Ils
sont en guerre perpétuelle avec les Muhammadans,
qui les entourent de tous cótés,
Dans un voyage que le docteur Leitner fit en Europe, il amena avec lui un Kafir ; c'est le premier
qui y soit jamais venu ; il était natif de Katar,

dans l'Indukush , et offrait un grand intérêt.
M. le docteur Leitner a bien voulu mettre á ma
disposition des photographies des différents types
de ces populations absolument ignorées de nous,
entre autres un Astóri (Sunni Muhammadan) ; un
Ghilghiti (Shiah Muhammadan) ; un habitant de
Skardo (Thibet inférieur) ; un Chilazi ; un Básbgeli
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Kafir ; un Kalasha Kafir et un Ghiálási. J'en ai
reproduit deux en les groupant dans la gravure eidessus (fig. 2).
Le plus curieux de ces types est incontesta.blement le dernier, qu'iI a eu l'obligeance de m'envoyer tout récemment. C'est la photographie d'un
individu appelé IVIatavalli, et natif de Hunza (Voy.
le personnage au milieu de la gravure). Je donne
presque textuellement les termes de la lettre,
qui accompagne l'envoi : « Le pays de Hunza est
habité par un peuple d'une très grande férocité,
dont l'existence consiste á vivre de brigandage et á
vendre des prisonniers qu'ils font sur la route qui
mène à Yarkand. Notre homme parle une langue
qui diffère de tous les langages connus et qui parait
être un reste d'une langue préhistorique dans laquelle les voyelles et les sons gutturaux se beurtent
encore. Ce peuple professe la religion mulai, une
sous-division de la secte rnusulmane, mais
qui est tout á fait hérétique.
« Ils adorent un certain Aga Khan, riche marchand
de chevaux établi á. Bombay, parce qu'il est le descendant de Mulia.mmed par la ligne Ismaëlite. Métavalli appartient á la secte des « Vieux de la Montagne », auxquels on a donné le nom d'assassins, mot
corrompu de Háchichln, breuvage extrait du háehich
qui leur faisait commettre des a ctes d'aveugle obéissance. Actuellement, les Mulai de Hunza vivent dans
un dévergondage effréné.
« Les Mulais de Hunza ne prient jamais ; mais,
en revanche, ils dansent et, contrairement á la loi
musulmane, boivent à excès. Matavalli appartient
la secte Shiah, qui compte une douzaine de familles
persécutées à Hunza. 11 n'est pas mauvais garon,
quoiqu'il ait bien des crimes sur la conscience,
entre autres, la part qu'il a prise á ible massacre de plusieurs centaines de femmes et d'enfants,
Maduri, en Yasin, par les soldats envahisseurs de
Kashmir en 1869. »
Pour terminer, il est bon d'ajouter que d'autres
savants, á. la recherche de renseignements pour
éclaircir l'histoire bien obscure encore des migrations anciennes des peuples et de leurs rapports
entre eux, ont décou.vert des faits qui bouleversent
nos idées et nos connaissances historiq M. HydeClarke, entre autres, a récemment annoncé qu'il
avait renlarqué une grande affinité entre les nionuments de l'Hindoustan et ceux du Mexique et du sud
de l'Amérique. Entre le Pérou et la Mésopotamie, on
a aussi trouvé des rapports dans les inscriptions
cunéiformes et dans le langage.
Peut-être lira.-t-on avec intérêt la pièce dont M. le
docteur Leitner nous donne la traduction francaise.
Le Révérend J. Prag a publié dernièrement, dans
1' Academy, une curieuse inscription, qui prouve
que les Phéniciens n'ont pas ignoré l'existenec du
Nouveau Monde. L'inscription en hébreu a été
traduite en anglais par le célèbre hébraïste qui y
a ajouté une explication savante des termes obscurs et des irrégularités.
i

1. Nous, les enfants de Sidon, la cité royale, puisse
son commerce
2. Fleurir supportant la terre grande et élevée,
choisie par (ou pour) les (dieux) suprêmes
3. Et les suprêmes (déesses) dans la dix-neuvième année de la destruction de notre puissant roi
(ou roi Abar) (probablement un successeur de
Hivam).'
4. Nous partimes d'Acco (Ptolemaïs) et nous vainqu'imes sur la mer un marin voyageant avec dix
vaisseaux.
5. Nous restámes deux ans ensemble sur la mer,
entourant une terre chaude et éloignée.
6. lie grandes eaux entrèrent dans la Hotte
(incomplet)
notre compagnie. Nous arrivámes
ici douze
7. hommes et trois femmes dans cette ile nouvel (ment découverte) que j'ai enrichie (cultivée)
8. et répartie. Puissent les Suprêmes (dieux) et
les Suprêmes (déesses) nous être favorables.
Ces derniers faits nous prouvent les relations qui
ont existé entre les deux continents. Le docteur
Leitner nous a montré d'une manière plus palpable
celles qui ont existé entre l'Asie et l'Europe. I1 serait
bien désirable que Pon étendli et que l'on encourageát les recherches ethnologiques, en ce qui concerne le eend artistique et le cóté historique.
C'est en Asie que se sont passés les grands événements des temps anciens, et c'est aussi de lá que
sont parties les hordes immenses qui ont envahi
l'Europe et tout bouleversé au mogen áge.
ST. DE DRÉE.

UN MOT SUR L'IRRADIATION
Les physiciens qni s'occupent des phénoménes subjectifs de la vision, savent que, dans un Mémoire Sur l'irriadiation' publié en 1839, j'ai défendu l'ancienne théorie
qui attrihue le phénomène à une propagation de l'impression sur la rétine. Dans ma deuxième Note Sur les
couleurs accidentelles ou subjectives 2 , publiée en 1876,
après avoir discuté tous les écrits relatifs á l'irradiation
qui ont paru depuis 1839, j'ai soumis à un nouvel examen la théorie que j'avais cherché á faire prévaloir, et
j'ai présenté tous les arguments en sa faveur. J'ai táché
d'étahlir que la réaction de la rétine contre l'action de la
lumière érnanée de l'objet irradiant s'étend au dela du
contour de l'image de eet objet, d'abord dans la bande
d'impression propagée, dont elle limite Ia largeur, puil
au dela encore, en produisant la teinte de contraste. Or,
depuis cette dernière publication, j'ai recueiili, à l'appui
de la théorie dont ii s'agit, de nouveaux arguments qui
me paraissent très puissants.
Avant de les exposer, qu'il me soit permis de reproduire ce que j'ai dit á la fin de ma Note Sur une loi de
la persistance des impressions dans á propos de
l'expérience suivante de M. Exner : Un disque partagé
i "Vut. de l'Acad. de Belgzque, t. XI.
Bulletin de l'Acad. de Belgique, 2me série, t. XLII,
pp. 535 et 684.
5 Ibid., ibid., t. XLVI, 1878, p. 334.
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en secteurs alternativement blancs et noirs tourne avec
une vitesse modérée, de manière qu'on voie encore du
papillotage ; si, pendant qu'on le regarde, on se comprime graduellement les yeux, le papillotage s'efface et le
disque se montre d'un gris uniforme, qui s'assombrit peu
á peil.
« M. Exner parait faire dépendre le phénomène de ce
principe, que l'action de la lumière épuise continuellement une substance photochimique nécessaire á la fonction visuelle, substance continuellement restituée aussi
par un afflux du á la circulation. Dans ses idées, en effet,
avant la compression des yeux, l'afflux libre de la substance visuelle tendait à ramener la rétine à son état
normal pendant le passage de claque secteur noir, et
ainsi arnoindrissait, rapidement la persistance de l'impression incornplète engendrée par le passage du secteur blanc
précédent ; mais la compression diminuant rafflux dont il
s'agit et amoindrissant ainsi la cause qui ramène la rétine
son état normal, l'impression persistante du secteur
blanc décroit d'une quantité trop petite pour que rceil
puisse s'en apercevoir, et, par suite, la teinte grise lui
semble uniforme. ».
En réfléchissant à cette expérience, je me suis dit que
si la compression des yeux arnoindrit la réaction de la
rétine, cette réaction doit perdre de son influence sur la
largeur, de la bande d'impression propagée, et qu'alors
conséquemment l'irradiation doit s'étendre beaucoup plus
loin. Comme M. Exner signale le danger de se comprimer
ainsi les yeux, je n'ai pas osé soumettre à l'expérience les
personnes qui observent pour mui; mais je trouwe, dans
deux Notes de Brewster 1, des faits qui apportent une
nouvelle preuve en faveur de la propagation de l'impression, et peuvent, en outre, permettre de se passer de la
compression volontaire des yeux.
Dans la première Note, il s'agit de l'affection passagère
signalée par plusieurs auteurs et consistant en ce que le
patient ne voit qu'une portion des objets. Brewster, chez
qui cette - affectiOn s'est présentée plusieurs fois, a constaté que lorSque l'image de caractères d'impression ou
d'autres petits traits sombres tornbait sur la portion de la
rétine ainsi affectée, ces petits objets disparaissaient complètement, sans que le fond sur lequel ils étaient tracés
parát per'dre de son éclat. 11 en conclut que l'impression
du fond, était propagée par l'irradiation sur les images de
ces mêmes petits objets, et il ajoute :
Les portions qui sont affectées dans ce cas,
s'étendent irrégulièrement du foramen centrale au bord
de la rétine, comme si elles étaient en relation avec la
distribution des vaisseaux sanguins de cette membrane,
et conséquemment il est probable que la paralysie des
parties correspondantes de rorgane était produite par leur
pression. Cette opinion aurait pu être considérée pendant
longtemps comme une explication simplement rationnelle
de l'hémiopsie, s'il ne s'était présenté á moi un phénomène qui la met hors de doute. Pendant une attaque assez
intense, j'allai accidentellernent dans une charnbre
obscure, et je fus surpris d'observer que foutes les parties
affectées de la rétine étaient légèrement lumineuses, effet
qui est invariablement produit par une pression sur la
membrane. »
La seconde Note commence ainsi
« Dans un écrit sur l'hémiopsie,
j'ai mentionné
1

On Hemiopsy, or Half-Vision
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le fait remarquable que les parties de la rétine qui sont
insensibles aux irnpressions visuelles sont sensibles aux
irnpressions lurnineuses, la lumière étant due à une irradiation envoyée par les parties adjacentes de la rétine. »
Et, plus loin, Brewster décrit une affection du même
genre qu'il a constaté dans son reil droit, avec cette particularité qu'elle était permanente, et constituait ainsi une
sorte d'amaurose locale, et il dit :
« Quand l'image d'un objet lumineux couvre en tout ou
en partie cet endroit, elle est invisible ; l'o3i1 est
dons dans cette portion absolument insensible á la lumière
qui le frappe venant de l'extérieur; mais si je dirige Treil
vers le ciel, vers le plafond blanc d'une chambre ou vers
toute, surface blanche étendue, je ne vois pas, dans le
champ de la vision, la moindre tache présentant le plus
petit degré d'obscurité. Conséquemment la portion de la
rétine insensible á la lumière qui tombe sur elle directement, c'est-à-dire de l'extérieur, est éclairée par l'irradiation des portions environnantes. »
J6 n'ai pas besoin d'insister sur ces faits ; il me semble
impossible de les expliquer autrement que par une propagation de l'impression, et ils rendent bien probable,
comme je l'ai dit, qu'une compression artificielle, en
même temps qu'elle diminuerait la sensibilité aux irnpressions directes, augmenterait au contraire la sensibilité
aux irnpressions propagées. Ii est vivement regrettable
que l'expérience offre du danger, car si elle donnait le
résultat que je prévois, c'est-á-dire un développement
extraordinaire de l'irradiation,• la théorie que j'ai soutenue serait absolument prouvée. J. PLATEAU,
Mernbre de l'Académie des sciences de Bruxelles.

BIBLIOGRAPHIE
Traité clinique et pratique de la phtisie pulmonaire et
des maladies tuberculeuses des divers organes, par le
D' H. LEBERT, 1 vol. in-8 de 597 pages. Paris, A. Delahaye
et Cie, 1879.

Comment on observe les nuages pour prévoir le temps,
par ANDRÉ POEY, 1 vol. in-8. 3e édition revue et augmentée . Paris, Gauthier-Villars, 1879.

Report on a p•eliminary investigation of the properlies of the Copper-tin Alloys . ROBERT H. TIIURSTON Chairman, 1 vol. in-8, Washington Government printing office,
1879.
RECHERCHES
SUR LES

EFFETS DE LA MACHINE BHÉOSTATIQIJE
La longueur des étincelles que peut donner Ia

machine rhéostatiquei est sensiblement proportionnelle au nombre des condensateurs.
Avec dix condensateurs, j'obtenais des étincelles
de 0%015 environ, avec trente condensateurs des
étincelles de plus de "04, en employant une machine de quatre-vingts condensateurs 2 , chargée par
ma bacterie secondaire de puit cents couples, j'ob-

(TRANSACT. OF THE ROY.

t. XXIM, 1865, volume publié en 1867,

p. 15). On a new property of the retina (Ibid., ibid., 1866,
p. 327).

Voy_ La Nature. n° 235, du 1" décembre 1877.
Le cylindre de caoutchouc durci du commutateur a tm de
longueur sur O",15 de diamètre.
1

2
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tiens actuellement de bruyantes étincelles de plus
de Off',12 de longueur. Si ces étincelles sont produites au-dessus d'une surface isolante saupoudrée
de fleur de soufre, elles peuvent même atteindre
Om,15. Dans ce dernier cas, elles forment sur leur
passage un sillon sineux de Om,002 à On',003 de
largeur, et, en prenant comme surface isolante un
mélange de résine et de-4 environ de paraffine,
elles laissent au milieu du sillon une ligne bleuátre
très nette, directement visible, tracée comme à la
mine de plomb, et qui permet d'en conserver facilement l'exacte autographie (fig. 1).
On reconnalt que ces étincelles présentent sou-

vent, quand elles n'ont pas la longueur maximum
qu'elles peuvent atteindre, des embranchements
fermés, semblables á des anastomoses, qui peuvent
échapper quand on n'observe que le trait lumineux.
On y retrouve particulièrement la forme en crochet,
près du póle négatif, qui se faisait déjà remarquer
dans les étincelles plus petites de ma première machine rhéostatique. Ce crochet semble résulter de
l'angle formé par la rencontre des deux mouvements de la matière pondérable arrachée aux pointes
de l'excitateur. Le mouvement électrique partant
du póle positif étant le plus rapide, la matière proietée de ce póle parcourt la plus grande partie de

Fig. 1. — Bipons sinueux tracés par l'étincelle électrique au-dessus d'une surface isolante•saupoudrée de fleur de soufre

la distance à l'autre póle, d'ofi part un mouvement
inverse, et l'angle ou crochet arrondi qui en résulte
se produit naturellement plus près du póle négatif.
Ces étincelles offrent ausssi des arborescences qui
apparaissent en enlevánt l'excès de soufre par quelques légers chocs donnés à la lame isolante sur
laquelle elles ont laissé leur sillon (fig. 2)'. Ces
arborisations permettent de s'expliquer les empreintes d'apparence végétale que l'on a observées
quelquefois sur le corps de personnes foudroyées,
et qui ne sont que le résultat des ramifications du
trait de la foudre elle-même 2 .

Les étincelles de la machine rhéostatique peuvent
aussi percer le verre et donner à sa surface les
figures roriques observées par M. Riess avec l'électricité statique. Produites au-dessus de la résine
pure, elles fournissent, par l'insufflation de la goudre
soufre et minium, de belles figures à la Lichtenberg, d'un autre genre que les arborisations ci-dessus, et qui, fixées sur du papier humecté d'un vernis, constituent de précieux éléments pour l'étude
de la décharge électrique. Si ron donne à. la machine un mouvement continu de rotation, les étincelles se succèdent rapidernent, et l'on peut charger

Cette figure représente, en grandeur naturelle, les arborisations formées sur le trajet d'une étincelle de Om, l5 de longueur, produite par la machine rhéostatique.
Lancet de
2 On en trouve un exemple recent, cité dans le
Londres : « Un berger avant été frappé d'un coup de foudre
sous un arbre, dans le cornté de Leicester, on trouva sur son

dos, admirablement reproduite en saillie sur la peau et dans
une teinte écarlate brillante, une tige d'arbuste avec de nombreuses branches délicatement tracées comme avec une pointe
d'aiguille. I.e tronc avait á peu près trois quarts de pouce de
lameur, et l'aspect général étaitcelui d'un pied de fougère á six
ou huit branches.
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des jarres ou des batteries de Leyde comme avec une
machine électrique, Les pales de tension de l'app areil doivent atre, (lans ce cas, soigneusement isolés
de ceux de la pile secondaire.
La quantité d'électricité, dynamique nécessaire
pour la production d'effets statiques est si minime,
que la source primaire á laquelle la machine rhéostatique emprunte son électricité se réduit á trois
ou quatre éléments de Daniel!, dont le courant subit
une première transformation dans la batterie secondaire.
Cet appareil donne aussi des effets statiques de
-
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quantité qui diffèrent notablement de ceux de tension, en maintenant tous les condensateurs associés
en surface et en y adjoignant un autre petit commutateur spécial, animé d'un mouvement de rotation, destiné á recueillir les décharges, sans mélange avec les effets de la batterie secondaire. Les
étincelles continues que l'on obtient ainsi sont également bruyantes, mais n'éclatent qu'à une très
faible distance ou 1 de millimètre), en présentant l'apparence d'un point très brillant entouré
d'une auréole de flamme, et projettent, sous forme
de rayons, des particules arrachées aux électrodes.
.

Fig. 2. — Arborescences fennées par l'étincelle électrique de la machine rhéostatique.

Si l'on fait passer ces étincelles statiques de quantité dans un voltamètre rempli d'une solution saline, dont le póle négatif est une électrode á la
Wollaston et que les longues étincelles de tension
traverseraient silencieusement, ce passage est accompagné d'un bruit très fort, semblable à une petite
explosion ; l'effet mécanique prol uit est si énergique, que le vase même du voltamètre se déplace
et avance sur son support ; le verre entre en vibration, et, si l'on fait tourner rapidement le commutateur, il en résulte une sonnerie ou un roulement
très intense.
En disposant les communications de manière que
la batterie secondaire agisse en même temps sur le
voltamètre par l'intermédiaire d'un contact imparfait, des interruptions continues se produisent spon-

tanément et la sonnerie devient automatique. Un
rhythme quelconque donné á ces interruptions se
répète avec une grande intensité dans le voltamètre,
et ii serait peut-être possible de tirer pasti de ce fait
dans la téléphonie.
La plupart des phénomènes que j'ai observés en
employant des courants de haute tension se manifestant, á l'aide de ces décharges continues d'origine semi-dynamique et semi-statique, avec plus de
facilité et une moindre- tendance á se transformer
en effets calorifiques. L'expérience qáe j'ai désignée
sous le nom de pompe voltaïque se reproduit ici
très nettement par une action surtout mécanique de
la force électrique. Au lieu de s'élever sans interruption, comme avec un courant continu, l'eau
monte par saccades ou par chocs d'autant plus rap-
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prochés que les étincelles se 'succèdent plus rapidement, et l'appareil devient aldrs un véritable bélier

rhéostatique

.

Gaston PLANTÉ.

LA MER DE SARGASSE
Au milieu de l'Atlantique, vers le 16° et 38° latitude, et
50° et 80° longitude occidentale, un peu á l'ouest du
triangle formé par les Acores, les Canaries et les 'fles du
cap Vert, se trouve l'étendue de mer connue sous le nom
de mer de Sargasse (du mot portugais Sargara6, qui
signifie varech). Sa surface est égale au bassin du Mississipi « raisins du tropique » (fucus natans), qui la
couvrait','''sont souvent assem abondants pour opposer
la m4 1'ëlie des navires, un obstacle sensible. La région
conapi4Se dans la portie concave entourée par le GulfStreafirest done remplie de forêts ou prairies marines.
Contifirement l'opinion généralement admise et adoptée
par Máui:y, suivant laquelle ces varechs auraient été arrachés . 'aux rivages et amassés lá par les courants, les
lucus natans, qui composent ces prairies, me paraissent
croitre sur place, gráce, sans doute au calme relatif dont
jouissent ces parages. Ils sont en effet protégés contre le
mouvement des eaux (vagues ou lames), par le courant
qui les entoure de toute part. S'il en était autrement, si
ces varechs avaient été déracinés et enlevés aux rochers
continentaux, pourraient-ils végéter là ou on les rencontre? Ne feraient-ils pas, des régions maritimes qu'ils
occupent, des foyers de putréfaction ? Et comment auraientils remonté la courbe extérieure du Gulf-Stream ? Cette
question me parait être tranchée depuis qu'en 1852 le
capitaine Lee, dans. sa campagne scientifique á bord du
Dolphin, a trouvé dans la mer de Sargasse un minimum
de 2670 mètres, et un maximum de 6989. A la manière
decertains végétaux, d'eau douce, ces plantes, dépourvues
coihme eux de racines, croissent et se propagént
à Ia sur.
fa:é6 (500 et '7000 mètres de profond.eur, ne leur permettant PrObccblement pas de ploriger leur tige jusqu'au sol).
De noinbreuses' vésicules pleines d'air, que les marins,
dans leur lapgage pittoresque, ont nommé « raisins du
tropique » , les allègent comme autant de petits ballons.
Tantót entrainés sous telles ou telles latitudes par l'action
des vents et des courants, tantOt ramenés vers d'autres
parages, ces focus flottent, parfois en nappes continues,
presque toujours en paquets isolés. Ils sont remplis d'animalcules marins, car la vie y pullule avec encore plus de
richesse que dans les forêts de la terre.
Ces prairies marines ont l'aspect le plus étrange. Bien
plus vastes que les llanos du bassin de l'Orénoque, que les
pampas de la République Argentine, que les prairies du
Far-West, elles s'étendent, à perte de vue, en inextricables amas d'herbes, de tiges, de fleurs de toutes nuances.
Vert, rouge, jaune, rose, on dirait qu'un immense prisme
décompose en eet endroit les rayons du soleil tropical !
« Que sont nos arbres les plus élevés, dit M. L. Dubois,
les pins géants de la Californie eux-mémes, les eucalyptus
de la Nouvelle-Hollande, qui dressent leur tige superbe á
une hauteur de 100 mètres, si on les compare à certaines
algues, lelies que la Du'villea de l'océan Antarctique ou
varech portepoire de la Terre-de-Feu, dont la taille démesurée peut atteindre jusqu'è 360 mètres. L'Océan, qui
nourrit dans ses abimes les plus grands des animaux, voit
également croitre les colosses dd règne végétal. A dté de
-

ces algues gigantesques, il en est d'autres qui mesurent
peine, un ou deux centièmes de millirnètre ; mais elles sant
répandues avec une telle profusion qu'elles teignent l'Océan
sur une vaste surface. La mer Rouge. doft la coloration de
certaines de ses parties à une algue élérnentaire de ce
genre. »
D'après le commandant Leps, qui a étudié sur place la
mer de Sargasse, elle n'aurait pas moins de 550 lieues de
largeur sur 800 lieues de longueur, soit une superficie
buit fois plus grande que celle de la France. Cette singulière région, qui ne fut pas inconnue de Pantiquité, faillit
retarder d'un siècle, peut-être, sinon davantage, la découverte du Nouveau Monde. Vous savet tous que Colomb,
engagé dans ces prairies, ne dut qu'à son énergie et á son
héroïsme de pouvoir triompher de la terreur de ses marins, á la vue des navires qui ne pouvaient plus avancer.
Depuis le quinzième siècle, in mer de Sargasse ne pandt
pas avoir changé d'.aspect ni de place. Elle para/ft être séparée en deux parties comme Si un petit courant superficiel la partageait. L'esprit pratique et positif de notre
siècle s'est demandé si l' agriculture et l'industrie ne pourraient pas emprunter á la « mer de Sargasse » des richesses jusqu'ici inexploitées. 11 n'a pas eu de peine à y
découvrir une opulente mine d'engrais de sonde et d'iode.
En effet, on évalue á 3 milliards de tonnes l'engrais qu'il
serait possible d'extraire de ce vaste dépót de varechs et
près d'un milliard d'hectares l'étendue de terre arable
que ron pourrait filmer avec eet engrais. La superfacie de
1'Europe n'est que de 960 000 000 d'hectares. Quelles richesses ! Quelles sources de fécondité pour nos terres fatiguées ! Quelle jeunesse ne leur redonnerait-on pas si on
les fumait avec quelques tonneaux de eet engrais naturel !
Et l'on ne peut compter les résultats, les surprises que
réservent encore ces mers á ceux qui les exploreront !
(Fitz-Gerald et l'Exploration.)

CHRONIQUE
Verre trempéi.— M. de Luynes a fait récemment á.
la Société d'encouragement; au nom de M. de Labastie,
une communication sur les progrès que l'industrie du
verre trempé a faits depuis que la Société lui a donné
son approbation et ses encouragements.
11 montre à l'assemblée les nombreux specimens qui
sont placés sur les tables, et qui présentent les formes les
plus variées et les plus correctes. Ce sorit des tubes pour
verres de lampes et verres de becs de gaz, des gobelets
de forme très diverse, des verres à pied, des morters
pour laboratoire et leurs pilons : au sujet de ces dernières pièces, il rappelle les accidents si frequents auxquels
ces pilons étaient sujets; la moindre chute en causait la
rupture, et M. de Luynes montre qu'il n'en est pas de
même de ces objets en verre trempé. Il présente aussi
des capsules pour la pharmacie et pour la chimie, de toute
grandeur et de toute forme, des assiettes en verre, en
cristal ou en émail, des tassen á café et á thé en émail
blanc. Ii termine cette énumération par une expérience
frappante : des verres ordinaires sont mis dans un panier
á salade avec des verres à boire de même forme, en cristal trempé ; après quelques secousses, les verres ordinaires sont tous cassés, et tous les verres trempés sont intacts.
On voit que toutes les difficultés de la question ont été
résolues. Mais, ce qui est plus important, les procédés de
Voy. tables des matières des précédents volumes.

LA NATURE.
fabrication se sont simplifiés et se sont combinés avec les
opérations ordinaires de la verrerie, de manière à diminuer considérablement les dépenses et á donner des formes plus régulières et une exécution plus parfaite. Les
objets faits avec la matière liquide, quand ils sont encore
rouges, sont directernent jetés dans le bain de trempage,
et ne sont plus réchauffés, comme à l'origine, jusqu'au
ramoll vsement, ce qui causait souvent une altération de
leur forme. Les bouteilles, verres à boire, tubes et verres
de lampes et autres objets concaves, contenant de Fair,
qui s'opposerait à l'entrée du liquide pendant la trempe,
sont resus sur un tube courbe, sorte de siphon qui, au
moment de leur immersion, laisse échapper l'air pendant
que le liquide entre sans effort dans leur cavité.
Tous ces perfectionnements sont installés á la verrerie
de ChQisy-le-Roi, et ils donnent lieu à une fabrication
courante„ assez facile pour qu'on puisse prévoir déjà le
moment, peu éloigné, oir les objets en verre trempé ne
cotiteront pas sensiblement plus cher que ceux en verre
ordinaire.
D'après le témoignage
Chute des avalanches.
unanime des guides et des habitants des hautes Alpes,
les avalanches en hiver ne tombent guère quand le ciel
demeure couvert, mais presque toujours quand le ciel
s'éclaircit, surtout le matin. Les religieux du grand
Saint-Bernard sont aussi de cet avis ; ils engagent toujours
les voyageurs á ne pas se mettre en route quand le ciel
s'éclaircit, et plusieurs d'entre eux qui ont-méprisé cet
avertissement ont été victimes de leur imprudence.
Si le ciel s'éclaircit, le sol se refroidit ; les petits filaments de glace qui reliaient les masses de neiges se contractent, se brisent et provoquentle glissement de cellesci. Dès qu'une petite quantité de neige a commencé à se
mettre en mouvement, des masses beaucoup plus considérables s'ébranlent aussi, comme cela arrive toujours en
pareil cas, et les avalanches tombent dans la vallée.
.

—

Le général
La plus grande éeluse du monde.
Weitzel, ingénieur des États-Unis, achève en ce moment,
au saut Sainte-Marie, par oir le lac iluron communique
avec le lac Erié, la construction d'une écluse qui sera la
plus grande du monde. Elle a 515 pieds de long 80 pieds
de large et 18 pieds de chute. Un navire de 60 pieds de
largeur pourra passer par ses portes. Le général Weitzel
estime que onze minutes seulement suffiront pour une
éclusée, c'est-à-dire pour l'entrée et la sortie d'un navire.
Ce magnifique travail va permettre à la navigation des
grands lacs de se développer encore davantage, d'autant
plus que le Canada, de son cóté, agrandit et achève les
canaux latéraux du Saint-Laurent. Ce qu'on recherche par
tous ces travaux, c'est de mettre les régions intérieures du
Dominion et des Etats-Unis, éloignées de '1000 milles
ou 1600 kilomètres de la mer, en mesure de rejoindre
l'Atlantique par la voie la plus économique sinon la plus
courte, c'est-á-dire par la voie d'eau, et pour cela on perfectionne par des moyens artificiels ce que la nature a
déjà en partie préparé. (Journal oificiel.)
—

ACADEMIE DES SCIENCES.
Seance du 13 octobre 1879. — Présidence de

M. DAUERÉE.

M. Maumené signale
Les asperges et le phylloxéra.
les résultats obtenus aux environs de Saint-Emilion en
cultivant des asperges dans les intervalles laissées entre
les ceps d'une vigne phylloxérée. Le parasite a quitté la
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vigne pour se porter sur l'asperge et la récolte , en vin a
été sauvée. M. le, docteur Chantre a observé le même effet
par la culture intercalaire du 7:icinus palma christi.
Thermo-chimie. — Sous le titre d'Essai sur la m(canique chimique, fondée sur le thermo-chimie, M. Berthelot
présente un ouvrage qu'il eient de publier et qui ne peut
manquer d'être accueilli avec un puissant intérèt. L'auteur
rappelle d'abord que la science nouvelle á laquelle il s'est
consacré est essentiellement francaise. Pressentie en
quelque sorte par Laplace et Lavoisier, elle a recu ses
premières conquêtes des recherches de Dulong et Petit puis
de Regnault. Depuis lors une foule de savants de premier
ordre s'en sont occupés dans tous les pays et les acquisitions de la thermo-chimie sont maantenant immenses.
Suivant M. Berthelot toutefois ces résultats ne font que
préparer le terrain á des découvertes futures dont le der_
nier mot sera l'union in time de la chimie et de la physique sous un ensemble de lois mathématiques qu'on ne
peut jusqu'ici que prévoir.
Un gymnote.-- C'est avec intérêt que les physiologistes
apprendront l'arrivée au laboratoire de M. Marey (Collège
de France) d'un gymnote é(ectrique du Pérou. L'intéressant animal est, parait-il, quelque peu fatigué de son long
voyage, mais on espère á force de soin le mettre dans peu
de temps en état de se prêter á toute une série d'expériences.
Traitement de l'ophthalmie symphathique. — A la
suite d'une blessure ou d'une lésion d'un veil, l'autre veil
peut être atteint d'affections variées et généralement très
graves qu'on désigne sous le nom d'ophthalmie sympaIhique. Les travaux modernes ont dérnontré que cette
maladie se transmet d'un wil à l'autre par l'intermé_
diaire des nerfs ciliaires et peut-être pal- le nerf optique.
Le seul traitement efficace employé autrefois était l'enlèvement complet de l'ceil du blessé, pcint de départ des
accidents, dits sympathiques. En juin 1876, M. le docteur Boucheron, dans une note à l'Académie des sciences,
indiqua une méthode opératoire nouvelle, aussi efficace
que l'enlèvement de l'oeil, mais présentant l'avantage de
ne pas faire subir de mutilation au malade. Se basant sur
de nombreuses expériences faites dans le laboratoire de
M. Paul Bert, à la Sorbonne, M. Boucheron annoncait
que la section des nerfs ciliaires et du nerf optique en
arrière de rceil, peut s'exécuter sans destruction de rwil,
chez les chats, les chiens et les lapins, pourvu que les
animaux soient bien portants. Si cette opération est, chez
les animaux, généralement suivie de la 'conservation de
Foei!, il devenait légitime d'utiliser cette opération sur
l'homme. Or, depuis la présentation de la première note,
un grand nombre d'ophthalmologistes ont suivi cette voie
nouvelle, et maintenant, l'opération de M. Boucheron a
recu la consécration de l'expérience sur l'homme, dans
plus de quarante cas, entre les mains de plusieurs observateurs. On peut la considérer comme une conquête définitive de la chirurgie conservatrice.
Joints des gres de Fontainebleau.— Dans un Mémoire
qui fait suite à des Recherches, M. Daubrée étudie la
direction des fissures ou joints (ou diaclases, suivant le
nom qu'il leur a imposé) qui traversent les assises de
grès dans la forêt de Fontainebleau. Il reconnait que ces
joints n'affectent pas des orientations quelconques mais
sont dirigés suivant deux systèmes très sensiblement perpendiculaires l'un à l'autre, par N. 105° E. et par
N. 12° E. Un fait important à noter est que la topographie de la région est netcement ordonnée par rapport á
STANISLAS MEUNIER.
ces fractures du sol.
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THERMOMETRES MAILIQUES

GRËLONS EXTRAORDINAIRES

DE M. CORET.

TOMBÉS A QUEENSTOWN (AFRIQUE DU SUD).

Les thermomètres métalliques de M. Coret consistent dans une disposition de tubes de métaux
différents, soudés parallèlement, bout par hout,
zinc et fer, ou cuivre et acier, par exemple, de
manière à former une série dans laquelle les différences de dilatation entre deux tubes consécutifs,
s'ajoutent autant de fois qu'il y a de couples employés. La figure 1 donne une des dispositions
adoptées par l'in venteur ; elle représente la partie
inférieure de la tige plongeante d'un thermomètre
destiné donner la température d'un liquide. La

11 y a quelques mois déjà, une des petites villen
de la colonie du Cap, dans l'Afrique du Sud,
Queenstown, a été assaillie par un orage de grêle
d'une intensité tout á fait extraordinaire. Les grêlons qui atteignaient la grosseur d'oranges, ont fait
dans la localité des dégáts considérables; ils ont
percé de trous des toits de toles assez nombreux
dans la localité et ont causé la mort de plusieurs
moutons qui n'avaient pas eu Ie temps de trouver
s'abriter. Un photographe de la localité a ramassé
quelques-uns des grêlons déjà en partie fondus,
les a recueillis dans un saladier, et après y avoir fait
placer la main de son aide, qui donne leur grandeur
par coinparaison, il en a gris un cliché. Nous repro-

Coupe horizontale

Grélons tombés á Queenstown. (D'aprés unie photographie.)
Fig. 2.
Thermomètre métallique
Fig. 1.• de M. Coret.

marche du talon du dernier tube est, suffisante pour
qu'elle puisse être amplifiée par une roue dentée et
déplacer sensiblement I'aiguille d'un cadran gradué.
Cette partie du système n'est pas représentée sur la
figure 1. La figure 2 donne l'ensemble complet
d'un nouveau type de thermomètre construit par
M. Coret. Le mécanisme et les tubes qui constituent
l'appareil thermique sont fixés sur une même platine placée dans l'encastrement d'une pièce de bois
en forme de lyre. L'appareil thermique est adapté
la platine par le point A ; l'extrémité B est reliée à
un levier qui commande le secteur de roue dentée
mis en relation avec I'aiguille indicatrice.
Le système que nous signalons a le double avanLage de pouvoir être construit à bon marché et de
présenter une très grande sensibilité.

duisons ci-dessous une épreuve de cette photographie assez ingénieuse; elle complète les nombreux
documents que nous avons précédemment publiés
sur des grêlons extraordinaires. Il est rcgrettable que
ce document, qui a d'abord été envoyé au Graphic
de Londres oir nous l'empruntons, n'ait pas été
accompagné de détails circonstanciés sur le curieux
phénomène météorologique dont il résulte. Cependant quelques faits assez curieux ont été signalés.
Il parait que des coups de foudre très intenses se
sont fait entendre avant la chute des grêlons, et que
ceux-ci sont tombés sur le sol au milieu d'un brult
remarquable, assez comparable au déchirement
d'une étoffe de soie. Quelques grêlons avaient une
forme prismatique, très caractérisée.
Le Propriétaire-Gérant : G. TISSANDIER.
16 826.— Typographie A. Lahure, rue de Fleurus, 9, á Paris.
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LE DRESSAGE DES CHEYAUX
PAR L'ÉLECTRICITÉ
MORS ET STICK ÉLECTRIQUES.

On a souvent proposé des moyens divers pour
arrêter et maÎtriser les chevaux emportés ou rétifs,
il n'en est pas de plus ingénieux et de plus efficace
que celui qui a été imaginé par M. Defoy et dont
M. Bella, administrateur de la Compagnie des Omnibus, a récemment apprécié les avantages devant
la Société d'encouragement .
M. Defoy exécute chaque jour de remarquables
,
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expériences que nous eroyons devoir signaler á nos
lecteurs. Disons d'abord en quoi consiste le système
employé. C'est simplement un petit appareil de Clark
renfermé dans une holte qui peut facilement être
placée sous la main du cocher ou (lu cavalier. Les
rennes du cheval contiennent intérieurement un fil
métallique conducteur qui aboutit au mors d'une
part, et it l'appareil magnéto-électrique d'autre part.
En tournant la manivelle de l'électro-aimant, on
détermine la formation d'un courant électrique qui
a lt dans la bouclie du cheval, et lui cause une
telle surprise qu'il s'arrête et reste immobile. En
joignant t l'action de l'électricité la douceur et
a

Cheval lancé au galop, instantanément arrêté par l'action d'un mors électrique. ( D'après nature.)

les caresses, le cheval le plus dangereux est rapidement maitrisé.
M. Bella rapporte que M. Defoy a expérimenté
son appareil sous ses yeux, au dépót de la Compagnie générale des Omnibus, oh. se trouvent réunis
les chevaux les plus méchants et les plus dangereux. Un cheval hongre très difficile à ferrer fut
amené á la forge ou il se montra extrêmement
méchant, on le munit de la Buide conductrice du
courant au bout de quelques minutes d'expérimentation, le cheval se laissa caresser l'encolure et le dos,
puis toucher les jambes, et finalement relever les
pieds de derrière, toujours les plus difficiles it
aborder et á relever. « On frappa sur le fer sans
Société d'Encouragement, séance du 25 avril 1879.

7. Enge. — 2e semestre.

qu'il se révoltát, dit M. Bella, et on lui changea ses
fers, sans qu'il fát entravé et sans qu'il recommenÇát
ses dangereuses défenses. »
Le directeur de la Compagnie parisienne des
Petites Voitures a récemment aussi constaté l'efficacité de ce procédé. « L'expérimentation, dit M. Camille, dans un rapport que nous avons sous les Ieux,
a eu lieu sur .plusieurs chevaux qu'il avait été jusqu'alors impossible de ferrer, tous sans exception
ont cédé á l'influence de l'appareil. Un cheval qu'il
s'agissait de ferrer allait jusqu'à se rouler à terne,
se débattant, se défendant et luttant contre tout,
rien ne pouvait le dompten. J'eus retours à l'appareil
de M. Defoy, á la première expérience, on leva, á
mon grand étonnement, sans de grandes difficultés,
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les pièds du cheval rail ; à la seconde expérience,
fut aussi facile de le ferrer que s'il n'avait jamais
opposé la moindre résistance; l'animal était vaincu. »
M. Defoy a récemment conduit devant nous un
cheval dangereux qu'il arrêtait instantanément après
l'avoir lanc€5 au galop, en tournant la manivelle de
l'appareil de Clark installé sur le siège de la voiture
(voy. la gravure). Il est important de faire remarquer que le résultat n'est pas obtenu par une commotion violente ; le courant électrique n'est pas
assez intense pour galvaniser ou stupéfier l'animal
il produit plutót chez lui l'étorinement, et la sensation désagréable, mais non douloureuse, du picotement électrique. Nous avons pu supporter nousmême très facilement le courant de l'appareil
magnéto-électrique employé par M. Defoy. Il n'y a
done rien dans ce procédé qui rappelle les méthodes
barbares que l'on emploie parfois pour dompter les
chevaux par la force ou par la violence, qui les
brisent de fatigue, les surexcitent et les rendent farouches et vindicatifs.
Nous ajouterons que M. Defoy a complété le
mors électrique par un stick électrique non moins
ingénieux que le premier appareil. C'est une cravache contenant deux fels métalliques conducteurs
du courant, isolés l'un de l'autre par du cuir. Ils se
terminent par deux pointes placées perpendiculairement á l'extrémité du stick et sont mis en relation,
comme précédemment, avec un appareil magnétoélectrique. Si un cheval a l'habitude de se cabrer, il suffit, au moment dr il forme son temps
d'arrêt, de lui donner l'impulsion au moyen
des jambes et de lui appliquer en même temps
les pointes du stick électrique sur le sommet de
l'encolure. Sous l'influence du' courant électrique
il se forte immédiatement en avant la tête basse.
On réussira de même sur un cheval faisant des
voltes-face ; il suffira de lui appliquer le courant
sur la joue, du cóté ou il voudra faire son demi-tour,
et on l'arrêtera aussitót.
A l'aide d'un stick électrique, M. Defoy fait en peu
d'instants obéir un cheval à toutes ses volontés, d'une
fagon vraiment merveilleuse. Le nouveau procédé
nous paralt de nature á rendre de très grands
services. GASTON TISSANDIER.
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LA FAUNE DES LES FANNING
PETIT ARCHIPEL DE L'OdANIE SITUÉ SOUS L'É'QUATEUR.

Le petit groupe d'lles que les Arnéricains désignent SOUS le nom d'lles Fanning ou FanningGroup, est formé de quatre llots de corail, situés
dans l'océan Pacifique, immédiatement au nord de
l'Équateur et au sud des fles Sandwich.
Bien que découvert en 1798 par le capitaine baleinier Edmond Fanning, ce petit archipel est généralement peu connu, et le docteur Th. H. Streets,
qui l'a visité en 1876, prétend que ces fles ne se
trouvent sur aucune carte' . Plus heureux que
M. Streets, nous avons trouvé, sur les cartes franoises, ces quatre fles indiquées sous leurs noms
.respectifs de Palmyra, Washington, Fanniny et
Christenas, qui désignent chacune d'elles dans Fordre oii elles sont disposées, en allant de l'ouest
l'est et du nord au sud. Mais elles ont été peu explorées, surtout au point de vue de l'histoire naturelle, á part l'ile de Christmas (ou de Noël), dont
il est question dans un certain nombre de relations
de voyages, et que l'on représentait comme tout
fait isolée sous l'Equateur.
Ces quatre fles se trouvent situées entre 1°,57'
et 5°,49' de latitude nord, et entre 157°,27' et
162°,H' de longitude, á l'ouest du méridien de
Greenwich (ce qui correspond a peu près á 159° —
165°, á l'ouest du méridien de Paris). De même
que les autres fles de l'océan Pacifique, elles sont
orientées du nord-ouest au sud-est, comme suivant
la cime d'une montagne sous-marine, et exclusivement formées de récifs de corail. — La plus á
l'ouest, évidemment la dernière soulevée du groupe,
est Palmyra. Elle a la forme d'un fer à cheval avec
une lagune au milieu, et constitue ce qu'on appelle
un atoll. — L'ilot oriental (Christmas), est le plus
ancien ; la végétation y est plus abondante et comprend une plus grande variété de plantes.
L'Ile Washington, située entre les deux autres
que nous eenons de nommer, est la plus remarquabie du groupe, surtout par sa géologie. Elle présente des traces de bouleversements. C'est un atoll
oblitéré : on ne trouve plus au centre qu'un lac
d'eau douce, au lieu d'une lagune d'eau de mer. La
cornmunication qui existait primitivement avec la
mer a été bouchée par des débris ou l'on reconnalt
des troncs de Cocotiers et de Pandanus. La végétaThe american Naturalist, février 1877.
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tion est luxuriante. L'eau du lac est á peine légèrement saumátre. On y trouve une espèce d'Anguille
et une Crevette, qui toutes deux seraient différentes de celles que l'on trouve dans la mer qui entoure file. M. Streets tient ce renseignement d'un
intelligent Anglais qui a habité quelque temps cette
He comme surveillant pour la récolte des cocotiers :
le peu de temps qu'il y a passé personnellement
(un jour á peine), l'a empêché de se procurer des
individus de ces deux animaux.
Son exploration lui a donné de plus riches résultats sous le rapport de la faune ornithologique de
l'ile Washington.
Le lac et ses rives sont habités par une petite
espèce de Canard que M. Streets a nommée, en
l'honneur du docteur Elliot Coues, Chaulelasmus
Couesi, et qui ne diffère que par sa taille moindre
et quelques détails de bec et des pattes de l'espèce
plus anciennement connue du même genre, le
Chaulelasmus streperus, qui est presque cosmopolite, se trouvant á la fois en Europe, en Asje, en
Afrique et dans l'Amérique du Nord.
Mais le plus brillant représentant de toute la
gent ailée sur cette ile est un petit perroquet lory,
appartenant á un groupe polynésien di le rouge
prédomine dans le plumage : c'est le Coriphilus
Kuhlii, de Vigors, ou Vini écarlate, de Lesson. —
Bien que découvert depuis longtemps, et redécouvert de nouveau, il importait de déterminer exactement sa patrie. Finsch, dans ses Papegais, l'indique comme un des plus rares dans les musées.
Wagler suppose qu'il vient des fles Sandwich, —
Vigors l'attribue á l'une des Hes de la Sociét4 (Tubuititiruba), près Tahiti, Lesson, à celle de
Borabora, dans le même archipel. Enfin Borjot dit
que l'individu du Musée de Paris « vient de l'ile
Fanning au nord-ouest de Christmas et au nord-est
du groupe et d'après M. Streets cette
dernière indication serait la seule exacte'. Ces deux
Hes (Fanning et Washington) peuvent, dans tous
les cas, être considérées comme la vraie patrie de ce
petit Lory, et il est probable qu'on ne l'a jamais
pris dans aucune autre loca lité.
Voici du reste la description originale du voyage
de Fanning en 1798, époque de la découverte de ces
fles : — « Cet oiseau est de la taille du Rougegorge ; la poitrine est écarlate, le dessous du corps
se terminant par du rouge-clair ; le cou est couleur
d'or, le dos d'un beau vert, le hee jaune, excepté
la pointe qui est d'un brun brillant ; les ailes et la
queue sont d'un noir de jais, et cette dernière présence une barre blanche en écharpe : c'est un bel
oiseau varié de couleurs riches et brillantes. »
Ce petit perroquet est assez abondant à l'ile
existe des petits perroquets très voisins de celui-ci á
Tonga et á l'ile Wallis (du groupe de Samoa), ainsi qu'aux fles
Vit' et Fidji (Coriphilus fringillaceus et C. solitarius). Mais
il ne semble pas y avoir de vrais perroquets aux Sandwich oá ils
sont remplacés par les genres Loxops et Psittirostra (Note
du traducteur).

Washington. Un indigène du groupe de Kingsmill
(fles Gilbert), en procura à M. Streets plusieurs
individus en les attirant dans un bamboe au moyen
d'un oiseau apprivoisé, et leur passant un nceud
coulant autour du cou.
Le seul autre oiseau terrestre, à l'ile Washington, est un passereau gobe-mouche (Flycatchar ou
Muscicapa). Les individus que M. Streets s'en procura, envoyés au Smithtonian Institution, á Washington, y furent confondus avec d'autres dans la
collection , et il ne put les retrouver plus tard
quand il voulut en déterminer l'espèce. Un oiseau
semblable, mais un peu plus petit et plus brun (ce
qui tient sans doute á la différence des conditions
du milieu suivant la localité), se trouve à l'ile
Christmas, out il est le seul oiseau terrestre. Mais
de même que le précédent, il n'a pu être retrouvé
pour la détermination spécifique. — Ce dernier est
probablement le Gobe-mouche que Gray a nommé
Campephaga (Lalage) wquatorialis , d'après la
planche 92 des Icones ineditce d'Ellis, exécutées
pendant le troisième voyage de Cook, et conservées
au British Museum'. — Un autre passereau se
trouverait encore á File de Christmas, d'après Gray :
c'est la Sylvia cequinoctialis, de Latham, que l'on
place avec doute dans le genre Tatare, et qui n'a
pa.s été revue par les navigateurs qui ent visité
cette ile depuis le siècle dernier 2
Les oiseaux de mer sont plus nombreux : le Sula
piscator se trouve à Palmyra et á Christmas : Gray
parait avoir confondu cette espèce avec le très différent Sula fiber qu'il indique à Christmas, probablement tort (loc. cit., p. 61). Une autre espèce
de Fou existe bien ii Christmas, en compagnie de
celle-ci, mais eest le Sula cyanops (que Gray désigne sous le nom de Sula personata, Gould)
M. Streets a remarqué que les individus de cette
dernière espèce, sont tous à Christnias en plumage
d'adulte, tandis que ceux qu'il a trouvés nichant
Palmyra étaient en plumage imparfait, ce qui lui
fait supposer que les jeunes sont écartés de l'autre
ile par leurs parents jusqu'à ce qu'ils aient revau
la livrée d'adulte. Plusieurs hirondelles de
mer, Anous stolidus, Sterna fuliginosa et Gygis
al ba se montrent à Palmyra, ou cette dernière espèce niche sur les arbres. — Gray indique encore,
Christmas, Procelsterna cinerea (Gould), Lafr.
(sous le nom d'Anous parvulus, Gould), — et
Sterna affinis (Rpp), Schlegei, sous les noms de
Sterna media (Horsfs.), St. australis (Gm.), et St.
Torresii (Gould), — que M. Streets n'y a pas renconA
tr Christmas,
iwistmas, ce dernier a trouvé les espèces suivantes : Phaëton rubricauda (et non pas Phaëton
cethereus, que Gray indique probablement à tort,
cette dernière espèce étant plutót propre à l'océan
.

Gray : Catalogue of Birds of Tropical Islands of the
Pacific Occan, p. 23. Geile espèce n'est pas indiquée dans son
Handlist of Birds.
2 Gray : loc. cit., p. 14, et Handlist, t. I, p. 194, n° 2680
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A tlantique) ; — "Estrelata parvirostris (Peale), et
un autre Puffin que M. Streets décrit comme nouveau sous le nom de Puffinus nativitatis, et qui
doit être l'une des espèces précédemment indiquée
Par Gray (Puffinus obscurus) (Vicill.), et Procellaria
alba (Gm.), — qui y signale également l'Ossifraga
gigantea (Forster), Reich. ; — enfin une petite
frégate, Ie Tachypetes Palmerstonii de Cassin, qui
ne diffère pas de la Fregatta minor de Latham et
des auteurs modernes.
Les échassiers, plus communs et plus nombreux

Palmyra qu'á Christmas sont : Numenius femoralis (que M. Schlegel ne distingue pas du Numenius phceopus de Latham, et que Gray a confondu
avec le 1Vurnenius australis (Gould) , sous le nom
de 1Vumenius tahitiensis) ; — Charadrius fulvus,
petit pluvier qui remplace notre Pluvier doré dans
1'Orient ; — Totanus semipalmatus, espèce de
l'Amérique du Nord qui parait s'égarer, lors de ses
migrations jusqu'en Europe ; — enfin une espèce
de Tringa que M. Streets laisse indéterminée, et
qui correspond probablement an Tringa parviros-

Carte des fles Fanning et:des archipels voisins.

tris de Peale, qui est l'Actitis rufescens (Vieill.),
de M. Schlegel et le Totanus (Tryngites) cancellatus (Gm.) de Gray.
Les autres animaux terrestres trouvés par le naturaliste américain sur ces Hes sont une petite
Tornatellina, mollusque qui s'attache aux frondes
d'une fougère (Polypodium aureum), et une petite
sangsue qui se fixe aux paupières des jeunes
oiseaux.
On y voit deux crahes : Ccenobita glivieri presque
terrestre. On le rencontre partout, grimpant aux
arbres et aux buissons, en trainant après lui la
lourde coquille du Turbo argyrostoma. — Puis le
gigantesque Burgus latro, qui vit á File Washing-

ton. Il ne monte pas aux troncs des cocotiers,
comme on l'a dit, pour cueillir des noix : il vit á
terre et ne s'attaque qu'aux fruits déjà tombés des
arbres et qu'il pousse dans les terriers ou il se
gite. Ses pinces sont assez fortes pour ouvrir les
noix et il y met une rare ténacité; j'en ai vu rester
plus d'une heure suspendus à un báton qu'on leur
avait fait saisir entre leurs pinces. La nuit, ces
animaux vont á. la mer pour rnouiller leurs branchies.
Traduit librement de la relation du D' T. STREETS
par le Dr E. L. TROUESSART.
--C
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LES AGRANDISSEMENTS
DE LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE, A PARIS.

Depuis longtemps le monde savant se préoccupe
des dangers permanents auxquels se trouve exposée
la Bibliothèque nationale, par suite du voisinage
des maisons qui l'enclavent encore, du czÖté de la
rue Vivienne et de la rue Colbert.
Il suffit de rappeler, pour donner une idée de
ces dangers, que, parmi les diverses industries
occupant ces immeubles figurent un hkel, un res-
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taurant, un marchand de bols et eharbons, une
épuration d'huiles, un pharrnacien, tous ou liresque tous mitoyens avec notie grand établissement
scientifique.
Cette situation regrettable a été bien souvent signalée aux pouvoirs publics par les fonctionnaires
á qui incombe la responsabilité de la garde de ces
riches dépks ; bien souvent on a dém)ntré l'absolue
nécessité d'isoler les bátiments de la Bibliothèque,
et, pour cela, d'exproprier les maisons des rues
Colbert et Vivienne.
Il a fallu arriver jusqu'á ces dernières années,

Plan de la BiWiothèque nationale á Paris et des maisons á exploprier. — A. Grande cour d'entree. — B. Vestibule. — C. Sal12de
travail des Imprimés. — D. llémicycle. — E. Grand magasin de livres. — F. Bureaux du Catalog,ue des itnprimés. — G. Eureaux
des entrées; au-dessus, Réserve (les imprimés. — II. Entrée provisoire. — I. GrLinle, entrée. — K. Salie des Globes. -- L. Salie
publique de lecture actuelle. — 31. Jardin sur la rue Vivienne. — Cour de l'lidtel du directeur. — 0. Ateliers de reliure. -1'. Ilureaux de l'administration — Q. Expwition de géographie• — R. Département des éstampes; au-dessus, Galerie Mazarine.
31a3asin de hvres; au-dessus, Departement des
S. Amphithatre d'archéologie ; au-dessus, Département des Manuserits.
Médailles. — 3, 5, 7, 9. Maisons á exproprier pour isoler la libliothèque.

jusqu'á cette année même, pour voir ces justes réclamations prises en considération ; et c'est seulement au mais de février 1879 qu'une Commission
de la Chambre des députés, sur le rapport de
M. Marcellin Pellet, a reconnu le bien fondé de ces
réclamations, en concluant t I'adoption d'une p•oposition de loi de M. Edouard Lockroy, relative
l'isolement de ces précieuses collections.
Il y a tout lieu d'espérer que cette proposition
sera discutée et votée dès le début de la session
prochaine, qui va s'ouvrir dans quelques jours.
Aussi, pour que nos lecteurs se rendent bien compte
de l'intérêt qu'il y a depuis longtemps á ce que
l'exprop•iation demandée soit promptement opérée,
nous avons dressé le petit plan ci-dessus, gráce

l'obligeaneconcours de 111. Pasenl, l'arehiteete distingué qui a succédé, dans la direetion des travaux
de la Bibliothèque, à M. Labrouste, membre de
l'Institut, nous pouvons ainsi montrer á nos leetours I quels imtneubles doit s'appliquer Ia somme
de 5 millions 100 000 fr. reeonnue approximaiivement nécessaire pour l'achat des immeubles en
question.
Ces immeubles, désignés sur le plan par des
hachures obliques, portent les numéros 5, 5, 7 et 9
de la rue Vivienne et 1 de la rue Colbert.
Ils sopt immédiatement contigus aux bureaux
de l'administration et au secrétariat de la Bibliothèque (P), ou se trouvent des archives importantes,
la caisse, etc., etc. ; à l'exposition permanente
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des sciences géographiques, et á la vaste salle
dite des Globes (K), ob sont disposés de précieux
documents relatifs á l'histoire de la géographie,
des cartes de toute rareté, portulans, etc., des
spbères uniques au monde, particulièrement les
grands globes de Coronelli, dont nous avons donné
ici même, il y a quelques années;une description
complète 1 , des plans autographes, des appareils de
cosmographie et d'astronomie extrémement curieux, etc., etc. Rien que la perte de ces pièces, qui
ne forment pourtant qu'une très minime partie de
l'ensemble des collections, serait tout á fait regret
table, et, á beaucoup d'égards, absolument irréparable.
Mais ce qui serait un véritable désastre, non seulement pour Paris, non seulement pour la France,
mais pour le monde, pour l'humanité tout entière,
ce serait la destruction des richesses immenses
contenues dans les autres bátiments de la Bibliothèque, qu'un incendie aurait vite fait d'envahir de
proche en proche.
Nous ne parlons pas de la salie dite de lecture (J),
dont l'entrée est rue Colbert, et dont les 20 000
volumes, malgré leur prix, pourraient á la rigueur
être remplacés ; mais sur le même palier que cette
salie, á son extrémité méridionale, s'ouvre la galerie Mazarine, dont la décoration, avec le magnifique plafond de Romanelli, la Chute des Titans, est
une des euriosités de Paris.
Or, la galerie Mazarine est occupée, depuis l'année derrière, par une exposition sans pareille dans
aucune bibliothèque, et que le manque d'espace a
seul empêché de rendre plus brillante encore.
C'est, pour ainsi dire, l'histoire de l'écriture et
de l'imprimerie représentée par ses monuments les
plus précieux : manuscrits, incunables de toute
beauté, exemplaires uniques, miniatures et enlurninures splendides, reliures de toute rareté et
d'une conservation admirable ; les vitrines qui
occupent cette longue galerie renferment, en joyaux
d'une valpuf inestimable, la rancon de plusieurs
souverains. Et le propre de ces richesses, c'est que,
une fois détruites, il n'est pas de fortune qui puisse
les remplacer, car, pour la plupart, ces pièces n'existent guère que I.
A l'extrémité de la galerie Mazarine, c'est le
Département des manuscrits, dont les 100 000 volumes constituent le fonds le plus considérable de
ce genre, puis la Section des cartes et plans, dont
les portefeuilles offrent aux travailleurs une mine
inépuisabie d'utiles matériaux.
Au-dessous de la même galerie, au rez-de-chaussée, se trouve la salie de travail du Département
des estampes, formant elle-même une exposition
des pièces les plus rares qu'ait enfantées l'art de la
gravure. Là figurent des monurnents uniques dont
la perte serait un deuii universel pour le monde
des artistes et des hommes de galt.
1

vos-. la alure, n° 116 du 21 aoM 1875, p. 177.

Les collections seules de ce département comptent
plus de 2 millions 500 000 pièces, conservées dans
15 000 volumes et plus de 4000 portefeuilles.
Enfin cette même section est contiguë au Département des imprimés, à la grande Salle de travail,
ainsi qu'á une partie des dépóts de ce département
Là sont rangés, sur une longueur de 50 kilomètres de rayons au moins, environ 2 millions 200 000
volumes, dont une grande partie formée de livres
rares et précieux, classés á part, dans les salles
dites de la Réserve et qui, situées au premier étage
des bátiments neufs, sur la rue Richelieu, sont,
la rigueur, un peu mieux à l'abri des dangers
immédiats signalés plus haut.
Le grand magasin tentral de ce département (E)
est formé de cinq étages de planchers en fer,
jour, éclairés seulement par le haut, et di les seuls
éléments combustibles sont les tablettes et les
livres eux-mêmes ; comme le chauffage y a lieu
par des appareils á air chaud, pour éviter autant que possible toute cause d'incendie, il serait
déplorable que toutes ces précautions fussent rendues inutiles par un feu venant de l'extérieur.
Enfin ce grand magasin est mitoyen avec le Département des médailles et antiques, qui, situé au
premier étage sur la rue Richelieu, a été aussi
complètement isolé qu'on a pu le faire, et mis á
l'abri des risques du même genre. De plus, en
raison des richesses spéciales que renferment ses
collections, ofi l'on compte plus de 150 000 médailles, monnaies, pierres gravées et antiques fort
précieux, des mesures de sfireté toutes particulières lui assurent encore une sécurité exceptionnelle.
Tel est, dans un rapide ensemble, le tableau des
services de notre grande Bibliothèque nationale,
des dangers que lui fait courir la situation actuelle
et des portes qui pourraient résulter de cette situation.
Ajoutons que l'accroissement constant des collections nécessite un développement continuel des
galeries et des déOts, et que l'expropriation qu'on
tarde á accorder pour mettre ces collections à l'abri
de ces périls, il faudrait la décider forcément un
jour ou l'autre, quand les bátiments existants seront devenus complètement insuffisants.
Enfin, pour terminer eet exposé, il faut rappeler
la nécessité d'installer, dans des locaux vastes et
appropriés, les services de la Salie publique de lecture, dont on est obligé de refuser l'entrée, pendant
une partie de l'année, à un nombreux public, faute
de places. Le chiffre des lecteurs, qui n'était, en
1869, que de 54 472, s'y est élevé, en effet, en 1877,
á 58 877, et á 58 961 en 1878.
Espérons, encore une fois, que le Parlement
saura se rendre á toutes ces raisons, reconnaitre
des nécessités évidentes et assurer bientU á la Bibliothèque nationale, avec de nouveaux espaces indispensables à ses services, une sécurité qu'on ne
peut plus lui refuser plus longtemps.
CHARLES LETORT.
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LES MARTYRS DE LA SCIENCE
La librairie Maurice Dreyfous va dans quelques jours
mettre en vente un ouvrage publié sous ce titre par
M. Gaston Tissandier. Cet ouvrage forme un volume in-8,
illustré de trente-quatre gravures sur bois composées par
M. C. Gilbert, dont nos lecteurs connaissent le talent. Nous
en donnons ci-dessous quelques extraits :

Nous devons la civilisation moderne aux grands
ouvriers de tous les pays et de bons les temps. Héritiers du domaine qu'ils ont cultivé á travers les
áges, nous recueillons le fruit dont ils ont semé le
germe.
« Entre tous les noms qu'a consacrés l'admiration
publique, a dit Geoffroy Saint-Hilaire, il n'en est
pas, il ne saurait en être de plus véritablement glorieux que ceux des grands inventeurs scientifiques. »
N'ont-ils pas droit, en effet, à notre reconnaissance
ces héros du travail, savants, explorateurs, écrivains, philosoplies, qui nous ont légué les bienfaits
de la science?
Que d'enseignements féconds, que d'exemples
précieux ne trouvons-nous pas dans l'histoire de
leur vie, de leurs lustes et de leurs efforts I
Voulons-nous savoir comment s'accomplissent les
grandes choses, voyons-les à I'ceuvre, considérons
l'énergie, l'opiniátreté dont ils font preuve. Eeoutons Newton, il nous dira qu'il a fait ses découvertes « en y pensant toujours. » Buffon s'écriera :
« Le génie c'est la patience. » Tous parleront le
même langage. Travail et persévérance, est leur commune devise.
« Avec le temps et la patience la feuille du milder
se change en soie 1 . » Newton - recommenÇa quinze
fois sa Chronologie avant d'en être satisfait. MichelAnge travaillait constamment, Il prenait ses repas á
la háte et se levait quelquefois la nuit pour se
mettre à l'o3uvre. Pendant quarante ans, Buffon
écrivit á son bureau tous les jours, cinq heures le
matin et cinq heures le soir. Montesquieu parlant
d'un de ses ouvrages, disalt á un ami : « Vous lirez
ce livre en quelques heures, mais je vons certifie
qu'il m'a conté tant de travail que mes cheveux en
ont blanchi. »
« Ceux qui prétendent que Fon peut réussir sans
travail et sans peine, a dit Franklin, ce sont des
empoisonneurs. »
Quel que soit le but que l'homme se propose
d'atteindre, il ne doit pas seulement s'assujétir au
travail ; il faut encore qu'il s'exerce á vaincre les
difficultés, car les obstacles de toutes sortes entraveront sa marche. Quoi qu'il entreprenne, il devra
lutter pour s'assurer le succès, pour triompher dans
le combat de la vie. Or, qui dit lutte, dit péril.
Si l'explorateur vent s'élancer á la conquête de
pays nouveaux, traverser les uiers, visiter les continents, étendre le domaine de la géographie, étudier
la faune ou la flore de pays lointains, les langers
Proverbe indien.

innombrables s'offriront á lui. Sur l'Occan, la tempête
entravera sa marche ; sur la terre, les homines et les
animaux l'assailliront, la fatigue et la faim seront
ses ennemis. Il devra combattre contre vents et
marées.
L'innovateur qui vent éclairer l'humanité, détruire les vains préjugés, fc', conder le domaine de
l'intelligence, en y semant le germe d'idées nouvelles, rencontrera des obstacles d'un autre genre,
mais non moins redoutables. La jalousie, l'envie,
la haine, s'acharneront après lui, Fignoratice habilement exploitée, le menacera sans cesse. Galilée est
persécuté, Palissy est emprisonné. Rarnus est massacré à l'lieure sinistre de la Saint-Barthélemy,
Etienne Dolet périt dans les flammes du bficher,
allumé par l'Enquisition. Il en est malheureusement
de même de la plupart de ces génies qui, depuis le
jour oiz Socrate but la ciguë, se sont attachés á des
entreprises prématurées et ont eu, suivant l'heureuse expression de Casimir Delavigne :
L'inexcusable tort d'avoir trop tot raison.

Le physicien, le chimiste qui interrogent la nature par l'expérience, savent affronter d'autres Bangers. Le genre des travaux qu'ils entreprennent les
exposent parfois à l'action des éléments qu'ils étudient, ou des forces qu'ils mettent en oeuvre.
Les obligations du devoir professionnel ne sont pas
non plus sans faire de victimes : le médecin pendant
les épidémies, le mineur au sein de la terre, savent
aussi affronter la mort.
Le spectacle de tous ces martyrs du progrès, soldats qui souffrent ou qui succombent pour de nobles
causes, est fait pour nous émouvoir, et pour alitnenter notre compassion ; mais il faut nous garden d'y
trouver l'objet du découragement.
Une considération doit nous fortifier. Parrni les
causes qui font les martyrs de la science, il en est
qui disparaissent de nos sociétés modernes : ce sont
celles qui tirent leur origine non pas des éléments,
mais de l'homme lui-même, de ses préjugés, de son
ignorance. La persécution, qui a fait tant de victimes dans le passé, a cessé de s'attacher à l'innovateur ; nul ne la connait aujourd'hui. On verra
toujours des Livingstone terrassés par les fièvres sur
Ie thatre de leurs exploits, son ne verra plus de
Christophe Colomb enchainés par la haine et l'iniquité. il faut louer Bernardin de Saint-Pierre qui
nous a fait entendre vette parole de consolation :
« Nos aïeux ont traversé l'áge de fer, l'áge d'or est
devant nous. »
Après avoir ainsi exposé son sujet, l'auteur aborde
successivement l'histoire des martyrs de la science, des
explorateurs, depuis Christophe Colomb jusqu'à Livinfrstone, des philosophes et des savants persécutés, des
grands inventeurs et des grands producteurs malheureux,
des médecins victimes de leur dévouement. etc., etc....
Nous reproduisons ci-dessous quelques extraits relatifs á
Denis Papin et á Josué Heilmann.

Eti 4 707, Denis Papin publia á Franefort un
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petit livre intitulé :1Vouvelle manière d'élever l'eau
par la force du feu, et dans lequel il décrivait un
nouveau système de machine á vapeur. Papin le fit
plus tard exécuter en grand et l'appliqua à un
bateau qu'il essaya avec succès sur la Fulda.
A la suite de difficultés survenues avec quelques

personnages de Marbourg, l'inventeur résolut de
faire connaltre à Londres son premier bateau
vapeur. Leibnitz s'efforo d'obtenir de l'électeur de
Hanovre l'autorisation nécessaire pour faire passer
le bateau, de !a Fulda sur le Weser, mais malgré son
influence, il échoua complètement. Pendant ce temps,

Denis Papin. — Ils s'acharnent á briser la machine.— (Voy. page 354, col. 1.),

Papin expérimentait son bateau à feu qui donnait
d'admirables résultats « La force du courant était
si peu de chose en comparaison de la force de ma
machine », écrit-il dans une lettre à son protecteur
Leibnitz, « qu'on avait de la peine á reconnaltre qu'il
allát plus vite en descendant qu'en remontant. » L'inventeur se préparait à s'embarquer prochainement
avec sa famille quand il apprit que le président du

bailliage de Miinden refusait décidément le passage.
« Je me vols en grand danger, dit Papin, qu'après
tant de peines et de dépenses qui m'ont été causées
par ce bateau, il faudra que je l'abandonne et que
le public soit privé des avantages que j'aurais pu,
Dieu aidant, lui procurer par ce meyen. Je m'en
consolerai pourtant, voyant qu'il n'y a pas de ma
'faute, car je ne pouvais jamais imaginer qu'un
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lessein comme celui-lá dut échouer faute de permission. »
Après quelques jours de nouvelles et vaines démarches, Denis Papin, exaspré, voulut essayer de
passer outre. Le 24 septembre 1707, il embarqua
sur son bateau à vapeur toute son humble fortune,

consistant en quelques effets, quelques niisérables
ustensiles de ménage ; il y fit placer sa femme et ses
enfants. Lui-même monte près de son appareil.
part, il navigue sur le fleuve, maitre du flot et du
vent. Bient6t il arrive près de Loch au confluent du
Wéser.

J. Heilmann. — Si je pouvais intiter ekte mailière de tirer les cheveux

Mais lá commence la fatale juridiction de la corporation des bateliers. On prévient á la háte le président du bailliage Zeune, qui accourt en toute háte,
et, excité par -la curiosité, visite le bateau de Denis
Papin. II se fait expliquer l'étrange petite machine

au moyen de laquelle on pourrait faire mfinceuvrer
les vaisseaux sans rats ni voiles; mais en homme
eraintif et prudent, il se retire bient& sans oser

(Vov. page 534, col. 2.

protéger l'inventeur. Le lendemain, Denis Papin voit
arriver un grand nombre de bateliers de la corporation, qui lui signifient que son embarcation, qui
a voyagé sans permis, leur appartient désormais, en
vertu de leurs privilèges, qu'elle va être tirée sur la
berge, pour que les débris en soient vendus publiquement. Denis Papin, exaspéré, proteste et réclame,
mais il est seul contre tous ; c'est en vain qu'il re-
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quiert l'assistance des habitants des faubourgs de
Loeb; les bateliers ne voulant pas perdre leur proie,
se précipitent sur le navire, et sans désemparer, le
mettent en pièces; ils s'appliquent à briser avec
acharnement la machine et les roues, en présence
de l'inventeur consterné.
Ainsi s'exécuta cet acte de destruction barbare,
qui, en reculant d'un siècle l'avènement de la navigation à vapeur, a peut-être modifié la destinée des
peuples.
Plus tard, nous retrouvons à Londres Denis Papin,
faible et malade. Robert Boyle, son ancien ami, est
mort ; les nouveaux membres de la Société royale
le connaissent à peine. Le vieillard songe encore
la patrie absente, mais il est protestant, plus que
jamais, á la fin du règne de Louis XIV, l'intolérance
religieuse lui en ferme l'accès. Pendant longtemps,
l'inventeur vécut d'une humble solde de la Société
royale, dans un état voisin de la misère. Faute de
ressources, il ne lui fut jamais possible de renouveler les expériences de son bateau à vapeur. « Je
suis obligé maintenant, dit-il dans une de ses lettres,
de mettre mes machines dans le coin de ma pauvre
cheminée. »
Denis Papin vécut très vieux et d'autant plus misérable, qu'il était chargé de famille. On ne peut
préciser l'époque de sa mort ; mais il est certain
qu'il languit longtemps dans l'abandon et la pauvretél.
Dans la liste des inventeurs qui ont contribué
perfectionner les machines á filer, à carder et á
tisser le coton, nous devons mentionner Josué Heilmann 2 Contrairement á la plupart des inventeurs,
il avait une fortune qui s'élevait, tant par son propre
patrimoine que par la dot de sa femme, á 500 000
francs environ, mais le dérnon de l'invention le possédait. Heilmann, qui vivait dans le tentre des
fabriques alsaciennes, apprit que les principaux industriels de la localité offraient un prix de 5000 francs
au constructeur d'une nouvelle' machine á peigner
le coton. La machine á carder alors en usage ne pouvait servir à préparer le coton en laine, et elle entrainait en outre un déchet considérable. Heilmann
prit la résolution de concourir. Il n'en était pas au
début de ses travaux; après avoir dirigé un atelier
pour la construction des machines, il avait inventé
successivement une curieuse machine á broder dans
laquelle vingt aiguilles fonctionnaient á la fois, un
métier perfectionné, une machine á mesurer et á
plier les étoffes, une autre pour enrouler la trame.
Son métier pour tisser à la fois deux pièces de velours avait très vivement attiré I'attention. Mais
le nouveau problème auquel Heilmann s'adressait
était beaucoup plus difficile qu'il n'avait pu le supposen Il dut consacrer plusieurs années à étudier ce
sujet, et s'y acharnait d'autant plus que le but était
.

,

1 Arago. Nolices scientifiques , t. II. — Louis Figuier. Les
Merveilles de la Science, t. — Le baron Ernouf. Denis
Pa pin, sa Vie et soit OEuv7 e,1 vol. in-18. Paris, Hachelte et Cie.
é á Mulhouse en 1796.

plus éloigné. 11 fallait entreprendre des expériences
cotIteuses, construire des appareils d'essais, sans
cesse renouveler les tentatives. Heilmann s'engagea
dans de si grandes dépenses que toute sa fortune, y
compris la dot de sa femme, fut absorbée par les
frais de ses travaux de recherche. Bientót réduit à la
pauvreté, il se vit dans la cruelle nécessité d'emprunter de quoi vivre á quelques amis ; sur ces
entrefaites, le malheureux chercheur ayant perdu sa
femme, résolut de quitter sa patrie et d'aller chercher en Angleterre une profession qui lui permli de
faire vivre ses deux filles. Heilmann se rendit á Manchester : l'idée de sa machine á peigner le poursuivait toujours et remplissait toutes ses pensées. Il en
construisit un modèle pour un fabricant anglais,
mais ses espérances furent encore une fois déÇues.
revint en France visiter sa famille, ne cessant
jamais en quelque endroit qu'il se trouvát de songex
á la solution du problème qui le poursuivait comme
une idée fixe. Assis, un soir, près de son foyer, et
méditant sur la triste destinée des inventeurs, il se
surprit à observer presque sans en avoir conscience,
mais très attentivement, ses filles qui se peignaient
et qui, d'une main légère et sans la moindre difficulté, faisaient glisser le peigne entre leurs longs
cheveux. l( Si je pouvais, - pensi-t-il, imiter avec
succès dans une machine cette maniè re de tirer en
avant les cheveux longs et de refouler les courts par
l'action inverse du peigne, cola pourrait vraiment
me tirer d'embarras 1 . »
Josué Heilmann se remit à l'ceuvre ; après plus de
sept années d'efforts, il inventa enfin le mécanisme,
simple en apparence, mais en réalité très complexe,
de la machine á peigner. Il lui fallut encore plusieurs
années pour arriver son modèle définitif. Celui-ci
atteint, il est vrai, un si grand degré de perfectionnement qu'on ne peut guère espérer le dépasser.
faut voir fonctionner cette merveilleuse machine,
pour l'apprécier et pour saisir l'analogie qui existe
entre le mécanisme et l'action qui en a fait naltre
l'idée. Suivant l'expression d'un émiuent ingénieur
anglais, la machine d'Heilmann agit « avec une délicatesse de touche presque comparable à celle des
doigts humains. r. Elle peigne la mèche de coton des
deux bouts, place les filaments dans une position
de parallélisme parfait, opère le triage des fels longs,
qu'elle sépare des courts, pour réunir les uns et les
autres en faisceaux distincts.
Les filateurs de Manchester comprirent bien vite
les niérites et les avantages de la nouvelle machine ;
l'un des principaux d'entre eux l'ayant adopté, six
autres fabricants se cotisèrent et en achetèrent le
privilège 750 000 francs. Les filateurs de laine donnèrent la même somme pour l'appliquer á la laine,
et les fabricants de Leeds payèrent 500 000 francs
l'autorisation de la mettre á profit pour peigner le
lin. Josué Heilmann vit la richesse affluer dans sa
maison ; mais ii n'en profita pas, et rnourut au
.

Samuel Smiles, Self-Help.
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moment di le succès venait si brillamment couronner ses longs travaux. Son fels, qui avait partagé sa
misère et ses convictions, le suivit de près dans la
tombe'. GASTON TISSANDIER.

ASSOCIATION FRANÇAISE
POUR L'AVANC E MENT DES SCIENCESI
(Congrès de Montpellier Aoát 1879).
VISITE A L'E'COLE D'AGRICULTURE DE MONTPELLIER

Le Congrès de Montpellier a été l'occasion, pour la plupart de ceux qui ne connaissaient qu'imparfaiternent le
Midi, d'une véritable révélation, en ce qui concernti
l'École nationale d'agriculture créée dans cette ville, en
1872, par le ministère de Pagriculture, avec le concours
de la ville et du département de l'Hérault. C'est sur le
domaine de la Gaillarde, que l'École a été établie. Ce domaine est á 1800 mètres environ de Montpellier; les
bátiments sont admirablement placés, au double point de
vue de l'hygiène et de l'agrément, sur une collme isolée
qui domfine la ville et sa banlieue.
Créée spécialement pour la région méridionale, l'École
d'agriculture eut des commencements difficiles ; mais,
gráce á la persévérance de son directeur, M. Camille
Saint-Pierre, au savoir et au labeur incessant de ses professeurs, elle a pris depuis quelques années une réelle importance ; elle forme aujourd'hui non seulement un centre d'enseignement, mais aussi un centre d'études et de
recherches scientifiques appliquées aux cultures méridionales. C'est surtout sur ce dernier caractère qu'il con
viendra d'insister, après avoir donné quelques détails
sur l'organisation de l'Ecole.
Lorsque l'École fut créée, le domaine de la Gaillarde
ne cornptait que trois corps de bátiments, peu appropriés
au but du nouvel établissement. Il fallut d'abord les aménager, puis en construire de nouveaux suivant les besoins
du service, pour arriver à former ]'ensemble que représentent les fig. 4 et 5. Lorsque les laboratoires qui sont
encore en construction seront complètement achevés,
l'École aura á sa disposition tous les éléments de travail
indispensables á sa prospérité, de même que dejá, au
point de vue de l'organisation matérielle des salies d'étude,
amphithéátre, dortoir, réfectoire, etc., elle n'a rien á envier aux établissements les plus réputés.*
L'flcole comple actuellement environ soixante-dix élèves,
tant internes qu'externes ou auditeurs libres. A la rentrée
du mois d'octobre 1878, trente huit élèves avaient été
admis, dont vingt-trois internes. Iln'y a pas plus de trois
ans que l'internat a été créé; autrefois, tous les élèves
étaient eiternes. La création de l'internat a donné à l'établissetnent un essor complet; cette année encore, il a
fallu créer de nouveaux lits ; les bátiments de l'École peuvent aujourd'hui loger cinquante-cinq internes. Mais ce
-

nombre n'est pas suffisant ; il n'est pas difficile de prévoit.
1 Voici le sommaire des chapitres de l'ouvrage dont nous
venons de publier quelques extraits : I. Héros du travail. —
II. La conquête du globe.— III. L'exploration des hautes régions
de l'atmosphère — IV. La découverte du système du monde.
Y. L'Imprimerie. — VI. La méthode scientifique. — VII. Créateurs de sciences. — VIII. L'industrie et les machines. —
IX. Bateaux à vapeurs et chemins de fer. — X. Les médecins.
— XI. Science et Patrie. — XII. Simples soldats.
1 Suite et fin, p. 206 et 271.
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que, pour ne pas entraver le développement de l'École,
faudra, dans un avenir prochain, porter ce chiffre à une
centaine. Il serait, en effet, flcheux que bientM l'École
frit obligée de refuser les élèves qui, chaque année, se présentent plus nombreux pour. en suivre les cours.
L'enseignement de l'École d'agriCulture comprend neuf
cours réguliers : sciences physiques, génie rural, bota nique et sylviculture, zoologie et zootechnie, agriculture
appropriée aux cultures du Midi, sériciculture, entomologie, économie rurale et législation, technologie.
outre, des conférences sont faites aux élèves sur l'hygiène,
ainsi que sur l'horticulture et sur la médecine vétérinaire
Chaque cours comprend, à cóté de l'enseignement didac
tique, des exercices pratiques qui se font, soit dans les
laboratoires, soit dans les champs appartenant au domaine
de l'École. Une vaste bibliothèque est á la disposition des
élèves, et des collections nombreuses facilitent les démonstrations ; il suffat de parcourir les salies dans lesquelles ces collections sont réunies pour juger du soin
avec lequel eiles ont été forinées et du zèle qui préside
leur entretien. Ces collections s'enrichissent d'ailleurs
constamment par les soins des professeurs. Parmi les
plus intéressantes , il faut citer Pherbier provenant
de l'Institut agronomique de Versailles, les collections
Penis d'insectes européens, comprenant dix mille espèces
et trois cent cinquante échantillons de b.ois attaqués par
les insectes ; une collection entreprise par M , Valery-Mayet,
des insectes de la région de l'olivier, aux diverses phases
de leurs métamorphoses ; un herbier ampélographique,
consacré aux vignes franeaises et aux vignes américaines.
Les étables renferrnent quelques types des principales
races bovines et ovines du pays, notamment de la race
bovine de Schwitz, de la race ovine lauraguaise, etc. ;
quelques animaux reproducleurs y ont été élevés pour être
mis gratuitement, pour la morde, á la disposition des
agriculteurs du pays.
Ces détails, forcérnent incomplets, suffisent pour Bonner une idée des ressources matérielles de Penseignement. Mais celles-ci resteraient à pen près infructueuses si
1 École ne possédait pas un corps de professeurs absolument dévoués á leur grande láche, aimant passionnément
leurs études spéciales, et animés du seul désir de dévetopper le cadre de leurs lesons. Aussi, ont-ils rapidement
acquis autour de l'École la légitime influence à laquelle
ils avaient droit ; un certain nombre de villes, Montpellier en tête, leur ont, á diverses reprises, demandé des
lesons et des conférences pour les agriculteurs de leur

rayon.
11 nous faut indiquer maintenant les principaux se rvices scientifiques annexés à l'École.
C'est d'abord la station séricicole créée en -1874, et
mise sous la direction de l'un des professeurs, M. Maillot,
un• des élèves les plus distingués de M. Pasteur. La station
a été établie dans le double but de faire des recherches de
sériciculture et de propager le système de grainage cellulaire pour faire des éducations saines de vers á soie.
M. Maillot remplit avec succès cette double mission. 11
est constamment dans son laboratoire, à suivre les éducations qu'il fait pendant presque toute l'année, à contriller
les svstèmes nouveaux proposés en France et à l'étranger,
et pendant l'hiver dernier, il trouvait encore le temps de
faire vingt-deux conférences dans les principales villes du
Midi. Pendant la campagne dernière, la station a distribué
des lots de graines de sélection á cent dix éducateurs de
vers á soie, et elle a répandu plus de mille brochures sur

la sériciculture dans tout le midi de la France.
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A cóté, un petit observatoire météorologique a été
Dans le laboratoire de technologie, M. Saint-Pierre
construit ; les observations régulières qui y sont faites
consacre le temps qu'il peut dérober á la direction de
depuis 1872 ont été publiées. En outre, dans un jardin
l'École, á des études irnportantes, encore en cours d'exéspécial qui l'entoure, les phases de la végétation aux dicution, sur les viris provenant des cépages américains et
verses époques de l'année sont suivies avec le plus grand
sur la maturation des raisins.
soin en ce qui concerne
Si tous les travaux qui
les principales plantes culviennent d'étre indiqués
tivées du Midi.
sominairement ont une
Des recherches sur les
grande importance, il en
terres, les plantes, la comest cependant quelques
position des engrais, sont
autres qui sont suivis avec
poursuivies á la station
encore plus d'intérêt par
agronornique créée depuis
les agriculteurs méridiodeux ans. C'est M. Aunam. Ce sont les travaux
doynaud qui est, á la tête
de la station viticole oit
de cette station. Il a fait,
sont étudiées toutes les
en outre, en 1878, près
questions relalives á la
de deux cents analyses de
viticulture et á l'ampéloterres et d'engrais pour
graphie. Une création de
les agriculteurs , sans
ce genre s'imposait à l'Écompter celles qui lui ont
cole d'agriculture de Montété demandées par des
pellier ; mais elle était
associations agricoles et
devenue beaucoup plus
par l'administration. Parurgente après les désastres
mi les travaux les plus
causés par le phylloxéra.
La station viticole a été
récents de M. Audoynaud,
Fig. '1. — Vigne américaine en prospérité.
(Reproduction d'une photographie)
créée au mois de janvier
il faut citer des recher1876, et placée sous la diches sur la diffusion dans
rection de M. Gustave Foex. Les travaux qu'il a exécule sol. du sulfure de carhone appliqué au trartement des
tés depuis quatre ans ont complèternent justifié la confiance
vignes phyloxérées, sur l'influence que les engrais potasqui lui a donné ce poste délicat. 11 s'agissait, en effet, de
siques exercent sur le sol, sur l'application des divers
rechercher les moyens de rendre á la viticulture sa prosengrais á la culture de la vigne, etc.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 2. — Vigne Mestroune ravagée par le phylloxéra. — Fig. 3. — Vigne Claparède ravagée par le phylloxéra.
( Reproduction de photographies.)

périté disparue. La Commission du phylloxéra avait établi,
de l'autre ct5té de la ville de Montpellier, au Mas de Las
Sorres, un champ d'expériences oir ont été étudiés avec
beaucoup de soins tous les insecticides proposés pour détruire le terrible puceron. Sans abandonner les études sur
les insecticides, la station viticole de l'École se trouvait

naturellement portée à diriger ses recherches d'un autre
dté et notamment sur les vignes ainéricaines, que beaucoup d'hommes distingués préconisaient coinrne un des
principaux moyens de salut pour la viticulture franc,aise.
Et de fait, il est heureux que ses études aient pris cette
voie, car il en est sorli des faits bien constatés et d'une
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haute utilité. Avec un laboratoire organisé pour les ana-

337

lyses et les recherches mycrographiques, la station viti-

Fig. 4. - Vue des bátiments de l'École d'agriculture de Montpellier. ( D'après une photographie.)

cole avait á sa disposition les vignes du domaine de 1'12- J cole, plantées en cépages franÇais. A cóté, elle a orga-

Fig. 5. - Plan généralde d'agriculture de Montpellier. - 1. Enseignement, internat, musée et bibliothèque. - 2. Service
de Pa. natomie. - 3. Direction et bureaux. - 4. Stations agronomique et cenologique. - 5. Machine agricoles. - 6. Ecurie, vacherie
et bergerie. - 7. Fumier - 8. Station séricicole et services de l'entornologie. --- 9. Chalet de la station séricicole. - 10. Services
des cultures et de la porch e rie. - 11. Conciergerie et rnagnanerie. - 12. Stations viticole et botanique. - 13. Station et jardin
météorologiques. - 14. Plantations arbustives en terrasses. - 15 et 16. Máriers. -- 17. Oliviers. - 18. Micocouliers. - 19. Jardin
botanique. - 20. Jardin dendrologique. - 21. Potager. - 22. Jardin fruitier. - 23 á 25. École de viticulture et collections de
vignes américaines. 26 à 28. Vignes américaines. - 29. Collection de vignes frangaises. - 30. Arrosage par les eaux d'égout.
31. École de génie rural. - 52. Champ d'études. - 33 á 58. Vignes. - 59 á 42. Terres labourables. - 43. Citerne aux eaux
d'égout. - 44. Citerne d'eaux pluviales.

nisé, sur plusieurs parties de champs indiquées sur lei
I ° line école de multiplication,
sont faits des essais sur
plan que nous reproduisons :
I les seinis, le bouturage, le provignage et la greffe dela vigne,
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2° Une école de taille, oir sont expérimentés les systèmes de taille les plus généralement adoptés ;
3° Des collections renfermant environ deux cent cinquante espèces ou variétés de vignes américaines ;
4° Des collections en voie de formation, ou seront peu
á peu réunis tous les cépages frangais greffés sur la vigne
américaine ;
5° Des plantations ou sont expérimentées en grand lcs
variétés américaines qui paraissent les plus dignes d'intérêt.
Enfin, avec l'aide d'un certain nombre de viticulteurs,
il a été créé sur treize points dilférents de la région phyloxérée, dans des conditions diverses de sol et de climat,
des stations d'essai des principaux cépages américains,
les observations sont scrupuleusement recueillies d'après
un modèle uniforme.
On voit que l'étude des vignes américaines a été organisée avec une grande précision. 11 était nécessaire
qu'il en fát ainsi ; car il suffit d'un peu de réflexion pour
se rendre compte des multiples conditions d'acclimatement
de végétaux venus de pays lointains, et de la nécessité de
faire la part dans les succès ou les insuccès de l'adaptation
du cépage au sol, suis, ant l'heureuse expression de M. Vialla,
du cliinat, et enfin de l'action du phylloxera lui-même.
Quels sont les résultats actuellement acquis? II y a aujourd'hui une tutte très vive entre les partisans des vignes
américaines et les partisans des insecticides contre le
phylloxéra. On reproche, avec juste raison, aux vignes américaines d'avoir introduit le fléau en France, et on affirine
que leur culture ne ferait que l'y entretenir. A cela, les
partisans des vignes américaines répondent que, si l'on
veut tirer parti des insecticides, il faut éteindre tous les
foyers d'infection, et que cela est désormais matériellement impossible dans la zone de plusieurs centaines de
mille d'hectares complètement envahis. Donc, à leurs
yeux, puisque le phylloxéra existe, il faut se résoudre
vivre avec lui, et la vigne américaine est un des moyens
de résoudre ce problème, pept-étre rnéme le meilleur
mogen. Sans voeloir prendre parti, nous n'avons á dire ici
que ce qui s'est passé á d'agriculture de Montpellier. Dans cette terre ou les phylloxéras abondent et renaissent sans cesse, les insecticides out échoué, tandis que
la vigne américaine se développe admirablement. Nous donnons trois vues qui ont été prises le mérne jour, le 20 juillet dernier, par la photographie, sur le doinaine de l'ecole.
La première représente une vigne américaine (fig. ij, du
cépage Ilerbemont, qui en est á quatrième feuille, en
d'autres termes, ágée de quatre ans ; la vue est prise dans
la vigne du nord, á l'École ; l'Herbernont a été planté en
1875, en plants enracinés, sur une vigne arrachée, et qui
avait péri sous les atteintes du phylloxéra, malgré un traitement au sulfocarbonate. Le dessin montre la vigueur de
la végétation ; cette vigne était, au mois de septembre, couverte de fruits. Cette vigueur est tellement éclatante, que
les vignerons des environs, convaincus par ce qu'ils voient,
ne se contentcnt pas de demander des sarments pour boutures á M. Saint-Pierre, qui les distribue généreusement,
mais encore viennent parfois, clandestinement, arracher
et emporter des ceps entiers.
A cède, voici la vigne Mestroune (fig. 2), de 72 ares,
qui a été traitée au sulfure de carbone. C'est une ancienne
vigne plantée en Carignane ; avant 1874, elle donnait une
belle récolte. C'est en II 875 que le phylloxéra y a été trouvé.
Dès cette année , la vigne était traitée par du fumier et
du sulfure de potassiurn ; en 1876, on appliquait le sulfocarbonate; en 1877, le procédé Rousselier (sulfure de

carbone et huiles lourdes) ; en 1878 et 1879, le sulfure
de carbone, d'après la méthode de la Compagnie Paris-LyonMéditerranée. La récolte a été, pour cette vigne : en 1874,
11 000 kilog. de raisin ; en 1875, 7100 kilog. ; en 1876,
2012 kilog. ; en 1877, 2085 kilog. ; en 1878, 1595 kilog.
Mais c'est la vigne Claparède (fig. 3) qui est dans le
plus triste état. Elle a une surface de quatre-vingts ares,
et elle était plantée en Carignane et Grenache. En 1874,
elle donnait 7600 kilog,. A l'automne de cette année, on
y a constaté deux taches phylloxériques, l'une de trois
cent quatre vingt-dix mètres carrés, l'autre de deux cents
quatre-vingt-cinq. Dès 1875, la vigne était soumise à un
traitement de fumier, de cendres et de sulfocarbonate de
potassium, et depuis 1876 exclusivement au sulfure de
potassiurn, d'après le procédé Mouillefert. Pendant les
deux premières années, la dose employee avait été á raison
de quatre cents kilog. par hectare; en 1878 et 1879, elle
a été élevée á six cents kilog. Voici quelles ont été les
récoltes : en 1874, 7600 kilog. de raisins ; en 1875,
5000 kilog. ; en 1876, 1906 kilog . ; en 1877,1880 kilog.,
en 1878, la vendange est descendue á 706 kil. de raisins.
La vigne américaine prouve done, à l'École de Montpellier, sa résistance au phylloxéra par sa vitalité. D'ailleurs, dans les cultures de l'École, la sélection se fait rapidement, et bientót il en sortira une etude coniplète sur
la valeur de chacuii des cépages des trois groupes V. Labrusca, V. Cordifolia et V. cestivalis. Mais là ne se bornent pas les services rendos par la station viticole. Les
patientes recherches de M. G. Foëx ont élucidé la cause
de la résistance des vignes américaines. C'est dans la différence de constitution des racines, dans les vignes franÇaises et américaines, que git le secret de la mort des
premières sous les atteintes du phylloxéra. Tandis que les
racines des vignes franÇaises conservent toejours un tissu
inou et spongieux, celles des vignes américaines se lignifient rapidement ; les rayons médullaires sont plus étroits,
plus nombreux, formés de cellules plus petites; les ponctuations des cellules sont aussi d'un diamètre beaucoup
plus faible. Les tissus sont done moins perméables ; ils
sont simplement attaqués superficiellement par le phylloxéra, et la plaie se cicatrise rapidement. L'importance
de cette découverte est considérable ; elle rassure, en effet,
les viticulteurs sur la durée de la résistance des vignes
américaines. Cette résistance provenant de la structure et
d'un mode de fonctionnement des tissus, ne parait pas
devoir se rnodifier, 'neme dans le cas de la greffe des
vignes franÇaises sur des souches américaines. Ainsi s'évanouissent les craintes soulevées souvent á ce sujet.
11 serail hors du cadre de cet article d'entrer dans de
plus Jongs details sur les travaux sortis de l'École de
Montpellier. Ce que nous avons dit suffit pour justifier la
sympathie qu'elle inspire à tous les amis de notre agriculture meridionale. Henry SAGNIER.
-

CHRONIQUE
Une idole des habitations laeustres. — Une
découverte importante pour l'histoire des habitations lacustres vient d'être faite au Petit-Cortaillod, en Suisse,
par deux pècheurs. 11 s'agit d'un pilotis lacustre de l'áge
de la pierre, qui mesure 1E1,65 de hauteur et dont la
forme est des plus remarquables. C'est une colonne en
bois de pin surmontée d'un chapiteau ; sous la saillie de
ce chapiteau se trouvent cinq ouvertures parfaitement
taillées, assez grandes, qui correspondent avec d'autres
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ouvertures placées sur le rebord du piédestal de la colonne. Le chapiteau est de fo*rme conique, la partie intermédiaire est parfaitement arrondie à la hache ; le socle,
cylindrique, est posé d'aplomb : on dirait une idole. Ce
pilotis a fait travailler l'irnagination des archéologues :
les uns veulent y voir un instrument destiné à attacher
les bestiaux ; d'autres, une machine á courber les arcs.
Cette dernière supposition est assez naturelle lorsque le
visiteur examine ces ouvertures correspondantes, placées
une distance suffisante pour de grands arcs, et creusées
en inflexion recourbée dans l'intérieur.
Un tunnel sous la Tamise.
Un nouveau tunnel,
autorisé par acte du Parlement, parait devoir être construit
prochainement sous la Tamise , entre Greenwich et Millwall,
près de Londres. La population de ces deux localités
s'élève á 259 000 habitants. Lorsque les ferry. boats ne
marchent pas, par exemple dans les ternps de brume, il
faut faire un long détour de 12 milles, pour aller
d'une rive à l'autre, en traversant le fleuve à LondonBridge. Le nouveau passage serait donc d'une grande
utilité pour le public. On sait que l'ancien tunnel, percé
sous la Tamise, par l'ingénieur Brunei. est situé à environ
2 kilomètres '1/2 de London-Bridge Dans un meeting, term
récemment á Greenwich, il a été résolu que la voie souterraine projetée s'étendrait sous le lit du fleuve depuis
tin point voisin du Ship Hotel, á Greenswich, jusqu'à cóté
de la gare du chemin de fer du Great-Eastern, á Millwall.
Le nouvel tunnel se trouverait à une distance de 10 kilomè:res de London-Bridge, et aurait une longueur d'environ 530 rnètres. On y descendrait par un escalier de
quinze marches b Millwall et de vingt-quatre marches á
Greenwich.
—

William Fothergill Cooke.
Un des pionniers
scientifiques qui honoraient l'Angleterre, mais qui travail!aa pour le monde entier, a disparu dernièrement sans brui t
et sans éclat. Sir William Fothergill Cooke fut le créateur,
ou du moins l'introducteur du télégraphe électrique. Né
en 1806, élevé dans Ie comté de Durham, ou son père était
professeur, il entra en 1826 dans le service militaire de
la Compagnie des Indes, qu'il quilta en 1835 pour se livrer á l'étude de l'anatornie et de la physiologie á Paris et
á Heidelberg. 11 acquit une grande habileté dans le modelage des figures de eire. En 1836, une conférence sur le
télégraphe de Schilling attira son attention vers la télégraphie électrique, dont il aperettt déjà tout le grand avenir ; et il consacra tous ses efforts á la tache d'introduire le
nouvel agent dans les usages des gouvernants et des nations, en dépit de l'indolence des uns et de l'incrédulité
des autres. Ce n'était pas un inventeur, il n'aspira jamais
á la gloire d'une découverte ; mais il possédait à un haut
degré le sens pratique des choses, une perspicacité merveilleuse pour les juger, et une énurgie indornptable pour
arriver à ses fins. Dans toutes les conjonctures d'événeinents imprévus, ses conseils étaient d'une grande res
source. 11 s'associa à Wheatstone pour introduire la télégraphie électrique dans les entreprises industrielles. Sous
l'impulsion de ses vigoureuses initiatives, la première ligne
établie en Angleterre fut expérimentée en 1837 ; la première Compagnie de communications électriques fut fondée
en 1844 ; le premier cáble fut posé en 1851 ; aujourd'hui
enfin le monde est devenu un immense réseau de fels télégraphiques ; et le pionnier qui avait tapt fait pour la procluction de ces merveilleux résultats a été porté en terne,
sans qu.'aucun des représentants des nations civilisées, ni
aucun membre du Congrès télégraphique réuni á Londres
—

ait jeté une fleur ni un regard sur le modeste cercueil.

(Les Mondes.)

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 20 octobre 1879. — Présidence de M. DAUBRÉE.

Physique. — M. Wardon avant proposé de remplacer
la plaque en acier de la boussole de M. Duchemin par une
rose en nickel, le nouvel instrument envoyé au ministère
de la marine fut essayé comparativement avec des boussoles de différents systèmes ; l'expérience ne fut pas favorable á l'appareil de M. Wardon ; on comprend du reste
que le pouvoir magnétique du nickel étant beaucoup moins
intense que celui de l'acier, les oscillations puissent durer
plus longtemps ; les anciennes boussoles à aiguilles seraient
même préférables h la rose en nickel.
— M. Jamin annonce un nouveau saccharimètre de
M. Laurent avec lequel on obtient des résultats d'une
grande précision.
Physiologie. — Des observations dont les résultats sont
absolument contradictoires ont été faites sur la production du sucre dans le sang au moment de l'asphyxie.
Quelques observateurs admettent que le sucre diminue,
d'autres qu'il augmente ; M. Dastre avant étudié la questien dans le cas de l'asphyxie lente et dans le cas de
l'asphyxie rapide reconnut que les résultats n'étaient pas
du tout les mémes ; après asphyxie lente, il y a diminution de glucose ; après asphyxie rapide, il y a augmentation. Claude Bernard avait souvent constaté qu'après la
curarisation la quantité de sucre dans le sang augmentait ;
il se produirait des phénomènes analogues à ceux que
M. Dastre avait étudiés dans l'asphyxie.
Astronomie. La 200e planète vient d'être découverte par M. Peters, de l'Observatoire de Washington.
M. Bertrand analyse un projet de M. Jobert, relatif
l'établissement d'une école d'astronomie au Trocadéro ;
il faudrait installer de nombreux appareils et en essayer
de nouveaux. M. Bertrand doute que ce projet puisse être
réalisé de longtemps, l'installation nécessitant des dépenses considérables.
'llathématiques. — Une note curieuse est envoyée par
M. Vachette sur le nombre de combinaisons que l'on peut
effectuer avec 28 dominos ; il parait qu'il suffirait de
quinze millions d'années pour réaliser toutes les combinaisons.
La séance, très courte d'ailleurs, est levée á 4 heures
STANISLAS MEUNIER.
moins un quart.
.......0><> 0•••••••••n•

METEOROLOGIE DE SEPTEMBRE 1879
Le régime anticyclonique domfine : aussi pendant
chacune des 3 décades, la moyenne barométrique
est supérieure à 760mm. L'anticyclone le plus remarquable est celui qui est visible sur les cartes
du 2 et du 3, et dont la limite est indiquée sensiblement par le contour de la ligne 770.
Les cyclones ont été nombreux, se propageant
tous de l'ouest à l'est, mais peu importants. Le
plus remarquable est un cyclone de 2' ordre
(721 min au centre), bien marqué sur la carte du 25
et qui a amené des inauvais temps sur nos cótes
septentrionales, une tempête du sud dans la mer
du Nord et des pluies torrentielles dans les parages
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CARTES QUOTIDIENNES DU TEMPS EN SEPTEMBRE 1879
D'après le Bureau tentral météorologique de France. (Réductioii 1,8)

de la Manche. Un autre cyclone de 3e ordre (735mm)
qui apparait le 4 au nord de la Suède atteint le 5
le golfe de Bothnie et cause une tempête sur la
Baltique.
Les pluies ont done été neoins continues pendant
ce mois que pendant les précédents : on a recueilli
encore cependant 18mm d'eau pendant la 1" décade,
20 pendant la seconde et 3 mm seulement pendant
la 5'. Total 4l mm.
A Paris, la moyenne des hauteurs barométriques
ramenées au niveau de la mer a été de 765mm et

une pression inférieure á 760 a été constatée du 5
au 9, du 12 au 16 et du 25 au 24.
Les lectures du thermomètre ont été généralement inférieures á. la normale. On a constaté un
maximum de 26°,4 le 6 et un minimum de 9°,5 le
25. La moyenne du mois 15°,0 a été inférieure de 0°,7
á la normale de l'Observatoire de Paris. E. FRON.
Le Propriétaire-Gérant : G. TISSANDIER ,
16 826, — Typographic A. Lahure, rue de Fleurus, 9, à Paris.
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LE MOTEUR ÉLECTRIQUE
DE M. MARCEL DEPREZ

La question des moteurs électriques, comme celle
des moteurs à vapeur, se divise en deux parties
parfaitement distinctes :
1° La production de l'électricité ;
L'utilisation de l'électricité comme production
de force motrice.
C'est á la seconde partie de la question des moteurs électriques que l'appareil de M. Marcel Deprez
a fait faire de grands progrès et c'est á ce point de
vue qu'il mérite de fixer notre attention.
Nous allons d'abord décrire le moteur, il sera
ensuite plus facile de nous rendre compte des avantages qu'il présente.
L'appareil se compose d'un aimant en fer
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cheval formé de huit lames superposées ; ces aimants ont une puissance beaucoup plus grande que
les aimants de même forme et de même poids d'une
seule pièce. Entre les póles de cet aimant est placée
une bobine de Siemens dont l'axe est parallèle aux
branches de l'aimant. Cette bobine est un evlindre
de fer très doux portant deux rainures longitudinales dans lesquelles est roulé le fil qui doit traverser le courant, chacune des extrémités de ce fil
étant reliée á un des demi- anneaux de laiton qui
forment le commutateur placé sur la droite de la
figure. Le courant arrive au commutateur par des
balais forrnés de Pils de laiton très fins comme
dans la machine Gramme ; le róle du commutateur
est de faire changer le sens du courant á chaque
demi-tour.
Le courant qui traverse le fil de la bobine B a
►our effet de déterminer dans Bette bobine deux póles

Moteur électrique (le M. Marcel Deprez (1/4 grandeur d'exécutioii).

de grande longueur qui changent de nom au moment
ou ils vont passer (levant ceux de l'aimant. Les
póles de même nom se repoussent, les póles de
nom contraire s'attirent, il est done facile de voir
que la bobine va prendre un mouvement de rotation
qui dépendra du sens du courant qui la traverse.
Les balais sont montés sur un support pouvant
tourner autour de l'axe de la bobine, ce qui permet de faire varier très facilement le calage du
commutateur. Cette disposition permet de (langer
la vitesse du moteur dans de très grandes proportions
sans changer le rendement.
Dans le petit modèle que nous reproduisons cidessus à l'échelle de un quart, l'aimant composé
de huit lames pèse 1700 grammes, la bobine 400
grammes et le poids du moteur complet avec le
socle, les engrenages, les balais, barre, etc., ne dépasse pas 4 kilogrammes.
La vitesse normale de 1a bobine est de trois mille
tours par minute, ce qui correspond á cent inversions de courant par seconde dans la bobine B. La
poulie que l'on voit sur la gasfiche fait cents tour par
.

7 • antge. — 2° seinestre.

minute ; en disposant sur sa gorge une simple corde
á boyaux, on peut mettre en action différents appareils tels que machines á coudre, machines á diviser,
tours d'horloger, etc., etc. A eet appareil, M. Deprez
a ajouté une disposition particulière qui constitue
un excellent régulateur de vitesse.
Si la rotation tend à devenir trop rapide, soit par
un accroissement de la puissance de la source électrique, soit par une diminution du travail à effectoer, un petit ressort, en communication fixe par
une de ses extrémités avec un des bouts du fil de
la bobine et venant s'appuyer par son autre extré mité sur une des coquilles du commutateur, s'écarte par l'effet de la force centrifuge. Le circuit
se trouve rompu et reste ouvert jusqu'á ce que la
vitesse soit redevenue normale. Le contact se rétablissant de nouveau, il se produit ainsi une série
d'interruptions á intervalles très courts qui maintiennent les variations de vitesse entre des limites
excessivement rapprochées, car dies ne dépassent
pas 1/700 de la vitesse normale.
Nous donnons ei-dessous des résultats d'expé22
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riences dynamométriques faites aux ateliers Rhumkorff avec le frein funiculaire de M. J. Carpentier,
constructeur de l'appareil, expériences qui permettent de se rendre compte de la puissance vraiment
remarquable de ce moteur. Dans ces expériences, la
source électrique se composait d'éléments Bunsen
plats,. modèle Ruhmkorff, montés en tension. Les
chiffres de la colonne 2 se rapportent au petit
modèle dont nous venons de parler, ceux de la
colonne 3 á un modèle plus grand mais exactement semblable. Le travail est exprimé en kiloa rammètres.
b
NOMBRES D'g,LgAIENTS

Ruhmkorff
en tension.

TRAVAIL DÉVELOPPÉ"

TRAVAIL DÉVELOPPÉ

par le moteur Deprez par le moteur Deprez
petit modèle.
grand modèle.

1

2

'5

1
2
3
4
5
6
7

0,27
0,57
0,87
1,10

0,40
0,70
1,10
1,50
1,90
2,30
2,70

tible d'une foule d'applications du jour ou on aura
réalisé la distribution de l'électricité á domicile,
moins que la découverte d'une pile économique ne
vienne, supprimer la question de distribution, ce
qui est jusqu'S présent peu probable.
E. HOSPITALIER,
Ingénieur des Arts et Manufactures.

MESURE.RAPIDE DES LONGUEURS
LE CARTOMÈTRE

L'usage des cartes et des plans tend à devenir
chez nous de plus en plus familier. La pratique
des chemins de fer d'une part, les exercices militairen d'un autre cáté ont contribué à créer un
mouvement d'opinion en faveur des études de géographie et de topographie.
Nous signalerons aujourd'hui un instrument
nouveau destiné á simplifier la mesure des distapces sur les plans. Pour effectuer cette opération, on
n'indique le plus souvent rien de mieux aux écoliers que de transporter une ouverture de compas le
long de la sinuosité à mesurer. Plusieurs praticiens
ont, il est vrai, construit sous le nom de curvimètres des instruments totalisateurs, mais nous pensons que l'on n'avait pas encore réalisé autant de
,

.1511C......11.11=901\

Ces chiffres sont loin de ceux fournis par les moteurs électriques expérimentés en 1855 par M. Becquerel. Les résultats si satisfaisants que nous constatons sont dus á plusieurs causes :
10 Le remplacement des organes oscillants par
des organes rotatifs, perreetionnement qui permet
d'augmenter beaucoup la vitesse.
2° Disposition longitudinale de la bobine remplaÇant la disposition transversale. Ce changement,
qui constitue le véritable perfectionnement apporté
á la machine de Siemens, utilise toute la puissance
de l'aimant et rend le moteur beaucoup plus léger
á puissance égale.
5° Changement facile du calage des balais, calage
qui dépend de la vitesse pour donner le meilleur
rendement.
4° Régulateur de vitesse á. force centrifuge qui
einpêche le moteur de s'emporter et par suite de se
détériorer.
Ajoutons pour terminer que le moteur est réversible, c'est-á-dire qu'en tournant la manivelle placée
sur la poulie á gauche de la figure, il fonctionne
comme une machine magnéto-électrique a courant
Continu dont la force électro-motrice atteint troi s
éléments Bunsen pour le petit modèle. A ce point de
vue il pourra rendre de grands services dans les cabinets de physique ou l'on ne veut pas monter de
pile pour des expériences de quelques instants. 11
suffira de tourner la manivelle pour avoir une source
électrique assez puissante pour répéter la plupart
des expériences d'électricité dynamique telles que
effets chimiques, calorifiques, électro-magnétisme,
induction, etc., etc. Considéré comme moteur électrique, l'appareil de M. Marcel Deprez sera suscep-

Le cartoiuètre (grandeur d'exécution).

précision que dans* le cartomètre dont il est ici
question.
L'instrument ressemble á une petite montre qui
porte une roulette en saillie sur la circonférence
extérieure. Lorsqu'on tient verticalement la montre,
la roulette qui est á la partie inférieure appuie
sur le papier, et tourne suivant les mouvements de
la main qui prornène l'instrument le long de la
ligne tracée. Une série d'engrenages intérieurs ramène sur deux aiguilles placées au centre de la
montre l'indication du chemin parcouru. La figure
ci-dessus représente en grandeur d'exécution une des
faces de l'instrurnent. Le diamètre est de 0%027 et
l'épaisseur de O11,008. La roulette dont l'axe est á
l'intérieur de la bofte fait saillie de 0%005 en (lehors. La circonférence est de 5 centimètres, elle est
divisée en millimètres. Le cadran porte deux divi sions correspondant á deux aiguilles : la petite
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9 , 10,
indique les mètres par les chiffres 1, 2,
la grande indique les centimètres par les chiffres
10, 20, .. .... .. 90, 400.
L'ordre des divisions des deux circonférences est
de gauche á droite ; le nombre 10 des mètres et le
nombre 100 des centimètres se trouvent sur le
même rayon et indiquent le point de départ des
mesurages. Par la construction dé ''instrument,
los aiguilles marchent dans le sens inverse du
mouvement de la roulette, eest un point important á noter pour ne pas comrnettre d'erreurs.
Le cartomètre est répétiteur, on peut ainsi augmenter l'exactitude de la mesure et déterminer un
coefficient de correction pour tenir compte de l'imperreetion de la construction ou de l'usure de la
roulette.
Un ingénieur très compétent, M. J. Moinot, qui
a exécuté la plus grande partie des études du réscan centra! de la Compagnie des chemins de fer de
Paris á Orléans, a soumis 'Instrument á des épreuves très rigoureuses. Il a répété dix fois le mesurage du chemin de fer tracé sur la carte au 80 000e
de 1'Etat-major (feuille n. 222), comprenant toute
la feuille entre Saint-Cézaire et Monteilles, passant
Nimes, Tarascon, Avignon et Bédarrides. Cette
opération a pris 30 minutes compris le temps pour
inscrire successivement les longueurs ; elle a donné
des résultats concordant á très peu de choses près,
en démontrant que 'Instrument donne des longueurs trop faibles de 8 dixièmes de millimètre
seulement par mètre. Cette différence peut bien
provenir de la longueur des mètres qui ont servi
pour la construction et pour l'épreuve de ''instrument.
En résumé, on peut affirmer que 'Instrument
fonctionne avec une régularité très grande et que les
mesures effectuées avec le cartomètre sont d'une
approximitation remarquable.
CH. BONTEMPS.

VAGUES DE LA MER LUMINEUSES
Le rapport suivant, fait 'a l'Amirauté britannique, nous
a été communiqué par le capitaine Evans, hydrographe de
la marine anglaise, pour être publié. — « Le 15 mai dernier, nous trouvant à 26°,26' de latitude nord et á 53°,11'
de longitude est, á 9 heures 40 minutes du soir, par un
temps clair et une nuit étoiiée, Arcturus à 70° du zénith
environ, et Vénus près de disparaitre sous l'horizon, vent
nord-ouest de la force 3, la mer lisse et s'enflant légèrement dans la même direction, le navire avant ses armures
tribord et le cap vers l'ouest-sud-ouest, avec une vitesse de trois nceuds, nous avons été témoins d'un phénomène extraordinaire.
Nous vimes tout á coup des vagues lumineuses se mouvant avec une prodigieuse vitesse, et passant sous le navire
en venant du sud-sud-ouest. En regardant vers l'est une
de ces vagues, nous autions dit une roue à palettes lumineuses en mouvement autour d'un point intérieur ; vers
l'ouest, le spectacle était le même, si ce nest que la rotation sernblait se faire en sens opposé, Je montai au

sommet du mat de misaine, á une hauteur de cinquante
pieds au-dessus de l'eau ; j'y fus rejoint par mon premier
lieutenant, et nous reconnihnes que les vagues lumineuses
inarchaient parallèlement sans mouvemenis rotatoires, et
que la fausse apparence de ces mouvernents avait été
l'effet de la différence des chstances des diverses parties
de chacune d'elles combinée avec leurs mouvements de
translation. La lumière de ces vagues paraissait homogène,
plus claire et cependant moins étincelante que la phosphoreseence ordinaire en mer, et, de la surface, elle s'étendait i une grande profondeur; j'estimai que les vagues
pouvaient avoir une largeur de vingt-cinq pieds, avec des
intervalles obscurs de soixante-quinze pieds ; de sorte que
la distance d'une eréte á la suivante était de cent pieds.
La uitesse de leur marche était telle, qu'il en passait sous
le navire soixante-quatorze oit soixante-quinze par minute,
ce qui donne, pour leur vitesse de translation, quatre-vingtquatre milles anglais par heure.
De noire hauteur de cinquante pieds, nos regards pouvaient á peine enibrasser cinq cu six de ces vagues. Le
phénomène, était vraiment magnifique et frappant....
Je dois ajouter que, dans l'après-midi du 15 et dans la
matinée du l6, le navire traversa des parages ou l'eau
était chargée de frai de poisson qui lui donnait une apparence oléagineusel ELLIOT PRINGLg.

LES CESTRIDES
(Suite. — Voy. p. 74 ; 90 et 287.)

L'ffistre du cheval n'est pas le seul aux attaques
duquel ce noble compagnon de nos travaux soit
exposé. Un autre insecte de la même famille, dont
le nom nous rappel]e une erreur longtemps répandue á son sujet (l'OEstrus hemorrhoïdalis), le
poursuit quelquefois avec acharnement pendant
l'été et va déposer ses ceufs, non pas sur la marge
de ''anus, comme on l'a dit et trop souvent répété,
mais sur les lèvres, ou sa présence détermine un
chatouillement si désagréable, que le quadrupède , hors
de lui-rnême, s'enfuit en galoppant et finit, s'il le
peut, par se plonger dans l'eau, seule ressource qui
lui reste pour éviter sfirement son dangereux ennemi.
L'ceuf de FtEstre hémorrhoïdal est noir, pédicellé,
tronqué á sa grosse extrémité, près de laquelle
présente une échancrure latérale; il est strié transversalement dans toute sa longueur. On ignore le
temps nécessaire à son éclosion. La larve qui en nalt
ressemble beaucoup à celle de l'OEstrus equi. Le
dernier segment du corps, le seul qui soit dépourvu
d'épines, est froncé sur son pourtour á la manière
d'une bourse, au lieu de présenter les deux lèvres
mobiles que nous avons décrites chez la larve de
lUstre du cheval. A l'exemple de cette dernière,
avec laquelle on la trouve presque toujours associée;
une fois arrivée dans l'estomac, elle s'y cramponne
au moyen de ses crochets mandibulaires.
Quelquefois elle franchit le pylore pour s'attacher
á l'intestin gréle, paste près d'une année dans cette
singulière habitation, buis, après en avoir parcouru
1
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tous les détours, en sort par l'ouverture postérieure
(anus), au bord de laquelle on la trouve souvent
suspendue par les crochets dont sa bouche est
armée. Enfin, comme la larve de l'OEstrus equi,
elle se laisse tomber à terre, dans le fumier, pour
s'y changer en nymphe. La nymphose a lieu environ
vingt-quatre heures après la sortie de l'anus. La
peau de la pupe, rougeátre d'abord, devient noire
au bout de quelque temps. Yingt-cinq à trente
jours au plus suffisent pour l'éclosion de l'insecte
parfait.
Le mécanisme auquel l'CEstre hémorrhoïdal (et

probableinent aussi tous les insectes du même genre)
a recours pour sortir de sa pupe est des plus singuliere. Plusieurs fois témoin de cette opération,
nous pouvons garantir l'exactitude des détails qui
vont suivre.
Parvenu au moment de sa dernière métamorphose,
l'insecte contracte toutes les parties de son corps et
notamment son abdomen. A la suite de ces contractions apparait un. gonflement considérable de la face,
laquelle ressemble à une vessie d'un volume énorme
relativement à celui de la tête entière. On a dit,
mais à tort, que cette vessie, déjà vue par d'autres

Fig. 25

Fig. 26
Fig. 33

Fig.35

Fig. 29
Fi .34.
Fig. 27
Fig. 30

Fig. 32

Fig.31

Fig. 28
• Pl. I. — Fig. 25. Cheval effrayé par les attaques de PCEstre hémorrhoïdal. (D'après Bracy- Clark). — 26. OEstrus hwmorrhoidalis,
femelle se disposant à pondre. A, grandeur naturelle. — 27. Abdomen du m'ále (grossi). — 28. tEuf pondu (grossi). A, sa grandeur
naturelle. — 29. Larve adulte, de grandeur naturelle. — 30. Nymphe ou pupe de cette larve (grossie). A, grandeur naturelle. — 31. La
même otiverte après l'éclosion. — 32. Opercule de cette pupe que l'insecte a détaché au moment de l'éclosion. —33. Tête de l'insecte
parfait, r. vee la vésicule, gonflée d'eau, á l'aide de laquelle il fait sauter l'opercule de sa pupe. — M. Portion (grossie) de la tête de
l'insecte parfait (la peau saclement). a a, cavités ou sont insérées les antennes b b ; en c on voit l'ouverture buccale ; v d palpes.
— 35. Une des antennes grossie. a b c, les trois articles qui les component.

observateurs, était gonflée par de l'air. Un coup de
ciseaux, donné prestement au moment même
elle était la plus volumineuse, nous a convaincu
qu'elle contient un liquide semblable à de l'eau
pure.
vient ce liquide? Probablement de l'intestin,
il est poussé en avant par les contractions violentes dont nous avons parlé, et qui deviennent surtout très sensibles au toucher quand on tient la
mouche entre le pouce et l'index.
Quoi qu'il en soit de l'origine du liquide en question, la vessie céplialique, ou plutht fáciale, venant
á agir contre l'upercule placé à la partie antérieure
de la pupe, l'ébranle à chaque secousse et finit par le
détacher Out 4 fait du reste des téguments. Presque

immédiatement après, l'insecte sort de l'ancienne
peau dans laquelle il était en quelque sorte emmaillotté, ses ailes se déploient, prennent de la consistance et lui permettent de s'envoler dans les airs.
J'ai parfaitement constaté et senti l'odeur de
marais que la mouche exhale, surtout au sortir de la
pupe, odeur qui, d'après Bracy-Clark, est assez prononcée pour que les chevaux et les moutons, avertis
par elle de la présence d'un CEstre caché dans le
gazon, s'éloignent précipitamment et avec une sorte
de terreur du lieu ou ils ont flairé l'ennerni.
D.-N. JOLY (de Toulouse),
Correspondant de l'Institut.
— La suite prochainement. —
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ENE MINE SOUS L'EAU
L'ILE D'ARGENT DANS LE LAC SUPERIEUR (ÉTATS-UNIS)

Nous reproduisons , dans la gravure ci-jointe,
une coupe de File d'Argent et des travaux exécutés
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par la Compagnie concessionnaire pour l'exploitation du minerai précieux qu'elle renferme. On voit
que le puits d'extraction débouche entièrement dans
le lac, et qu'il a fallu construire une tour pour en
élever l'orifice au-dessus du niveau des eaux ;
toutes les galeries d'exploitation sont également si-

Coupe de la mine d'argent exploitée aux États-Unis sous les eaux du Lac supérieur.

tuées sous le fond du lac. Nous croyons devoir donner ici quelques renseignements sur cette mine,
en raison de la richesse considérable du minerai
qu'elle renferme, et des circonstances particulières
dans lesquelles l'exploitation se présente.
L'ile d'Argent elle-même ne forme guère qu'un

simple récif aligné parallèlement au rivage nord
du lac, et situé á une distance de quatre kilomètres environ de la terre ferme. Le cap du Tonnerre, qui domfine la baie du même nom dans laquelle est situé le puits d'extraction, se dresse
verticalement au-dessus du niveau de Peau, á mie
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hauteur de plus de 500 mètres ; les eommunications de la mine avec l'Ile d'Argent sont particulièrement difficiles en été et deviennent tout á fait
impossibles en hiver.
Le sol , d'apparence volcanique , présente des
déchirures sans nombre ; il est composé de
trappes et de Biorites recouvrant des grès rouges
que les Anglais appellent sandstones. Le filon luimême renferme de l'argent natif avec un remplis. sage de calcite ; il traverse File dans la direction
S.-E., N.-0., et il présente plusieurs aftleurements
qui en indiquent la trace. Une fente de 1 kilornètre
de long, transversale á la direction du filon, permit de l'étudier complètement et d'assigner la
direction des veines d'argent qui descendaient sous
le fond du lac.
Le percement du puits s'accomplit, malgré des
difficultés sans nombre, en raison des venues d'eau
et de nombreuseg fissures fallut aveugler,, et
heureusement les régions dans lesquelles on pénétra par les premières galeries en travers ban qui
furent tracées, présentèrent une richesse exceptionnelle et permirent de faire face aux travaux ultérieurs. La Compagnie put installer également, sur
le récif de file d'Argent, un petit atelier de préparation mécanique oil elle put broyer les moreeaux
de minerai moins riches, et les séparer de leur
gangue.
Le filon présente une largeur moyenne de 10 á
15 mètres ; il roste presque toujours vertical, de
sorte qu'on peut abattre entièrement la roche, sans
laisser de pilier de soutènement.
Le minerai parait être d'une richesse exceptionnelle, comparable à celle des mines de Cerro de
Pasco , dans l'Amérique du Sud , dont nous avons
déjà entrenu nos lecteurs ; le minerai riche peut
contenir, en effet, de 100 á 150 kil. d'argent á
la tonne et rapporter ainsi de 20 á 30000. francs;
on rencontre fréquemment des bloes d'argent presque
purs, dans lesquels on extrait 60 pour 100 de métal précieux.
Le minerai riche est emharqué immédiate ment et
expédié aux fonderies de la Compagnie fermière,
sur la terre ferme, le minerai de teneur moyenne
subit un premier broyage dans l'atelier de préparation mécanique de file.
L. BACLÉ,
.

Ancien élève de 1'École polytechnique.

INONDATIONS EN ESPAGNE
be terribles inondations désolent depuis quelques jours
les vallées de Murcie, d'Orihuela et la province d'Almeria,
en Espagne. Le débordement du Segura a commencé au
milieu de la nuit. A Murcie, les eaux se précipitant comme
un torrent, sont entrées dans la ville par le moulin connu
SOUS le nom des Vingt-Quatre-Pierres qu elles ont balayé,
ainsi qtt'une fabrique de farine et le moulin de San Francisco. Le tocsin a été sonné aussitót á la cathédrale et dans
.

toutes les églises. Les habitants sont sortis de leurs demeures, et les autorités, ayant á leur tête le cointe de Heredia-Spinola, gouverneur de la province de Murcie, ont
organisé les secours á la lueur des torches, le gaz avant
été éteint par les eaux dans la plupart des rues de la
ville.
Les rues qui ont le plus souffert Murcie sont celles
de Zarandona, d'Apostoles, d'Organistas, de Barandillo,
toutes celles de la paroisse de San Pedro, les places de
Abastos, de Palacio, de Ca tenas. La vieille porie de Castille, Saint-Jenn-de-Dieu, la belle promenade de
Florida Blanca, la prison, la gare du chemin de fer ont été
également inondées. Des maisons se sont écroulées dans le
faubourg San Beni to, derrière le rempart du Malecon, et
dans le quartier qu'habitent les gitanos. Quant á la Huerta,
cette merveilleuse vallée arrosée par le Segura et par une
infinité de canaux dont le réseau est resté le même depuis
les Arabes, en quelques instants elle a disparu complètement. Sur plusieurs points on n'apercevait que la time des
arbres.
On ignore encore combien de fermes ont été détruites
par les eaux et quel est le chiffre exact des morts.
Près d'Alcantarilla, une des familles les plus connues
de Murcie qui était venue passer quelques jours dans une
maison de campagne a été surprise par l'inondation. Le
père et ses trois files ont été noyés ; la mère a ptt s'enfuir,
mais on l'a retrouvée à moitié asphyxiée. Six employés du
chemin de fer de Murcie sont au nombre des morts. On
elle l'acte de courage d'une femme qui a sauvé son marl
malade en le portant sur ses épaules ; elle a traversé la
promenade du Marquès de Corvera, ayant de l'eau jusqu'á
la poitrine, ; puis, ayant laissé son maxi dans un édifice
l'abri de l'inondation, elle est revenue opérer le sauvetage
de trois au tres personnes.
Dans la Huerta d'Orihuela, dont les riches cultures rivalisent avec celles des Vegas de Grenade et de Valence, des
milliers d'habitants se trouwent sans asile. Les plaines de
Lorca, d'Almeria et de Malaga out moins souffert que
celles de Murcie et d'Orihuela

RÈGLE A CALCUL A.COUSTIQUE
Si l'on examine d'une manière superficielle
l'histoire d'une science, cette science fát-elle la mathématique, on est. porté á cioire qu'il existe
chaque époque une mode par suite de laquelle des
idées d'un certain ordre deviennent prépondérantes,
tandis que celles qui précédemment étaient en honneur, tombent en oubli : il semble même qu'i-1 y
a une périodicité plus ou moins régulière qui ramène les mêmes idées après un temps d'abandon
de délaissement. La chose n'est pas aussi simple et
il est, facile de mettre en évidence les progrès
consta.mment accomplis, progrès qui sont en désaccord formel avec l'idée d'un cycle dans lequel tournerait l'esprit humain. Mais si l'on ne peut admettre
cette rotation d'une manière absolue, on ne peut
pas ne pas être frappé du développement plus considérable qui surgit à certains instants. C'est ainsi
que les méthodes géométriques auxquelles, par
1

D'après la Paz de Murcie. Journal officiel.
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exemple, Archimède a donné un si grand relief sont
tombées ensuite dans une sorte de discrédit ; que,
de nouveau, elles ont fleuri au dix-septième siècle
pour subir une nouvelle éclipse, tandis que depuis quelques années elles apparaissent encore, se
pliant aux besoins qui ont surgi avec les progrès de
l'industrie et prenant un cachet pratique qu'elles
n'avaient pas présenté jusque-là. C'est á cet ordre
d'idées qu'il faut rattacher la règle à calcul sous ses
diverses formes, les abaques graphiques appliquées
aux opérations arithmétiques en général ou á des
calculs spéciaux (calculs de terrassements, etc.);
nous ne pouvons que signaler en passant l'importance capitale que prend actuellement la statique
graphique ; enfin c'est á ce même ordre d'idées
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qu'il convient de rattacher la règle á calcul acoustique qui a été construite sur les indications de
G. Guéroult, le traducteur autorisé de l'acoustique physiologique d'llelmholtz. Cette règle a
pour but de résoudre immédiatement et par une
simple lecture diverses questions qui se rattachent
aux intervalles musicaux.
On sait que chaque intervalle musical est caractérisé par une fraction représentant le rapport des
nombres de vibrations correspondant aux deux notes
qui constituent l'intervalle. C'est ainsi que les nombres 2, ‘?„ ,3; , etc., caractérisent respectivement
l'octave, la quinte, la quarte, la tierce, etc.; autrement dit, c'est le rapport et non la différence des
nombres de vibrations de deux notes qui définit la

Fig. 1. Règle acoustique ; face pour Fetendue de 1 octave.

Fig.

Règle à calcul acoustique; face pour l'éteiidue de 6 oetave,.

relation musicale qui existe entre elles. Par suite
encore, ajouter deux intervalles, revient á multiplier
les rapports qui les caractérisent. Par exemple, étant
données une note (prise pour tonique) et sa quinte, on demande de déterminer quel intervalle fait, avec
la tonique, la quarte de la quinte, c'est-à-dire qu'on
demande d' ajouter ces deux intervalles, la quinte
et la quarte : pour résoudre la question, il faut multiplier le rapport 2 caractéristique de la quinte
par 34 caractéristique de la quarte. Le produit 3 X 3 2
fera connaltre l'intervalle de la note considérée á
la tonique ; ce rapport étant 2 correspond á
l'octave.
En somrne, les questions diverses de ce genre
correspondent á des opérations simples sur les fractions ; on peut arriver á les simplifier encore en évaluant les divers intervalles en commas, car alors
l'intervalle en commas résultant de la somme de

deux intervalles déterminés est la somme des nom bres de commas correspondants. Cette transformation correspond en réalité á. l'emploi de logaritlimes ; on ooit, en effet, sans qu'il soit nécessaire
d'insister, que dans l'un et l'autre cas les multiplications sont remplacées par des additions.
Des questions inverses peuvent se présenter : on
peut, par exemple, chercher l'intervalle qui est une
fraction donnée d'un intervalle déterminé; par
exemple, quelle est la note qui correspond aux. trois
quarts de la quinte? Lá. encore on peut faire le calcul
soit par les rapports caractéristiques des intervalles,
soit par les nombres de c3mmas.
Les mêmes questions, en physique sinon en musique, peuvent être posées en partant soit des nombres de vibrations, soit des longueurs d'une corde déterminée et sont résolues par des considérations
analogues.
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Ajoutons enfin qu'il n'existe pas une seule gamme,
mais que les physiciens en considèrent trois : la
gamme pythagoricienne, la gamme naturelle, la
gamme tempérée et que pour chacune d'elles les
mêmes problèmes peuvent se poscr. C'est la solu •
tion graphique, dirais-je volontiers, de ces problèrnes
que donne la règle à calcul acoustique.
Cette règle est une planchette sur chacune des races
de laquelle se trouvent des séries de lignes droites
et courbes convenablement divisées (fig. 1) : l'une
des faces, plus développée, plus exacte, correspond
un intervalle d'octave. Elle présente une réglette
mobile divisée en commas, comme l'est la base des
courbes fixes, et susceptible d'occuper diverses positions par ram:0d á celle-ci : cette réglette sert principalement à déterminer les sommes ou les diffé•ences d'intervalles. Un curseur vertical divisé en
cinquièmes de millimètre correspond ii une courbe
représenlative des nombres de vibrations et permet
de résoudre des questions relatives á ces nombres
ou aux longuears des cordes.
L'autre face (fig. 2) présente une disposition analogue, si ce n'est qu'elle est étendue à six octaven
par une réduction de l'échelle des longueurs : elle
permet, en somnie, de résoudre les mêmes ques tions, mais avec une moindre approximation.
On conÇoit que nous ne puissions entrer dans le
détail très simple du maniement de ce petit appareil. La marche á suivre dans chaque cas est d'ailleurs indiquée dans une instruction imprimée
jointe à l'instrument. Nous ne doutons pas que les
perronnes qui s'occupent de musique ou d'acoustique au point de vue musical ne puissent se server
très utilement de ce nouvel appareil qui est ingénieusement disposé. C. M. GAMEL.

L'AIICHITECTURE DES OISEAUX
1\1D DE TROGLODYTE.

Nous sommes á la fin de l'automne, les jours
sont déjà courts, et vers le toucher du soleil, des
brauillards s'élèvent lentemeet du fond de la vallée;
les asbres ne portent plus que des feuilles jaunies
que le vent d'hiver va bientót balayer; un voile de
tristesse est répandu sur les cliamps et sur les bois.
Toert á coup, dans le silence du crépuscule retentit
un jo y eux ramage; des notes claires et fories se
précipitent en un trille harmonieux, c'est le chant
du Troglodyte, de cette mignonne créature ailée
qui pai tage avec le Rouge- Gorge le privilège d'égayer
les sombres journées d'hiver.
Aussi petit que le Roitelet, avec lequel il est souvent confondu, le Troglodyte poste une livrée beaucoup 1 lus modeste; il da sur la tète ni handeau
ni couronne, et les teintes de son plumage sont des
plus huurbles ; sur la tète et sur le dos, c'est un
brun roussátre ; sur les joucs, la gorge et la poli.' ine,

un fauve pále, légèrement mélangé de gris; pour
tout ornement, quelques bandes transversales d'un
brun plus foncé, tirant au noir, viennent recouper
ces couleurs terreuses sur les partjes supérieures du
corps, sur les ailes et sur la queue. Les pattes sont
d'un gris roux; le bec, d'un ton bruná.tre, est singulièrement effilé ; il mesure près d'un centimètre de
long, tandis que l'oiseau tout entrer n'a pas plus de
dix centimètres il est, par conséquent, admirablement conformé pour aller saisir les araignées et les
petits insecte jusque dans les plus étroites fissures.
C'est d'insectes, en effet, et d'arachnides que se
nourrit principalernent le Troglodyte ; pour s'en
emparer, il se collie entre les branches, dont il explore l'écorce rugueuse ; il entre dans les trous des
vieux murs avec la prestesse d'une souris; il se
glisse sous le chaume des masures et pénètre par fois jusque dans les habitations. Ses yeux vifs lui
font découvrir les chrysalides engourdies pour la
saison d'hiver, et quand cette nourriture lui fait
défaut, il se contente des quelques baies qui pendent encore aux buissons dépouillés.
Tour á tour hardi ou craintif à l'excès, le Troglodyte tantót s'avance presque à portée de notre main,
tantót se tache subitement pour reparaitre l'instant
d'après. Toujours vif et frétillant, même au coeur
de l'hiver, il sautille de branche en branche, s'arrètant à peine un moment pour explorer les environs,
le buste en avant, la queue relevée verticalement ou
même inclinée du cóté du dos. Si rien ne l'inquiète,
il fait alors entendre sa petite chanson ou tont au
moins son cri d'appel, vif et pref comme celui des
Mésanges.
Dès le mois d'avril, le Troglodyte se met á bátir
son nid, qui est toujours artistement construit et en
parfaite harmonie avec le milieu ambiant, quoiqu'il
soit placé dans les endroits les plus divers. Le nid
que notre ami, M. Giacomelli, a eu sous les yeux et
qu'il a dessiné pour les lectenrs de la- Nature était
établi dans un de ces liens qui servent á attacher
les fagots. fividemment l'oiseau trouvant sur son
chemin, au milieu d'une coupe de bois, ce Tien
abandonné, s'était dit : « Voilà mon affaire ; la charpente de ma construction est toute faite ; je n'aurai
qu'à entourer ce cadre de bois de quelques brindilles, á le tapisser de mousse et d'herbe sèche pour
avoir un édifice á la fois solide et élégant. » Aussitót, il s'était mis á l'ouvrage, et travaillant du bec
et des pattes, il avait achevé en pen de jours la
charmante demeure dont vous avez l'image.
Le Muséum diristoire naturelle a recu de M. Desnoyers un nid de Troglodyte qui n'est pas moins
remarquable : ce nid est disposé au milieu d'une
énorme geile de tiges de haricot desséchées, qui
dissimulent entièrement sa forme et laissent á peine
eetrevoir son étruite ouverture.
Souvent le Troglodyte tache sa progéniture dans les
interstiees d'un tuit de chaume, ou dans le creux
d'un arbre ; parfois même, il lu; tresse un abri de
mousse sur le sol mème, au milieu d'un fouillis de

islid de Troglodyte mignon (Troglodyin parpidlis, grandeur naturelle. (Composition inédite de
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racines. Les ceufs, au nombre de six ou huit, sont
fort gros relativement au volume de l'oiseau, et
d'un blanc légèrement rosé, marqués de points
bruns au gros bout.
Le Troglodyte, comme tous les becs-fins, ne peut
être que difficilement conservé en captivité : il lui
faut pour nourriture de la pâté de Rossignol, de
petits vermisseaux jou des insectes, et pour demeure,
une cage assez vaste, renferment une petite maison
en buchettes et en mousse dans laquelle il puisse se
tapir quand il lui plait.
On ne trouve en France qu'une seule espèce de
Troglodyte, celle que l'on désigne sous le nom. de
Troglodyte mignon (Troglodytes parvulu s), et qui
est également répandue dans 1'Asie occidentale et le
nord de l'Afrique. Au Japon et dans la Mongolie,
vit Ie Troglodyte enfumé (Troglodytes fumigatus),
tandis que dans 1'Inde et la Chine méridionale habite le Troglodyte du Népaul ( Troglodytesnipalensis).
Enfin l'Amérique septentrionale possède mie autre
espèce, le Troglodyte d'hiver (Troglodytes hyemalis), dont les meeurs, admirablement décrites par le
grand naturaliste Audubon, sont absolument les
mêmes que celles de notre Troglodyte européen.
.

E. OUSTALET.

LE FREIN A CONTRE-VAPEUR
OU FREIN LECHATELIER

Lorsqu'on veut arrêter un train lancé á une certaine
vitesse, ou qu'on vent seulement modérer cette vitesse,
si ce train descend une pente, on s'oppose aux mouvements des roues par un procédé quelconque, et l'on crée
ainsi une résistance qui détruit la puissance vive du
train. La méthode employée le plus généralement consiste á venir appliquer des sabots en bois, ou en fonte,
qui frottent contre les jantes des roues et transforment en
chaleur cette puissance vive.
On peut aussi créer cette résistance au mouvement des
roues de la locomotive, d'une autre manière, et eest
cette méthode qui constitue le frein à contre-vapeur,
dont nous allons exposer sommairement le principe.
Supposons le train lancé, si nous voulons modérer
sa vitesse, renversons la vapeur, c'est-h-dire que, les
roues toursant dans le sens de marche en avant, disposons la distribution de vapeur pour la marche en
arrière.
Saus entrer dans le délail des phases diverses de la
nouvelle distribution, on peut concevoir que le rede des
cylindres se trouve interverti, et qu'au lieu d'agir pour
produire de la force motrice, en dépensant de la vapeur
qui s'échappera dans l'atmosphère, ils agiront, au contraire, comme une pompe aspirante et foulante, pompe
aspirant de l'air dans la bolle á fumée et le refoulant
dans la chaudière, par suite, dépensant un certain travail
pour ce refoulement, travail qui tend à diminue Ia vitesse
du train, puisqu'il s'oppose au mouvement des roues,
exacte ► ent comme le font les sabots dans les freins ordinaires.
Voilà le principe théorique du frein á contre-vapeur,
principe que son nom seul suffit à bien faire coraprendre.

En y réfléchissant un peu, on peut voir qu'il est absoment impossible de marcher longtemps dans ces condilions. En effet , les luyaux d'échappement des cylindres
débouchent, comme on sait, dans la bofte à fumée. Il en
résulte que les cylindres, en marchant à contre-vapeur,
aspirant les gaz produits par la combustion, gaz dont ia
température varie entre 300° et 500°. La compression de
ces gaz dans les cylindres avant leur refoulement dans
la chaudière, élève leur température jusqu'à 800° A
cette température, les garnitures et les huiles brálent,
les cylindres grippent et tout le mécanisme est compromis.
D'autre part, l'aspiration entraine de la fumée, des
cendres, des escarbilles, etc., qui viennent ajouter leurs
effets destructifs à ceux des gaz chauds. Les gaz refoulés dans la chaudière tendent á faire remonter la pression et, comme ils ne sont pas liquétiables, ils empêchent
le fonctionnement ultérieur de l'appareil d'alimentation,
le Giffard, fonctionnernent basé sur la condensation de
la vapeur en contact • avec l'eau froide.
Le frein à contre-vapeur doit donc, pour être prat iquè :
Empêcher l'aspiration des gaz chauds de la bofte
fumée ;
2° Empêcher l'aspiration des escarbilles, cendres, etc.;
3° Maintenir les cylindres à une température non nuisible á leur conservation ;
4° Empêcher le refoulement de l'air dans la chaudière, cette quatrième condition étant une conséquence
toute naturelle de la première.
L'invention de M. Lechatelier réside donc toute entière
dans les moyens pratiques de réaliser facilement ces conditions, et c'est l'ensemble des dispositions adoptées qui constituent le frein à contre-vapeur. Deux tubes partant de
la chaudière aboutissent á une boute commune dans laquelle ils amènent, l'un de la vapeur, l'au ► re de l'eau
prise dans cette chaudière. Le mélange d'eau et de vapeur ainsi obtenu est envoyé alors dans le tuyau d'échappement oit il constitue une atmosphère a•tificielle aspirée
par les pistons. Cette simple disposition pare à tous les
inconvénients signalés plus baat. En effet, les cylindres
n'aspirent alors que le mélange d'eau et de vapeur, sans
cendres ni escarbilles, reaU mélangée á la vapeur empéche les cylindres de trop s'échauffer par la compression,
et on ne refoule dans la chaudière -que de la vapeur. Des
robinets spéciaux, disposés sur les conduites d'eau et de
vapeur qui aboutissent á la bofte, permettent de proportionner convenablernent le mélange. Le frein Lechatelier
rend de très grands services pour la descente de Iongues pentes et est appliqué, pour l'arrêt des trains, con-curremment avec les freins à sabots, surtout pour les
trains de marchandises , à petite vitesse par conséqueut.
Pour les trains de voyageurs á grande vitesse, les trains
express, par exe ► ple, son action serail insuffisante, car
elle ne s'exerce que sur la locomotive. Les freins continus, dont nous avons donné la description dans la Nature, agissent sur le poids entier du train, et constituent des moyens d'arrêt beaucoup plus puissants que le
frein à contre-vapeur.
Les premières applications du frein Lechatelier sont
déjà anciennes , elles datent de '1865 était utile
cependant d'en faire connaitre le"principe, pour compléter
les renseignements précédemment donnés á nos lecteurs
sur les freins, question qui intéresse à un si haul degré
l'exploitation des voies ferrées et la sécurité des voyageurs.

LA NATURE.

UNE VISITE A L'ILE DE MAN
Isolée au milieu de la mer d'lrlande l'ile de Man offre
encore dans ses gorges profondes, sur ses sommets arides,
des vestiges de son origine celtique. C'est le pays des
vieilles légendes, des croyances naïves, mélées aux épisodes guerrières.. Placée à égale distante des trois royaumes
d'Angleterre, d'Ecosse et dlrlande, elle a laissé un souvenir de son ancienne position politique dans ses armes.
Ce sont trois jarnbes bottées et éperonnées, courant les
unes après les autres dans un cercle, avec cette devise :
Quocumque jeceris, slabit; partout ou on les jettera, elles
seront en équilibre. Aujourd'liui elle fait. partie du
Royaume-Uni ; car elle a été achetée en 18'29 au duc
d'Atholl, par le gouvernement, pour 12 500 000 francs.
11 ne reste plus d'autre souvenir de sa propriété que son
cháteau de Castle Mona, aujourd'hui transformé en un
luxeui Htel l l'usage des touristes. L'ancien domaine des
Stanleys, l'ile gaëlique de Bein-y-phoh ou Mona, conserve
encore, dans les hameaux protégés du contact de l'étranger, sa langue manx, ses anciennes lois, une partie de
son adrninistration semi-cléricale.
L'ile a 50 kilomètres de long sur 16 de large ; elle est
entourée de falaises calcaires déchirées par l'irnpétuosité
des tempétes. Ces rochers noirs et lugubres, couverts des,
embruns et des vagues retentissantes, s'élèvent á plus de
100 mètres, laissunt peine quelques plages oir les pêcheurs peuvent abriter leurs háteaux. Dans l'intérieur,
une chaine de sommets dénudés forment une arête oir
domfine le Snaffell, qui atteint Paltitude de 600 mètres.
Du haut de cet observatoire, dont l'escalade est toejours
dans le programrne des visiteurs, on domfine toutes les
dies, et de plus on peut voir, avec une atmosphère hien
transparente, la silhouette des rivages des trois royaurnes.
A l'extrérnité méridionale, se dresse l'ilot satellite de Calf
of Man, rocher de schiste calcaire, s'élèvent á 1 50 mètres ;
ii est séparé par un détroit de trois kilornètres, impraticable par les mauvais temps; tinconstante favorable á
conservation de nombreux lapins réservés pour la chasse.
Le voyageur qui arrive par mer est frappé en entrant
dans le port de Douglas du coup d'ceil féerique que présente l'endroit ou il va débarquer. La masse imposante de
d'abord plongée dans la bruine, devient progressivement plus détaillée. Les pentes couvertes de bouquets
de bois se détachent des pits dénudés ; les champs cultivés apparaissent avec leurs clótures de haies vives; ils
forment un réseau aux mailles multicolores. Au bas des
coteaux s'étend, en forme de croissant, la ville de Douglas avec ses '15 000 habitants. Aux deux extrémités, de
sombres rochers en promontoire, surmontés de phares.
Du dté gauche, vers lequel se dirige le steamer, dans un
pli de la montagne, une anfractuosité naturelle transformée en un port modeste, protégé par des jetées anciennes. A dté, ta nouvelle pier, plus monumentale, di accostent les différents steamers des lignes qui relient l'ile
la terre ferme et ou ils trouvent une profondeur suffisante pour partir et arriver á toute heure de la marée.
La ville de Douglas et son port sont protégés des venis
d'ouest par un promontoire élevé, sur les pentes duquel se
groupent des villas gothiques, aux créneaux couverts de
lierre, au pied desquelles viennent s'éteindre les dernières
pulsations de la mer. Son vieux fort, le fort Ann, plus
utile pour l'harmonie du tableau que pour la défense, est
placé sur le brise-larnes. Au dessus, un somptueux hkel,
en architecture Tudor, encadré dans les buissons de
chénes, paraat être plugt la résidence seigneuriale
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qu'une auberge á la mode. Au milieu de la baie, sur un
ilot de rochers schisteux, s'élève une tour de refuge, dernier vestige des fortifications du mogen áge, ressernblant
plugt à une fantaisie de décorateur qu'á une forteresse.
Ce bijou d'architecture militaire est un but de promenade des boatings-parties et forme un premier plan dans
le rernarquable panorama de la baie de Douglas, qui,
ensoleillée aux beaux jours de l'été, rappelle un peu le
golfe de Naples.
L'ile est pourvue de chemins de fer, comme les autres
comtés du Royaume-Uni; deux lignes, partant de Douglas, traversent ses vallées sinueuses. La première se
dirige sur Castletown et Port-Erin ; la seconde, traversant
l'ile dans sa largeur, aboutit á Peel et possède un embranchement sur Ramsey. Excepté pendant la belle saisora,
les voyageurs sont peu nombreux ; aussi a-t-on procédé á
la construction avec une sage économie : voie étroite,
trois pieds; courbes prononcées, rampes de 2 et 3 centimètres, stations élémentaires. (Ine locomotive minuscule
entraine des voitures simplement attachées par une cheville, les fait contourner les flancs des coteaux escarpés,
ou les entraine le long des gracieux ruisseaux, coulant
sous des ombrages séculaires. Le vovageur qui vent voir
les rivages escarpés, peut aussi s'embarquer sur un des
steamers, qui, pendant la belle saison, font, en quelques
heures, le tour de File. Comme la navigation est facile,
les bas-fonds n'étant pas á craindre, on longe la cóte de
près et le regard pénètre dans les nombreuses anfractuosités.
L'intérieur est une Suisse en miniature, sans neiges et
sans glaciers. L'opposition des sites sauvages, si recherchée des artistes, est un des caractères particuliers de
ses paysages. Une fraiche cascade, tombant dans une
vallée profonde, se trouve à dté de collines arides ; des
falaises fantastiques servent de piédestal á des bouquets
de bois épais, d'oit l'on apereoit la mer azurée á travers
les hétres touffus. AilleUrs, ce sont des ports naturels
gracieusement découpés dans les rochers, comtne PortErin, qui a été formé par une jetée en bloes de bétons
énormes, comme la modeste petite anse de Maryport, ou
quelques barques de pécheurs s'abritent à cr'ilé de falaises
calcaires de cent mètres de haut, sur lesquelles, suivant
la tradition, un des navires de l'Armada vint se briser.
L'antiquaire retrouve de fréquents restes des temps de
la féodalité. A Castletown, fondée en 945 par Guttred,
fils du roi de Norwège Orry, existe encore le cháteau de
Rushen, ou s'est déroulée l'histoire de la conquête et des
guerres du mogen áge. On rencontre de nombreux cercies druidiques, quelques-uns assez hien conservés, particulièrement à Cloven, près Laxey, à Glendarrogh,
Kirk-Arborey. Parmi les rares monuments anciens, on
peut citer Kirk-Braddon, oir se trouvent des piliers runiques, ainsi qu'à Kirk-Andreas, ou ils sont assez hien conservés. Dans cette dernière localité, on a découvert des
barrows ou sépultures des anciens chefs du temps de la
féodalité.
L'historien peut voir, dans File que Jules César appelait déjà Mona et qu'il confondait avec Anglesea, des
traces de coutumes conservées par le fait de son isolement au milieu de la mer. Les vieilles lois manx, qui
permettent de mettre en prison pour une dette d'un
schilling, sont encore en v igueur, quoique confondues
avec les coutumes anglaises. Les légendes guerrières du
rnoyen áge, métne certaines superstitions, se sont conservées dans les hameaux des montagees. On voit à Tyndall Hill une éminence sur laquelle les lois étaient proclamées annuellement le 5 juillet. La juridiction de l'ile
-
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était divisée en 17 kirk ou paroisses, subdivisées en six
sheadings.
L'intérêt que présente, sous différentes formes, l'ile de
Man attire, tous les ans, pendant la berie saison, des
milliers de visiteurs et de touristes qui viennent chercher le calme et les sites enchanteurs.
J. GIRALD.

LES BIJES DU VIEUX PARIS'
On lit toujours avec intérét ce qui se rapporte
l'ethnographie des gays lointains, aux mceurs, aux
cuutumes des peuples peu connus qui habitent des
régions éloignées; sans aller au loin, nous avons

chez nous, dans le milieu qui nous entoure, mille
observations á faire, d'innombrables recherches á
poursuivre et bien des faits instructifs et curieux
recueillir. M. Victor Fournel s'est engagé dans une
telle voie, en ce qui concernti un des plus curieux
chapitres de l'histoire de Paris. Il a écrit en un
style excellent, et sous une forme très heureuse,
une chronique vivante des rues de notre métropole,
de ses fêtes, de ses divertissements, de ses métiers
nomades, de ses industries curieuses, de ses figures,
de ses types populaires, des usages pittoresques et
des traditions qui s'y sont succédé á travers le
cours des siècles. Recueillant les vieilles estampes,
les vieux livres et les vieux journaux, il y a puisé

1. — DiAributin ► gratii;te de, pain, dc viaude et de vin au peuple de Paris ; d'après mie gravure sur huis du seizième siècle.

les matériaux d'un véritable tableau de Paris á
toutes les époques de son histoire.
Nous empruntons á ce remarquable ouvrage deux
passages intéressants qui, si succincts qu'ils soient,
donneront une juste idée de son intérêt. M. Fournel
parle longuement des solennités nationales et des
fêtes populaires du vieux Paris. Ces grands diverti ssements devenaient souvent l'occasion d'un véritable désordre.
« Tous les événements heureux dans la vie des
princes, dit l'auteur, devenaient des prétextes
divertissements qui revètaient presque toujours,
avec des variantes inspirées par les circonstances,
certaines formes consacrées. Les distributions pu1 Les Rues du vieux Paris, Galerie populaire et pil loresque, pm. Vu.Ton FOURNEL, 1 vol. in-8, illustré de '165 gravures

sur buis, Paris, Firmin-Didot, 1879.

bliques d'argent, de vin et de comestibles á la
foule, soit .sur la place de Grève, soit dans les
Champs-Élysées , qui succédèrent à cette place
comme centre des fètes nationales, furent longtemps
l'accompagnement obligé et la partje la plus populaire de toute _solennité de ce genre. [1 n'y eut
jamais pour le peuple de bonne fête sans bombance.
L'usage était done d'accord avec ses plus• chères
tradilions. On juge aisément des désordres qui en
étaient la suite inséparable. Mercier en a tracé un
tableau hideux et que nous croyons vrai, en faisant
la part de la misanthropie satirique de ce J. J. Rousseau au petit pied. « Il nous faut décrire les banquets ou la munificence des échevins appelle le
peuple. Ces buffets sont merveilleux dans des descriptions, de près cela fait pitié. Imaginez des
échafauds l'on jette des langues fourrées, des
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cervelas et des petits pains. Le laquais lui-même
fuit le saucisson envoyé par des mains qui s'amusent á le lancer avec force á la multitude. Les petits pains deviennent pour ainsi dire des cailloux
entre les mains des insolents distributeurs. Imaginez ensuite deux tuyaux étroits qui versent un
vin assez insipide. Les forts de la balie et les
fiacres s'unissent ensemble, roettent un broc au
bout d'une longue perche et l'élèvent en l'air, mais
la difficulté est de l'w.sujettir, au milieu d'une
foule emportée et rivale, qui déplace incessamment
le vase ou coule la liqueur. Les coups de poing
tombent comme gréle, il y a plus de vin répandu
sur le pavé que dans le broc. Celui qui n'a pas les
larges épaules d'un portefaix et qui nest point
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entré dans la Ligue, pourrait mourir de soit devant
ces fontaines de vin, après s'être enflammé le gosier par la charcuterie.... L'abjection et la misère,
voilà les convives de ces fameux banquets.... Ensuite des symphonistes tout déguenillés, perchés
sur des tréteaux environnés de sales lampions, font
crier des violons aigres sous un dur areliet ; la canaille fait un rond immense sans ordre ni mesure,
saute, crie, hurle, bat le pavé sous une danse
lourde; c'est une bacchanale beaucoup plus grossière que joyeuse. Si l'on jette de l'argent, c'est pis
encore, malheur au groupe tranquille ou l'écu est
tombé. Des furieux, des enragés, le visage sanglant
et couvert de boue, fondent avec emportement,
vous précipitent sur le pavé, vous rompent bras et

Fig. 2. — Le marchand d'encre ; d'après 1'Album de Marlet, 1821.

jambes pour ramasser la pièce de monnaie. »
Ce tableau nous paralt un peu forcé ; s'il ne l'est
pas, on peut affirmer que le temps a tout modifié, et
les étrangers pouvaient admirer récemment la tranquillité et le calme de nos dernières fètes nationales. Si ces véritables saturnales ne sont pas á
regretter dans le vieux Paris, il n'en est pas toujours de même des petits métiers de la rue, qui
donnaient parfois á la capitale un aspect pittoresque
tout particulier.
« A mesure qu'il progressait en civilisation, dit
M. Fournel, et qu'il croissait en élégance, Paris,
comme un parvenu dédaigneux de ses vieux souvenirs, abandonnait en route bon nombre de ses
petites industries de la rue et de ses eris pittoresques. Le perfectionnement des arts et des sciences
tuait successivement le marchand de briquets et

d'amadou, le mercier ambulant avec sa balie, la
ravaudeuse dans son dernier tonneau, la marchande de chapeaux installée sous un auvent, avec
son étal a ge portatif, et coiffée d'un tuyau de poéle,
en guise d'enseigne, le cureur de puits, le crieur
de pierre noire et le marchand de cirage, qu'on
voyait encore parcourir Paris dans les premières
années du règne de Louis-Philippe, ou tróner sur
les places publiques, devant son étalage garni de
couleuvres et de petits oiseaux immobiles, haranguant la foule avec assurance, et faisant reluire
comme une escarboucle le soulier de quelque maCon pour servir de preuve à l'appui de son discours.
Le progrès des lumières tuait l'allumeur de revel.bères, s'installant au milieu de la rue, avec son
attirail et toute sa famille pour nettoyer les eitres
de la lanterne descendue à portée de la main, frot-
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ter les réflecteurs et renouveler la provision d'huile,
le colporteur d'aimanaclis et de pronostications,
le marchand de chapelets, médailles et patenótres, le odeur des confréries, le pèlerin chantant
par les rues le cantique de Sainte-Reine ou de
la Sainte-Baume. Les progrès de la police tuait les
crieurs de corps et de vin, les rnendiants et les vielleurs des places publiques, les clocheteurs des trépassés, et que sais-jé encore....
« Nos lecteurs de Paris connaissent les cris qui
ont stirvécu et dont le nombre diminue chaque jour.
Quelques-uns peuvent se souvenir encore d'avoir
entendu les marchands d'encre, spécialement connus pour la fantaisie et la variété de leur répertoire, et en particulier cet original qui parcourait
les rues accompagné de son jeune fils, celui-ei
criant t tue-tête : « papa vend de l'encre » ; celui-lá
ajoutant d'une voix grave et profonde : Pedant
dit \Tai'. »

CHRONIQUE
Phénomènes d'optique eéleste. Dimanche
5 octobre, le ciel offrait à Bordeaux un curieux sujet
d'observations. En revenant de la Sauve, j'ai aperçu un
éclair en ,zigzag, qui est resté visible pendant au moins
dix minutes. La partie inférieure se terminait par un renflement. Cette empreinte s'est effacée graduellement, sans
explosion. A neuf heures du soir, à Talence, j'ai été appelé
à observer un nouveau spectacle céleste, déjà constaté la
veille par le jardinier du domaine. La lune était contenue
entre deux baguettes lumineuses qui se sont ensuite
mises en croix, rune comme une tangente se développant
sur le périmètre supérieur de l'astre ; l'atitre la coupant
verticalement. Hier la lune paraissait á moitié enveloppée
d'un ,e vapeur lactée très transparente, qui formait audessus d'elle un sommet de triangle. Cette vapeur se contractait et s'élargissait comme une flamme agitée. Au
centre de l'astre, des cercles faisant corps entre eux et
doués d'un mouvement gyratoire avaient une apparente
incandescente. A minuit, le phénomène n'avait pas cessé.

(Journal de Bordeaux.)
Un fait
curieux, dit le Journal officiel d'après une feuille de la
Mayenne, se produit fréquemment sur la ligne de Mayenne
à Laval, entre Martigné et la Chapelle-Anthenaise. Dimanche dernier, le surveillant de nuit a ramassé un superbe lièvre tué par le train ; c'est le sixième lièvre que
les trains de nuit tuent depuis deux mois. On a é galement
ramassé six lapins. Ces anirnaux, qui viennent la nuit se
prornener sur la ligne, se blottissent sur les rails quand
ils entendent arriver le train et généralement ils ont la tête
écrasée par la locomotive.
Lièvres tués par les locomotives.

—

.

De très intéressantes
Le labourage éleetrique.
expériences de labourage à l'électricité, avec des machines
Gramme, ont eu lieu récemment á Noisiel, á l'usine de
de M. Menier. Plusieurs sillons ont été tracés dans le part
de Noisiel, à une distance de 700 mètres du barrage
donnant la force motrice nécessaire pour développer le
courant moteur. La charrue, sur laquelle un spectateur
—

Les gravures qui accompagnent cette notice sont empruntées au remarquable ouvrage de M. V. Fournel,
1

pouvait monter sans diminuer sensiblement la vitesse,
faisait un travail équivalent à celui que donneraient environ deux paires de boeufs. C'était un curieux spectacle
que de voir un fil de moindre diamètre que le petit doigt
transporter la force motrice assez loin de l'usine pour
qu'elle frit entièrement cachée et que cette puissance
paait sortir de terre. Les essais avaient été improvisés
par M. Henri Menier, pour démontrer la possibilité de
faire marcher avec une vitesse d'un mètre par seconde
une charrue Fowler à six soes.
M. Henri Menier a le projet de faire servir exclusivement l'électricité dans le labourage des fermes de son
père, dont les plus éloignées sont à 5 kilomètres du barrage. Les machines Gramme motrices pourront être
employées pour exécuter le battage des grains et aux
autres travaux agricoles sur un vaste périrnètre, sans autre dépense que les appareils et la main-d'oeuvre nécessaire
à leur mise en action. En effet, la chute de la Mame
fournira gratis, et au delà, toute la force motrice nécessaire, qu'on évalue á 30 chevaux-vapeurs. L'usine possède
actuellement buit machines à lumière éclairant tous les
ateliers avec une dépense insignifiante. C'est avec ces
machines à lumière qu'ont été exécutées les expériences
du mois courant.
Déeouverte d'une nouvelle ile au Japon.

—

L'Akébono rapporte que l'on vient de découvrir une nouvelle ile à une distance d'environ sorxante ris nord-ouest
de la mer de Sékicuiou, en face du ken de Shimané. D'après M. Yoshida, navigateur d'Akashi (ken de Hiogo), qui
l'a découverte et visitée , elle aurait pee près trente ris
de l'est à l'ouest, et quinze ris du nord au sud. Les Mes
sont couvertes d'une végétation luxuriante Comme elle
n'est indiquée sur aucune carte, tont européenne que japonaise, M. Yoshida a annoncé sa découverte au gouvernement, en le priant de voeloir bien s'en occuper le plus
tót possible. (L'Exploration.)
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At Anchor. A Narrative of expériences Alloat and
Ashore dwing the voyage of H. M. S. Challenger from
1879. to 1876, by JOHN JAMES WILD. Witli illustrations by
the Author, 1 vol. in-folio, London, Marcus Ward and C°,
Chandos Street.
Cet ouvrage, qui reproduit l'histoire complète de la
campagne du Challenger, écrite par un membre de l'expédition, est incontestablement une des plus belles publications de notre époque. Nos lecteurs connaissent le
voyage du Challenger et comprennent quel peut être
l'intérêt du récit retracé avec art et une scrupuleuse
exactitude. Un grand nombre de chr omolithographies,
dont quelques-unes sont de véritables chefs-d'oeuvre, représentent les gays p3rcourus et les types étudiés, d'innombrables gravures accompagnent le texte; eet ouvrage
édité avec le plus grand luxe sera recherché par tous
ceux qui aiment les beaux livres.

Del processo morboso del Colera asiatico del suo
stadio di morte apparente memoria del Poll. FILIPPO
PACINI. 1

broch. in-8, Firenze, 1879.
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ACADÉMIE DES SCIENCES.
Séance du 27 nctobre 1879. — Présidenc' de M. DAUBBgE.

Chimie. — De remarquables expériences ont été faites
par M. Filhol pour déterminer les chaleurs spécifiques et
les points de fusion d'un certain nombre de mélaux.
L'iridium est de tous les métaux connus le plus diffici
lement fusible ; la chaleur nécessaire pour le fondre est
justement celle que produit l'hydrogène brálant dans
l'oxygène; il a fallu à M. Filhol 500 litres d'hydrogène
et 250 litres d'oxygène pour fondre 20 grammes d'iridium.
Voici, d'après l'auteur, les températures de fusion de
quelques métaux :
Argent.
Or
Cuivre
Pla line
Iridium
.

.

9540
1055°
1054°
1775°
1950°

On voit que le cuivre pur exige pour fondre une température plus élevée que l'or ; le cuivre du commerce, au
contraire, fond un peu avant 1055°.
M. Filhol insiste sur la nécessité de préciser entre
quelles limites les chaleurs spécifiques sont déterminées ;
ainsi la chaleur spécifique de l'iridium et de l'or croit
d'une quantité considérable avec la température.
On sait que l'hydrogène phosphoré a les plus grandes
analogies avec l'ammoniaque; jusqu'ici cependant, on
n'avait pas encore réussi à le combiner á l'acide chlorhydrique; M. Ogier a démontré que lorsqu'on augmente la
pression ou que l'on abaisse la température, la combinaison s'effectue ; si la température s'élève ensuite, il y
dissociation. M. Dumas fait observer qu'il doit y avoir
sous la surface du globe des composés qui, comme le
chlorhydrate d'hydrogène phosphoré de M. Ogier, ne
peuvent exister que sous une pression supérieure á celle
de l'a tmosphère.

Le phylloxéra. — Un observateur, dont nous n'avons
pu entendre le nom, a remarqué que vers le commencement de juillet une grande quantité de larves de phylloxéras se promènent á la surface du sol en quête de
fissures qui leur permettent d'arriver aux racines non
encore attaquées ; eet observateur qui habite Marseille
fait rernarquer que le mistral doit enlever et transporter
au loin beaucoup de ces larves et qu'ainsi dans hien des
cas la propagation de la terrible maladie de la vigne
n'est pas seulement due à l'insecte ailé mais aussi au
transport de la larve par le vent. Une feuille de papier
huilé que ron avait déposée sur le sol de la vigne a empáté une vingtaine de larves dans une surface de 2 ou 5
décirnètres carrés.
Géopraphie et géodésie. — S. M. l'empereur du Brésil,
don Pedro, a envoyé à M. le général Morin deux cartes de
eet empire ; sur l'une d'elles, manuscrite, sont marquées
toutes les provinces avec leurs voies fluviales, leurs chemins de fer en voie d'exécution ou en projet ; de nombreux documents sont joints á cette carte.
L'échelle est de 1 millimètre pour 2 degrés d'équateur.
La deuxième carte est lithographiée ; son échelle est á
000 ; il ne s'agit ici que de la province de Rio de Ja100ó
neiro. Une chaine de montagnes qui non loin de la dte
s'étend parallèlement á la mer a créé de grandes difficultés locs de l'établissement du chemin de fer qui, de l'intérieur de la province, aboutit aux ports de Santos et de
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Rio de Janeiro ; tout près de la mer la voie est encore
á 575 mètres au-dessus du niveau de la vallée.
On s'occupe beaucoup lé-has de l'établissement de chemins de fer; le Brésil possède 5984 kilomètres de voies
ferrées, 3072 kilomètres sont en construction.
— M. Faye, au nom de M. le commandant Périer indique
quelques-uns des résultats obtenus en Algérie par la mission qui actuellement réside au tamp de M'Sabiha ; différents points du réseau algérien sont déterminés avec une
grande précision, à moins d'un dixième de seconde.
Les instruinents dont se sert M. Périer sont excellents et
pour pouvoir compter sur la théorie de la réfraction
n'observe que des étoiles s'écartant de moins de 25 degrés
du zénith. M. Faye fait observer qu'à aucune époque et
dans aucun pays on n'est arrivé á •des résultats aussi parfaits que ceux qu'a obtenus la mission algérienne.
Dans des postes comme celui ou. se font actuellement
ces observations, il ne suffit pas d'être un excellent mathématicien, il faut encore être doué d'une grande énergie
et d'une grande persévérance, aussi M. le général Morin
proclame-t-il vaillants soldats, M. le commandant Périer et
ceux qui l'accompagnent. STANISLAS MEUNIER.

CONSTRUCTION DE L'OBSERVATOIRE
DU PIC-DIT-MIDI.

Le 18 septembre dernier, j'étais au Pic-du-Midi
chez le général de Nansouty et j'ai pu me rendre
compte de rétat ou se trouvent les curieux travaux
de l'observatoire météorologique actuellement en
construction á la hauteur de 2877 mètres au-dessus du niveau de la mei..
La saison dásastreuse de cette année, les neiges
exceptionnelles ont singulièrement retardé les travaux. C'est le 28 juillet seulement, que l'entrepreneur, M. Abadie, a pu songer á se meitre à l'ceuvre.
Le plan primitif dont on a parlé ici même eet liiver
(n° 297, 8 février 1879, p. 155), a dá être modifié dans divers détails , mais ?'ensemble est resté
peu de choses près le même ; le bureau télégraphique a motivé quelques changements. M. Vaussenat, ingénieur dirige les travaux actuels.
Le 28 juillet 1879, le général de Nansouty a pu
monter au sommet du Pic-du-Midi avec M. Abadie ;
ils reconnurent que le sentier servant de route
était absolument ruiné par les neiges et qu'il était
impossible de songer à y faire passer les chevaux
chargés de matériaux.
Des ouvriers se mirent aussitót au travail pour
consolider et déblayer ce chemin.
A 2238 mètres sous la Moraine auprès du lac
d'Oncet on découvrit nne carrière de sable ; cette
trouvaille devait singulièrement faciliter les travatix ; les pierres se trouvent en abondance au
sommet du Pic, les ouvriers n'ont qu'à tailler.
fallait encore Peau. Le lac d'Oncet seul pouvait servir de réservoir, mais la Bistance est bien grande
par le sentier, et pour transporter dans des outres
á dos de mulets l'eau nécessaire, il fallait perdre un
temps considérable. Cette année par exception rare,
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le lac n'a pas cessé d'être gelé, mais en revanche,
la neige malgré les pences rapides des rochers est
restée amoncelée au sommet du Pic. On fit monter
un certain nombre de tonneaux pour les remplir
deneige; reliés ensemble par un systèrne de tuyaux
de caoutchouc, ils donnèrent sur le lieu du chantier,
l'eau nécessaire formée par la neige fondue. — Un
danger était encore à éviter : celui de Ia fondre ;
fallait un paratonnerre. Mais comment transporter en
haut du Pic une chaine de 1100 mètres de lotigueur, destinée à rejoindre le lac d'Oncet?
Des chevaux chargés chacun de fragrnents de 80
mètres de fil ont tout porté jusqu'à la cime pour

l'in.stallation du paratonnerre. La chaine est composée de 9 torons formés chacun de 8 fils. Pour
faire les soudures nk,essaires , deux bouts de
chaines sont rapprochds et reliés entre eux par
des pointes ou chevilles enfoncées entre les torons;
cet assemblage déjà solide est encore enveloppd
par un fil de fer très serré qui entoure le tout en
le protégeant des accidents extérieurs. La chaine
est noyée dans une profondeur de 6 mètres d'eau et
va se perdre dans un pander rempli de 6 mètres de
coke.
Ces préparatifs terrninés, M. Abadie prit enfin
possession de son chantier ; les travaux de maÇon-

État des travaux de construction de l'Observatoire du Pic-du-Midi en octobre 1879. — D'après nature par M. Albert Tissandier.

nerie commencèrent le '1 6 aait dernier, époque
déjà bien avancée. Les jours sont plus courts et le
froid se fait sentir, l'entrepreneur ne pouvait laisser ses ouvriers descendre dans la vallée pour
prendre du repos et des vivres ; il fallut donc installer au sommet du Pic une sorte de colonie for mée d'hommes énergiques et courageux.
Il semble que tous ceux qui contribuent aux travaux du Pic-du-Midi, obéissent à un laaie sentiment de hardiesse et de dévouement sous l'inspiration du général de Nansouty qui sait donner
l'exemple à tous ceux qui l'entourent. M. Abadie a
trouvé une quarantaine d'ouvriers fidèles qui ont
consenti à vivre en bant du Pic pendant la durée
des travaux ; madame Abadie, jeune et intrépide
femme, a bien voulu accepter aussi cette existence

extraordinaire et c'est elle qui s'est chargée des
soins à donner à tous.
Depuis le 16 aait, les travaux ont avancé aussi
vivement que possible et l'observatoire est plus d'à
moitié achevé. Une partie, comme l'indique le croquis que j'ai fait sur place, reste à couvrir. Dès le
18 septembre, jour de rnon ascension au pic, le
froid a du arrèter tous travaux. Dans la partie couverte se trouve déjà des matériaux préparés pour
la reprise des constructions qui aura lieu au printemps prochain.
ALBERT TISSANDIER.
Le Propriétaire Gérant : G. TISSANDIER.
-

16 826.— Typographie A. Lahure, rue de Fleurus, 9, à Paris-

N. 536 — 8 NOVEMBRE 1879.
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LA MATAMATA
Vers le milieu. du siècle de rnier, parut un ouvrage peu connu, mais digne néanmoins d'attirer
l'attention des bommes de science et des économistes. Dans ce livre, l'auteur, Pierre Barrère, donne,
en effet, l'un des premiers, des détails précis sur
l'histoire et les productions naturelles de cette France
équinoxiale dans laquelle de hardis pionniers partis
de nos cótes près de cent cinquante ans auparavant,
avaient fondé les premiers établissements européens
sur les rives de l'Amérique tropicale.
« Sous le nom de Raparara, dit notre auteur, les
.
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Indiens des bords du Maroni désignent une tortue
assez singulière par la figure ; elle a le col long,
fort ridé, d'oá pendent de petites membranes déchirées ou déchiquetées à peu près comme de la frange ;
la tête est aplatie, triangulaire, terminée par une
espèce de trompe semblable à un petit tuyau de
plume à écrire ; le dessus de l'écaille est comme
sillonné et formé d3 grosses pointes'. »
Bien que concise, cette description rend parfaitement les traits principaux de la tortue dont nous
parlons. On ne sait en effet ce qui frappe le plus
les regards, ou la tête, large, triangulaire et déprimée, la fente de la bouche s'étendant au del des

Tortue Matamata actuellement vivante á la ni,Magerie des Ileptiles, au Jardin des Plantes (d'après natme).

oreilles, ou le dos, relevé et sillonné de deux profondes gouttières laissant entre elles trois crêtes
relevées en bosses saillantes.
L'extrémité de la tête se termine par'une petite
trompe mobile; les yeux, petits et glacés très en
avant, ont un faible diamètre ; les máchoires, fort
tranchantes, sont revêtues d'un étui corné; l'oreille
est très grande. Le cou est gros, hérissé de tubercules; de chaque cC)té pendent des lambeaux de
chair qui flottent dans l'eau ; des lambeaux tout
déchiquetés se voient sous le cou. La carapace est
découpée en avant et en arrière ; les écailles qui la
bordent font saillie par leurs épines ; de cliaque
bosse formée par les écailles relevées, partent de
nombreux sillons qui rayonnent en tous sens. La
7° anée.

2e sernest re.

queue est courte et obtuse ; des ongles longs et
crochus terminent des pattes médiocrernent palmées
et de longueur moyenne ; la caparace est largement
Lhancrée pour laisser passer les membres de derrière. Le plastron est étroit, creusé d'une large et
profonde gouttière dans sa partie postérieure.
En général, le dessus du corps est d'un rouge
brique; le plastron, de couleur moins foncée, est
orné de larges marbrures noirátres. D'après
qui a observé l'animal vivant, les écailles de la éarapace sont d'un brun marron, avec des races disposées en ravon ; le dessous du cou et de la téte, ainsi
.

1 Essai sur l'histozre naturelle de la France équinoxiale. Paris 1741. — Nouvelle relation de la France équinariale, 2 vol. Paris 1743.
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que la plus grande partie des membres, sont d'un
jaune verdátre, piqueté de brun, La figure de Spix
indique aussi que le dessous des pattes et du cou est
d'une couleur orangée, que les ongles sont bruns,
et que la couleur orangée du cou, sur laquelle sont
imprimées deux bandelettes d'un jaune verdátre,
liserées de noir, offre elle-même, à droite et á gauche,
un liseré de cette dernière couleur.
Originaire des Guyanes la tortue que nous faisons
connaitre vit dans les eaux stagnantes, dans les
marais à moitié desséchés. Le moment de la ponte
excepté, elle ne va presque jamais à terre. Enfoncée
dans la vase, dont elle revel la couleur, elle guette
les animaux assez imprudents pour nager dans son
voisinage ; les lambeaux de peau déchiquetée qui
flottent dans l'eau comme autant de petits vers attirent les poissons tdujours en quête de nourriture ;
malheur á eux 1 Lorsqu'une proie pasre á sa portée,
la tête, repliée sur le cóté droit, se détend tout
coup avec la rapidité d'un ressort, et la victime est
Sacileznent engloutie dans la large gueule du reptile.
Indiquée avons-nous dit, par Barrère, sous le nom
de Raparara, la tortue dont nous nous occupons a
reçu de Schneider le nom de Tortue simbriée ;
elle a 'été plus tard désignée et signalée sous le
nom de lklatamata par Bruguibre, dans le Journal
:d'histoire naturelle de Paris; c'est sous cette dénomination que la connaissent . les zoologistes modernes.
La seule espèce dont on a formé le genre Chelys
habite les Guyanes : c'est de Ia région de Maroni
que vient l'individu actuellement vivant á la ménagerie des reptiles du Muséum; il a été capturé par
M. J. Crevaux, le hardi voyageur qui le' premier, a
exploré les régions comprises entre notre lointaine
colonie et les rives du fleuve des Amazones.
-

E.

SAUVAGE.

LES CESTRIDES
(Suite et fin. Voy. p. 74, 90, 287 et 343á

Les effets produits par les larves gastricoles sur
les chevaux qui en sont attaqués ont été très diversement appréciés par les vétérinaires.
Bracy-Clark affirme que, loin de nuire aux animaux sur lesquels ils vivent en parasites, les LEstrides sont pour eux des excitants salutaires, des
stimulants naturels t des espèces de cautères destinés
favoriser l'action des organen de la nutrition et,
par suite, á empêcher une foule de maladies des systèmes glandulaire et cutané. Ii va rnéme jusqu'á conseiller de les employer comme médicaments, et
assure avoir obtenu de bons effets de l'OEstrus equi
l'état d'ceuf, introduit dans l'estomac de son propre
cheval.
M. Dujardin se range á I'avis de Bracy-Clark ou
du moins il se montre disposé à croire que les
larves d'ffistrides « ne causent aucune incommodité
á l'animal qui en est porteur, »

Vallisniéri, au contraire, Hurtrel d'Arboval, les
auteurs du Dictionnaire usetel de chirurgie et de
médecine vétérinaires, M. le professeur Lafore,
Kollar, etc., regardent les larves gastricoles comme
très dangereuses et même comme une cause de mort
pour le cheval, lorsqu'elles sont réunies en grand
nombre dans ses cavités.digestives.
La plupart des médecins vétérinaires soutiennent
que les larves gastricoles finissent par percer de
part en part toutes les tuniques de l'estomac. Sans
nier la justesse de cette assertion, Bourgelat roste
dans le doute; Bracy-Clark, au contraire, se déclare
contre la réalitd de ces perforations, et nous confessons nous-même ne les avoir jamais aperÇues. Dans
le plus grand nombre des cas, nous avons vu seulement l'épithélium ou la membrane interne du sac
cesophagien ventriculaire percéé de part en part
d'une plus ou moins grande quantité de petits trous,
dans lesquels les larves d'OEstrus equi enfonpient
leur petite tête et leurs crochets mandibulaires. Bien
plus, lors même que nous laissions ces larves pendant plus d'une semaine sur un lambeau d'estomac
extrait de la cavité abdominale et exposé á l'air
dans un endroit humide et chaud, elles se bornaient
détacher l'épithélium et á s'en faire une sorte de
capuchon enveloppant quelquefois plus de Ia moitié
de leur corps.
11 n'est done r as probable que, à l'état naturel,
ces insectes perforent jamais toutes les tuniques
d'un viscère ou ils ont le plus grand intérêt á rester
solidement fixés, tant qu'ils n'ont pas atteint leur
entier développement. Ce que nous disons de l'estornac s'applique également à l'intestin, quand les
larves gastricoles viennent l'occuper à l'époque
elles se préparent á leur métamorphose. On conÇoit
cependant que la présence d'une aussi grande quantité de parasites, soit dans le sac stomacal, soit dans
le canal digestif proprement dit, puisse occasionner
l'inflammation, l'ulcération même (les tissus attaqués.
C'est lh, en effet, ce qu'on observe assez souvent.
Les symptnknes qui annoncent la présence de ces
larves sont généralement très obscurs ; ils sont même
nuls ou tout á fait inappréciables quand ces larves
sont peu nombreuses. Si elles noir' multipliées outre
mesure, les animaux sont tristes , ils ont les poils
secs et piqués, la mue s'effectue mal, les membranes
muqueuses sont páles, la maigretu survient rapidement, la digestion est souvent troublée, l'appétit
est irrégulier et capricieux.
Quant au traitement à employer pour expulser
les larves gastricoles, il devra être, on le conÇoit,
des plus énergiques les purgatifs drastiques tels
que le julap, l'alo;3s, la scammonée, l'huile empyreumatique, etc. , en feront la base ; mais on devra ne
les administrer qu'à petite dose pour ne pas augmenter l'irritation, déjàá considérable, des membranes muquenses stomacale et intestinale.
Malheureusement ces larves maudites sont douées,
nous l'avoris déjà fait remarquer, (rune vitalité vraiment prodigieuse, et elles résistent t l'action des
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médicaments Ies plus énergiques, arrètées qu'elles
sopt 5 la muqueuse de l'estomac par leurs crochets
mandibulaires et par les épines aiguës dont tout leur
corps est hérissé.
Nous avons fait á cet égard quelques expériences
qui viendraient confirmer, s'il en était be,soin, celles
qu'avaient exécutées avant nous Bourgelat, Numan
et Van der Kolk, et qui prouvent une fois de plus
l'étonnante vitalité des larves de FeEstre du
cheval. En effet, une couple de ces larves extraites de l'estomac et mises, deux jours après,
dans l'eau ordinaire, y ont vécu, l'une 85 heures;
l'autre 90 heures. Dans l'eau saturée de sel marin,
Tune 108 heures, l'autre 109 heures. Dans l'alcool
5 53 degrés, l'une 48 heures, l'autre 50 heures.
Dans l'huile de ricin, l'une 108 heures, l'autre
109 heures. Dans l'huile empyreumatique, l'une
et l'autre 8 heures.
Quelques larves d'OEstrus equi ont même vécu
10 jours dans l'huile d'olive, et 12 jours dans l'huile
de ricin. Bourgelat les a même vues vivre dans
l'huile pendant 14 jours.
Celles que Schneder van der Kolk avait plongées
dans l'eau privée d'air par l'ébullition et recouverte
d'une couche d'huile, continuèrent á vivre pendant
8 jours : d'autres en vécurent 30 dans l'eau de pluie,
c'est-à-dire beaucoup plus longtemps que les nótres
dans l'eau ordinaire. Mais il est á observer que nos
expériences furent faites pendant l'été, et que celles
de Van der Kolk eurent lieu vers la fin de décembre.
La différence des températures peut expliquer, du
moins jusqu'à un certain point, la différence des
résulta ts.
Enfin le professeur Numan a constaté que les
larves d'OEstrus equi peuvent résister pendant quelque temps à I'action des gaz les plus délétères
(acide sulfhydrique, acide carbonique) et des plus
forts poisons (strychnine, rnorphine, arsenic, sublimé corrosif).
On conÇoit, d'après cela, combien il est difficile
de débarrasser le cheval des Ntes incommodes, si
ce n'est dangereux, qui envahissent parfois ses cavités digestives.
Dr N. lou (de Toulouse),
Correspondant (le I'Institut.

UNE ASCENSION AËROSTATIQUE
DE BLANCIIARD
LE 26 AOUT 1785

Il existe á Lille une réunion d'amateurs, érudits et bibliophiles, qui publient depuis quelques années, sous forme
de brochures tirées à petit nombre d'exemplaires, une
série de pièces rares ou inédites relatives à l'histoire de
leur vitte. Une bonne fortune leur a fait récemment découvrir, chez un bouquiniste, plusieurs années du Meicure de France et du Journal de Bruvelles, oii ils ont
trouvé la relation d'un célèbre voyage aérostatique exécuté
á Lille par Blanchard et le chevalier de l'Espinard le
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26 adit 1785. Cette ascension qui a. été illustrée par le
pinceau de Watteau et le burin d'Helman, mais qui n'est
racontée dans aucune histoire des ballons, vient d'étre publiée par les amateurs Lillois, sous forme d'une charmante
plaquette imprirnée par M. Lefebvre Ducrocq ". Elle offre
un très grand intérét au point de vue météorologique et
mérite à tous les points de vue d'étre signalée.
Blanchard et son compagnon de l'Espinard, montèrent
dans la nacelle un peu avant onze heures_
« A midi vingt rninUtes, dit Blanchard, nous entrámes
dans un nuage si épais que nous ne nous vimes plus dans
la nacelle. Ce nuage avait une odeur infecte, et selon ce
que nous avons pu estimer, il avait sept ou huit cents
pieds d'épaisseur. Nous le traversámes en une minute et
demie... A midi et trois quarts nous étions dans un silence parfait et jouissant du plus beau eiel. Les nuages
s'étaient tellement amoncelés qu'ils nous avaient dérobé la
terre, il nous semblait que nous voguions sur une mer en
tempête dont les Hots écumaient, avec cette différence
qu'aucun bruit ne se faisait entendre.
« Nous obserOmes l'ombre de notre globe qui se projettait sur la surface inégale des nuages, et á cette ornbre on
vovait un arc-en-ciel qui jetait les couleurs du prisme les
plus vives. »
Un peu plus loin, l'aéronaute raconte que son compagnon et lui pénétrèrent dans un nuage si hurnide qu'ils se
trouvèrent très mouillés, et que la nacelle fut bient& toute
ruisselante d'eau. II jeta du lest pour ne pas descendre
sous Ie poids de cette condensation.
Le ballon s'éleva plus tard jusqu'à l'altitude de
13 104 pieds (4256 mètres)... « Nous éprouvámes, dit
Blanchard, un affreux mal dans les oreilles, noire vin, dont
nous bátnes chacun un coup, tombait avec des parcelles
de glace dans notre verre et l'air inflammable se troubla
encore une fois. Nous étions montés à cette région oir
l'homme se trouve dans un état de béatitude : nous foulions
á nos pieds l'immensité et nous jouissions du plus beau
eiel. Une rotonde de nuages, entassés les uns sur les autres
et se formant comme des montagnes de negge, au milieu
de laquelle nous étions extrèmement élevés, nous offrait
un coup d'ceil enchanteur. Le froid devenant extrème, nous
btimes encore chacun un verre de vin glacé, et le cheval'er s'endormit. Je ne fus pas d'abord tranquille sur son
état, mais après l'avoir examiné, je vis qu'il n'y avait rien
á craindre ; je le laissai reposer et me gardai hien de
succomber moi -mérne au sommeil qui voulait aussi s'emparer de moi. »
Avant de descendre, les aéronautes traversèrent un nuage
orageux d'oii ils virent s'échapper des éclairs au milieu du
bruit du tonnerre. Ils touchèrent terre à Servon dans les
Ardennes, après s'ètre dirigés du Nord au Sud jusqu'aux
environs de Compiègne, puis du Sud-Ouest au Nord-Est
jusque près de Mézière, puis enfin du Nord au Sud jusqu'à
Servon et avoir parcouru cent vingt lieues dans l'espace
d'environ sept heures.
Le retour de Blanchard et de l'Espinard á Lille fut un
vérilable triomphe : la vitte entière se porta á la, rencontre des heureux voyageurs aériens. On envoya pour
les recevoir un carrosse avec deux valets de vitte et le magistrat de Lille promit á Blanchard une bofte d'or aux
armes de la Ville, et au chevalier une cafetière d'argent.
Le soir, M. de Sombreuil, maréchal de camp et des art Belation de la guatorzième ascension de Blanchard,
faite á Lille le 96 aont 1785, avec la carte et le développement de ce voyage aérien. 1 broei). in-18. Lille, imprimeric
de i,crebvre-Ducrocq, 1879 (tiré á cent exemplaires).
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mées du Roi, commandant la place de Lille, concluisit les
voyageurs aériens « la « Comédie », ou les ovaiions recommencèrenl. GASTON TISSANDIER.
•

NOUVEAU KLIER HYDBAULIQUE
DE DOUGLAS

Chacun sait que les béliers hydrauliques sont
des appareils servant à élever automatiquement, et
d'une manière continue, l'eau des sources ou des
chutes d'eau. Ces appareils ont reçu, depuis le
comrnencement du siècle, de nonibreux perfection-

nements. Le constructeur arnéricain du nouveau
bélier que nous signalons aujourd'hui, M. Douglas',
a su profiter des travaux de ses devanciers, et luimême les a heureusement complétés. Il suffira
d'une courte description de son bélier pour en faire
comprendre le mécanisrne.
Le bélier de M. Douglas se compose simplement
d'un tuyau d'amenée de l'eau, et d'un tuyau de
refoulement ou d'ascension, se coupant à angle
droit, au-dessous de l'ouverture d'une grande
chambre formant réservoir d'air. Le tuyau de refoulement est ouvert á la partie inférieure de la
chambre d'air. Quant au tuyau d'amenée, il com-

Installation du Bélier hydraulique de M. Douglas.

munique avec cello-ei par une soupape à clapet
dont le poids suffat pour tenir l'ouverture fermée.
Il se prolonge au delá en un coude qu'on voit
gauche de la figure, et qui se termine paT une soupape plongeante. Lorsque la pression s'accrult á la
partie inférieure du tuyau d'amenée, le liquide soulève la soupape de la chambre d'air, et une certaine
quantité d'eau entre dans celle-ci et dans le tuyau
de refoulement. La soupape plongeante se ferme en
même temps. La pression devenant rapidement
plus considérable dans la chambre d'air, la soupape
de celle-ci est repoussée, et l'eau, maintenue dans
le tuyau d'amenée, s'écoule en soulevant la soupape
plongeante, de l'extrémité. C'est par ce jeu alternatif
1 M. Pilter, constructeur á Paris.

de soupapes qu'une certaine quantité d'eau est constamment élevée.
On comprend que le débit du bélier hydraulique
doit varier avec beaucoup de conditions : les dirnensions du bélier et des tuyaux, la hauteur d'ascension, celle de chutes, etc. D'après les expérien ces nombreuses qui ont été faites, la quantité d'eau
élever par le bélier est du septième du débit pour
une hauteur égale à cinq fois la hauteur de chute ;
elle serait naturellement moitié moindre pour une
hauteur double. Le prix est d'ailleurs peu élevé.
11 varie suivant les dimensions du bélier
L.
1

D E SAR DRIAC.

Journal de _V Agrzculture de M.13arral.
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avec la nature du mouvement de la tige B, le rapport des oscillations des pendules A et B, l'ampliL'harmonographe se rattache á la mécanique par
tude des mouvements, etc. Si le mouvement des
pendules s'effectuait sans frottements, la courbe
son principe et á. la science acoustique par son application. Examinons d'abord l'appareil en lui-laaie.
serait la même et la pointe repasserait indéfiniment
Il se compose de deux pendules A et 13 (lig. I) glasur le même trait, mais l'amplitude des oscillations
diminuant réguliècés sur des susrement, ii s'en snit
pensions á la Carque la courbe didan. Le pendule B
minue de grandeur
supporte une plaen coiiservant toute-forme P sur lajours sa forme
quelle on peut plapoer tendre un
cer des petites
point qui corresfeuilles de bristol,
pond á la position
comme le montre
de repos des deux
la figure. Ces feuilpendules. 11 en réles sont fixées
suite que les courl'aide de petites
bes tracées par
pinces de laiton.
l'appareil et dont
Le pendule A porte
nous reproduisons
une tige horizontrois spécimens
tale á l'extrémité
(fig. 2, 5, 4) sont
de laquelle est un
tracées d'un trait
tube en verre T
continu en comterminé á son exmencant par la
trémité inférieure
partie qui correspar une ouverture
pond á la plus
capillaire ; ce tube
grande amplitude.
est rempli d'encre
En changeant le
d'aniline et vient
rapport des durées
s'appuyer sur le
Fig.
d'oscillation et les
bristol ; le support 1. Harmonog raphe de M. Tisley.
phases de leur
et le tube sont
mouvement , on
équilibrés par un
obtient des courbes
contre-poids á vis
dont l'aspect varie
placé sur la droil'infini. M. Tisley
te. Les deux pena une collection de
dules A et B sont
plus de trois mille
lestés par des
courbes que nous
rondelles de plomb
avons parcourue
qu'on peut déplarapidement et dans
eer à volonté sur
laquelle nous n'ales tiges de faÇon
á obtenir des oscilvons jamais renlations dont la ducontré deux figurée peut varier
res pareilles. A
dans certaines lichaque rapport enmites. Pour que le
tre ces courbes
rapport entre les
correspond une fadurées d'oscillamille spéciale dont
Fig. 2 — Rapport 1/2.
Fig. 5. — Rapport 2/3.
tion des deux penl'analyse peut définir les caractères
dules puisse se régler exactement , la tige A supporte un petit poids
généraux, question qui soit de notie cadre.
additionnel dont on peut régler la hauteur à l'aide
En iniprimant au plateau P un mouvement de rod'une vis et d'un petit treuil. En irnprimant au pentation, on obtient des courbes spirales d'un très
dule A un mouvement d'oscillation, la pointe du
curieux effet, mais l'appareil est plus compliqué.
tube T viendra tracer une ligne droite sur le bristol
Considéré á ce point de vue, il constitue un appareil
placé en P, mais si l'on imprime un mouvement au
cinématique interessant montrant la combinaison
pendule B, le papier se déplaÇant aussi, la pointe
des mouvements et résolvant certaines questions de
du tube T tracera des courbes dont Ia forme variera
mécanique pure.
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Au point de vue acoustique, il constitue un appareil d'études non moins curieux. Les expériences
de M. Lissajous ont prouvé que les vibrations des
diapasons étaient pendulaires quoique beaucoup
plus rapides que celle du pendule. On peut done
reproduire avec eet appa reil toutes les expériences
de. M. Lissajous avec cette différence que les mouvements étant plus lents sont plus faciles á étudier
et que leur inseription devient par cela même très
facile. Lorsque Ie rapport entre Ie nombre de vibrations, nous employons à dessein le mot vibration
pour le mot oscillation, — est un nombre simple,
on obtient les dessins des figures 2 et 3. Si le rapport
n'est pas exact on obtient la figure 4, figure asset

Fig. 4. — Rapport 1/2 et tule fraction.

irrégulière d'aspect et qui correspond aux déformations observées dans les expériences de M. Lissajous.
La figure 3 a été tracée avec le rapport exact g.. ,
la figure 2 avec le rapport , Ia figure 4 correspond
au rapport 4, plus une petite fraction qui cause
l'irrégularité de la figure. Eu considérant l'harmonie des figures 2 et 3 dont la première correspond
l'octave et la seconde á la quinte, tandis que la
figure 4 correspond à une neuvième, intervalle désagréable s'il en fát, n'est-on pas tenté d'ajouter une
certaine foi à la loi fondamentale des rapports
simples comme base de l'harmonie. Pour roeil cela
parait hors de doute ; les musiciens se contenterontils de cette explication? L'harmonographe aura bien
mérité de la musique s'il arrive it trancher la
question.

LES ORIGINES ET LE DEYELOPPEMENT
DE LA V1E.
(Suite. — Voy. p. 54, 86, 218, 254, 246 et 293.)
LA DIVISION DU TRAVAIL ET LES COLONIES
DE POLYPES IIYDRAIRES

La division du travail est la condition même du
progrès dans toute organisation sociale. L'association
est peu utile quand tous les membres possèdent les
mêmes facultés, accomplissent les mêmes actes, de
la même fagon. Chacun peut alors se passer de ses

voisins, et ce n'est que dans de bien rares circonstances qu'il est conduit á leur demander une assistance passagère et accidentelle. Les liens entre les
membres d'une pareille société sont nécessairement
fort láches ; la société elle-même n'a aucun carac tère personnel ; elle est représentée par un nombre,
mais elle ne saurait a voer ni volonté, ni cohérence.
Que la division du travail apparaisse, tont change.
Chaque individu a un róle assigné, auquel il doit
exclusivement se dévouer, une fonction, un métier
qu'il exerce plus ou moins exclusivement, et dans
lequel il acquiert, au grand avantage de la société, une habileté extrême. En revanche, il devient
par le fait même de son application spéciale, de plus
en plus inhabile á faire tout autre chose; il se trouve,
par suite, á chaque instant forcé d'emprunter le
concours de ceux de ses concitoyens qui ont pris une
direction différente, et qui sont á leur tour dans
l'obligation de lui demander ses services.11 s'établit
done entre tous les membres de la société une solidarité qui grandit d'autant plus que la division du
travail est plus grande. Chaque travail se trouvant
mieux fait par les individus qui s'y trouvent exclusivement consacrés, l'échange réciproque met á la
disposition de tous des produits d'une qualité supérieure, et si tous les individus accomplissent régulièrement leur tache, si les échanges s'opèrent d'une
"'non strietement équitable, une telle société ne
peut manquer de grandir et de prospérer. Riche et
puissante, elle est en état de soutenir avantageusement, contre ses voisines, la lutte pour l'existence, et
t'ed ou tard l'emporte fatalement sur elles. Chez elle,
l'individu conserve une large part d'indépendance ;
il ne saurait être soumis, dans l'exercice de sa
fonction , á des règles absolues qui le condanmeraient á la routine et seraient la négation de
tout progrès ; il n'est même pas nécessairement
assujetti d'une faÇon immuable à un rede déterminé, il peut se transformer dans le cours de son
existence, et sa progéniture, qui hérite dans une
large menure de ses aptitudes et de ses fonctions,
peut á son tour en acquérir qui lui soient propres
et prendre même un róle tont nouveau ; toutefois, il arrive nécessairement, en raison même de
la solidarité qui unit tous les membres, que chaque
eitoyen doit faire á la société l'abandon d'une
part certaine de son indépendance , que tous
doivent être soumis à une discipline rigoureuse,
dont l'inobservance serait la mort de la société.
Quand les règles qui dominent toute cette organisation sont enfreintes, la société souffre. Une véritable conscience sociale s'est done développée, et
avec elle une personnalité réelle dans laquelle se
confond en partie celle des citoyens.
Cette personnalité ne résulte pas de la prédominance d'un membre quelconque de la société,
qui impose aux autres sa volonté et les réduit it
l'état d'esclaves : chacun concourt á Ia former
par l'abandon qu'il fait d'une partie de sa liberté,
par sa soumission á tout ce qui est nécessaire ii la
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prospérité de l'association, qui lui'donne en échange
une part de Uien être plus grande que celle
laquelle lui donneraient droit, ses facultés personnelles, s'il étant livré á lui-même.
Pour que la société puisse vivre, il faut non seulement que tous ses meetbres soient intéressés à son
maintien, que la majorité d'entre eux prospère, mais
encore qu'ils soient constamment en voie de progrès, sans quoi elle est dominée bientót ppr des
sociétés mieux organisées et disparalt. Des modifications incessantes devant s'accomplir dans son
sein, il faut qu'á chaque instant, toutes ses parties composantes s'harmonisent entre elles, que rien
d'immobile ne puisse entraver l'accord ,de tous. La
société la plus vivace est celle ou l'immobilité est
réduite au minimum.
Cette liberté de tra nsformation ne saurait dominer
la discipline nécessaire à laquelle tous doivent se
soumettre. Vis-à-vis de cette discipline, l'individu
n'est plus qu'un organe social, il doit fonctionner
comme tel et remplir rigoureusement son Hole pour
le bien de tous.
Quelque semblables entre eux qu'aient pu être
les individus qui se sont primitivement associés, une
telle identification avec des fonctions diverses ne peut
avoir lieu sans entrainer avec elle, comme une conséquence nécessaire, l'apparition et le développement de différences extérieures ou intérieures de
plus en plus marquées. Chacun prend, suivant une
expression vulgaire, mais aussi juste qu'énergique,
la figure de son emploi. Quelques-uns n'éprouvent
que des modifications sans grande importance ;
d'autres s'élèvent dans l'échelle de l'organisation ;
d'autres, au contraire, dégénèrent. La division du
travail, indispensable á la force, á. la puissance, á
l'autonomie de la société, entraine fatalement avec
elle, comme une nécessité qu'on n'a pas le droit
d'appeler un mal parce qu'elle est dans l'essence
des choses, l'inégalité des conditions.
Appliquons ces considérations au règne anima].
Des individus de même espèce, de même origine,
issus des mêmes parents, demeurant unis les uns
aux autres, formeront des sociétés d'autant plus
puissantes, d'autant plus aptes á prendre l'avantage,
que les règles de la division du travail seront plus
strictement appliquées chez elles. Dans ces sociétés,
les individus ne pourront, d'après ce qui précède,
conserver une forme identique. Les uns accaparant
pour eux seuls les fonctions relatives à l'alimentation de la société, auront des organes propres
saisir les êtres qui doivent devenir leur proie : une
bouche, un estomac, dans lequel les matières alimentaires seront élaborées, pour se répartir ensuite,
gráce à un système de canaux plus ou moins compliqué, dans toutes les parties de la colonie. Les
autres étant particulièrement chargés de la reproduction, tout l'effort nutritif se portera chez eux
vers l'appareil génital. Ils cesseront de dépenser leur
activité vitale á la recherche et á la capture d'une
proie ou à l'élaboration de matières alimentaires
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que leurs compagnons préparent pour eux et qu'ils
se bornent à assimiler. Dès lor;, leurs organes de
préhension, s'amoindriront et disparaltront; leur
bouche s'oblitèrera, leur cavité digestive seule persistera, demeurera en corumunication avec celle des
individus chargés des fonctions nutritives et y puisem
les suhsf.ances alimentaires déjà élaborées, toutes
prètes à pénétrer dans les tissus. D'autres encore
pourront avoir en partage la locomotion, et acquerront dès locs de nouveaux organes appropriés á
cette importante fonction.
Ainsi la physionornie, l'aspeet extérieur, l'organisation même changeront avec l'emploi. Ce ne sera plus par la description -d'une forme unique que
I'espèce pourra être définie, ce sera quelquefois
cinq ou six formes équivalentes entre elles qui la_
représenteront. Non seulement le parent pourra différer complètement de sa progéniturtt , mais les
individus de même génération, les frères, s'adaptant chacun à une fonetion particulière, ne se ressembleront tnême plus, et pourront devenir plus
différents les uns des autres que s'ils n'étaient
pas d'une espèce identique. L'espèce deviendra done
polymorplie. Ce sera le premier degré de l'organisa tion sociale.
Nous avons déjà constaté un certain polymorphisme
chez les Éponges ; mais là, l'état très inférieur de
la génération sexuée ne permettait pas la fixation
par hérédité des progrès accomplis par les individus ; de plus, en raison de la prédominance dans
son économie des matières minérales inertes et par
cola même vouées á l'immobilité, l'organisation des.
Éponges ne présente qu'une faible plasticité. Le
polymorphisme se manifeste au contraire dans les
colonies de Polypes hydraires, d'une faÇon d'autant
plus remarquable que les individus composants
conservent à ► n haut degré leur personnalité et
sont par conséquent faciles à reconnaitre.
D'autre part, chez ces animaux, la reproduction
agame et la reproduction asexuée sont combinées de
faon à avoir une importanee presque pareille ;
d'ou il suit que nous trouvons également réunies
Ia mobilité résultant toujours de la reproduction
agame, qui permet à toutes les modifications individuelles de se transmettre, et la stabilité résultant de ce que la génération sexuée, ramène sans
cesse á une moyenne relativement constante, les
formes sollicitées à varier par les actions extérieures.
Nous avons dé 0 vu quelles différences profondes
séparaient l'organisation des Polypes hydraires de
celle des Méduses, qui représentent la forme asexuée
et la forme sexuée d'une même espèce. Quoique très
variable, la forme des individus asexués est infiniment plus fixe chez les Hydres que chez les
Éponges. Les espèces sont nombreuses, très différentes entre elles, mais présentent cependant des
caractères qui les rendent d'ordinaire assez facilem en t reconna issables.
La forme fondamentale des polypes est presque
toujours une modification de celles que nous ont
-

,
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présentées les Hydres et les Cordylophora. Les Dicoryne, les Bougainvillia, les Perigonymus, les Eudendrium, les Hydractinia, les Podocorynes, les
Garveia, les Tubulaires, les Campanulaires, les Sertulaires, les Plumulaires, etc., ont les tentacules disposées en couronne comme les Hydres. Les Clava,
les Corynes, les Syncorynes, les Gemellaires, les ont
épars, comme les Cordylophora. Le curieux Staurdium sur lequel Dujardin observa pour la première
fois, en 1845, la formation de Méduses par bour-

geonnement sur des Polypes hydraires, ne possède que
buit tentacules, quatre relativement grands, terrninés
par des bouquets de nématocyste, et disposés en
croix autour de la bouche, quatre autres, grêles et
plus petits, alternant avec les premières, situés
vers la moitié inférieure du corps, Chez les Myriothela, dont la taille est considérable, et que Fon
rencontre depuis les Mes de Suède jusque sur celles
de Bretagne', toute la moitié supérieure du corps
est libre, et la moitié inférieure est au contraire

Fig. 1.
Fig. 2.
Fig. 1. — HYDRAIRES. Colonie de elavatella prolifera,
grossie
sept
fois.
Le
plus
grand
individu
poste
à sa base de jeunes individus
sexués (Méduses modifiées), les Ëleuthéries, de Quatrefages. —Fig. 2.
HYDRAIRES. 1, extrémité supérieure d'un individu de Tubularia
indivisa, grossi un peu plus de deux fois ; a, tentacules buccaux;
b, deuxième couroune de tentacules ; m, grappe d'individus sexués
(Méduses incomplètes) ; 2, une jeune Tubularia indivisa
encore libre et marchant la bouche en bas.

couverte de nombreux tentacules épars, parmi lesduels se développe l'appareil reproducteur. Si la
Protohydra Leuckarti, de Schneider est un hydraire
adulte, il y aurait même des hydraires absolument
dépourvus de tentacules , des Polypes sans pieds.
Partout le nombre et la disposition des tentacules
sont éminemment variables. Les colonies ont éga
lement une apparente très différente même dans des
types voisins. Peu d'Ilydraires vivent isolés comme les
Polypes de Tremblay ; mais tous sont bien loei de
former des colonies arborescentes, même aussi simpies que celles des Cordylophora. Très souvent de
'extrémité inférieure du corps du Polype, du point

même par lequel il adhère aux corps étrangers,
naissent des espèces de racines qui rampent en se
ramifiant á la surface des corps et forment ainsi un
réseau plus ou moins serré sur lequel bourgeonnent
de nouveaux individus. Les colonies s'étendent alors
en surface et forment sur les rothes, les algues et
jusque sur les coquilles des mollusques vivants et
les carapaces des crabes, soit des masses encrotitantes, soit de petites touffes rappelant l'apparence
des mousses et des lichens. Tel est le cas des Clava,
1
Il a été trouvé à Roscoff (Finistère), par M. de LacazeDuthiers.
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de certaines Syncorynes 1 , des Gemelliires, des Clavatelles (fig. 1), des Hydractinies , des Podocorynes, des Perigonymus et des Tubulaires (fig. 2),
dont les individus atteignent quelque fois près
d'un décimètre de longueur. Les tiges flexibles
des Campanulaires rampent á la surface des feuilles, dressant seulement les clochettes pédoneulées qui portent les polypes. Les Bougainvillia, les
Eudendrium (fig. 3) et le plus grand nombre des
hydraires avant un polwier corné suffisammetit ré-
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sistant' fornient le plus souveni, des colonies arborescentes dont la forme est quelquefois caractéristique dans toi* l'étendue d'un genre, comme si
un commencement d'individualité tendait á se manifester. Dans un grand nombre de cas, chez les
Corynes et certaines Bougainvillia, par exemple, le
deux formes de colonies se combinent : le réseau
eneroUtant donne naissance, non plus á des Polypes
isolés, mais á des touffes arborescentes de Polypes.
Ces derniers, qui bourgeonnent le plu ; souvent sans
,

Fig.
5.
Fig.
4.
Fig. 5. — HYDRAIRES. Colonie d'Eudendrium ramosurn grossie sept fois ; a, individu stérile ; h, individu portant des sacs reproducteurs
máles avant la chute des tentacules ; d, bouquet de sacs reproducteurs máles ; 2, un sac ovigère ; 3, Planules á divers états de développement ; 4, Spermatozoïdes. — Fig. 4. HYDRAIRES. 1, fragment de colonie de Coryne pusilla (grossie vindt fois environ) montrant
deux individus stérfles et un individu reproducteur; 2, un tentacule grossi cent fois terminé par un bouquet de Nématocystes ; 3, une
Capsule urticante ou Nématocyste avec son 1:1 spiral développé,grossiequatre cents fois ; 4, un cuuf mflr, grossi soixante fois ; Planule
ciliée à se métamorphoser en Polype.

ordre, se disposent, dans le groupe des Sertulariens, suivant des règles fixes, qui fournissent des
caractères pour la distinction des espèces et des
genres.
Malgré sela, nous ne trouvons pas encore dans les
colonies des Polypes hydraires proprement dits, cette
fixité de forme que nous verrons bientót s'accuser
de plus en plus. L'instabilité para/ft ici presque aussi
grande que chez les Éponges quand on considère la
classe tout entière. Les Polypes eux-mêmes, malgré
la simplicité de leur structure, présentent d'un
1 Syncorine.

groupe à l'autre des variations de forme extérieure plus étentlues que dans les classes les plus
élevées du règne animal. C'est spécialement par
l'étude des individus sexués, dérivés des individus
agames par une série de lentes et graduelles modifieations, vivant longtemps aux dépens de la colonie,
subissant plus que tous les autres , en raison
mème de leur complication , le contre-coup des
influences qui s'exercent sur elle, que l'on peut
bien mesurer l'étendue de la mobilité des formes
Les Hydraires Calyptoblastiques d'Allman, notamment les
Sertulaires, Plumulaires, Antennulai•es, Halecium, etc.
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animales qui nous occupent. Aucun de ces individus — on peut le dire — n'a conservé la forme primitive fondamentale ; aucun d'eu4 ne présente
d'une fagon complète la forme et l'organisation
d'un Polype. Mais tous ne sont pas parvenus, tant
s'en faut, á la forme si nettement caractérisée de
Méduse. Beaucoup même après l'avoir atteinte sont
revenus en arrière ; la colonie semble, comme le
fait très justement remarquer P. J. Van Beneden,
n'avoir plus la puissance de les conduire jusqu'au
terme de leur évolution normale ; elle ne produit plus,
que des Méduses plus ou moins incomplètes, des
Méduses atrophiées, ce que le savant naturaliste
Beige appelle d'un soul mot des Atrophions. L'atrophie peut du reste présenter tous les degrés. Chez
les Tubularia indivisa (fig. 2), la Méduse atteint
presque son entier développement ; elle peut même
posséder des tentacules chez la Tubularia larynx,
chez la Gonothyrcea Loveni et autres espèces. Son
appareil gastro-vasculaire est complet; mais l'ouverture de l'ombrelle est très petite et celle du sac s.tomacal n'existe pas ; l'animal ne peut nagel.; il est
incapable de prendre de la nourriture et ne se détache pas du Polype qui lui a donné naissance. Chez
la Garveia nutans, la Méduse est encore plus inComplète ; son ombrelle et son sac stomacal sont également dépourvus de tout oritice ; mais l'ombrelle
possède encore quatre canaux gastro-vasculaires terminés en ccecum, le canal circulaire qui réunit d'ordinaire ces canaux et longe le bord libre de l'ombrelle chez les Méduses a disparu. Chez les Hydractinies les canaux gastro-vasculaires ne sont plus représentés que par un léger rentlement de la base de
la cavité du sac stomacal entre les deux parois duquel les oeufs se développent ; l'ombrelle a complètement disparu. Chez l'Eudendrium ramosum
(fig. 5, n° 2), la Clava squamata, la cavité du sac
stomacal est rejetée sur le dIté, comme un organe
inutile, par le développement de l'oauf unique que
contiennent ses parois. Enfin cette cavité peut même
cesser de se prolonger dans le sac reproducteur,
eest le cas des Hydres d'eau douce.
Assez souvent un seul sexe est ainsi frappé d'arrêt
de développement et c'est indifférernment, suivant
les espèces, le sexe mále ou le sexe femelle ; mais les
deux peuvent aussi avorter sans que le degré de développement de l'un entraine nécessairement le
mème degré de développement de l'autre. On trouve
ainsi dans un même groupe tous les intermédiaires
entre des Méduses parfaites et de simples sacs
remplis d'oeufs et de semence ; les Méduses des
deux sexes avortent complètement, par exemple,
chez les Hydres, les Cordylophora, les Clava, les
Hydractinies, certaines Corynes (Coryne squamata).
Elles atteignent presque leur complet développement dans les deux sexes chez les Tubularia indi-

visa, Coryne aculeata, Syncoryne ramosa. La
femelle seule devient une Méduse libre chez les

Corydendriurn parasiticum, Eudendrium ramo::
sum et racemosum, Eucoryne elegans , Pennaria

Cavolini ; c'est au contraire le mále qui atteint un
complet développement chez la Podocoryne carnea
et les Coryne mirabilis et qravata. Enfin les deux
sexes sont également bien dé veloppés chez les T ubu.

laria Dumortieri, Syncoryne mirabilis, Cleodora,
Sarsii, C. Stenio, etc.i. L'examen des espèces appartenant á ces ditférents genres montre qu'on peut établir une gradation continue entre la forme de leurs
individus reproducteurs, montrant de la faÇon la
plus indiseutable que les plus simples, les plus
dégradés sont morphologiquement les équivalents
des plus parfaits.
La Méduse si élégante, si agile, si complexe même
dans son organisation, peut done se réduire á ce
point de n'être plus qu'une plande reproductrice,
sans individualité propre, simple dépendance du
Polype qui la porte. Ce n'est plus un être personnel,
c'est un organe. Néanmoins l'équivalence morphologique subsiste : nous devons considérer eet organe
comme représentant la Méduse ; le sac reproducteur
de l'Hydre d'eau douce n'est qu'une Méduse avortée.
Dans ces transformations des Méduses, la forme
du Polype primitif n'est absolument pour rien. En
regard de chaque genre de Polypes producteurs de
Méduses, on peut mettre un ou plusieurs genres
de Polypes, identiques en apparence, mais qui ne
produisent jamais que des Méduses plus ou moins
atrophiées. Les Corynes (fig. 4) ne diffèrent des
Syncorines dont il a été précédemment question que
par la substitution de simples sacs reproducteurs
aux belles Méduses à quatre tentacules que produisent ces dernières et pour lesquelles on avait
créé le genre Sarsia. Les Syncorynes ne diffèrent
leur tour des Gemellaria que nar la forme des Méduses qu'elles produisent. De même les colonies
complexes d'Hydractinies , que nous étudierons
plus tard, ne diffèrent des colonies de Podocorynes que parce que les premières n'ont que des
sacs reproducteurs, tandis que les Podocorynes produisent exactement á la place de ces sacs de eharmantes petites Méduses pourvues de huit tentacules simples ; c'est aussi le caractère qui distingue
les Eudendrium (fig. 3) des Bougainvillia 3 les
lieterocordyle ont toute l'apparence de Perigonymus ou les Méduses á deux tentacules qui poussent sur les stolons seraient remplacées par des individus sans bouche, ni tentacules, portant á leur
surface de nombreuses Méduses avortées. Mais le
parallélisme absolu des deux formations n'est nulle
part peut-être plus saisissant que chez les Tubularia
(fig. 2) et les Corymorpha. Les unes et les autres
sont des Polypes exactement de même forme : les
Tubulaires poussent en général isolément sur un
réseau de stolons et chaque individu n'est relié
ses frères que par ces sortes de racines communes ; les
1 Van Beneden. Recherches sur les Polypes des ceites de
Bel gigue Némoire de l'Acadérnie royale des Sciences de
Bruxelles, '1867.
Voir la Nature du 11 octobre 1879, p. 297, fig. 5.
3 Voir la Nature du 11 octobre 1879, p. 296, fig. 5.
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Corymorpha sont isolées et enfoncent dans le sable
la partie inférieure de leur corps. Les uns et les
autres ont une forme très particulière : ils portent
une double couronne de tentacules, Tune placée,
immédiatement autour de la bouche, au somruet du
tune qui porte celle-ci ; l'autre, formée de tentacules plus grands entoure la base même de ce
Nous avons déjà dit qu'entre ces deux couronnes
poussent, chez les Corymorpha, des grappes dc
Méduses souvent formées d'une dizaine d'individus qui se détachent successivement pour nager
librement et pêcher leur nourriture à l'aide
du long tentacule unique dont chacun d'eux
est muni. Les Tubulaires présentent des grappes en tout analogues, souvent plus fournies,
mais dont les divers éléments ne revêtent jamais
la forme de Méduse. Ils s'en rapprochent cependant parfois beaucoup, car on peut reconnaitre
en eux, nous l'avons vu, une véritable ombrelle,
parcourue par un appareil gastco-vasculaire hien
développée et portant même des rudiments de tentacules. Mais cette ombrelle demeure fermée pendant la plus grande partie de son existence ; le sac
stomacal qn'elle entoure et avec lequel communiquent ses vaisseaux n'offre jamais de bouche et, par
conséquent, ne peut servir á la digestion ; enfin, ces
Méduses incomplètes ne se détachent jamais du
pédoncule qui les supporte. Il en est de máles et de
femeiles ; celles-ci ne produisent en général qu'un
seul ceuf, qui traverse toutes les phases de son développement dans la cávité de l'ombrelle de sa mère
et n'en sort que sous la forme d'un Polype présentant déjà une resse mblance considérable avec les
Tubulaires adultes. Ce jeune Polype marche quelque
temps (fig. 2, n° 2) à l'aide des 1ongs bras dont il
est pourvu ; puis il se fixe pour prendre enfin sa
forme définitive.
L'examen des listes de Van Beneden montre
même que dans l'étendue d'un seul genre tous les
passages du simple sac reproducteur à la Méduse
complète peuvent se rencontrer. Suivant lui, tandis
que les deux sexes avortent également chez la
Coryne squamata, ils atteignent presque l'état de
Méduse chez la Coryne oculeata, le mále y parvient
même complètement chez les Coryne mirabilis et
gravata. Les Syncorynes seraient plus remarquables
encore puisque de la Syncoryne Listeri, ou les deux
sexes avortent, on peut s'élever aux Syncorynes
cleodora, Sarsii et Stenio, ob ils atteignent tous deux
l'état de Méduse, par l'intermédiaire de la Syncoryne
ramosa ou les Méduses, quoique assez parfaites, ne
quittent jamais la colonie. Les Tubulaires nous
offriraient des exemples analogues.
EDMOND PERRIER,
Professeur administrateur du Muséurn
d'Histoire naturelle de Paris.

— La suite prochainement. —
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L'ENSEIGNEMENT PAR LES PROJECTIONS
La méthode d'enseignement par les projections a
pris clepuis quelques années une importante qui va
chaque jour en grandissant.
C'est qu'en effet elle facilite á la fois la tache du
professeur et celle de l'élève en rendant claires et
apparentes pour tous, les démonstrations expérimentales les plus délicates.
Les phénomènes scientifiques reproduits d'ordinaire avec des appareils de petite dimension ne
sont visibles que pour les quatre ou cinq observateurs qui peuvent faire cercle tout autour.
Ils sont perdus pour une classe de quarante élèves, et plus encore pour les auditoires de deux ou
trois cents personnes qui remplissent les amphithéátres de nos grandes écoles ou des cours publics.
Comment, par exemple, apercevoir á une distante
relativement considérable le petit mouvement que
fait l'aiguille d'un galvanomètre ? On ne distingue
que la forme extérieure de l'objet. Pour le reste,
pour l'expérience elle-même, il faut en croire le
professeur sur parole. Si au contraire l'élève peut
voir le phénomène manifestement exposé sous ses
yeux dans tous ses détails, il le saisit sans giffort
et le conserve gravé dans sa mémoire.
On conÇoit dès lors quel service M. Duboscq a
rendu à l'enseignement lorsqu'il l'a enrichi d'instruments propres á ces démonstrations publiques.
C'est lui qui le premier en 1866 a construit pour
le Conservatoire des Arts et Métiers l'appareil pour
la projection des corps placés horizontalement
(fig. 1). Une source lumineuse (fig. 2) envoie ses
rayons sur un miroir à 45°qui les réfléchit verticalement, ils sont rassemblés par une lentille dite condenseur, sur laquelle l'objet repose directement. Une
lentille ou un objectif achromatique placé au-dessus
de l'objet en donne une image agrandie ; le faisceau lumineux vertical rencontre un prisme á ré,flexion totale qui le renvoie horizontalement et l'image se forme sur un écran.
Cet appareil est un véritable mégascope servant
à la fois à la projection des tableaux transparents,
ou à celle d'objet réels dont on veut montrer les
formes extérieures.
On peut projeter à l'aide de eet instrument un
très grand nombre d'expériences soit des différentes
branches de la physique, soit de chimie, soit même
de physiologie.
Choisissons par exemple la célèbre expérience
d'(Ersted relative aux actions des courants sur les ai.mants. D'ordinaire á peine visible, dans les cours,
elle devient évidente gráce au procédé de M. Duboscq.
Le conducteur qui doit traverser le courant est
formé de deux lames de cuivre d'inégale longueur,
la plus courte est mobile autour d'un bouton dans
un plan horizontal et peut être amenée à volonté
au contact de l'autre.
Chacune d'elles cornmunique avec l'un des póles
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de la pile. Au-dessous se place l'aiguille aimantée,
mobile sur un disque de verre gradué transparent.
Elk est parallèle au conducteur.
Ce système monté dans un support cylindrique se
pose sur la lentille condenseur de l'appareil de projection. Cela fait, on rapproche les deux lames de
cuivre, on voit ainsi sur l'écran le courant se fermer
et aussibk l'aiguille se mettre en croix avec sa position primitive.
C'est lá une manière saisissante de montrer la
déviation que le passage d'un courant fait subir
un aimant voisin, ca fait capital qui servit de point
de départ aux théories d'Ampère et á l'invention des
télégraphes.
L'appareil sert encore á montrer la belle expé-

Fig. I.

couronne sur le pivot ou était tout à l'heure l'aimant ce qui est beaucoup plus simple.
Cette fois c'est l'aimant qui forme toupie. On le
forme de deux barreaux en croix pour lui dunner
plus de puissance. En le faisant tourner on voit sa
rotation entrainer celle de la couronne, le mouvement il est vrai est moins rapide que tout à l'heure.
Mais ce n'est pas tout, l'appareil de M. Duboscq,
peut préter son see,ours á toutes les branches de la
physique. Voici par exemple une expérience d'optique.
Tout le monde sait que les différentes parties du
spectre ne jouissent pas des mênies propriétés. Parmi les rayons, les uns sont plus particulièrement
lumineux, d'autres possèdent surtout l'activité chimique ; á d'autres enfin sont réservés, les effets calorifiques. Le dernier de ces phénomènes si délicats

Fig. 2.

rience d'Arago sur le magnétisme de rotation.
Elle consiste comme on sait dans l'entrainement
réciproque d'un barreau aimanté par la rotation
d'une couronne de cuivre placée à distance. Le barreau est monté sur un pivot au centre d'un disque
gradué en verre qui se pose sur la lentille conden seur. On coiffe le tout avec un support contenant
la couronne. On fait tourner celle-ei rapidement
au moyen d'un fil comme une toupie. Quatre pe
tits trous dont elle est percée vont faire leur image
sur l'écran et permettent de suivre le mouvement.
On voit alors le barreau entrainé dans le mème
sens. Remplacez la couronne par une autre á sec teurs alternativement pleins et vides, le 1Jan eau
n'est plus entrainé. Pour faire l'expérience réciproque on ruspendait autrefois la couronne au
moyen d'un fil métallique. La monture était
teuse et l'expérience délicate. M. Duboscq pose la
-

á observer d'ordinaire apparait clairement à tous
avec le système des projections.
On emploie le plus sensible des thermomètres,
la pile thermo - électrique ; les courants produits
sous l'influence de la chaleur sont rendus manifestes
par la deviation du galvanomètre. C'est donc l'image
de ce dernier appareil qu'il faut rendre visible á
tous et que l'on projette sur l'écran. Par une disposition ingénieuse, la source lumineuse qui fournit
le spectre sert aussi á éclairer l'appareil de projection (fig. 3).
A eet effet elle occupe au centre de la lanterne
les foyers des deux lentilles enelassées dans des
parois d'équerre. On obtient ainsi deux faisceaux
parallèles á angle droit.
L'un va se briser sur un prisme et donne un spectre dans lequel on peut promener la pile thermoélectrique. L'autre tombe sur le rniroir de l'appa-
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son est le résultat d'un mouvement vibratoire.
reil et éclaire par en dessous le galvanomètre qui
Prenez une plaque métallique fixée en un de ces
repose directement sur la lentille condenseur.
points et soupoudrez lá de sable. Attaquez-I avec
Ce galvanomètre (fig. 4) est l'appareil ordinaire
un archet normalement á sa surface. Aussitót elle
que tout le monde connát. M. Duboscq l'a légèrerend un son et en même temps le sable se met á
ment modifié pour la commodité de l'expérience ;
sautiller, ce qui prouve évidemment la présence des
il est á fond transparent ; une aiguille très légère en
vibrations. Mais pen á
aluminium située en
peu il s'accumule suidehors de la bobine
vant certaines lignes qui
mais relié au système,
dessinent des figures
astatique est mobile sur
particulières, selon la
un disque de verre
manière dont la plaque
gradué. Tant que la
est attaquée et selon la
pile est dans les parhauteur du son produit.
ties violettes du specC'est que ces lignes restre, l'aiguille reste irntent immobiles et demobile. A mesure qu' elviennent pour les aule avance vers les
tres parties comme des
rayons moins réfrangiaxes d'oscillations.
bles, l'aiguille se déLes lignes ainsi forplace ; dans l'ultramées
sur de petites plarouge, là oii l'ceil ne
ques
que l'on tient á
perÇoit plus aucune senla main se distinguent
sation lumineuse, la déFig. 3.
i peine á quelques pas.
viation est maximum ;
Mais répétez ces expéc'est donc lá que se
riences avec des laries, non plus en métal, mais
trouve accumulée la plus grande quantité de chaen verre que vous porterez sur la lentille condenleur, résultat surprenant qui prouve que le spectre
seur de l'appareil de projedion, aussitk les dessins
solaire renferrne des rayons invisibles.
se projettent nettement sur l'écran, visibles dans
Ce mode de distribution de la chaleur dans les
tour leurs détails.
différentes partjes du spectre
Enfin pour bien faire res.permet de trancher mie quessortir
ce qu'on pourrait appetion qui a fait beaueoup de
ler
les
différentes aptitudes de
bruit, i1 y a deux ou trois
l'appareil, je prouverai qu'il
ans, et qui a partagé un inpeut Eervir á montrer nième
stant les physiciens ; je vieux
des expériences de eliimie.
parler du radioscope. M. CrooP•enons par exemple les phékes avait construit un petit
nomènes
de sursaturation de
moulin à ailettes très légères,
M.
Gernez.
011 pose sur la len qui tournait dès qu'il était en
tille condenseur une lame de
présence d'une source lumiverre ; on y verse de l'azotate
neuse. Était-ce la lumière
de chaux sursaturé et on laisse
seule qui était la force motomben un petit cristal du
tric?, ou bien la chaleur. Pour
mêrne corps. On voit aussitót
s'en assurer, M. Violle porte
sur l'écran une foule de crisle radioscope sur la lentille
taux se former autour du precondenseur de l'appareil á promier qui devient comme un
jection ; le petit moulin se met
centre d'attraction et la masse
en mouvement. Interpose-t-on
entiè•e se prend pen à peu.
alors un verre rouge qui laisse
J'ai décrit, avec quelques
Fig. 4.
passar lumière et chaleur, la
détails, certaines des expérienrotation continue avec la mème
ces que l'appareil permet de répéter.
rapidité. Avec un verre bleu, qui intercepte la plus
La place me manque pour bien d'autres non
grande partie des rayons calorifiques, elle diminue
moins
intéressantes que je citerai brièvement.
sensiblement. Enfin, avec une cuve pleine d'eau
Recomposition de la lumière par la persistance
distillée qui laisse passer Ia lumière en absorbant
des impressions sur la rétine.
toute la chaleur, le radioscope s'arrête tout á fait
Formation des teintes complémentaires.
Après la lumière et l'électricité, l'appareil de
Aimants ; fantórnes magnétiques. Polarisation de
M. Duboscq aidera à l'acoustique.
la chaleur. — Vibrations des membranes. DécomLes expériences de Chladni sont destinées á metpositions
chimiques. Théorie de la galvanoplastre hors de doute ce principe fondamental que le
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tie. — Mouvement giratoire du camphre à la surface de ]'eau.
C'est beaucoup déjà ; mais ce n'est pas assez
encore, et le nombre augmente chaque jour des
expériences que l'on peut projeter pour les besoins
de l'enseignement avec cet auxiliaire préeieux que
M. Duboscq a fourni aux professeurs.
STIEGLER,
Ingénieur des Arts et Manufactures.

COBRESPONDANCE
SUR L ' UTILITÉ DE L ' ENSEIGNEMENT DE LA Gi,'OLOGIE

Monsieur le Rédacteur,
Une courte excursion géologique qne je viens de faire
dans ]'Anjou; m'a suggéré quelques réflexions qui, en
raison même du titre et du but de votre estimable journal, m'ont para pouvoir y prendre pl ace.
Il s'agit en effet de la vulgarisation de la connaissance
des choses de la nature, et du profit qu'en tireraient 5 la
fois les ignorants et les savante.
Je n'entends parler ici, d'ailleurs, que d'une connaissance élémentaire de ces choses. Forcé même de restreindre la question et de me placer sur le terrain spéeial
de la géologie, j'estime qu'au moment oii M. le ministre
de l'instruction publique se montre animé des meilleures
intentions pour l'extension de l'enseignement des sciences
naturelles, il conviendrait d'amener au plus vite les cultivateurs et les ouvriers des mines et des carrières á reconnaitre et à épargner les ossements, coquilles, végétaux ou
empreintes fossiles qu'ils sont appelés chaque jour à rencontrer sous leur pioche.
Je ne trains pas en effet de trop m'avancer, en affirmant que les vestiges les plus précieux sont dérobés
l'étude de la géologie par l'ignorance de ceux qui pourraient être ses meifleurs auxiliaires.
Les nombreux faits de ce genre que j'ai vus s'accomplir sous mes yeux, non seulement dans ['Anjou, mais
partout ou il y a un gisement paléontologique, m'ont
conduit à chercher quel serait le remède au mal.
Le voici, selon moi :
S'adresser avant tout à la jeune génération et, dans ce
but, exiger d'abord des instituteurs primaires des notions
sommaires de géologie et de paléontologie, qui les amènent à étudier et á reconnaitre, à ces deux points de vue,
la contrée qu'ils habitent. Puis, une fois á la tête d'une
école, qu'ils soient tenus crinitier á leur tour, pratiquement plus encore que théoriquement, les enfants qui
leur sont confiés á la connaissance du sol ou ils sont nés.
Et alors, avant d'en venir à utiliser pour leur propre
compte le hasard de certaines trouvailles, on verra ces
enfants, encouragés au besom par l'appát de certaines
récompenses, porter chez l'instituteur même ou chez
quelque collectionneur de l'endroit, tous les ohjets analogues à ceux qu'on leur aura déjà montrés, objets dont ils
n'apprécieront sans doute pas l'importance, mais dont
ils sauront au moins distinguer la nature. Et plus tand,
devenus hommes, ils ne passeront plus indifférents devant
des richesses scientifiques dont ils connaitront la valeur.
Qui sait, même? plus d'un d'entre eux, peut-être, presant gotlt aux recherches dont il aura dès l'enfance con-

tracté l'habitude, et complétant la pratique par la théorie,
finira par enrichir la science et illustrer son pays.
Instruire pratiquement les enfants, voilà donc selon.
nous, le moyen de couper le mal dans sa racine. Mais
est-ce á dire qu'il n'y ait rien á faire dès maantenant
pour ouvrir les yeux et l'intelligence des adultes? Si vraiment .
Que les mêmes instituteurs soient chargés, movennant
rétrihution s'il le faut, de faire aux cultivateurs de leur
commune, un soir par semaine, nu le dimanche, une
série de conférences élémentaires sur la géologie en
général, et plus particulièrement sur la constitution et la
nature du sol de leur contrée. Qu'ils y ajoutent quelques
aperÇus sommaires de paléontologie, qu'ils s'offrent enfin
á recueillir les produits de leurs fouilles et de leurs découvertes.
En gravissant l'échelle pédagogique, que les professeurs
de sciences naturelles des lycées, en asent de même dans
leur sphère d'enseignement, qu'ils joignent á la parole le
livre, le traité élémentaire mis á la portée des gens de la
campagne et destiné á les initier non seulement aux origines et á la constitution du' sol qu'ils habitent, mais
encore à la valeur des matériaux que ce sol renferme
et à ses conditions d'adaptation aux diverses cultures.
Enfin sur un degré de l'échelle encore plus haut, que
la Société géologique de France, dans ses sessions extraordinaires, fasse bénéficier de son passage les localités
ou elle s'arrête. Que, réservant ses discussions scientifiques pour des comités spéciaux et uniquement affectés
ses membres, elle profite de rempressement des habitants
de ces localités, qu'on voit d'ordinaire accourir en foule
á ses lieux de réunions, pour leur consacrer ses séances
publiques. Là, qu'elle leur trace, á grands traits, les
origines, la nature et les ressources géologiques de leur
pays. Et que les renvoyant enfin pour rétude des détails
à l'enseignement local, elle encourage et confirme ainsi
cet enseignement de sa haute sanction.
Cela fait, notre hut sera atteint. Nous n'assisterons
plus á ces actes de vandalisme scientifique dont nous
sommes chaque jour témoins. Et, tout au contraire,
nous verrons les sources d'informations multipliées, les
témoins des anciens áges religieusement conservés et,
par suite, les collections régionales formées sur tous les
points du territoire, aider puissamment au progrès de la
géologie.
Agréez etc.
PAUL VULPIAN.
,
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Traité de chimie générale, comprenant les principaler
applications de la chimie anx sciences biologiques et aux
arts industriela, par P. SCHUTZENBERGER, tome premier.
— 1 vol. in-8°, Paris. Hachette et Cie, '1880.
Cet ouvrage écrit par le savant professeur du Collège de
France, comprendra cinq ou six volumes, qui donneront
au lecteur l'histoire complète des plus récents progrès de
la chimie moderne. Le premier volume qui vient de paraitre donne une haute idée de l'importance de cette ceuvre considérable, qui sera lue et étudiée par tous les chimistes et qui rendra les plus grands services á la science.

Les Marlyrs de la science par GASTON TISSANDIER. Ouvrage illustré de trente-quatre gravures sur bois, composées par C. Gilbert. — '1 vol. in-8°. Paris, Maurice Dreyfous.
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La Provence maritime ancienne et moderne, par CHARLES LENT1d,RIC. 1 vol. petit in-8° renfermant neuf cartes et
plans. Paris, E. Plon et Cie, 1880.
Cet ouvrage est un nouveau volume consacré par
M. Charles Lenthéric au littoral de notre mer Méditerranée. C'est le complément des Villes mortes du golfe de
Lyon et de la Grèce et l'Orient en Provence du même
auteur, ouvrages remarquables qui ont été couronnés par
l'Académie fran.caise. Toute l'antiquité semhle avoir
passé sur la Provence, et ce rivage privilégié a tour á
tour nourri, enrichi et charmé tous les peuples de la
région méditerranéenne. Ce fut, dans les temps antiques
comme de nos jours, un véritable pays d'hivernage.

A Handbook of Double Stars with a Cataloque
twelve hundred double Sta•s and extensive lists of
measures, for the use of amateurs, by EDWD. CROSSLEY,
J. GLEDHILE and J. M. WILSON. 1 fort volume in-8 avec
planches et gravures. London, Macmillan and Co, 1879.

Les Oiseaux dans la nature, 4e livraison, chromolithographies. Paris, Germer Baillière.
Nouveau dictionnaire de Géographie universelle, par
VIVIEN DE SAINT-MART1N. Le onzième fascicule vient de

paraitre. Paris, L. Hachette et Cie, 1879.

CHRONIQUE
Nous avons recu une réclainaMors électrique.
tion au sujet du mors éle-drique dont nous avons parlé
dans un de nos derniers numéros (no du 25 octobre
1879, p. 325). M. Sidot, préparateur de physique et de
chimie au lycée Charlernagne, inventeur d'un mors électrique breveté en 1868, présenté á la Société d'encouragement le 12 mai 1872, et examiné par le Comité de
l'agriciilture le 19 juin de la même année, réclame la
priorité de l'application de Pélectricité à ''arrêt des chevaux emportés et vicieux. Il rappelle á ce sujet des expériences dans lesquelles il a obtenu ainsi l'arrêt soudain
de chevaux lancés à toute vitesse, les guides láchées.
—

Perfeetionnement aux fours á puddler.
MM. Philipps et Nimick de Pittsburg viennent cradopter

—

une heureuse innovation. Les fours à puddler ont été
garnis à ''avant d'un tablier creux en tule qui protège les
ouvriers contre le rayonnement de la chaleur. Une circulation d'eau h l'intérieur de ce tablier le rend tout á fait
efficace. A ''aide de poulies et de contrepoids, on le
déplace facilement pour pouvoir charger le four ; on le
replace ensuite, et il ne présente alors que les ouvertures
très petites nécessaires au passage de ]'outil. Les ouvriers
sont très heureux de ce perfectionnement qui, facilitant
le travail, permet de supprimer un homme sur trois.
— Le pont de Waterloo, à Londres, vient d'être éclairé
á la lumière électrique. Le Times remarque que le nouveau mode d'éclairage fait de grands progrès en Angleterre. Du 13 décembre 1878 au 9 octobre 1879, les
essais entrepris sur les quais de la Tamise ont duré
1574 heures pendant lesquelles 27 997 bougies éleci•iques ont été consumées. En y comprenant le pont de
Waterloo, on trouve actuellernent le long de la Tamise
une longueur de 27 kilomètres et demi de fels métalliques
conducteurs de l'électricité qui produit l'éclairage.
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ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 3 novembre 1879. — Présidence de M. DAUBRéE.

Appareils de gymnastique. — M. Larrey présente une
note de M. Nostrèsm sur la gymnastique de M. Zauder de
Stockholm. II s'agit d'une collection de cinquante et
quelques appareils mus par la vapeur, et agencés de telle
sorte qu'ils fonctionnent sous Paction des muscles du
malade, pendant qu'il exécute les mouvements. Chaque
appareil correspond à un mouvement spécial ; l'un sert
étendre chaque membre selon ses aptitudes, un autre
le ployer, un troisième á le tordre, un quatrième à le
rouler. On peut se rendre compte de la douceur et de la
puissance merveilleuses de ces machines, en les voyant
fonctionner à l'Exposition actuelle du Palais de 'Industrie.
Ces appareils sont destinés à remplacer les gymnastes
qui, dans les établissements ordinaires étendent, ploient
et tordent les articulations. Mieux que la gymnastique
manuelle, la gymnastique rnécanique répond aux exigences du bien-être des personnes faibles et des malades. On
peut, en effet, disposer une machine graduant les efforts
entre un maximum et un minimum déterminés. Si, par
exemple, le sujet doit faire une flexion du bras, l'appareil
destiné à cet effet est mis á une faible résistance ; on
raugmente insensiblement jusqu'au moment oir un léger
effort devient nécessaire pour la surmonter. L'échelle de
l'appareil indique exactement eet effort.
La gymnastique mécanique indique toujours avec eertitude la mesure des efforts que chaque malade dolt se
permettre pour obtenir une augnientation uniforme. Pour
les malades atteints d'une affection de coeur, la gymnastique est une nécessité constante. Au mogen des appareils du docteur Zauder, une partie de ces maladies, si
ellen ne sont point trop avancées, peuvent être guéries
radicalement. Quant aux maladies avancées, ellen sont au
moins arrêtées dans leur développement et leurs symptómes diminuent d'intensité. Beaucoup d'autres maladies,
telles que celles du poumon; de la trachée artère, de
l'estomac, les déviations de la colonne vertébrale, les
vices de la conformations, sont attaquées directement par
la gymnastique mécanique. Enfin sur les personnes en
bonne santé, sur les jeunes filles, cette gymnastique
exerce la plus heureuse influence. Ajoutons que le succès
atteste déjà ''excellence de la méthode du docteur Zauder.
Stockholm, Gothembourg, Orebro, Narkeiping, Upsal,
Ilelsingfors, Abo, Saint-Pétersbourg ont des établissements pourvus de ces appareils de gymnastique.
Physiologie. L'acide chlorhydrique combiné á la
leucine ne contribue pas á la dissolution des matières azotées ; c'est ce qui ressort des expériences du doJteur Dufresne. II est nécessaire que l'acide minéral soit déplacé
par des acides organiques pour qu'il puisse agir dans Facie
de la digestion.
Spectroscopie. — Les spectres d'absorption des éthers
azoteux et azotique diffèrent du spectre des azotates métalliques : ils sont beaucoup plus transparents et l'éther
azoteux est caractérisé par une bande d'absorption très
nette. Ces résultats dus aux travaux de M. Soret semblent
indiquer un arrangement inoléculaire différent dans les
composés oxygénés que l'azote forme avec les radicaux
métalliques et avec les radicaux alcooliques.
On sait que dans le spectre ordinaire les rayons dont
les longueurs d'onde sont les plus petites sont ceux qui
sont le plus déviés ; ii existe cependant une anomalie sin-

372

LA NATURE.

gulière : si dans un prisme on introduit une dissolution
de fuschine, le spectre est ren versé, eest le rouge qui
parait le plus dévié. Un savant suédois vient de dérnontrer
que cette anomalie n'est qu'apparente ; il se servait de
deux prismes superposés dont les angles réfringents étaient
tournés en sens contraire ; en introduisant quelques
fragments de fuschine dans l'un des prismes, il constata
que le violet n'était nullement dévié de sa position ordinaire, mais que le rouge était rejeté du cilté le plus réfrangible ; les raies étaient également dans l'ordre ordinaire ; l'auteur conclut de ces faits que le rouge seul donne
un spectre spécial pour l'aniline.

Géographie. — M. le contre-arniral Mouchez, qui a fait
une étude approfondie des dtes de notre colonie algérienne, déplore les mauvaises conditions dans lesquelles
elles se trouvent ; peu de ports et ceux qui existent sont
presque toujours assez mal établis ; de nombreuses ruines
romaines retrouvées démontrent que cette dte possédait
dans l'antiquité des ports hien plus nombreux.
Instruction. —111. le ministre de l'instruclion publique
vient d'autoriser l'admission d'élèves á l'Observatoire de
Paris ; après deux années d'études, ces élèves seront admis
au grade d'aide astronomes.
STANISLAS MEUNIER.

Une expérience d'électricité au dix-huitième siècle.

UNE EXKRIENCE D'ÉLECTRICITE
AU DIX-HUITIÈME SIÈCLE

Si nous voulons nous rendre compte des progrès
accomplis par la physique, et par l'électricité en
particulier, il suffit de nous reporter à un siècle
en arrière. C'est ce que nous permet de faire l'examen de la gravure ci-dessus. La machine électrique
est formée d'une sphère de soufre qu'un jeune
abbé met en rotation à l'aide d'une manivelle; une
dame appuie main sur la sphère et y développe
par le frottement la production du fluide. Un jeune
horizontalement suspendu par des cordes
de soie se trouve électrisé et fait jaillir l'étincelle
á l'extrémité de son doigt qu'il oppose au bàton
qu'un autre expérimentateur lui présente.
Les expériences de ce genre étaient très à la

(D'après une ancienne gravure.)

mode vers le milieu du siècle dernier, et tout le
monde voulait se rendre compte des effets de la
machine électrique ; on variait les exuériences
l'infini, mais celle que nous repr&entons se répétait très fréquemment.
Comme cet humble appareil est déjà loin de
nous ! Considérons aujourd'hui le cabinet de physique, oè nous voyons la machine rhéostatique, les
machines Gramme, les lampes électriques, etc.;
nous serons aussitót saisis d'étonnement par les
transformations successives que la science a subies ;
en envisageant ainsi le chemin parcouru dans le
passé, nous prendrons confiance dans l'avenir.
Le Propriétaire-Gérant : G. TISSANDIER.
16 826.

Typographie A. Lahure, rue de Fleurus, 9 á Paris.
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RAILS SANS FIN
SYSTEME CLEMENT ADER

Les rails sans fin que l'on peut adapter t toute
espèce de véhicules, se component d'éléments de

z.
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0,30 ou 0,40 de longueur, articulés entre eux, et
dont les bouts reposent sur un patin comniun pour
assurer á la voie la stabilité nécessaire. Le rail sans
fin enveloppe entièrernent les roues dans toute la
longueur du train. Le rail de droite et celui de
gauche, sont indépendants l'un de l'autre. Au fur

— Rails sans fin adaptés à un train de voitures aux clièvres dans le Jardin (les Tuileries, á Paris (d'après nature).

et á mesure que le train avance, les éléments de la
roues de relèvement de derrière sont munies d'un
mouvement différentiel, quand l'une recul3 l'autre
voie se posent levant et se relèvent derrière. Deavance d'autant, de cette manière, la voie est convant, ils sont guidés par deux roues distributrices
(lig. 2), gouverstamment apnées par la tracpuyée et relevée
tion elle-rnême,
régulièrement
de sorte que si
quelle que soit la
l'effort de traccourbe parcoution oblique t
rue (les voitures
gauche ou
tournent aiséte, la voie sans
ment dans une
courbe de 6 á
fin suit automatiquement la mê7 mètres de
Fig. 2. — Avant et arrière-train d'un con voi pourvu d'un système de rails sans fin.
rayon).
me direction.
Le rail sans fin
Derrière le train,
les éléments de la voie sont reliés par deux autres
est accompagné de l'arrière à l'avant fort simpleroues, mais comme dans les tourbes, les chemins
ment par des galets spéciaux placés sous le planparcourus par les deux rangées de roues des voitures cher des wagons. Les roues des véliicules sont
ne sont pas égaux tandis que la longueur de la voie
double boudin pour éviter tout déraillement et sont
sans fin roste invariable, il s'ensuit qu'un cóté de la
montés sur essieux comme l'on veut, mais de
préférence á la manière du wagon de chemin de fer.
voie, par rapport á la dernière voiture, s'allonge et
Le système, considéré au point de vue mécanique l'autre se raccourcit ; pour cette raison, les
24
7 e a anée. — 2* semestre _
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que, offre d'abord un résultat frappant, c'est le
peu d'effort que demande le train pour être mis en
mouvement. La résistance au roulement mesuree
au dynamomètre, ne s'est trouvée être que de 12 kilogrammes par tonne et on peut avancer hardiment que sur un même chemin, á traction egale,
avec ce moyen de transport á rails sans fin, on peut
transporter un poids double et même triple qu'avec
les moyens ordinaires. La chose peut être vérifiée
tous les jours dans le Jardin des Tuileries ; avec un
petit matériel, c'est vrai, mais assez grand pour
être démonstratif. Les trois voitures trainées par
les chèvres contiennent trente enfants (fig. 1).
Elles sont souvent au grand complet, le dimanche
principalement; il n'y a pas plus de deux chèvres
pour les trainer, et toujours les mêmes, de 2 heures á 9 heures du soir. Chacun connalt la force
très limitée de ces animaux ; eh bien, sans se fa tiguer, elles font régulièrement leur service ayant
souvent des charges d'environ 1000 kilogramm .es
(enfants et matériel). Pour trainer un poids semblable dans trois autres voitures á roues ordinaires,
il faudrait une douzaine de chèvres, soit quatre par
voiture ; c'est d'ailleurs ce nombre que l'on attèle
aux petites voitures qui promènent les enfants dans
les Cl tamps-Élysées.
L'économie de transport est done incontestable.
La vitesse normale est de 4 á 6 kilomètres
l'heure, c'est 7à-dire que le système n'est pas destiné aux voyageurs, mais uniquement aux marchandises.
Les applications de ce système pourraient être
ès nombreuses sur toutes les routes, pour toutes
sortes de transports, en utilisant pour la traction
les chevaux, les bceufs et surtout les machines routières, dans les mines et usines, pour desservir les
Bares de chemins de fer, aux colonies dans les
plantations, etc., etc.
L'inventeur, M. Ader, destinait particulièrement
le système aux transports dans les Landes ; à l'aide
de leurs patins, les rails tiennent très bien sur le
sable mouvant ; sur un terrain semblable la voie se
pose et fonctionne aussi bien que sur un chemin
ordinaire. De sorte que dans les Landes, au lieu
d'empierrer á grands frais les routes, on n'aurait
seulement besoin que de les tracer et de couper les
plus hautes fougères Ce serait une vraie fortune
pour ce pays; il y a des étendues énormes de terrains et des forêts de pins, oh le bois et la résine
se perdent sur place et qu'on ne peut pas exploiter, faute de chemins.

SOC1ÉTÉ FRANÇAISE DE PHYSIQUE
Réunion du vendredi 7 novembre 1879.
M. Bouty présente au nom de M. Saint-Loup un modèle
de phonographe á plateau. Cet appareil est remarquable
au point de vue de sa disposition mécanique, qui permet
de communiquer à chaque instant au plateau la vitesse
angulaire convenable, d'après la distance du stele inscrip-

teur au tentre. M. Bouty présente encore, au nom de
M. Lutz, un microscope polarisant très portatif. L'appareil
s'adapte sur un manche qu'on tient verticalement á la
main. Un diaphragme, muni de verres colorés, permet
d'observer dans la lumière monochromatique.
M. Gaumet décrit sous le nom de Cyllomètre un appareil destiné à mesurer la longueur d'une courbe. C'est
une roulette mobile sur une vis, et dont le contour divisé
se déplace en face d'une réglette fixe, sur laquelle on lit
directement la longueur parcourue.
M. Gernez étudie l'influence de l'électricité sur l'évaporation. Si l'on prend deux tubes concentriques communiquant par le naut et contenant un même liquide jusqu'à
une certaine hauteur, et qu'on fasse traverser l'espace
intermédiaire par le courant d'étincelles d'une machine
de Holtz, on constate que le niveau du liquide s'élève
cóté du póle négatif, comme s'il s'opérait une distillation
rapide dans le sens du mouvement de l'électricité.
M. Gernez soit surtout dans ce phénomène un transport
mécanique du liquide le long des parois mouillées. Toutefois il y a des traces d'évaporation; les deux causes
agissent dans le même sens pour produire la dénivellation
du liquide. L'alcool absolu distille trois fois plus vite
que l'eau; mais un mélange à panties égales d'alcool et
d'eau distille moins vite que l'eau pure. Quelques gouttes
d'ammoniaque ou d'acide sulfurique, des traces d'un sel
soluble accélèrent le transport. Le sulfure de carbone, le
chlorure de carbone, l'essence de térébenthine ne distillent pas en quantité appréciable. En réponse à une qaestion de M. d'Alineida, M. Gernez dit qu'il n'a trouvé
aucune relation entre le phénomène qu'il observe et la
conductibilité plus ou moins grande du liquide employé.
Il ne pense pas qu'il y ait connexion intime entre ce phénomène et le phénomène de l'endosmose électrique décrit
par Porret. A ce sujet, M. Lipmann rapporte quelques
expériences qu'il a faites sur l'influence de la nature du
diaphragme dans le phénomène de Porret. Tous les diaphragmes isolants paraissent équivalents á ce point de vue.
M. Mascart présente des courbes obtenues au moyen de
divers appareils enregistreurs à inscription mécanique. 11
signale á ce sujet plusieurs phénomènes nouveaux ou peu
connus. En premier lieu, l'enregistrement des observations électroscopiques établit que l'excès de l'indication
de l'électroscope par rapport á la valeur moyenne est
d'une manière générale positif pendant la nuit, négatif
pendant le jour; les perturbations sont plus marquées et
plus fréquentes pendant la période Biurne : elles dépendent de l'action de masses très éloignées, car on retrouve
les mêmes accidenis sur des courbes obtenues le même
jour aux stations du Collège de France et de Montsouris
distantes d'au moins trois kilomètres. La pluie est en
général négative. M. Mascart signale encore une oscillation
très accusée de baisse harométrique suivie d'ascension
qui marque le commencement des orages ; la pluie non
orageuse produit seulement une ascension qui peut atteindre millimètre. Il explique ces phénomènes par la condensation de la vapeur effectuée sur place par suite de la
formation des nuages orageux et par l'évaporation de la
pluie pendant sa chute. M. Mascart constate, au point de vue
de la sensibilité, une supériorité marquée des enregistreurs
mécaniques sur les enregistreurs photographiques.
T. Bjerknes expose la théorie des forces apparentes qui
naissent entre des corps sphériques enfermés dans un
fluide incompressible au sein duquel ils effectuent des
vibra Gons isochromes.
;
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cette grande icon si nous pouvions à notre gré
produire ou empêcher eet admirable phénomène !
L'individu sexué, né sur une colonie d'Hydraires
DE LA VIE
peut du reste devenir libre et apte á se mouvoir
(Suite. — Voy. p. 34, 8ti, 218, 234, 249, 293 et 562.1
sans revêtir nécessairetnent la forme de Méduse.
Chez la Clavatella proliferat, c'est presque une HyDes Polypes hydraires extrêmement voisins peudre, sans appareil de fixation, assez analogue à un
vent produire des Méduses d'aspect absolument
différent. Les Hydraires du groupe des Euden- jeune Tubulaire et qui marche sur les Algues
drium sont á eet égard particulièrement remar- ['aide des longs tentacules bifurqués terminés pal
des pelotes de Nématocystes, dont est garni le pourquables. Tandis que les Eudendrium vrais ne
tour de son corps. Ces tentacules rappellent un peu
donnent que rarement des Méduses complètes, les
les tentacules courts sur lesquels la - Cladonema
Bougainvillia donnent des Méduses pourvues de
quatre tentacules bifurqués dès leur báse ; les Periradiatum (voir la fig. 4 de l'un des articles précédent, p. 297, n° 332), Méduse élégante provenant
gonymus des Méduses qui n'ont que deux tentacules
opposés,•les Dicorynes (fig. 3, ncts 2 et 3) des indid'un Polype à quatre bras du genre Staurividus sexués libres d'une forme toute autre que
dium, aime à reposer son ombrelle. Mais ici l'ombrelle a presque entièrement, disparu et les élécelle des Méduses.
ments reproducteurs se développent, au-dessus du
En présence de cette instabilité, dans la forme
sac stomacal, dans la région dorsale et convexe de
extérieure , comme dans l'organisation que les
l'Eleuthérie, celle par laquelle le jeune animal était
Méduses offrent á un si haut degré, en présence de
tous ces passages graduels entre les formes sexuées
d'abord fixé á la colonie.
de Polypes presque identiques les uns aux autres
Chez la Dicoryne conferta (fig. 3, nOS 2 et 3),
sous leur forme agame, n'est-il pas permis de se
l'individu sexué est particulièrement éírange, c'est
demander s'il ne serait pas possibleid'a.mener, par
une sorte de double sac ovale, armé à l'un de ses
le choix de conditions convenables, les Hydractipóles de deux bras placés cóte à cóte et divergeant
nies, les Corynes, les Tubulaires, les Garveia, á comme des oornes. Ce singulier animal nage á l'aide
produire des Méduses complètes, et d'arrêter inver- des longs Gils vibratiles dont tout son corps est resement le développement des Méduses dans les genres
couvert. De même que l'Éleuthérie des Clavatelles
correspondants des Podocorynes, des Syncorynes, des
rappelle un peu les jeunes Tubulaires, l'individu
Gemellaria, des Corymorpha? Ce serait là de bien sexué des Dicorynes n'est pas sans analogie avec les
curieuses expériences it tenter. Peut-être la nature
larves de certaines Méduses dont le développement
s'est-elle chargée du reste de les faire pour nous.
s'effectue directernent, sans nécessiter la formation
Louis Agassiz a cru voir que suivant la saison les
préalable de Polypes hydraires, telles que les lEgiMéduses produites par la Coryne mirabilis peuvent neta ou les .iEginopsis. On pourrait done considérer
devenir libres ou pondre sans se détacher de la coces formes aberrantes comme représentant quellonie. Des recherches attentives permettraient sans
ques-unes des phases du développement historique
doute de découvrir d'autres cas ou dans la même des Méduses, quelques-unes des phases que le Polype sexué a eu à traversen avant d'atteindre sa
espèce on trouverait des colonies produisant des
Méduses, d'autres n'en produisant pas. Nous avons forme définitive.
Retenons de tout ceci que les Méduses sont essenvu une température et une nourriture convenables
amener presque l'Hydre d'eau douce, habituelletiellement polymorphes,c'est-à-dire que leur forme
ment solitaire, à fonder des colonies. Des circonest essentiellement variable et peut ehanger avec une
stances analogues ne pourraient-elles pas déterniiner
extrême facilité suivant les cireonstances ; leurs
les Méduses à demeurer unies à la colonie qui les a
tentacules, leur ombrelle, leur velum, leur appareil
produites, háter chez elles le développement et l'excirculatoire peuvent avorter ; l'ouverture de l'ompulsion des éléments reproducteurs et rendre, par brelle peut changer de place et se trouver transporconséquent, inutile la formation des organes destitée sur le cUté, comme on le voit chez les Tubunés á assurer l'existence de la Méduse pendant la
laires. 11 sun que la Méduse demoure a ttachée
durée de sa vie vagabonde? Quels arguments plus
la colonie pour que ces modifications se produisent
précieux pourrait-on recueillir en faveur de la muen elle, et nous nous souvenons que pour forcer les
tabilité des formes spécitiques? Les Polypes hydraires
divers individus nés d'une Hydre d'eau douce
nous montrent déjà comment un organisme simple demeurer unis entre eux, i 1 n'est besoin que d'un
peut revêtir les formes les plus diverses, redespeu plus de chaleur et d'une plus copieuse nourricendre l'échelle de l'organisation après avoir acquis
ture. D'autres influences peuvent sans doute agir
une forme en apparence définitive ou la remondans ce sens et transformer des Méduses primitiveter, au contraird , pour devenir un organisme ment destinées à. devenir libres, en Méduses qui
relativement élevé ; ils nous permettent, encore de
demeurent indéfiniment fixées. Ce sont lá des faits
nos jours, de suivre pas á pas vette merveilleuse métamorphose ; ils nous enseignent comment
Voir aussi dans la Nature du II octobre, p. 297, fig. 4,
elle a pu avoir lieu spontanément ; quel complément ie I.
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d'une haute importance et dont nous sommes bien
loin d'avoir encore épuisé les conséquences.
Si nous avons pu supposer qu'il ne serait pas
impossible d'obtenir expérimentalement des modifications assez considérables dans la forme des Méduses
d'une même colonie, si même il parait probable
Blue dans les colonies issues d'une même ponte,
arrivé naturellement que les individus sexués ne se
présentent pas toujours sous la même forme, nous
avons du cependant pour établir le polymorphisme

des individus sexués du groupe des Hydraires avoir
recours á des foi mes que Pon considère habituellement comme appartenant à des espèces ou même á
des genres distincts.
Les différences profondes qui séparent une Méduse adulte de l'Hydre qui l'a engendrée nous ont
montré toutefois que, dans une même colonie, les
individus sexués revêtent une forme qui parait au
premier abord n'avoir aucun rapport avec celle de
l'individu stérile. Mais ce n'est pas seulement entre

Fig.
1.
Fig.
Fig. 1. Podocoryne carnea, grossie huit ibis. a b, individus nourriciers contractés ; c, individus reproducteurs ; d, individus sexués
(Méduses) ; e, in lividu naurricier épanoui. — Les figures marquées e et isolées dans le haut du dessin sont des Méduses devenues
libros et en train de nager, grossies buit fois environ. — Fig. 2. HYDRAIRES. Uri rameau reproducteur de Tubularia indivisa, grossi
treize fois ; a, jeunes individus sexués en voie de développement ; b, individus sexués (Méduses incomplètes) plus développés ;
d, jeune tubulairc développée dans l'individu sexué et en voie d'éclosion ; 2, Méduse de Corymorpha nutans grossie trois fois.

l'individu agame et l'individu sexué que de telles
différences se produisent.
Les colonies d'Hydres marines se trouvent dans
les conditions les plus variées. A marée basse,
quand l'eau ne recouvre plus les feuilles vertes et
déliées des Zostères ou les frondes brunes et vésiculeuses des Varechs que d'une mince couche transparente, on aperÇoit sur elles les grèles filaments des
Campanulaires terminés chacun par une coupe
élégante sur laquelle s'étale, semblable à une délicate corolle, la couronne de tentacules du Polype.
Plus bas, parmi les touffes du k' ucus vesiculosus,
ces ruasses, couleur de chair, rappelant un peu

certains Champignons sont des Clava de différentes
espèces. Les Laminaires, notamment le superbe
Baudrier de Neptune, portent souvent les belles colonies en forme de plumes, des Aglaophenia. Les
diverses espèces de Sertulaires couvrent de leur
mousse aux teintes foncées la plupart des corps
sous-marins et s'attachent souvent aux coquilles
d'Huitres et de Peignes pendant la vie du Mollusque
qui les habite. Les Hydractinies, les Podocorynes, les
Perigonymus, les Heterocordyles et plusieurs autres
espèces préfèrent, au contraire, se fixen sur les coquilles de Nasses, de Troques ou de Buccins et jusque sur leur opercule. Ces Polypes choissent souvent,
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celles de ces coquilles qui sont habitées par les Crtabes
singuliers connus sous les noms de Pagures ou Bernard-l'Hermite. Toutes les fois que voos voyez une
coquille contenant un Pagure courir sur le sable,
enveloppée comme d'une sorte de mousse légère,
demi-transparente, recueillez -la : ce sont des Polypes
qui forrnent son haha. Chez les Hydractinies, une
substance cornée sert de soutien á la colonie, revêt
la coquille d'une eroilte épaisse et se prolongeant
plus ou moins au delá de son ouverture, lui forme

Fig.

3.

une collerette par laquelle sortent les pinces du
Crabe. Des épines se dressent sur cette base eornée
et constituent pour les Polypes une palissade naturelle.
En examinant de près une colonie d'Hydractinies
(fig. 4), on ne tarde pas á distinguer en elle diverses sortes d'individus. Les plus nombreux (fig, 4 a)
dont le corps, très contractile, peut revétir les aspects les plus variables out á peu près l'apparence
des liydres d'eau douce, sauf qu'ils possèdent un

Fig_

4.

Fig. 3. HYDRAIRES. 1, colonies de Diooryne conferta avec individus nourriciers et individus reproducteurs dépourvus de tentacules
(grossises dix fois environ) ; 2, individu se xué (Sporosac) femelle, vu de face (grossi cinquante fois) ; 3, le même vu de profil. —
Fig. 4. POLYPES EYDRAIEEs. Colonie d'Hydractinia echinata grossie six fois ; a, individus nourriciers épanouis; b, un individu nourricier contracté la houche ouverte ; c, un Dactylozoïde (individu astome et stérile) ; d, individu reproducteur ; e, individus sexués
(Sporosacs) femelles; f, gpines cornées protectrices.

plus grand nombre de tentacules, plus régulièrement disposés.
Leur bouche peut se dilater démesurément (fig. 4
b) ; ils mangent avec avidité, sont stériles et doivent être considérés essentiellement comme des

individus nourriciers.
Au milieu d'eux se trouvent d'autres individus
plus allongés, plus grêles, privés de bouche, et chez
lesquels les bras sont remplacés par un collier de
tentacules remplis de Nématocystes (fig. 4 d) ; sur
ces individus se développent les sacs reproducteurs,
máles et femelles des Hydractinies (fig. 4 e), les
Méduses sexuées qui sont chargées de reproduire et

de disséminer les colonies des Podocorynes. Ce sont
là des individus reproducteurs.
Sur les bords de la colonie se montrent encore
d'autres individus stériles (fig. 4c), construits sur le
type de ceux qui portent les sacs reproducteurs, mais
un peu plus grèles, plus allongés et susceptibles de se
rouler en spirale au moindre contact. Leur position
et leur faÇon générale de se comporter démontrent
que ces individus se sont modifiés de manière á devenir des espèces Worganes du tact, des tentacules
coloniaux. D'autres filaments dépourvus de bouquets
de Nématocystes, plus ou moins llexueux, mais rarement enroulés en spirale régulière, représentent
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chez les Hydractinies un degré plus inférieur encore
de dégénération de l'individu.
paraitrait même — c'était du moins l'opinion de
Louis Agassiz — que les fipines cornées qui hérissent la colon ie (fig. 4f) sont formées par des bourgeons
exactement semblables á ceux qui deviennent des
Polypes. Seulement ces bourgeons, au lieu de continuer á grandir, sont rapidement recouverts d'un
enduit chitineux. On ne devrait pas moins les considérer comme de véritables individus, arrêtés dans
leur développement et transformés en organes de
défense..
On peut se figurer une colonie d'Hydractinies
comme une espèce de ville dans laquellel.es individus se sont partagés les devoirs sociaux et les accomplissent ponctuellement. Les uns sont de véribles officiers de bouches ; ils se chargent d'approvisionner la colonie ; ils chassent et mangent
pour elle ; d'a.utres la protègent ou l'avertissent
des dangers qu'elle peut courir, ce sont de véritables agents de police. Sur les autres repose la
prospérité numérique de l'espèce et ijs sont de
trois sortes, it savoir : les individus reproducteurs
chargés de produire les bourgeons sexués, les individus máles et les individus femelles. Dans la
ville le nombre total des corporations — que l'on
me passe le mot — n'est pas inftrieur á sept.
Une telle division du travail laisse nettement pressentir qu'une individualité nouvelle pourra naltre
d'une association d'Hydres ; nous verrons bientót,
en effet, comment cette individualité se réalise.
La diversité des formes que peut revétir 'Individu chez les Hydractinies est bien faite pour étonner. On se demande tout d'abord quelles causes ont
pa déterminer d'aussi multiples adaptations : un
seul exemple suflira à montrer á quel point la forme
et l'organisation des Polypes sont sous Ia dépendance des circonstances extérieures : ii arrive assez
souvent que certains animaux viennent se loger
l'intérieur d'Un Polype nourricier, soit pour y trouver un abri, soit pour profiter de la chasse du Polype et se nourrir ainsi sans se doener beaucoup de
reine. La gêne qui résulte de leur présence ne semblerait pas devoir être bien considérable et cependant le Polype ainsi habité perd presque toujours
ses tentacules et prend mi aspect très voisin de
celui des individus reproducteurs. Les larves de
Pycnogonides, êtres bizarres, intermédiaires entre
les Crustacés et les Arachnides, sont les parasites
qui produisent le plus habituellement ce singulier
phénomène. Les exeitations incessantes produites
par le contact des objets extérieurs sur les Polypes
occupant le bord d'une colonie d' Hydractinies, n'ontelle pas été suffisantes pour déterminer chez eux une
dégénérescence analogue à celle qui résulte de l'excitation produire par la présence d'un parasite?
L'organe reproducteur en voie de formation attirant á lui les fluides nutritifs n'agit-il pas dan?
le même sens qu'un parasite qui détourne á son
profit une part de l'activité digestive du Polypes

.

Ces assimilations, quoique imparfaites, n'en sont
pas moins suffisantes pour faire pressentir comment
se produisent ces variations de la forme fondamentate des Polypes, si éíranges qu'elles paraissent.
Quelquefois ces modifications ne sont que transitoires et leur rapport avec la fonction que remplit
le Polype n'en est alors que plus évidente. L'Eudendrium rainosum porte ses capsules reproductives en
verticilles au-dessous de la couronne de tentacules.
Les individus reproducteurs ne diffèrent d'abord en
rien des individus stériles, mais leurs tentacules
totnbent dès que les organes reproducteurs ont
atteint un certain développement. II est évident que
si l'on parvenait á faire apparaitre ces derniers
avant que le Polype qui les porte se soit garni de
tentacules, ces tentacules ne se développeraient
pas et on aurait un Polype reproducteur analogiie
celui des Hydractinies.
Louis Agassiz 1 et Altman 2 ont observé un phénornène exactement inverse de celui que présente
l'Euclendrium ramosum. Dans un Hydraire américain pourvu de sacs reproducteurs très simples, le
Rhizogeton fusiformis, L. Agassiz a vu ces sacs se
transformer en Polypes complets après s'être débarrassés de leur contenu. La même chose a été vue
par Allman sur le Cordylophora lacustris. C'était
cette fois la partie de l'individu reproducteur correspondant au sac stomacal qui avant produit un
Polype, ce qui est du rente parfaitement conforme
aux hornologues. Altman pense que ces deux cas
sont accidentels : ils n'en sont que plus intéressants
puisqu'ils démontrent par cela même l'influence
(les conditions dans lesquelles les Polypes sont placés. Rien ne saurait mieux proever que le développement précoce des éléments sexuels peut retarder momentanément l'évolution des Polypes qui les
porte, évolution qui reprend son cours dès que
disparaissent les causes qui la gênaient.
EDMOND PERRIER,

Professeur administrateur du Muséum
d'Histoire naturelle de Paris.
La suite prochainement. —

SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE DE FRANCE.
Séance du 3 novembre 1879. Présidence de M. Daubrée.

M. Brocchi décrit un crustacé fossile découvert par
M. Roche dans les schistes permiens des environs d'Autun. II place ce crustacé dans une nouvelle division de
l'ordre des Amphipodes et propose de le désigner sous le
nom de .Nectotelson Rochei.
M. de Lapparent expose les relations stratigraphiques
des schistes et de la pegmatite aux environs de Bagnèresde-Luchon. 11 montre, par des exemples empruntés aux
tranchées de la route forestière de Superbagnères et de
Louis Agassiz. Contrihution to the Natura! history of United
States. Tome IV, p. 226.
2 A monoo ïaph of the Tubularian oc Gymnoblastir hydroids
pg. 40, 1871.
'
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nier terme d'une émanation ayant commencé par la sortie
celles du Portillon de Bossost, que la pegmatite est frande l'argile plastique grise-bleuátre, hariolée de rose plus
chement éruptive, qu'elle a pénétré en filons, de la maou moins vif ou de jaune avec gypse fiabellifortne, etc., á
nière la plus nette, tant dans le micaschiste gneissique
travers des cheminées coupant les sables jusqu'à leur lit
que dans les schistes noirs pyriteux (siluriens) et que, par
coquillier terminal. C'est encore sur ce lit coquillier á
suite, on ne saurait accepter l'origine métamorphicpie
Huitres que repose le calcaire de Mortemer sorti en derque lui attribue M. Garrigou.
M. Lory trace une coupe des falaises de la pointe de Pi- nier lieu par les salbandes, ainsi qu'on peut très bien le
voir, et qui tout en s'épanchant ainsi latéralement vers la
riac (Loire-Inférieure), montrant des faits analogues á ceux
fin de l'émanation de l'Argile plastique, s'en est séparé
dont vient de parler M. de Lapparent. On y voit d'abord un
grand inassif de granulite, traversé par des filons de pegdans les cheminées mémes par un départ ayant déterminé
matite et par un filon stannifère de quartz, mélé, vers les
la formation de lentilles calcaires atteignant vers la partie
salbandes, de feldspath et de mica blanc. Le massif de
supérieure de l'argile jusqu'á près de 1 mètre dans leur plus
granulite est limité par une faille dirigée, comme ce filon,
grand axe. Les cheminées de sortie de l'argile plastique
vers l'E.-N.-E., sur l'autre bord de laquelle vient une série
se prolongent jusque dans la Craie, en diminuant d'ouverd'assises plongeant vers le nord : 1° grès lo3riolés routure. Les lignites ont été en padie traversés à Antheuil,
geátres; 2. schistes ampéliteux ; 3° schistes argileux verainsi qu'au S. de la tranchée du Haut-Matz oia a été mis
dátres. Les assises 1 et 3 sont traversées par des veines
découvert un ban de grès à empreintes végétales épais
d'une pegmatite à feldspath rose, bien différentes d'aspect
de Or°,06 seulement dont les débris sont très répandus
de celles qui traversent la granulite; l'assise 2 est coupée
dans la contrée, mais qui reste habituellement invisible.
aussi par de nombreuses veines, qui paraissent purement
Ce banc forme la base du dép'.át des lignites, car il repose
quartzeuses. Le massif de granulite n'a traversé que des
directement sur l'argile plástique, situation dans laquelle il
gneiss et des micaschistes, et it est probablement antérieur
a été souvent rencontré au fond des c ndrières. Ces trancette série d'assises en contact avec lui par la faille.
chées présentent encore d'autres faits intéressants en ce qui
Cette série est elle-même probablement très ancienne,
concerne les dépóts qua ternaires.
peut-être du silurien inférieur : dans l'étage silurien
M. Hébert fait ses réserves sur la théorie exposée par
moyen d'autres parties de cette région, M. Lory ne connait
M. de Mercey au sujet de l'origine de I'argile plastique ;
pas d'exemples de filons de pegmatite ou d'autre roche
rappelle qu'il a toujours insisté sur la séparation des ligranulitique.
gnites et de l'argile plastique.
M. de Lapparent fait ensuite connaitre la trouvaille, due
M. Arnaud présente, sur les lignites de Saint-Cyprien
á M. Maurice Gourdon, d'un nouveau gisement de trilo(Dordogne) une note tendant à établir le synchronisme
bites aux environs de Luchon. Ce gisement situé à Catherdes lignites dii Sarladais et de ceux de l'embouchure de la
vieille, dans la vallée de l'Arboust, consiste en un schiste
Charente.
ardoisier avec empreintes de Dalmanites et de Phacops, asM. Fischer présente deux plaques de marnes. fossiliféres
sociées á des orthocères de forme très grèle. Cette faune
de la couche à poissons tertiaires de Licata (Sicile), enparait se rapporten á la partie tout á fait supérieure du
voyées au Muséum par M. Alby, vice-consul de France. Si
terrain silurien.
la faune des poissons de Licata a été bien étudiée par
M. N. de Mercey fait une communication sur des coupes
M. Sau vage, á part quelques Foraminifères et Polycystinées,
du chemin de fer en construction de Compiègne (Oise)
on ne connait rien de relatif aux invertébrés fossiles de
Roye (Somme).
cette localité. Or, sur une des plaques, on voit nettement
Ces coupes permettent de se rendre compte de la coml'extrémité postérieure de la plume d'un Loligo véritable;
position entre l'Oise et la Somme des sables de Bracheux
et star l'autre une quantité de pièces d'une espèce d'Anatife
et du mode d'origine de l'argile plastique qui serait le pre(Lepas faseicularis, Ellis et Solander ; Anatifa vitrea,
mier produit d'une émanation terminée par le dépót du
Lamarck) qui vit actuellement dans toutes les mers chau.calcaire de Moderner.
des et tempérées du globe. Ces fossiles indiquent que LiLes grès de Gannes passaient, d'après leurs fossiles, pour
cata cominuniquait largement avec la haute mer,
correspondre aux sables coquilliers de Bracheux méme qui,
au contraire, les recouvrent en les ravinant. La composition ainsi que I'épaisseur de ces sables et grès de Gannes
L'ARTILLERIE CIIINOISE
varient beaucoup sur de faibles distantes. Les grès ne
La
maison
Armstrong
vient de terminer quatre casont qu'accidentels ; et toute la couche peut se réduire de
nonnières
pour
le
gouvernement
chinois. Les essais ont
telle sorte que les sables coquilliers de Bracheux arrivent
été faits par les soms de l'amirauté et du ministère
presque en recouvrement de la glauconie de La Fère qui
de la guerre, en présence de l'ambassadeur du Céparatrait ainsi former une sous--assise distincte sur laleste-Empire, et out donné de très bons résultats,
quelle se seraient dépasés en discordance les sables et
Chaque canonnière porie un canon de 35 tonnes, chamgrès de Gannes ainsi que les sables de Bracheux proprebré, dont l'effet est supérieur celui du canon de 38
ment duts. Les tranchées permettant d'étudier ces dépóts
tonnes actuellement en service. Ces canons de 35 tonnes
sont celles qui se présentent au S. et au N. de la station
sont dus au capitaine Noble ; ils ont une puissance
de Villers-sur-Coudun. On peut aussi dans ces tranchées
supérieure à celle des pièces de 38 tonnes en service
ainsi que dans celle qui est ouverte á l'O. du village de
firma la baltering charge de 235 livres (106 kil.) ou
épais
calcaire
de
Mortemer,
Marquéglise constater que le
méme 250 livres ( 123 kil. ) . Le calibre est de 11
de 0m,80 au plus, recouvre en concordance la dernière
pouces (28 centimètres). Le projectile pèse 525 livres
couche des sables de Bracheux formé par la marne ver(238 kil.). La battering-charge se compose de deux gardátre à Huitres. Mais, au delà de la station de Ressons-surgouses, chacune d'elles contenant 117 1/2 livres (53 kil.)
Matz, dans la tranchée ouverte à l'O. du hameau du Hautde poudre pebble. Le projectile possède une vitesse iniMatz, ainsi que dans la tranchée qui coupe un marnelon
tiale de 1,817 pieds (554 mètres) qui donne une force
l'E. de Pontlétrier, le calcaire de Mortemer se présente
vive de '12,267 pieds-tonnes (3,799,000 kilogrammètres)
dans des conditions plus complexes. Là, il forme le der,
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correspondant 'a 357 pieds-tonnes par pouce, de circonférence (44,200 kil. par centimètre de circonférence). Le
canon de 38 tonnes non chambré, actuellement en service, tire un projectile du calibre de 12 1/2 pouces
CM c. 7) et de 812 livres (568 kil.) avec une charge de
130 livres (59 kil.) de poudre: , la vitesse initiale est de
1,450 pieds (412 mètres). Le canon de 38 tonnes, charnbré, qui n'est pas encore en service, a une vitesse initiale de 1,540 pieds (469 mètres). Aussi, la réduction
calibre et l'augmentation de vitesse initiale de ce nouveau
canon de 35 tonnes amènent une tension plus considérable de la trajectoire.

de l'Inde ; aussi le Zoulou y est-il inattaquable
lorsqu'un ennemi a osé le poursuivre jusqu'au milieu de ces fourrés.
Lá il défiela science des armées européennes ;
mais, pour lui, le malheur veut qu'il n'y peut res
ter longtemps, la forêt n'offrant pas les ressources
nécessaires à la vie de l'homme pendant un long séjour. Les Zoulous sont obligés pour vivre de deseendre dans les plaines oh ils se livrent á la culture
et á l'élevage du bétail.
Quoique peu nombreux, ils ont les instinctti très
guerriers, et leur chef Cethwayo, que l'on peut considérer à bon droit comme un homme supérieur, a
LE ZOIJLOULAND
pu compenser l'exiguïté de ses États par une orgaLe Zoulouland, avant d'avoir acquis une grande
nisation forte qui lui a fait une situation unique
notoriété par le fait de la dernière guerre qui a tant
parmi les autres tribus cafres et lui a permis de résister á l'Angleterre.
passionné l'Angleterre, par l'accomplissernent d'un
événement politique si important pour la France,
Qui a donné les premiers prétextes á cette
était tiès pen connu et, á part les Anglais, direcdernière guerre ? Les avis sont très partagés. Le
tement intéressés, les géographes et quelques rares
fait est que depuis longtemps déjà, sous le règne
du roi Chaka et depuis sous le règne de Upanda,
voyageurs qui ont exploré le sud de l'Afrique,
est permis de lire que lé reste du monde n'en conle père de Cethwayo, on avait compris l'impornaissait guère que le nom et la position sur la carte.
tance croissante que prenait la colonie du Cap et
la marche envahissante de politique anglaise.
Les Zoulous, font partie de cette grande famille
des Cafres, qui occupe presque tout le sud de l'AfriUpanda, reconnaissant les talents politiques de
son fels, partagea avec lui la direction des affaires
que, de rest l'ouest.
et leurs efforts furent toujours dirigés vers les
La Cafrerie e,st bornée áTest par le Mozambique,
au sud-est par l'océan Indien, au sud-ouest par le nitoyens qui devaient leur doener la force de résis‘ ter
á ce torrent envahisseur.
pass des Hottentots et la colonie anglaise du cap
Cethwayo, confiant dans son peuple, sur la brade Bonne-Espérance et au nord-ouest par des contrées dont les habitants sont fort peu connus. Ces voure duquel il savait pouvoir compter, se décida
principaler tribus cafres sont les Namaquas sur une organisation absolument militaire, et dans ces
dernières complications, il a montré une intellil'océan Atlantique au nord du fleuve Orange ; les
gence tout á fait supérieure qui, cultivée dans
Betchuanas, les Griquas, les Basutos, les Koussas,
un autre centre, l'aurait peut-être amené à faire
les Tamboukis, les Mamboukis et les Amazoulahs
ou Zoulous, comme on les appelle vulgairement.
de très grandes choses.
Sir Théophile Shepstone, gouverneur de Natal,
Depuis que l'Angleterre a pris possession de la
après un voyage qu'il fit dans le Zoulouland, ra-.
colonie du Cap, elle a été continuellement en hostilité avec ces différentes tribus qui voyaient avec im - conte que Cethwayo lui fit une grande impression ;
ce dernier se fit remarquer par son laconisme et
patience ses empiètements, son but évident d'éson horreur du verbiage. « C'est, dit-il, un homme
tendre ses frontières très loin et, par conséquent,
d'action, décidé à marcher dans la voie de son oncle
de les refouler ou de les soumettre. Déjà elle a fini
le grand Chaka, fondateur de la puissance des Zoupar s'emparer du territoire des Basutos; les Griquas
ainsi que d'autres tribus subissent tellement l'autolous ; son plus grand désespoir est de voir les prorité anglaise que leur annexion n'est qu'une question
grès de son obésité, dont il a hérité de son père
de forme.
Upanda. »
Au milieu de toutes ces tribus différant sensibleL'armée des Zoulous compte environ quarante-cinq
ment les unes des autres dans les détails, mais con- à cinquante mille hommes ; elle est divisée en deux
alles composées chacune d'un nombre á peu près
servant dans l'ensemble une ressemblance et une
conformité de race, les Zoulous se sont toujours égal de régiments. Une des ailes se compose de
célibataires, tandis que l'autre ne comprend que
fait remarquer par une supériorité incontestable.
des hommes mariés. Les régiments de la première
Si l'on eiamine de près la contrée qu'ils habiportent le bouclier blanc, tandis que ceux de la setent, on s'aperoit que les flancs des montagees
sont sillonnés par des vallées et des ravins profonds
conde le portent noir.
servant de fits aux torrents. Les bois sont formés d'arPersonne n'a le droit de se marier sans la perbres élevés et de forme élégante parmi lesquels on
mission du roi et quand un règiment a, par sa
rencontre l'Euphorbe, le Cactus, l'Aloës et le Minosa.
conduite, mérité une faveur, celui-ci donne l'autoDes troupes nornbreuses (le Babouins et de Singel
risation á tous les hommes qui le composent de
sautent de branches en branches au milieu des arprendre femmes ; á partir de ce moment, il passe
dans l'autre aile de l'armée. Tout homme doit le
bres de ces forêts aussi impénétrables que les jungles
.

.
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Une scene dans le Zoulouland. - Composition de :M. de Dree (d'apres des photographies).
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service de seize ans à soixante ans. La discipline
est d'une sévérité extrême et la plus légère infractión qui lui est faite entralne la peine capitale. Les
Zoulous professent le plus profond mépris de la
mort ; aussi montrent-ils un courage indornptable
et ne reculent-ils jamais. On cite ce fait que lorsqu'ils ont un fleuve à traverser, les hommes se
massent ser rés les uns contre les autres, poussent
ceux qui sont en avant ; de sorte que personne ne
peut reculer ; beaucoup se noient dans la traversée,
mais l'armée a passé le fleuve et continue sa
marche.
Primitivement I'armement se composait de lances
ou assagaies que les Zoulous savent manier avec une
adresse remarquable et qu'ils eniploient encore dans
les combats lorsqu'ils peuvent aborder l'ennemi
l'arme blanche. Depuis quelques années, le roi
Cethwayo porta tous ses efforts vers un armement
plus perfectionné ; son idée lixe fut d'armer ses
troupes, d'armes á feu. C'était difficile ; on prit
d'abord, au hasard, tout ce que l'on put trouver
les hommes, par ordre, p artaient de leur pays, traversaient péniblement de grandes étendues de territoire, allaient s'engager comme serviteurs n'importe ou lorsqu'ils savaient trouver un salaire
suffisant pour acheter une arme, principalement dans
les mines de diamants du Cap et, dès qu'ils avaient
en leur possession la somme nécessaire pour acquérir un fusil, ils repartaient pour le Zoulouland ;
l'ordre du roi était formel et nul n'aurait osé
renfreindre. Plus récemment encore, Cethwayo
a pu, par le moyen de trafiquants étrangers,
mettre un peu de régularité dans eet armement, en
achetant des fusils à tir rapide; mais malheureusement pour les Zoulous ils n'ont pas encore
appris á s'en servir d'une manière utile, pour deux
raisons : le temps leur a manqué et d'un autre cené
la difficulté de se procurer des munitions n'a pas
permis des exercices de tir, en temps de paix.
Les villes ou villages des .Zoulous portent le nom
de kraals ; il y a des kraals militaires oh les régiments se réunissent et qui sont fortifiés. Ces fortifications se composent d'une ligne de circonvallation
tout autour des huttes et qu'ils savent rendre très
difficilement franchissable. Ils plantent d'abord de
gros pieux assez rapprochés les uns des autres ;
ceux-ci sont rejoints par des claies ; contre cette' barrière, ils accumulent une quantité enorme d'abattis
d'arbrès, de pierres, de faÇon que l'approche du
kraal devient un véritable labyrinthe ou il est difficile de s'engager sans se trouver, exposé á leurs coups.
M. Witt, un missionnaire qui a sdjourné assez
longtemps dans ce pays, dit'que les Zoulous dif fèrent
sensiblement des autres peuplades cafres. Une de
leurs occupations favorites est de se livrer á de Iongues discussions et argumentations sur les questions
les plus difficiles. I1 cite une coutume bizarre fors
de leurs mariages : quand un homme désire se
marier, il va trouver le père de la femme qu'il veu
épouser et lui achète sa fine moyennant un certain
-

.

nombre de tètes de bétail. Si au bout d'un certain
espace de temps celle-ci ne lui a pas donné d'enfants
il Ia renvoie á son père qui est alors obligé de lui
restituer le bétail donné.
Le mariage est souvent pour le mari une très
bonne affaire ; les filles qu'il peut avoir, deviennent
une source de profits, car il les vendra et eh retirera
beaucoup plus que ne lui a conté leur mère ;
aussi sa fortune s'accroitra en raison de la fécondité
de celle-ci. Comme chez les autres peuplades cafres, la
culture des champs est réservée exclusivement aux
femmes. Les hommes font peu de chose en dehors
du service militaire ; mais il est cependant curieux
de remarquer que c'est eux seuls á qui est réservé
le soin de traire les vaches, les femmes ne pouvant
toucher á celles-ci sans encourir une peine grave.
Les Zoulous croient á. la transmigration de l'Ame,
après la mort, dans le corps d'un serpent ; aussi
ont-ils la plus grande vénération pour ce dernier.
Uil homme qui tuerait un serpent s'attirerait un
terrible chátiment et peut-être la mort. Quand un
serpent quitte une maison ou abandonne le village,
eet événement est considéré comme de très mauvais
augure.
En somme, le Zoulou est intelligent, brave et
plein de patriotisme. Les notions du juste et de l'inj uste sont peut être quelque peu différentes des
n&res , en ce sens que quand il vient sur des territoires occupés par des Européens, il commettra
bien peut- être quelques déprédations , mais il n'en
est pas moins vrai qu'un étranger, qu'il soit voyageur,
trafiquant ou chasseur, peut voyager en Zoulouland
avec sécurité et sera á l'abri de toutes espèces de
spoliation dès qu'il aura mis le pied sur le territoire avec l'autorisation du roi , qui est bientót
averti de son arrivée. Dans ce cas, voici ce qui se
passe : à tous les points oh il est possible de franchir
la frontière, le voyageur verra se dresser devant lui
un soldat qui lui demandera ce qu'il désire. Selon
sa réponse, qui ne peut être évidemment que la manifestation de son désir de trafiquer ou de chasser
dans les parties montagneuses, le soldat le laisse
passer et l'accompagne jusqu'à un autre soldat posté
une certaine distante et dont le róle est de le conduire jusqu'à un autre et ainsi de suite.
De poste en poste, il arrivera jusqu'à la capitale;
lá on lui dormera une case et tout ce dont il aura
besoin; comme protection, il sera glacé une sentinelle auprès des wagons ou chariots. La demande
est portée au roi, qui la discute s'il y a lieu ; mais
dans tous les cas la vie du voyageur et ses propriétés sont garanties ; le vol le plus léger serait
même puni de mort.
Ces autorisations sont toujours accordées avec
certaines conditions et tant que celui qui I'obtient
s'y conformera, il n'aura _rien a craindre ni pour
lui ni pour son avoir.
Si quelques difficultés ont été faites de temps en
temps, cela provenait de la crainte du gouvernement
de laisser trop facilement le libre parcours du pays
.
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aux agents anglais pour le compte du gouvernement
de la colonie du Cap.
On a appris le dernier épisode de la guerre du
Zoulouland : la capture de eet infortuné roi cafre
qui avait tenté de résister á 1'Angleterre. Sa défaite
était inévitable; mais cependant mi ne peut retirer
entièrement sa sympathie á ce petit peuple. Quoique
barbare encore, il a su montrer á quel degré d'héroïsme le patriotisme peut pousser les hommes. A
partir d'aujourd'hui le Zoulouland, comme État
libre, n'existe plus et est sous la suzeraineté de l'Angleterre ; avant peu, il comptera comme une des
provinces de la colonie du cap de Bonne - Espérance.
Les peuples qui ont des colonies continentales sont
condamnés á les augmenter toujours. Après le
Zoulouland, d'autres, et ainsi de suite jusqu'á la
pléthore ! ST. DE DRÉE.
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ne demande que quelques instants pour préparer et
faire l'expérience.
Il est d'abord nécessaire d'avoir un petit appareil qui sert indéfiniment et dont la simplicité est
telle que chacun peut le construire soi-même.
Cet appareil représenté ei-dessous en coupe verticale est composé : 1° d'une plaque rectangulaire A
de caoutchouc durci noir et ayant, pour une bobine
donnant des étincelles de 12 centirnètres, 18 eentimètres de longueur sur 12 de largeur ; 2° d'un
fil de laiton B dont la pointe recourbée C, insérée, á
frottement dur ou á vis, dans la plaque de caoutchouc, affieure le dessus de celle-ci. Yoilá tout Finstrumen t.
Quand on veut s'en servir, on le pose horizontalement sur le support de la table à expériences ou
sur tout autre support, et on met le fil de laiton B
en communication avec l'un des póles de la bobine.
Cela fait, on verse quelques gouttes d'huile d'olive
sur la plaque de caoutchouc au-dessus de la pointe
C et on superpose la plaque de verre á percer D en

Niger et Bénué, voyaye dans l'Afrique centrale, par
1 vol. in-'18, illustré. Paris, E. Plon et Cie,
1880.
Cet ouvrage présente un tableau émouvant d'une exploration entreprise au coeur de l'Afrique. L'auteur soulève 'a nos yeux un coin du voile qui recouvre encore ces
régions équatoriales il nous conduit au milieu des peuplades anthropophages de 1'Akpoto et du Mitshi, et nous
fait toucher du doigt la plaie de l'esclavage qui décime les
malheureuses populations nègres de ces contrées.

ADOLPHE BURDO,

Les Oiseaux dans la Nature, par EUGhE RAMBERT et
5' livraison. Le pinson des Ardennes. Le

PAUL ROBERT,

pinson commun. 2 chromolithographies et une gravure
hors texte, in-folio. Paris, Germer Baillière.

Almanach de l'agriculture pour '1880, publié par J.-A.
BARRAL, 1

vol. in-'18. Paris, G. Masson.

The artic voyages of Adolf Erik Nordenskïold, 18581879. With 111ustrations and maps, 1 vol. gr. in-8. Londres, Mac Millan and Co, 1879.
L'ouvrage que vient de publier l'éminent explorateur,
est de ceux dont il n'est pas possible de faire l'analyse en
quelques lignes. Nous nous bornons aujourd'hui á en signaler l'apparition : nous en reparlerons prochainement.

PERCEMENT DU VERRE

Coupe verticale de l'expérience, échelle 1/3.

ayant soin de ne pas emprisonner des bulles d'air.
L'huile d'olive remplit parfaitement son but qui
est d'isoler la pointe C. Il est probable que toute
autre bilde conviendrait également.
Les choses étant ainsi disposées, il ne reste plus
qu'á mettee en position le fil E venant de l'autre
pMe de la bobine et á provoquer l'étincelle.
En déplaÇant latéralement le verre, il est très
aisé de le percer, en quelques instants, de trous
très rapprochés les uns des autres.
La seule condition essentielle à observer pour la
réussite de l'expérience, consiste à avoir une plaque
(le caoutchouc assez grande. Il faut en effet que
l'étincelle ne puisse pas jaillir entre les fils en
suivant les chemins indiqués par les lignes pointillées. FAGES,
Architecte de la ville de Narbonne.

PAR L'ÉTINCELLE ELECTRIQUE
Lorsque le verre qu'on se propose de percer est
épais, l'un des fils des réophores doit être noyé
dans un manchon de résine isolante assez épais et
soudé, lui-mème, sur l'une des faces de la plaque
de verre. Cette opération, nécessitant l'emploi de
la chaleur, est fort longue, sans compter qu'une
fois le percement obtenu, il reste encore á débarrasser le verre de la résine.
Le procédé suivant, d'une application très facile,

EXPÉRIENCES NOUVELLES
SUR L'INJECTEUR GIFFARD
L'injecteur Giffard est un curieux appareil bien
connu, très employé aujourd'hui pour l'alimentation
des chaudières à vapeur et réalisant eet objet par un
moyen qui semble au premier abord paradoxal ; en
effet, la pression de la vapeur qui s'échappe d'un
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générateur est employée á. refouler de l'eau dans ce
générateur lui-même.
Dans le but d'étudier le principe et le fonctionnement de cet appareil, on peut construire aisément
dans les laboratoires le modèle suivant (fig. 1) qui
permet de répéter des expériences assez variées. 11
se compose d'un tube AA en verre, de 6 millimètres
de diamètre intérieur sur une longueur de 10 centimètres environ, représenté á part (fig. 2). En C est
soudé perpendiculairement un tube CD plus petit.
Un tube HK (fig. 2), effilé en H, est adapté
l'extrémité A au moyen d'un bouchon en caoutchouc. Enfin, un autre tube MN de 1 diamètre un
peu intérieur au précédent est de même adapté á
l'autre extrémité A; il est légèrement élargi en N.
La vapeur est fournie par un ballon en verre 0
muni d'un manomètre à mercure et dont la figure 1
montre la disposition.
On fait arriver la vapeur par le tube K, l'extrémité D plongeant dans l'eau. Dès que la pression atteint 1 ou 2 centimètres de mercure, la vapeur sor-

Fig. 1.

tant de la partie effilée II avec une grande vitesse,
entramne l'air du tube AB et l'eau monte dans CD.
La vapeur se condense alors en faisant entendre un
bruit particulier assez intense, en même temps que
l'eau jaillit du tube M; le jet augmente peu à peu
inesure que la pression s'élève. Quand elle a atteint
3 centimètres environ, on adapte le tube de caoutchouc T au tube M et l'eau monte jusqu'au sommet
du tube recourbé P qui a une hauteur de 25 centimètres (fig. 2).
Si les dimensions relatives des tubes et si les ouvertures H et N sont convenables, l'eau s'élève it
une hauteur qui équivaut á la pression dans le générateur.
Comme l'eau retombe dans la báche ou plonge le
tube d'aspiration CD, elle finit par repasser plusieurs
fois dans l'appareil et elle s'échauffe ainsi assez rapidement. On constate alors que l'appareil ne peut
plus fonctionner dès que la température atteint
45 degrés environ ; mais si on enlève le tube T,
recommence á fonctionner jusqu'á ce que la température devienne 60 degrés ; si le tube CD est très
court on peut aller jusqu'à 65 degrés.

En voyant l'eau s'échauffer si rapidement, on
peut croire qu'il n'y a aucune pede de chaleur lors
de la condensation de la vapeur et que le travail
mécanique produit ne provient que de la vitesse de
la vapeur. J'ai été amené ainsi á penser qu'un gaz
comprimé et froid réussirait •aussi bien que la vapeur d'eau. Toutefois il y avait une difficulté Fair,
par exemple, aspire l'eau comme le jet de vapeur,
mais il divise ensuite la colonne d'eau engagje dans
le tube MN et le jet de liquide n'est pas continu.
Pour que l'expérience réussisse, il faut que le gaz
disparaisse au sortir du tube H. 11 n'y a par conséquent qu'á remplacer l'air par un gaz, l'ammoniaque
ou l'acide chlorhydrique, se chssolvant presque in stantanément au sortir du tube d'arrivée. Eifectivement, en échauffant dans le ballon 0 la solution

Fig. 2.

ammoniacale du commerce et en interposant un
flacon plein de chaux vive pour dessécher le gaz
produit, et le refroidir en même temps, on arrive au
résultat prévu : à la même pression de 5 centimètres de mercure, l'eau est entrainée de la même
faÇon que précédemment, le débit est le même,
seulement le bruit du it la condensation du gaz est
un peu différent.
L'acide chlorhydrique se comporte de la même
manière et produit le même résultat.
IE résulte de ces expériences que le travail mécanique de l'injecteur Giffard n'est pas dil à une
transformation de chaleur en mouvement lors de la
condensation de la vapeur.
L'eau condensée a échauffé l'eau qu'elle entraine
et quand celle-ci est á une température qui varie de
40 á 65 degrés selon la vitesse de Peau et de la vapeur, elle ne peut plus con lenser toute la vapeur ;
des bulles restées gazeuses divisent la colonne et
rendent le débit insignifiant.
CHARLES TRUCROT,
Boursier de licence á la Faculté des sciences
de Clermond-Ferrand.
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d'après nature, ce qu'est devenu après buit jours un
fragment de galène immergé dans la dissolution
aqueuse du nitrate d'argent. Sur la surface du sulDES SULFURES MÉTALLIQUES NATURELS
fure de plomb s'est développée une charmante végéLes sulfures métalliques jouent un si grand róle tation métallique composée de petits arbres d'argent
dans l'économie du globe que tuut ce qui éclaire pur dont les ramifications se compliquent t mesure
que leur croissance se poursuit. Bientót le liquide
leur histoire doit être accueilli avec intérêt.
Déjà la question de leur origine et de leur dépót est rempli vra i e forst cristalline qui surpasse en.
sous forme concrétionnée dans les filons a fourni la Mat les fameux arbres de diane dont les pliarmasubstance de travaux du plus Naut intérêt et de re- ciens ornent si volontiers leurs vitrines.
Les conditions de cette expérience étant évidemproductions artificielles rernarquables. Mais si l'on
ment celles que nous venons de signaler dans les
sait beaucoup de choses à cet Egard on n'a pas suffifilons de galène ou suintent des infiltrations argentisamment remarqué qu'une fois constitués les filons
fères, il est naturel de supposer que la réaction qui
sulfurés n'ont pas pour cola cessé de remplir un
nous occupe se développe à chaque instant dans la
róle actif dans l'épaisseur de la croáte terrestre. Sans
doute il n'est pas nouveau de dire que, vers l'aftleu- nature. C'est en effet ce que prouvent de très nomrement et parfois sur une épaisseur considérable, la breux échantillons oh l'on voit la galène associée
de l'argent métallique, le plus souvent en grains
matière sulfurée s'oxyde, se ca•bonate, se déshydrate
trop petits pour que reed les aperet donne lieu á des mineraux tout
Çoive, mais parfois aussi à l'état
différents de ceux qui constide dendrites et de cristaux ramutuaient le filon primitif, mais nous
leux dont le volume peut être
croyons être des premiers á faire
considérable. On peut dire d'une
voir que ces produits d'altération
manière générale qu'il n'y a pas
superficielle s'infiltrant dans la
de galène sans argent et l'on sait
région intacte du filon donnent
que le minerai de plomb est le
lieu á des réactions secondaires
plus souvent traité tont d'abord
dont les résultats, connus depuis
pour en retirer ce métal précieux.
longtemps, passent généralernent
Mais la galène ne jouit pas d'un
pour avoir une origine toute difprivilège exAusif. Les autres sulférente.
fures naturels , tout insolubles
Je m'explique. Tout le monde
qu'ils soient déclarés, donnent lieu
connait le minerai d'argent qui a
á des faits de même ordre dont
fait la richesse du Mexique, du
quelques-uns sont fort intéresChili et du Pérou. C'est une masants.
tière complexe contenant du sulUn des plus curieux est relatif
fure, du chlorure et d'autres sels
Fragment de galène (plomp sulfuré) reá la pyrite proprement dite ou
d'argent mêlés à une foule de
couvert de végétations métalliques par
son séjour dans la solution aqueuse
bisulfure de fer qu'on regarde gésubstances que le plus souvent
d'azotate d'argent. Grandeur naturelle.
néralement comme d'une inertie
on rejette à cause de leur inféabsolue. Placée dans la dissolution
riorité relative comme produits
aqueuse du perchlorure d'or, elle donne naissance
industriela. Or, ces minerais complexes constituent
dans bien des cas le chapeau de filons, sulfurés peu à peu á une végétation d'or tout á fait analogue,
sauf pour la substance, aux arbres de Diane de tout
sous l'action superficielle de l'eau et de l'atniosl'heure et il faut se rappeler que si dans la nature
phère
les sulfures intacts des régions soules galènes sont argentifères, les pyrites sont presterraines, l'un des plus fréquents est celui dont le
que toujours chargées d'or. On admire même dans
plomb est la base et qu'on appelle galène. Eh bien,
les collections de minéralogie des échantillons de
j'ai reconnu que la galène, loin d'être inerte et abfer sulfuré portant des cristaux d'or natif et la
solument insoluble comme on l'admet généralernent,
agit énergiquement sur les dissolutions métalliques province d'Arizona en exposait l'an dernier au
Champ de Mars de magnifiques spécimens. La réacmises en contact avec elle et spécialement sur les
tion est d'ailleurs exactement la même ici que
dissolutions qui renferment de l'argent.
précédemment et quand on compare les deux expéPour terminer la description de ce qui a lieu dans
riences on est frappé d'une sorte de parallélisme
la nature, il faut rappeler que le chlorure d'argent
entre l'énergie chimique des divers corps qui y
insoluble dans l'eau pure est soluble, au contraire,
prennent part. Si la pyrite est un bisulfure, le
dans l'eau salée ; les infiltrations marines l'entraimétal qu'elle isole est l'or, beaucoup moins
nent en abondance et le sel argentique arrive ainsi
oxydable que l'argent isolé par le protosulfure de
au contact du minerai de plomb.
Que se passe-t-il alors ? C'est ce que des expé- plomb,
D'ailleurs les propriétés réductrices des sulfures
riences très simples révèlent d'une manière cominsolubles se font sentir sur certains sels dont le
plète. La figure qui accompagne cet article représente,

SUR QUELQUES PROPRIÉTËS NOUVELLES
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métal ne saurait être ramené à l'état de liberté et il
en •ésulte parfois des reproduetions exactes d'espèces minérales naturelles. C'est ce qui a lier tout
spéeialement lorsqu'on abandonne un fragment de
galène dans la solution aqueuse de sulfate de cuivre
Au bout de quelques mois on reconnalt que le
plomb sulfuré, très profondément attaqué, s'est recouvert d'une multitude de rosettes cristallines très
brillantes et d'un vert-émeraude des plus vifs. En
mème temps le liquide laisse déposer une rnatière
blanche aisée à reconnaltre pour du sulfate de
plomb.
La substance verte soumise á divers essais chimiques se coniporte comme le sous-sulfate de cuivre
connu des minéralogistes sous le nom de brochantite ; et l'on peut croire que dans la nature ce miniral s'est produit en vertu des mêmes réactions
que dans noire expérience. En effet, outre que deux
analyses de Magnus signalent l'oxyde de plomb dans
la brochantite, on cite l'association, en Hongrie, de
cette espèce avec la galène. D'ailleurs l'oxydation
spontanée de certaines pyrites de cuivre peut aisément donner Tien á des suintements de cyanose au
contact du plomb sulfuré,
Placée en contact du bichvomate de potasse, la
galène détermine la production d'un sous-chromate
de plomb connu dans la nature sous le nom de
mélanochroite et qu'on rencontre toujours en association avec le plomb sulfuré.
Nous aurons terminé l'exposé des p ►énomènes
de réductions les plus remarquables auxquels donnent lieu les sulfures naturels quand nous aurons
dit que les sulfures alcalins possèdent à vet égard
les mêmes propriétés que les substances énumérées
plus haut. Leur grande solubilité apportait d'ailleurs a l'expérience une difficulté spéciale. Pour la
vaincre fait eu recours, après divers essais, au dispositif suivant : un gros tube de verre de 15 á
20 millimètres de diamètre et de 1 mètre environ
de longueur est glacé verticalement et fermé aux
deux bouts par des bouchons de liège. On ouvre
dans une cuvette pleine d'eau l'extrémité inférieure,
puis on introduit une certaine quantité de sulfure
alcalin au-dessus du bouchon que l'on replace immédiatement. Cela fait, on retire le bouchon supérieur et on le remplace par une pipette fermée par
en limit après avoir été remplie de la solution étendue
de nitrate d'argent et dont l'extrémité effilée plonge
dans l'eau du tube. Le nel d'argent se diffuse lentement dans la colonne liquide et arrive au contact
du sulfure, molécule i molécUle. Après moins de
vingt-quatre heures, on observe sur la paroi interne
du tube, au niveau de la zone atteinte par le sulfure
dans sa très lente diffusion ascensionnelle une sorte
d'anneau brillant constitué par du sulfure d'argent
et par beaucoup d'argent métallique. La quantité
de celui-ci augmente peu è peu par une sorte de
végétation analogue à celle des dendrites naturelles.
J'ai varié la disposition de cette expérience qui a
constamment réussi.

On conoit que ce fait peut avoir les conséquences
les plus directes quant au mode de formatiori des
gites d'argent natif puisque les eaux sulfurées circulent de toutes Aarts dans l'écorce terrestre et doivent rencontrei á chaque instant des dissolutions
argentiques. STANISLAS MEUNIER.

CORRESPONDANCE
SULFOCARBONATE DE POTASSIUM ET PHYLLOXÉRA.
Paris, ce 11 novembre 1879.

Monsieur G. Tissandier, directeur du journal la Nature.
Dans votre numéro du 25 octobre 1879 (p. 335) de
votre très intéressant journal la Nature, vous reproduisez
des photographies du champ d'expériences de l'Ecole
d'agriculture de Montpellier, qui représentent des vignes
américaines en pleine prospérité, et des vignes franÇaises
qui ont été traitées au sulfure de carbone et au sulfocarbonate de potassium, qui ont un mauvais aspect.
Comme mon nom est cité dans vet article au sujet des
traitements qui ont été effectués avec ce dernier remède,
perinettez-moi de venir vous présenter quelques observations sur les faits rapportés par M. Sagnier.
Deux vignes ont été traitées pendant les années 1876,
1877 et 1878 sous ma direction ; lors du premier traitement, ellen étaient entièrement malades, un grand nombre de ceps étaient déjà morts, surtout dans la vigne que
l'on représente. Il aurait fallu pour les régénérer deux
applications de sulfocarbonate pendant les deux premières
années. Par suite de diverses circonstances que je n'ai
pas á indiquer ici, ces deux applications ne purent être
effectuées, et chaque fois la réinvasion inévitable d'été,
en détruisant les nouvelles racines forinées en mai, juin
et juillet, a annulé la bonne action du traiteinent de
printemps.
De plus, la partie que représente la photographie est
celle qui était la plus malade au début du traitement, la
plupart des ceps y étaient déjà morts dès '1875.
La deuxième vigne (Malane), que la photographie ne
représente qu'imparfaitement, et dont on ne parle pas,
était moins affaiblie que la précédente et elle est aujourd'hui, maigré les défectuosités du traitement, en bonne
voie de régénération.
En pen de mots, il est très vrai que le sulfocarbonate
de potassium n'a pas donné à l'ficole d'agriculture de
Mon'pellier tont ce qu'on était en droit d'en attendre,
mais cola ne prouve rien contre la valeur de ce remède,

puisque l'on n'a pas fait ce qu'exigeait la situation et
l'état des vignes qu'il s'agissait de guérir.
D'ailleurs, il est aujourd'hui facile de citer de 110111breux cas ou l'insecticide fertilisant de M. Duinas, a parfaiternent réussi et qui établissent d'une manière incontestable son efficacité.
Veuillez agréer, etc. P. MOUILLEFERT,
Professenr á l'École nationale d'agriculture
de Grignon.

CHRONIQUE
A dmission d'élèves-astronornes á l'ObservaLes candidats aux places d'élèvestoire de Paris.
—

astronomes, créées à l'Observatoire de Paris par l'arrèté
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ministériel du 31 octobre 1879, sont invités á se presenter au secrétariat de 1'Observatoire, de 9 heures á mili,
avant le Ier décembre prochain, pour fournir les renseiguements necessaires á leur admission.
C'est depuis quinze jours
Les trains éelairs.
que fonctionne le train-eclair entre Paris et Marseille. Ce
train, qui est maintenant le plus rapide de France, part á
8 heures 39 minutes de Paris le matin et arrive á 11 h.
du soir á Marseille. La durée du trajet n'est done que de
14 h. 20 m. Sur ce temps, il y a deux arrets d'une demiheure pour les repas. Ce serait á la rigueur du temps que
l'on pourrait épargner; si comme sur les trains américains on installait dans un des wagons un buffet oit les
voyageurs pourraient manger pendant le trajet. Une heure
est encore perdue aux différents arrets, Uien que ceux-ci
ne soient que de 3 minutes chaque. 11 n'y a done qu'environ 12 heures de marche effective. Comme la distante
entre Paris et Marseille est de 864 kilomètres, la vitesse
moyenne de ces trains est done de 72 kilomètres ou 18
lieues á l'heure. Faire 1200 mètres en une minute est une
vitesse enorme, d'autant plus que cette vitesse est dépassée dans les alignements droitsparce que dans les tourbes
il serait dangereux d'aller jusque-lá. On sait que les plus
grandes vitesses de chemin de fer sont atteintes, non en
Amérique, comme le croient beaucoup de personnes, mais
bien en Angleterre di sur un certain nombre de lignes
eiles atteignent 80 kilomètres à l'heure. Rappelons aussi
que le rapide de Paris á Bordeaux fait 63 kilomètres á
l'heure.
—

— Des fouilles ont lieu en ce moment près de Maestricht, sur l'emplacement d'une colonie romaine.
[inc villa qui surpasse en grandeur et en beauté toutes
celles que les archéolo:.,ues ont découvertes jusqu'ici en
Belgique et dans les Pays-Bas, a été trouvée près de
Backersbochdel. Plusieurs chambres ayant été déblayées,
on en a retiré une foule d'objets Wart, de monnaies et de
inarbres.
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d'hydrogène dans Ie vase ou se tronvent en présence le fer
et l'acide nitrique étendu, la dissolution du métals'opère.
M. Varenne eut alors l'idée d'examiner á la loupe la surface de morceaux de fer passif et il reconnut qu'elle était
couverte d'une mince couche gazeuse. Dans le vide, cette
couche se détache et le gaz qui en provient brunit á l'air :
c'est done du b:oxyde d'azote, le fer ainsi dépouillé de
cette gaine gazeuse est immédiatement attaque par l'acide
nitrique étendu.

Le canal de Panama. — Deux des anciens entrepreneurs du canal de Suez viennent d'expédier une brigade
de sondeurs dans l'isthme de Panama; M. de Lesseps va
lui-même partir dans un mois pour rejoindre lá-bas des
ingenieurs de différents pays.
Le charbon. 11 paraitrait que jamais aucun mouton
de race barbarine n'a été atteint du charbon. Notre consul
á Mogador a fait cette observation. Si le charbon apparaissait lá-bas apporte par un mouton de nos pays, les
anirnaux de cette heureuse race jouiraient-ils encore de
cette immunité ?
Le darwinisme et le langage. -- La theorie de l'évolution des espèces est combattue par 31. Battmann qui a
étudié la question par l'observation du langage chez les
animaux ; jusqu'ici, dit M. Battmann, on s'est borné
l'étude des caractères physiques et cependant aucune
preuve n'est venue de ce dté à l'appui du darwinisme.
II en est de méme du langage, le langage articule est
l'apanage de l'homme seul, aucune transition ne s'observe et le cri du singe ne se rapproche pas plus de la
parole, humaine que le cri d'aucun autre animal.
Seance peu chargée qui ne dure que trois quarts
d'heure.
ST kN1SLAS MEUSIER.

MËTËOROLOGIE D'OCTOBRE '1879
Sur l'Europe Occidentale, le régime anticyclonique domfine encore pendant ce mois comme en

ACAD2MIE DES SCIENCES
Séanee du 10 novembre 1879. —Présidence de 31. lbunt;E.

Ferinenlalion. — On se rappelle la discussion qui eut
lieu il y a quelque temps au sein de l'Académie, entre
31. Pasteur et M. Berthelot, au sujet de la fermentation
alcoolique. 31. Cochin vient de faire de nouvelles experiences sur ce point délicat : il s'agissait de savoir si la le
váre de bière secrète un ferment propre à donner la fermentation alcoolique. Pour cela, M. Cochin a préparé de
Peau de levUre absolument exempte de sucre et d'alcool,
et il a étudié raction, sur une dissolution sucrée : 1° de
cette eau de levare ; 2. des cellules restées sur le ffltre et
qui avaient servi á la préparer.
Dans le premier cas, il ne s'est produit aucune trace
d'alcool, mais bien une ceitaine quantité de sucre inverti ; dans le second cas, fermentation alcoolique.
Le fer passif. Jusqu'ici aucune explication sérieuse
n'avait été donnée du phénomène de la passivité du fer,
c'est-à-dire de la résistance qu'offre ce métal á sa dissolution dans l'acide nitrique étendu après son contact avec
l'acide concentré. M. Louis Varenne , remarqué que
lorsqu'on fait passer un 'courant d'acide carbonique ou

septembre, aussi chacune des 5 décades présente
une moyenne barométrique á Paris supérieure
760mm. Les aires de haute pression les plus remarquables sont celles qui se montren t sur les cartes
du 3 au 13 et du 26 au 51.
Le régime cyclonique amené par le courant équatorial est d'abord concentré dans les régions boréales.
Il s'abaisse ensuite vers l'Europe centrale et dans
la seconde moitié dil mois, atteint le bassin méditerranéen. Son arrivée est annoncée par un mouvement cyclonique, très circonscrit, une sorte de
trombe qui dans la nuit du 14 au 15 amène des
pluies torrentielles dans les provinces de Murcie,
Alicante, Almeria, Malaga produit des dégats terribles et un nombre de victimes incalculable. La
zone des pluies après avoir séjourné pendant quelque temps sur l'Espagne se propage ensuite vers le
golfe du Lion, puis vers la Provence, le golfe de
Gènes et le Nord de l'Italie en amenant partout des
inondations désastreuses.
A Paris , les pluies ont encore diminué pendant ce mois. On a recueilli seulement 1""" d'eau
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CAPJES QUOT1DIENNES DU TEMPS EN OCTOBRE 1879
D'après le Bureau eenbal méléorologique de France (Réduction 118).

pendant la première décade, 22mm pendant la seconde et 4mm pendant la troisième. Total 27nun d'eau en H jours.
La moyenne des hauteurs baroniétriques ramenées au niveau de la
mer a été de 7651"nu et la pression n'cst
descendue au-des'ous de 760 que le
19, le 20 et le 23. Le minimum barométrique a en
lieu le 20 vers 5 heures du soir sous l'action d'un
centre était en Norwège vers Skucyclone d mt
desness (730111111). Le maximum barométrique a eu
lieu le 12.

Les lectures du thermomètre ont été
généralement inférieures á la normale ;
on a constaté un maximum de 19°,8
le 1, le 7, et un minimum de— 1°,9
le 17. La moyenne da mois 9°,7 est
inférieure de 2° á la normale de l'observatoire de Paris. En somme le mois a
été froid, peu pluvieux et á pression barométrique
E. FRON.
élevée.
«••••nn••n

Le Propriétaire-Gérant : G. TISSANDIER.
16 826.— Typographie A. Lahure, rue de Fleurus, 9, á Paris

N° 338. — 22 NOVEMBRE 1879.
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LE POISON DE GRENOUILLE
EN COLOMBIE 1

Au mois de mars 1876, j'étais à Cartago, petite
ville de la Nouvelle-Grenade, située dans la vallée
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du Cauca, vers 78° 26' 48" de longitude ouest de
Paris et 4° 45' de la titude boréale.
Dans mes courses aux environs du rio de la Viéja,
si remarquables par leur richesse et les nombreux produits de l'histoire naturelle, j'avais découvert un vieux nègre nommé Pédro, qui habitait l'an-

Préparation du poison de grenouille par les sauvages de la Colombie
(d'après un croquis de M. Ed,. André).

cienne Cartago, à quatre lieues de là, et qui m'aidait
à récolter les Orchidées que j'envoyais en Europe'. IE
1 L'article que ron va lire nous a été communiqué par
M. Ed. André (dont on peut apprécier les remarquable3 voyages
dans Le Tour du Monde), à propos des notices publiées lei
même sur le Velijn (les Balraciens (Voy. p. 281). Cet article
forme un intéressant complément de ce dernier travail.
(Note de la rédaction.)
2 La plus belle de ces Orchidées était le Cattleya Chocoensis, Linden et André, et qui est maintenant répandu dans les
serres de l'Europe.
70 »de. — 2e semestre.

connaissait à fond le Chocó et la province d'Antioquia, ou il avait autrefois accompagné les collecteurs Wallis et Rcezl. Sa conversation était des
plus attachantes ; elle révélait un esprit d'observation supérieur à celui des indigènes de la contrée.
Je n'en eus pas de meilleure preuve que par
l'examen d'une sorte de petit livre ou il avait séché
ou dessiné grossièrement, mais d'une manière reconnaissable, les plantes et les insectes les plus
rares qu'il etlt rencontrés. C'est ainsi qu'il parvint
25
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découvrir et á iniroduire vivantes en Europe
plusieurs belles espèces d'Orchidées inconnues
avant lui.
Un jour, après avoir fait tule excursion d'Anserma Viejo au chemin de Tatamá, Pédro rapporta
une grenouille d'une espèce particulière, qu'il avait
eu grand'peine à capturer. C'était un petit anima'
de formes un peu grêles, d'un jaune citron vif á la
partie supérieure du corps, avec les pattes eL l'abdomen noirátrese Il l'avait rencontré sous bois, en
terre tempérée (tienra templada), par conséquent
vers 1500-2000 mètres d'altitude.
C'était la Grenouille Neaard, ainsi nommée par
les Indiens du Chocó.
Ce batracien, én apparence inoffensif, porte un
des venins les plus terribles que l'on connaisse. II
sert á empoisonner les flèclies, et remplace, pour
les lndiens Chocoès, le fameux curare (prononcez
couraré) des sauvages de l'Orénoque et du Brésil.
Les trois tribus principales qui liabitent les irn menses forêts du Chocó sont les Cunas, les Noanamas et les Chocoès. Le vaste territoire parcouru
dans tous les sens par ces Indiens s'étend de la
baie de Buenaventura (3° 50' N.) jusqu'à l'isthme
du Daden, avec le Pacifique pour limite occidentale, et la Cordillère occidentale vers l'est. De
grands fleuves comme l'Atrato et le San Juan, arrosent ces vastes solitudes, oh le jaguar, le cougouar,
le tapir, les grands boas et les caïmans ont établi
leur quartier général, à peine troublés dans leurs
courses par les rares Indiens qui leur font la chasse.
Depuis de longs siècles, cette chasse a lieu au
moyen de la sarbacane (bodoquera), long tube de
3 mètres, fait de deux moitiés de tiges de palmier,
fendus, vidés et rajustés au moyen de fibres enroulées autour comme un .ruban et recouvertes d'une
gomme noire qui se durcit en séchant. De petites
baguettes de bambou, !Ines et deux fois longues
comme une aiguille à tricoter constituent les flèches. Elles sont aiguisks par une extrémité, entourées de l'autre d'un peu de coton sauvage pour
les ajuster á la grosseur du truc et poussées violemment par une forte expiration du chasseur. Ces
flèches, contenues dans un petit carquois placé
la ceinture et taillé dans un entre-nceud de bambou,
sont rainées á leur extrémité et trempées dans un
poison subtil qui n'est autre que le venin de grenouille dont j'ai à entretenir mes lecteurs.
Pour préparer leurs flèches, les Chocoès se mettent en quête de la grenouille Neaará, qu'ils trouvent généralement dans le district du rio Tatamá,
affluent du San Juan. M. Triana m'a dit également
l'avoir rencontrée une fois dans les bois du Tamaná,
sur le chemin de Cartago à Novita. I1 était á ce
mome- t perché sur le dos d'un Indien carguero,
seul moyen de locomotion dans ces sentiers affreux
dont aucun chemin de l'ancien monde ne peut
donner l'idée, lorsqu'il vit le sol comme couvert de
citrons tombés d'un arbre. II descendit et s'approclia.... ; tous les « citrons » (c'est-á-dire les gre.

nouil les Neaará se mirent à sauter avec précipitation.
Pour s'emparer de l'animal, sans le mettre en
contact avec la peau, les Indiens se garnissent les
mains de larges feuilles et après l'avoir pris, opéraration que sa vivacité rend assez malaisée, ils renferment dans un morceau de bambou. Arrivés á
leur campement, ils allument du feu. Lorsque les
tisons sont bien allumés, la grenouille est saisie
avuc précaution au moyen d'une fine baguette de
bois, pointue, qui lui est passée dans la bouche et á
travers les pattes postérieures. Puis on tourne et
retourne cette baguette au-dessus des charbons
ardents. La peau se boursoufle et éclate bientót
sous l'influence de la chaleur et exsude un liquide
jaunátre, acre, dans lequel on trempe immédiate ment les flèches qui doivent être ernpoisonnées. On
dit, — mais cela me sembie difficile á croire, —
que l'animal ne meurt pas toujours de cette exposition au feu, et qu'alors il est rendu á sa forêt
natale, atin d'étre repris et remartyrisé quelque
jour si le besoin se fait sentir de lui emprunter une
nouvelle dose de poison.
Lorsque les Chocoès veulent préparer une assez
grande quantité de venin, ils opèrent sur une plus
grande échelle et installent le petit appareil représenté par notre dessin. Trois cannes de, bambou,
rassemblées á leur sommet, sont placées en pieds de
marmite au-dessus des tisons enflammés. La pauvre
grenouille est alors suspendue à une ficelle, et
lorsque son corps surchauffé se couvre de l'exsudation du fameux venin, une femme la rácle avec un
petit couteau et la dépose dans un petit pot de terre
(ollita)oá elle est précieusement conservée et ne tarde
pas á prendre la consistance solide du curare. On
n'y trempe les flèches qu'avant sa solidification
complète, et comme il se conserve quelque temps
dans vet état, les hommes le portent à la ceinture
Mé de leur carquois de bambou.
Les effets du venin de la grenouille du Chocó
sont assez semblable-s à ceux du curare. ils sont
nuls si 'cétte substance est ingérée dans l'estomac,
et toute leur action toxique, une fois introduit dans
le sang, est de déterminér une paralysie momentanée, assez durable pour tuer par asphyxie l'animal
blessé d'une flèche empoisonnée. Lorsqu'on pique
un oiscau avec l'un de ces dards, méme préparé
depuis plusieurs années, il est pris de halètement
et de tremblement, une have épaisse sort de son
bec, et il meurt au bout de trois à quatre minutes,
si la quantité de poison ingéré a produit toute son
action. Une seule flèche lancée contre un chevreuil
le met hors de combat en moins de dix minutes, et
le double de ce temps suffit pour tuer un jaguar
adulte.
On ne connait pas de contrepoison au venin de
grenouille du Chocó. Les pauvres Indiens le savent
si hien que, si l'un d'eux a le malheur de se blesser
avec une flèche empoisonnée, il se couche immédiatement et attend la mort sans rien tenter pour
sa guérison. II suffirait cependant, dans la plupart
)
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des cas, d'une ligature qui isolerait le membre
blessé, et d'une forte cautérisation après application
de ventouses sur la plaie. Rcezl racontait naguère
que, dans ces mémes forêts du Chocó, oii il avait
été mordu á la jambe par un serpent equis,
n'avait été :sauvé qu'en faisant bráler immédiatement de la eire á cacheter sur la plaie, de
manière à enlever , avec le venin, la moitié du
mollet. Dans des cas aussi graves, il ne faut pas
hésiter à. employer les moyens héroïques.
La grenouille du Chocó est une Rainette rentrant
dans le genre Phyllobates, créé par MM. Bibron et
Duméril, et caractérisé par un palais dépourvu de
dents, la langue libre en arrière et des doigts complètement libres. Je pense constitue une
simple variété du Phyllobates bicolor , Bibr
espèce signalée d'abord à l'ile de Cuba, et qui est
arboricole, tapdis que la Rainette du Chocó ne
monte pas sur les arbres. M. A. Posada Arango,
naédecin colombien qui a publié nne très bonne,
notice sur cet animal, a cru pouvoir créer en sa faveur, en se fondant sur ce caractère, une espèce
nouvelle, sous le nom de Phyllobates chocoensis.
L'accueil fait par les erpétologistes á cette proposition apprendra si on doit l'adopter, ou s'il faut se
contenter de la solution que je conseillerais, de
nommer la Rainette du Chocó Phyllobates bicolor,
var. toxicaria.
Sa description sommaire donne les caractères
suivants : tête triangulaire obtuse, narines submarginales ; yeux proéminents, d'un jaune doré, paupière hyaline; bouche assez grande, dents nulles,
langue libre á la partie postérieure, rétrécie à l'insertion, obtuse au sommet ; vessie vocale bioperculée à l'arrière de la langue ; corps long de 4 centimètres, large de 12-15 ou un peu plus, atténué
vers les pattes, arqué en dessus, déprimé en dessous; peau lisse, à peine verruqueuse á la partie
inférieure; pattes antérieures longues de 5 centimètres à quatre doigts libres, le cinquième nul ;
pattes postérieures de 5 á. 6 centimètres, à cinq
doigts libres, le deuxième plus long que les autres
dans chacune des pattes, tous terminés par un
appendice claviforme bilobé, charnu, servant d'organe adhérent à l'anirnal immobile. Se tient sur le
sol, parfois sur les racines (les arbres, mais ne
grimpe pas sur les branches. Indigène des forêts
sombres du Chocó (Colombie), entre Anserma Viejo
et Novita, surtout dans les forêts de Tatamá; se
retrouve près des sources du rio San Juan et probablement dans d'autres localités de cette région,
vers le 5= degré de latitu de nord et entre les 78e
et 79e de longitude ouest de Paris.
Les effets presque foudroyants du poison de grenouille sont de nature á intéresser les physiologistes. Il serait curieux de faire des expériences sur
d'autres espèces, notammeut celles des régions
chaudes du globe, car, de même que les eenins des
serpents diffèrent considérablement suivant les
espèces, de même la sécrétion cutanée provoquée

391

artificiellement sur les batraciens peut varier dans
sa composition et dans les effets toxiques qui sont
le résultat de son introduction dans la circulation
du sang. ED.
Vovageur chargé d'une mission scientifique
da' ns l'Amérique du Sud, en 1875-1876.

BIBLIOGRAPHIE
Leons chimie elementaire appliquée aux arts industriels, par M. J. Girardin. Sixième édition. Supplément
aux cinq volumes avec soixante-deux figures. 1 vol. in-8.
Paris, G. Masson, 18E0.
M. J. Girardin vient de compléter par la publication de
ce Supplément, le remarquable traité dont le succès nous
dispense de faire l'éloge. Le nouveau Supplément qui
ferme á lui seul un fort volume, résume d'une faÇon très
complète l'histoire de tous les nouveaux progrès, de la
science : liquéfaction des gaz Bits perrnanents, études
nouvelles des poussières de Pair, nouveaux métaux, nouveaux procédés industriels, etc., l'auteur n'a rien oublié
des questions scientifiques et industrielles qui ont préoccupé le monde savant dans ces derniers ternps. Le traité
de M. Girardin devient ainsi l'un des meilleurs ouvrages
que ron puisse recommander pour l'étude de la chirnie
et des plus récents progrès de cette science.

SOCIÉTE CHIMIQUE DE PARIS.
Seance de vendredi 19 juillet 1879. Présidence de 31. Jungfleisch.

M. Miguel indique un procédé pour obtenir à l'état de
pureté le ferment qu'il a découvert dans les eaux d'égout.
11 décrit un bacillus agent de la ferinentation sulfhydrique.
— 111. J. Ogier fait connaitre ses résultats relatifs á la chaleur de formation de l'hydrogène silicié et de l'éther silicique. — M. Rémont indique une méthode d'analyse qualitative des pétroles lourds. — M. Rosenstiehl décrit les
spectres d'absorption de l'alizarine, de la purpurine et de la
pseudo-purpurine. — M. Salet expose un travail de
M. Crookes sur la physique des gaz á très faible pression
et reproduit quelques-unes des expériences de l'auteur.MM. Le Bel et lienninger font connaitre quelques résultats
obtenus avec un de leurs appareils distillatoires á quinze
plateaux. — M. Silva indique les propriétés qui différencient la propylbenzine de l'isopropylbenzine. — M. Losanitch indique la réaction exercée par l'acide nitrique sur
la diphénylguanidine chlorée. — M. Colson décrit un procédé de dosage du soufre dans les pyrites. M. Grimaux
expose un travail sur les matières protéiques. II a obtenu
un colloïde azoté, analogue á l'albumine en faisant agir
l'anhydride aspartique sur l'urée. — M. Millot décrit un
procédé de dosage électrolytique du zinc. Il opère sur une
solution potassique d'oxyde de zinc. — M. Ch. Girard présente un ouvrage de MM. Lunge et Naville sur la fabrication de la sonde. -- M. Henninger présente lrn travail de
M. A. Michael relatif it la synthèse du phénolplucoside et
de l'orthoformylglucoside ou hélicine. M. Riban a étudié l'action du zinc sur l'aldéhyde benzoïque á 255 degrés.
— M. Ch. Gundelach a obtenu deux matières colorantes
dérivées de la nitrosodiméthylaniline. — M. Pabpst rappelle quelques expériences qu'il a faites sur le mème sujet
avec MM. Ch. Girard et Dietz. — M. Horsin-Béon dépose
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L'Amérique n'avait pas connu, jusqu'á une époque
encore récente, ces mises en .coupe de l'humanité
qui s'appellent les grandes guerres, et quand elle
en a été victime à son tour, elle a vu le mouvement de sa population décroitre.
L'ACCROISSEMENT DE LA POPULATION
Au taux indiqué par les recensements qui se
AUX ËTATS-UNIS
sopt succédé de 1790 á. 1860, le Census qui aura
11 y a un siècle, la population des colonies qui
lieu l'année prochaine aurait fait ressortir plus
iorment aujourd'hui les Etats-Unis, ne comptait pas de 57,000,000 d'habitants, et Fon a dès à présent
deux millions d'habitants, elle s'est accrue à un tel Ia certitude quece chiffre restera inférieur
point qu'el Ie comprend actuellement plus de quarante
á 50,000,000.
millions d'habitants. fl y a lá im phénomène d'acComme il n'y a nutte raison de supposer que le
croissement très remarquable, unique dans l'hi toire taux d'accroissement de 1870 á 1880 soit resté inféde l'humanité et sur lequel il est intéressant de rieur au taux de 1860 á 1870, on arrive á prévoir
recueillir des documents précis. Nous le ferons en en 1880, une population totale de 47,694,598 pour
mettant t prolit, les chiffres que 11conomiste franentière. Les statisticiens, ccpendant, regarfais a récemment publiés, en les accompagnant de
dent cette estimation comme un peu basse, et ils
quelques intéuessants renseignements qu'il fait con- supposent qu'avec une immigration qui, après avoir
naitre à ses lecteurs.
pour ainsi dire cessé, sembie avoir beaueoup repris
A l'époque ou elles s'insurgèrent, les colonies en ces derniers temps, le Census du niois de juin
étaient au nom1880 attribuera
bre de 13, et
aux États-Unis
1800
1810
1820
1830
1850
1860
1870
1840
1880
d'N°"'bre
habitants 1790
Burke, d'après
48 millions et
?
50.000.000
des documents
demi d'hommes.
45 000 000
qu'il avait, di,
Ce recense40 000 000
sait-il, mis plu.ment montrera
35 000 000
sieurs années
également si le
30 000 000
recueillir et conphénomène de
tróler, Burke
l'acc•oissement
25 000 000
n'estimait pas
des grandes vil20 000 000
leur population
les, si visible en
15 000 000
plus de 2 milEurope et plus
10 000 000
lions d'Euroremarquable en5 000 900 ___
péens et d'envicore en Améri0... ..
r o n 50 0,000
que, s'y est préCourbe de l'accroisseinent de la population des États-linis depuis 1790.
noirs. Aujourcipité ou bien
d'hui l'Union se
s'il se ralentit.
compose de 37 Ftats et de 11 territoires y compris
Quand la révolution de 1776 éclata, Boston, BaltiI' Alaska, l'ancienne Amérique russe, acquise
more, Pliiladelphie étaient des eentres dont la popuen 1867 : le gouvernement de Washington a fait lation variait entre 20 et 30,000 ámes ; en 1870,
procéder depuis 1790 á des dénombrements décenc'étaient des villes de 250,000, de 267,000 et de
naux. Ils attestent dans le mouvement de cette po- 674,000 habitants A cette époque, Chicago n'était
pulation mie marche ascendante qui ne s'estjamais
qu'une bourgade ; aujourd'hui c'est une ville de
ralentie et qui obéit á une gradation sans précé- 300,000 habitants, et Saint-Louis du Missouri qui,
dents dans l'histoire.
en 1834, n'était qu'un rendez-vous de chasseurs, de
trappeurs, de Peaux-Ilouges, en renferme 310.000.
3.929.827 hal).
1790 .
Cincinnati plus de 216,000, San Francisco 149,000.
1800.....
5.505.926
et la Nouvelle-Orléans, si chétive sous la domina7.239.614
1810
tion francaise, 191,000.
9.638.131
1820
A la tête de toutes ces cités figure New-York,
12.866.020
1830
dont la population, qui était de 813,669 personnes
17.059.453
1840
en '1860, était arrivé, dix ans plus tard, au chiffre
25.191.676
1850
de 942,292 et dépa::sera 1,000,000 en 1880, si le
51.443.211
1860
38.558.371
taux de 15 p. 100 d'accroissement, signalé de 1860
1870
á 1870, ne s'est pas affaibli. Un bras de mer seul
la sépare de Brooklyn, que Fon peut considérer
Encore á raison du taux d'accroissement que ces
comme l'un de ses faubourgs, et Brooklyn, toute
chiffres indiquent, ce dernier chiffre aurait-il
petite ville lorsque Clinton y haait Washington,
être environ 42,600,000 ; mais l'obstacle répressif,
est aujourd'hui une cité de plus de 400,000 árnes.
comme disgit Maltlius, est venu dans l'intervalle
d'un dénombrement à l'autre, jouer son róle fatal.
deux Mémoires relatifs l'un au sucre neutre et au sucre
interverti, l'autre 'a un sucre de palmier de Calcutta.
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NOUVELLE SCIE AMÉRECAINE
La gravure ci-jointe que nous reproduisons d'après le Scientific American représente un système
de scie imaginé par M. William W. Giles, de Chicago (Illinois, Eltats-Unis). Le dessin est par lui-mème
assez explicite pour qu'il ne soit pas nécessaire de
donner autre chose qu'une explication très laconique.
L'ensemble de la machine a environ buit pieds
de long et l'ex trémité antérieure est fixée sur le tronc
d'arbre s'agit de scier.
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Le siège que l'opérateur occupe se prête aux mouvements qu'il fait pour mettre la machine en marche. L'ouvrier, en appuyant les pieds sur les pédales, pousse la scie en avant ; ce mouvement est
aidé par l'effort des nains qui tirent en arriè•e le
levier principal.
El en résulte que, la scie avance avec, une granie
force de propulsion, qui résulte du poids de la plus
grande partje du corps et de la vigueur déployée par
les bras. Quand l'opérateur au contraire pousse le
levier en avant, il porie le poids des jambes en arrière, la scie accomplit un mouvement en sens inverse. Dans l'emploi de cette machine, on utilise

Nouveau systèrne de scie de M. W. Giles, de Chicago.

tont la fois le poids de l'ouvrier et la force des
muscles de ses bras et de ses jambes. La scie a une
portée de trois pieds et elle fonctionne avec une
grande régularité.

LES ÉLEPHANTS DE LINDE EN AFRIQUE
Les éléphants de linde irnportés en Af•ique par
les soms et aux frais du roi des Belges, ont merveilleusement répondu à tout ce que ton attendait
d'eux. On en jugera par les détails suivants dont
nous pouvons garantir l'exactitude.
Partis de Dar es Salam le 2 juillet sous la conduite de M. Carter, leur habile conducteur, ces

anitnaux arrivaient en pleine santé le 3 aoát
Mpwapwa.
La manière dont cette première étape avait été
franchie constituait déjà une expérience sérieuse et
dont le succès était des plus encourageants. En
effet, la distante était d'environ 196 mines anglais
(514 kilomètres) et les contrées traversées présentaient des conditions de marche très variées. A la
région maritime, au magnifique p iys ondulé qui
s'étend jusqu'aux forêts à elairières dont parle
Stanley, succèdent des régions plus accidentées,
des vallées plus ou moins marécageuses, des
cours d'eau et une région franchement montagneuse.
Les éléphants, chargés chactin d'environ 500
kilogrammes, ont gravi les montagnes, traversé les
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rivières, les marais, les ravins, tout en aidant parfois leurs conducteurs à frayer ou à élargir le passage á travers la jungle.
Deux faits très importants étaient acquis á la
suite de ce trajet.
D'abord, contrairement à l'opinion généralement
accréditée les éléphants se sont passés de pain,sans
en souffrir le moins du monde. Ils se sont conten
tés des vivres que fournissait le pays. Bien que les
renseignements dont nous disposons ne disent•rien
de la nature des eaux qu'ils ont du boire, on sait
par les récits des voyageurs et en particulier de
Stanley, que cette eau est saumátre sur une assez
grande
étendue de la route. Le silence gardé
á ce
b
n
sujet prouve que les éléphants ont hu sans répugnance et n'en ont pas été incommodés.
Avoir acquis la certitude que ces animaux, étrangers á 1'Afrique, pouvaient se plier au régime imposé par les conditions du voyage était un résultat
d'un intérêt facile à comprendre. Mais il était bien
plus important de savoir s'ils résisteraient aux atta.ques de la tsé-tsé. On sait que les piqUres de cette
mouche, à peu près sans action sur l'homme, sont
inévitablement mortelles pour les boeufs, les chevaux, etc. En serait-il de même pour les éléphants?
Là était la grande question. Elle est aujourd'hui
résolue de la faÇon la plus heureuse. Les éléphants
ont traversé des districts infestés par le redoutable
insecte ; ils en ont été littéralement couverts disent
les documents que nous avons sous les yeux. Ils
n'ont présenté aucun syinp tUine alarmant , et ,
comme nous l'avons dit, ont atteint Mpwapwa en
très bonne santé.
Là toutefois l'un d'eux, un mále, est mort brusquement peu de jours après l'arrivée de la caravane.
On pouvait se demander si la tsé-tsé n'était pour
rien dans ce grave accident qui diminue d'un quart
la force de portage dont disposait l'expédition.
Heureusement les détails donnés par M. Carter ne
sauraient laisser de place au moindre doute. L'animal
se portgit à merveille une demi-heure avant de tomben I1 venait de travailler avec sa force et son
entrain habituels. Rien done ne rappelle l'affaiblissement progressif qui suit chez le boeuf l'inoculation de l'étrange poison que possède la tsé-tsé.
Tout paralt indiquer que cef éléphant a succombé à
une attaque d'apoplexie; M. Carter ajoute d'ailleurs que ces niorts subites ne sont pas rares chez
les éléphants employés en Asie.
Quoi qu'il en soit les défenses du défunt ont été
enlevées, pour être envoyées au roi des Belges et le
corps a été enterré. Nous faisons des voeux pour
que le squelette soit recueilli par quelque voyageur
et apporté à son tour á Bruxelles. Il figurerait à
merveille dans le magnifique musée organisé par
M. Dupont. Il y rappellerait la généreuse initiative
du roi Léopold et les débuts d'une expérience,
dont le succès, désormais assuré, aura une influence
des plus sérieuses sur l'avenir de l'Afrique.
Les trois éléphants survivants se portaient du

reste très bien, quoi qu'ayant été, eux aussi, couverts
de tsés-tsés. Or, ils avaient besoin de toute leur
vigueur pour traverser la contrée qui se présente
un peu au delá de Mpwapwa. Cette région est l'Ougogo et voici ce qu'en dit Stanley : « Pays déplaisarit pour le voyageur..., argilo-siliceux, aride
et ingrat. Série de plaines séparées les unes des
autres par des collines rocheuses et des jungles
épineuses. L'eau, rare et de mauvaise qualité, ne
se rencontre généralement, pendant la saison
sèche, que dans des étangs boueux ou dans des
eiternes.... Des vents froids qui vous pénètrent, un
air morfondant qui donne la fièvre, les extorsions
et l'insolence des indigènes, tout se réunit pour
faire de l'Ougogo un pays haïssable pour le corps
et pour l'esprit. »
Une lettre de M. Carter nous apprend comment
les éléphants ont franchi ce pas difficile. Ils sont
restés une fois sans boire pendant quarante-deux
heures et trente et une heures sans manger ; ils ont
marche pendant vingt-sept heures et demie chargés
de leurs pesants fardeaux en même temps qu'ils ai-

daient á abattre des arbres et á percer des jungles
épaisses.—Tout habitué qu'il était à ces puissants
auxiliaires de l'homme, M. Carter semble avoir
été surpris en' les voyant dépioyer tant de rusticité
et de résistance aux fatigues de toute sorte. Il termine sa lettre en disant : « Les éléphants n'ont pas
seulement ils se sont montrés en outre des
prodiges de patience. Ils constituent le mogen le
plus efficace de civilisation de I'Afrique. »
Cette conclusion. d'un juge éminemment compétent confirme et lustifie tout ce que nous avons dit
à ce sujet dans Oit nous annoncions l'arrivée des éléphants asiatiques '• portance pratique
des faits que nous venons de :réSu.meir a d'ailleurs
été vite comprise. Déjà des demandès d'élépharits
ont été adressées dans Fin& par les Anglais; déjà
l'on songe sérieu.sement,, aux moyens á employer
pour eapturer, dompter et utiliser 1'es'péee
caine. Toutes nos prévisions à c ' sujet seront done
à coup sur réalisées, plus promptement peut-être.
que nous n'aurions osé l'espérer nous-mêmes.

,

e

SOIRÉES DE L'ASSOCIATION SCIENTIFIQUE
DE FRANCE
Conférences spéciales sur la Photographie,
par M. DAVANNE.
11 était regrettable qu'il n'y eut pas en France, ainsi
que cela existe en Belgique depuis plus de dix ans, un
tentre ou toute personne avant intérêt à connaitre et á
suivre l'ensemble des méthodes photographiques put acquérir facilement les connaissances nécessaires.
Le Conseil de l'Association scientifique de France, présidé par M. Milne Edwards, et le président de l'Association franÇaise de Photographie, M. Peligot, ont pensé
qu'il y avait lieu de combler cette lacune en instituant
1

Voy. n° 321 du 26 juillet 1879, p. 123.
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une série de conférences dans lesquelles serail résumé
l'ensemble des notions relatives á la photographie.
Ces conférences, ont principalement pour hut de faire
connaitre, par un enseignement oral et démonstratif, les
méthodes photographiques que jusqu'it présent on ne
pouvait étudier que dans les traités spéciaux.
Une large part y sera donnée aux notions élémentaires
et aux différents procédés pratiques dont la connaissance
est nécessaire pour les applications diverses de la photographie. M. Davanne, vice-président de la Société francaise de Photographie, a bien voulu se charger de cet
enseignement.
Les conférences auront lieu les mardis á 8 heures
50 minutes du soir, á la Sorbonne, dans le grand amphithéátre; elles commenceront le 2 décembre 1879 et continueront jusqu'au milieu du mois de janvier suivant;
elles seront publiques.

CHRONIQUE D'HISTOIRE NATURELLE

Puissance germinative des graines. —lil. C. de Candolle,
de Genève, a expérimenté, de concert avec M. Raoul
Pictet, l'action des températures très basses sur la faculté
germinative des graines. Il a soumis, pendant deux
heures, h une température inférieure á 80 0 centigrades,
des graines des espèces suivantes : Sinapis alba, Lepi-dium saiivum, Artemisa annua, Mimosa pudica, Galatella dracunculoides, Silene pendula, Perilla N ankinensis,
Hyoscyamus niger, Galega officinalis, Nigella Darnascena, Fceniculum officinale, Nicotiana acuminata, et
enfin le blé ordinaire.
Toutes ces graines, à l'exception de celles de Perilla,
Hyoscyamus et Nicotiana, ont germé et poussé leurs
premières feuilles aussi rapidement que d'au tres graines
des mèmes espèces, non soutnises au froid, et semées
en rnême teinps.
Métamorphoses des Batraciens Urodèles. Mlle de
Chauvin a fait sur les Batraciens Urodèles un certain
nombre d'expériences fort curieuses. La Salamandra
atra est vivipare et met au monde des petits dépourvus
de branchies, et destinés á vivre immédiatement sur la
terre ; mais, avant leur naissance, ils ont passé par une
Oase pendant laquelle ils ont des branchies et une queue
natatoire. Mlle de Chauvin a pris plusieurs de ces embryons
dans le ventre de leur mère, et les a introduits dans
l'eau pour voir s'ils continueraient á vivre sous cette forme
larvaire. Les branchies embryonnaires tombèrent bientót,
mais, après une crise assez grave, il s'en reforma de
nouvelles ; la frange membraneuse délicate de la queue
etnbryonnaire fut remplacée également par une autre
plus ferme; la peau resta plus molle et moins noire que
dans la Salamandra atra ordinaire. Toutefois, au bout
de seize semaines de séjour dans l'eau, les branchies
disparurent graduellement par résorption, comme cola a
lieu dans le développement normal des autres Salamandres. Mlle de Chauvin parvint aussi à plier un jeune
Protée á la vie terrestre, en le faisant séjourner pendant
plusieurs mois dans de l'eau houillie. Enfin, la métamorphose des Axolotls donna lieu á une observation curieuseUn Axolotl, transformé presque complètement en Amblys.
totne, fut remis dans l'eau ordinaire ; ses branchies se
développèrent de nouveau et la frange caudale se reforma. Revenu ainsi 'a la forme primitive, il fut rrplacé
dans de l'eau bouillie, et il reprit, plus complètement
encore que la première fois, la forme d'Arnblystorne.

R. VION.

L'ECLAIRAGE ELECTRIOUE
SYSTUE LONTIN

L'ensemble des appareils actuellement exposés
par M. Lontin au Palais de l'Industrie comprend :
1° Une machine excitatrice ou amoreante
courants continus destinée à alimenter, à nourrir la
machine è lumière.
2° Une machine i lumière á courants alternatifs
dont la disposition permet de produire, á volonté,
soit un petit nombre, de foyers puissant, soit un
grand nombre cie petits foyers.
3° Un régulateur électrique á are voltaïque qui
permet d'établir plusieurs lcimpes dans un même
circuit.
4° Un régulateur de courants pour l'incandescence
de platine, régulateur appliqué á une rampe t
inca.ndesc,ence. Nous allons exarniner rapidement ces
divers appareils qui présentent un réel intérêt autant par leurs dispositions ingénieuses que par les
applications dont ils sont susceptibles.
Machine excitatrice. Il est facile de comprendre
le fonctionnement de cette machine en se reportant
á la machine de Gramme dont nos lecteurs connaissent le -principe. Sur une roue à laquelle M. Lontin
donne le nom de pignon magnétique sont disposées
quarante petites bobines 0,1) en dix rangées de quatre bobines chacune (fig. 1) ; dans chaque rangée
les bobines sont disposées en hélice et sont garnies
d'un noyau de fer á l'intérieur, elles constituent
ainsi uné série d'électro-aimants, qui, en tournant
entre les póles du grand -électro-aimant ou inducteur A A prennent des polarités dont le sens change
chaque demi-révolution. Les courants d'induction engendrés sont recueillis sur un collecteur analogue á celui de la machine Gramme par des balais
formés de feuilles minces de cuivre qui frottent sur
ce collecteur.
L'inducteur AA dont la culasse forme le socle de
la machine est excité par le courant même de la
machine, c'est-á-dire que son ril est dans le circuit
des bobines par l'interrnédiaire des balais du collecteur. Le courant continu produit par cette machine est envoyé dans la machine s lumière.
Machine á lumière. La machine i lum ière se
compose d'une série d'électro-ainiants BB (fig. 2)
fixées sur une couronne, les fils de chacun de ses
électro-aimants aboutissent à un appareil no ►nmé
manipulateur dont nous allons examiner la fonction tout á l'heure. A l'intérieur de cette couronne
d'électro-airnants tourre un pignOn magnétique
formé de 24 Bents, Chaque dent est une larve de
fer entourée de son hélice ma.gnétisante.
Le courant de la machine excitatrice arrivant par
F, vient par un frotteur sur une bague a reliée
l'une des extrémités du pignon magnétique.
Après avoir traversé les 24 bobines A, il sort par
une seconde bague et un second frotteur pour retournee i la .machine excitatrice. L'enroulemerit du fil
est tel que les póles développés aux extrémités des
-
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lumières de puissance moyenne. Dans une expélames de fer qui le composent sont alternés et
qu'un póle nord succède i un póle shd, et ainsi de rience faite à ia gare de l'Ouest on a pa alimenter
jusqu'á 12 régulateurs placés sur un seul circuit,
suite.
résultat gi.ai, jusqu'ici, encore été obtenu par
En imprimant au pignon magnétique un rapide
aucun autre sysmouvement de
tème.
En combirotation , les
nant con venabledents de ce piment les manetgnon, en passant
tes I du manidevant les bobipulateur on peut
nes B, dévelopinstantanément
pent des courants
changer la circudus au change-.
lation électrique
ment de pede
dans un circuit
des noyaux
donné
, en supá chaque passage
primer des bobid'une dent du
nes, en ajouter de
pignon devant les
nouvelles,
en un
bobines 13, coumot, proportionrants auxquels
ner l'intensité de
M. du Mancel a
Ia circulation édonné le nom de
lectrique à l'effet
courants d'interqu'on vent proversion polaire.
duire, sans zien
La machine
changer au régifaisant 360 révome de la malutions par michine.
nute en marche
Régulateur á
normale , il se
are voltaïque.
produit 8640
Fig. 1. — Machine excitatriee de M. Lontin.
C'est en se fonchangements de
dant sur les lois
polarité dans les
bobines B, soit 144 par- seconde. II en réulte que, des courants dérivés que M. Lontin a pu établir
dans chaque seconde, le fil des bobines induites aura soli régulateur électrique et soli application aux
lampes de M. Lerrin au chemin de fer de l'Ouest
été traversé par 72 courants circulant dans un
la gare Saint-Lazare
sens et par 72 coua fourni de très bons
rants cireulant en
résultats.
sens contraire.
On peut exprimer
Toutes les extréla loi des courants
mités de fils de bodérivés d'une lagon
bine B arrivent au
simple en disast que
manipulateur M et
lorsque d'une source
sont attachées á des
électrique on fait
bornes ni.
paitir deux circuits
Ce manipulateur
dont la résistance est
permet de faire
différente, il passe
communiquer entre
dans
chacun de ces
elles toutes ces bocircuits un courant
bines comme on
dont l'intensité est
veut, en tension, en
inversement proquantité et en nomportionnelle à cette
bre plus ou moins
résistance.
grand. Avec la maSi nous compacliine qui est á l'exFig. 2. — Mael line Îi
rons la source élecposition et uil matrique á un résernipulateur approprié
voir
d'eau
placé
une
certaine
hauteur et les ciron peut établir 24 circuits diftérents qui alimentecuits de résistance inégale á deux tuyaux d'écouront chacun une lampe, ou bien disposer toutes les
lement d'inégal diamètre, nous savons que le tuyau
bobines sur un seul circuit et alimenter un seul
foyer puissant. Le plus souvent on utilise deux ou le plus gros laissera écouler un volume d'eau plus
quatre bobines sur un seul circuit pour faire des grand : de méme le circuit le moins résistant lais-
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se produit, la résistance de l'arc diminue, l'élecsera passer une plus grande quantité d'électriité.
tro-aimant s'affaiblit , il abandonne son armature
En partant de ce principe, il est tacile de com.
prendre le mécanisme
qui vient alors arrêter
du régulateur de M.
le mouvement de rapLontin. Le courant, de la
proehement et ainsi de
machine passe par l'arc et
suite. Le régulateur est
par un électro-aimant
ainsi réduit à une très
fil très fin et par suite
grande simplicité.
très résistant, monté en
Regulateur de coudérivation.
rants. — L'éclairage
L'armature de eet
électrique par incandesélectro.aimant lorsqu'il
cence bien que fort
est inactif arrête le mécoftteux relativement
canisme qui sert á rapl'éclairage par l'arc volprocher ces charbons.
taïque présente cepenL'appareil étant bien
dant certains avantages
réglé, il passe dans l'arc
qui en dictent rernploi
voltaïque la plus grande
dans des conditions spépartie du courant parce
ciales.
que sa résistance est
Le plus grand obstacle
infiniment plus faib:e
qu'on ait rencontré jusque celle de l'électroqu'ici réside dans la
aimant. Mais les chardirriculté d'empècher la
bons venant à s'user, la
fusion des spirales de
résistance de rare volplatine traversées par le
taïqle augmente avec
courant lorsque, pour
leur Bistance, il en réune cause quelconque,
suite que l'intensité du
l'augmentation de vitescourant qui traverse
se de la machine, par
l'électro-aimant augexemple, l'intensité du
mente jusqu'à ce qu'elle
courant devient asset
soit as-ez grande pour
grande pour fondre le
que eet électro-aimant
fil.
attire son armature
Lontin a résolu
Fig.
— lié2ulateur automatique.
maintenue par un resle problème d'une fa sort antagoniste réglé
con très élégante par le
l'avance, déclanche le mécanisme qui rapproche
régulateur représenté ci-contre, figure 3.
les charbons. A mesure que ce rapprochement
Le courant arrivant par une des bornes de la

k ig. 4

Rainpe électrique de- M. Lontiu á ineamieseenee de til de platine.

lampe à incandescence traverse le til d'un électroaimant droit, la spirale incande3cente et sort par la
seconde home.
La borne d'entrée est reliée aussi avec le noyau

de l'électro-aimant droit et la borne de sortie avec
une petite lame verticale portant ?t sa partie supérieure un petit bouton de fer placé en regard de
l'électro-aimant. Un petit ressort antagoniste qu'on
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règle á la main exerce une certaine tension sur la
lame et permet de la maintenir éloignée de l'électro-aimant.
Tant que le courant n'atteint pas une certaine
intensité, le petit bouton formant armature reste
éloigné du noyau de l'électro-aimant , mais si
le courant dépasse cette intensité, l'électro-aimant
attire le petit bouton de fer jusqu'à ce qu'il y
ait contact, il s'établit ainsi un chemin direct
pour le courant qui traverse seulement le noyau de
fer et la petite lame, il ne pasre plus qu'un courant
très faible dans la spirale qui se trouwe ainsi préservée. Mais alors l'électro-aimant devient inactif, la
lame revient á. sa position première et le même
mouvement se produit tant que l'intensité du courant n'est pas revenue á la limite fixée par le réglage
du ressort antagoniste.
Un seul régulateur peut servir á plusieurs lampes
á la fois et nous avons représenté figure 4 une
rampe dans laquelle dix spirales de platine sont
maintenues au degré de température voulu, par un
seul régulateur semblable à celui que nous eenons de
décrire.
Les dix lampes sont montées en tension dans
le même circuit. Les spirales sont faites avec du fil
de platine de 1 millimètre de diamètre, le développement de ces dix spirales représente une longueur
de fil de 2m,50 environ. On peut entretenir douze
spirales semblables incandescentes en employant hui t
bobines, soit le tiers seulement de la machine á
lumière du type que nous avons décrit ; une machine, á lumière de vingt-quatre bobines peut done
alimenter trente-six spirales et par suite produire
trente-six foyers lumineux.
C'est là, il nous semble, un progrès sensible au
point de vue de la division de la lumière électrique.
L'expérience photométrique nous apprendra s'il y a
un véritable intérèt á pousser aussi loin un fractionnement qui, jusqu'à présent a été assez défavorable à l'électricité au point de vue du rendement
lumineux. Nous devons savoir gr-éM. Lontin
d'avoir montré que la division était po ssible, le jour
n'est pas loin peut-être oit elle sera aussi écono.

mique.
E.

HOSPITALIER,

Ingénieur des Arts et Manufactures.

étant le plus propre á recevoir la colonie scientifique
et hospitalière dont M. Cambier va gieter les fondements. Karéma est situé dans l'angle d'une baie paisible
qni commence à la pointe d'Iganngoué et se termine á des
anus de rochers fantastiq ues formant le cap Mpimmboué,
Les Vouafipas, qui peuplent cette cóte, paraissent être des
Nègres tranquilles et capables d'entendre raison. Aussi les
Arabes commencent-ils à s'établir dans ce village pour trafiquer. Espérons qu'ils verront sans trop de jalousie s'élever un établissement qui, n'ayant pas le commerce pour
but, ne saurait leur faire concurrente.
M. Cambier est arrivé seul à Karéma, et, pour atteindre
ce but, il a dti déployer une persévérance, une ténacité
des plus méritantes. On sait combien ont été longues et
cruelles les épreuves subies par cette première expédition.
Au début, elle comprenait quatre blancs, MM. le capitaine
Crespel, le lieutenant Cambier, appartenant tour deux á
l'état-major beige; M. le docteur Maïes, sorti de I'Uuniversité de Louvain, et M. Marno, naturaliste autrichien, déjà
connu par quelques voyages en Afrique.
Plus tard, le lieutenant Wautier , le docteur Dutrieux, le lieutenant Dutalis, avaient été envoyés pour
combler les vides. Or, de ces sept voyageurs, trois sont
morts, savoir : MM. Crespel, Maïes et Wautier ; M. Dutalis a chl rentrer en Europe pour éviter le même sort ;
MM. Marno et Dutrieux, rebutés par les difficultés de l'entreprise, ont rompu leurs engagernents. M. Cambier, sans
se laisser décourager par la mort ou l'abandon de ses
compagnons, par les trahisons de Mirambo, par le mauvais vouloir des Arabes, a continué sa route et a atteint
le but.
Une séconde expédition est en route pour le joindre.
Elle a pour chef le capitaine Popelin qu'accompagne M. le
docteur Vandenheuven. Ce dernier, pour mieux se préparer h ce long voyage, est venu á Paris prendre des leons
au Muséum et á Montsouris.
Ces deux voyageurs ont été aussi cruellement éprouvés
par le clirnat d'Afrique. lls sont arrivés très malades á
Mpwapwa, ou ils ont été parfaitement accueillis et soignés
par la mission anglaise. A peine rétablis, ils se sont remis
en route et ont franchi l'Ougogo. Il y a peu de temps, ils
ont été rejoints par M. Carter et vont poursuivre leur
route avec l'aide des éléphants. Il est permis d'espérer que
ces nouveaux auxiliaires leur éviteront une partie des difficultés et des lenteurs qui ont si longtemps arrêté M. Cambier.
Les deux expéditions vont done sans doute se rejoindre
prochainement á Karéma ; mais cette réunion sera de
eourte durée. BientrSt l'un des deux chefs franchira le lac
et ira sur un point, qui n'est pas encore déterminé, fonder la seconde de ces stations qui doivent former une
chaine jusqu'aux rives de l'océan Atlantique.
-

ARRIVÉE DE LA PREMIÈRE EXPÉDITION BELGE
SUR LES BORDS DU TANGANYIKA.

M. Cambier, lieutenant de l'état-major beige, chef de
la première expédition envoyée en Afrique par 1'Association internationale Africaine, qu'a fondée le roi Léopold,
est arrivé récemment à Karéma sur la rive occidentale
du Tangamika. Il a obtenu de Massi-Kammba, qui gouverne ce pays au nom de Kapoufi, roi du Fipa, un terrain sur lequel s'élèvera la première station de 1'Association.
C'est Stanley qui a désigné ce point du littoral comme

LES ORIGINES ET LE DÉVELOPPEMENT
DE LA V1E.
(Suite. Voy. p. 54, 86, 218, 234, 246, 293, 362 et 375.)

Dans rune des grandes divisions de la classe
des Polypes hydraires, remarquable par le développement plus considérable de l'étui corné qui
soutient et protège dans un grand nombre d'au-
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tres genres Ie corps délicat des Polypes , les placenta de certains végétaux. Parmi les Hydraires
individus reproducteurs et les individus sexués à appareil reproducteur très simple, le Cordyqui se développent sur eux effectent une disposi- lophora lacustris nous a déjà présenté une division analogue de l'individu reproducteur. Chez
tion des plus remarquables. Quand on examine ces
les Sertulaires, c'est seulement á son extrémité
colonies ou chaque Polype a une loge particulière,
supérieure, après avoir donné naissance sur sa
ou ces loges ont, suivant les genres et les espèces,
une forme et une disposition tout à fait caractéris- longueur à plusieurs individus sexués, que l'intique et souvent fort élégante, l'attention est bien
dividu reproducteur se divise en plusieurs autres
vite attirée par des loges beaucoup plus grandes
autour desquelles se développent t autant de lames
que les autres et dont la surface est ordinairement
cornées, découpées sur leur bord comme des feuilcouverte d'une orneinentation toute particulière.
les et dont l'erisemble forme une sorte de coCes loges ressemblent quelquefois á de petites corrolle au-dessus de la loge. Au centre de cette corolle
beilles habilement tressées : plus souvent ce sont
se développe d'ordinaire une poche sphérique 2 dans
des urnes relativement spacieuses au col rétréci qui
laquelle passent les ceufs quand ils sont mors pour
surgissent sur les rameaux de la colonie comme les
y subir les premières phases de leur développecónes des Thuya ou des Cyprès au milieu de Jeurs
ment. Ne dirait-on pas que eet appareil est une
frondes aux mille découpures. Les noms de Sertu- fleur pourviie de ses pétales, de son ovaire infère
laire cyprès de Sertulaire sapin qui ont été don- par rapport á la corolle et contenant un placenta
nés à quelques espèces indiquent á quel point cette
couvert d'ovules?
ressemblance est frappante. Elle est d'autant plus
Peut-être ces ramifications de l'individu reproréelle que ces grandes loges sont préciséinent les
ducteur conduisent-elles á la disposition singulière
appareils de fructification de nos Polypes. Je me
que Fon observe chez l'Halecium halecinum
sers à dessein du mot appareil, car le contenu de ces
chaque grande loge contient, accolés l'un à l'autre
chambres est l'équivalent de tout un rameau du Posur une partje de leur longueur, deux individus
lypier. Dans l'Obelitt yeniculata (fig. 1, n° 2) l'axe de stériles tout á fait semblables aux individus nourchaque loge, en forme d'urne, est °coupé par une
riciers et un individu reproducteur qui disparalt
sorte de massue charnue 1 dont le sommet dilaté
quand les ceufs sont arrivés á maturité. On pourferme l'ouverture de l'urne : ce n'est pas autre rait voir dans les deux individus stériles des ramifichose qu'un individu reproducteur sur toute la Joncations de l'individu reproducteur parvenues à l'état
gueur duquel se forment successivement de haut en
de Polype par une exagération de développement
bas un nombre considérable de Méduses. Les Mésemblable à celle qui change dans les fleurs doubles
duses les plus rapprochées de l'ouverture de la loge
les étamines et parfois même les feuilles carpelarrivent les premières á l'état de maturité et s'échaplaires en pétales et rend ainsi ces organes stériles.
pent bientót pour nagen librement à l'extérieur.
Les Plumulaires nous fournissent d'ailleurs l'exemple
Sans que rien de fondamental soit changé dans
d'un appareil dans lequel plusieurs individus nés
cette disposition, les individus sexués peuvent
symétriquement sur un même rameau sont rassemprendre toutes les formes que nous connaissons
blés dans une même enveloppe cornée, semblable
déjà depuis l'éta t de Méduse jusqu'à l'état de
une petite corbeille ovale, dans laquelle tous les insimple sac reproducteur ne contenant ,qu'un seal
dividus seraient déposés.
wd. Chez la Gonothyrcea Lovéni (fig. 1, n° 1) déjà,
Nous avons déjà vu dans un grand nombre de
les Méduses ne dépassent pas l'état auquel elles
cas s'effectuer, 3hez les Polypes hydraires, le pasarrivent chez les Tubulaires et ressemblent même
sage d'un individu á l'état d'organe, ou le passage
exactement aux Méduses de la Tubularia la- d'un organe à l'état d'individu. Les différents
rynx dont l'ombrelle porte autour de son orifice,
exemples que nous venons de citer montrent qu'il
très petit du roste, une couronne de tentacules. Ces
n'est pas moins frequent de voir un assez grand
Méduses ne se détachent jamais de l'individu repronombre d'individus s'associer pour former un orducteur et les mufs se transforment en planules
gane. Nul ne songerait à voir dans les appareils reprodans la cavité de leur ombrelle. Au fur et á mesure
ducteurs des Laomedea, des Obelia, des Sertulaires
que leur contenu márit, l'accroissement de l'indiou des Plumulaires autre chose que de simples orvidu reproducteur porte successivement les Méduses
ganes, si une comparaison attentive des neodes de
hors de la loge qui les contient : les planules s'éreproduction des Polypes hydraires n'amenait
chappent alors, la Méduse se flétrit et disparalt. Les
conclure, en toute certitude, que ces organes résulindividus sexués tont réduits á de simples sacs
tent de la fusion d'un nombre plus ou moins concontenant chacun un ceuf chez les Laomedea. Chez
sidérable d'individus modifiés en vue de la fonction
la Laomedea repens, Allman, l'individu reproducde reproduction. Ainsi chez les végétaux un nombre
teur présente une modification particulière ; il se
variable de feuilles originairement indépendantes les
divise presque dès sa base en quatre branches sur
unes des autres, s'associent en se modifiant pour
chacune desquelles se développe une double série de
former un organe complexe : Ia fleur.
sacs sexués exactement comme cola arrive "Jour le
1

Le Jilastosfyle de Annum.

1

Sertularia rosacea, Sertularia tamarisca, etc.
L' Acrocyste ou la poche marsupiale de Altman.
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S'il est rare que chez les Hydraires proprement
Ophiodes sont enveloppés par un mince Polypier
dits le polymorphisme soit porté aussi loin que
corné ou les diverses sortes d'individus possèdent
chez les Hydractinies et les Podocorynes, on retrouve
des loges de forme différente et très facilement recependant assez fréquemment associées cinq sortes
connaissables. Les plus grandes ressemblent á des
d'individus : l'individu nourricier, l'individu reurnes : c'est dans leur intérieur que se développent
producteur, les deux sortes d'individus sexués (le les individus reproducteurs ; les moyennes s'évasent
mále et la femelle), enfin ces individus sans bouche
en entonnoir; elles sont habitées par les individus
dont le róle se home à palper et á saisir, et t qui
nourriciers ; les plus petites, figurant de petits
nous donnerons dès maantenant le nom spécial de cornets, appartiennent aux Ductylozoides.
Dactylozoïdesi, car ils
Dans presque toutes les
auront pour nous dans la
colonies de Polypes du
suite une importante
groupe des Plumulaires,
particulière. Ces Dactyloon observe á la base des
zoïdes se montrent nologes occupées par les
tamment chez un Polype
individus nourriciers, de
voisin des Campanulaipetites loges, semblables
res, découvert par Thoaux loges des dactylomas Hincks, qui lui a
zoïdes des Ophiodes, et
donné le nom d'Ophiod isposées par couples
des mirabilis 2 Les indi(fig. '2, no I). Ce sont
vidus nourriciers portent
cependant des individus
un peu au-dessous de la
d'une structure toute spéboucl,e, placée au somciale et des plus signimet d'un ceme surbaissé,
Lcatives qui habitent ces
une couronne parfaiteloges. Ils ont été désiment régulière de tengnés par Busk, qui a le
tacules ; au-dessous de
premier attiré sur eux
cette couronne, le corps
l'attention, sous le nom
présente une constriction
d e.Nématophoresl. Quand
circulaire figurant une,
on observe pendant quelsorte de cou, puis se
que temps une colonie
rentte de nouveau pour
bien vivante de Plumun'amincir ensuite de malaires, on ne ta rde pas
sière á figurer une masá voir sortir des petites
sue. Les dactylozoïdes
loges en question des
sont beaucoup plus minmasses charnues qui s'alces, très capables d'une
longent en s'amincissant
grande extension,très mojusqu'à dépasser de beaubiles, presque cylindricoup les Polypes propreques et terminés chacun
ment dits. On ne reconFig.1. — 1. Appareil fráctiticateur de la Gonothyrxa Lovéni:
par un bouquet de nénalt en elles aucune
a; cavité- de la loge ; li, individu reproducteur (Blastostyle);
matocystes, comme ceux
structure : ces masses
c, son sommet élargi en forme duopercule ; d, d', d", indides Hydractinies. Ils sont
vidus sexués parvenus à maturité et présentant l'organisation
sont d'abord presque cyd'une Méduse ; k, k', paroi externe du sac stomacal incomplet ;
presque aussi nombreux
lindriques
ou coniques,
1, cananx gastro-vasculaires aboutissant au vaisseau circulaire
que les individus nourmais peu á pen leur
n; m, ceufs; o, embryons ciliés ou planules s'échappant de la
cavité de l'ombrelle. — Ne 2. Appareil fructificateur de l'Obericiers et disséminés
surface se hérisse de
lia geniculata : a, la loge ; b, l'individu reproducteur couvert
dans la colonie sans préprolongements irrégude Méduses à différents degrés de développement ; c, son extrésenter avec eux aucun
mité supérieur élargie en opercule ; d, membrane commune
liers, de véritables pseuenveloppant les Méduses.
rapport déterminé de podopodes, en tout analosition. Les individus regues à ceux des Protozoaiproducteurs offrant une disposition spéciale cornres. L'ètre qui habite les petites loges d'une coplètent un ensemble analogue au fond á celui
lonie de Plumulaires, n'a rien de l'organisation
des Hydractinies, mais très différent d'aspect par- d'un Polype liydraire. 11 est exclusivement formé de
ce que la colonie , au lieu de s'étaler en cou- protoplasma, ou plutót de masses protoplasmiques
che horizontale, forme, au contraire, (les branch2s
diversement fusionnées entre elles. S'il existait
ramifiées portant les diverses sortes d'individus. Les
seul, si l'on supprimait par la pensée tous les individus nourriciers et reproducteurs, on ne pourrait
1 Ce nom introduit dans la science par Moseley, l'un des namanquer de considérer la partje. restante de la
turalistes du Challenger, signifie littéralernent anirnaux.

doigts.
2 Annals and magazine of Natural history, novembre 1866.

1 Busk, Hunterian Lecture delivered at the Royal College
of Surgeons, London, 1857.
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toujours disposées suivant une loi déterminée : ce
colonie comme une colonie de Rhizopodes. 11 faudrait placer les Plumulaires, les Antennulaires, qui
sont les Graptolites, dont les formes sont aussi nomont comme elles des Nématophores et tous les breuses qu'élégantes et variées (fig. 2, n° 2). Ils sont
généralement eonstitués par un axe solide sur lequel
Hydraires voisins t d)té des Foraminifères, et des
viennent se placer les loges pressées les unes contre
Radiolaires.
Eli bien, il est une période de la vie de ces sin- les autres, presque toujours soudées entre elles, et
formant tantÖt une seule série occupant l'un des
guliers Polypes, oh cette condition est réalisée,
eótés de l'axe, tantót deux séries symétriquement disles individus protoplasmiques, les nématophores
posées de chaque cUé de ce dernier. L'axe peut être
existent seuls. Quan t la jeune Planule qui provient
absoluinent rectiligne comme chez les Diplograpsus,
d'un ceuf de Plumulaire se fixe, ce sont les indiou bifurqué et gracieusement courbé de manière
vidus protoplasmiques avec leur appareil protecteur
á figurer une accolade,
qui naissent les preou enroulé en spirale et
miers'. La Plumulaire
peut présenter encore
est caractérisée dès le
d'autres dispositions fort
début de son dévelopdiverses. Les loges ne
pement par ces indisont pas moins variables
vidus. Or, c'est une loi
d'aspect. Quelquefois
fondamentale du déveelles sont en forme de
loppement embryogénicornet comme celles des
que des êtres - tel que
nématophores (les Plul'interprète la doctrine
mulaires, souvent aussi
transformiste — que
leur ouverture se réles métamorphoses étrécit brusquement de
prouvées par chaque
rnanière à devenir it
individu, dans le cours
peine visible. On ne
de son évolution , ne
peut supposer qu'un
font que reproduire, en
organisme comparable
abrégeant leur durée,
á une Hydre ait pu jales di verses formes qu'a
mais passer it travers
travcrsées dans la suite
une pareilie filière. Nous
des temps l'espèce
avons vu, au contraire,
laquelle il appartient
les Rhizopodes habiter
pour parvenir á sa fordes loges ou des come actuelle.
quines qui les envelopLes Hydraires aupent complètement et
raient-ils done apparu
ne laissent qu'un étroit
tout d'abord sous la
orifice pour permettre
forme de simples coloau Protoplasma deminies de Rhizopodes qui
fluide qui forme le
se seraient graduellecorps de ces animaux de
ment compliquées,
se répandre á
comme l'ont fait de; on est done conpuis les colenies d'Hyduit á peiiser que les
Fig. 2. — N° 1. Antennularia antennina, montrant deux Polypes et
draires elles-mêmes ?
N.• 2 à 6 : GRAPsix Nématophores à divers états de contraction.
êtres qui ont formé les
C'est l'opinion d'un
TOLITES
2, Graptolites turriculatus, Barrande ; 3, Graptolites
Graptolites étaient de
homme qui s'est illuspriodon, Broun; 4, Diplograpsus folium, Hisinger ; 5, Prionotus
geminus, Hisinger ; 6, Gladioliles Geinitzianus, Barrande.
nature protoplasmique
tré par ses recherches
comme les Rhizopodes
sur ces animaux, le
que nous connaissons et, par coriséquent, tout
naturaliste Anglais Georges James Allman : c'est aussi
l'opinion de l'un des savants qui occupent le rang le
fait semblables aux nématophores des Plumuplus élevé dans la science européenne, Thomas
laires.
Huxley.
Les Graptolites étaient des colonies de NéCette hypothèse que suggère l'Embryogénie,
matophores comme les jeunes Plumulaires résemble du reste confirmée par la Paléontologie.
duits it leurs Nématophores sont elles-mêmes de
Dans les terrains les plus anciens, dans les couches
véritables Graptolites. Ces rapprochements jettent
siluriennes, on trouve des fossiles délicats, semblaune vive lumière tout it la fois sur la véritable
bles á des Mousses d'une admirable régularité, dont nature des Graptolites et sur la généalogie des
les folioles seraient remplacés par de petites loges
Polypes hydraires. Les Hydraires, comme les Eponges,
sont ainsi rattachés aux Rhizopodes ; mais
Monograph
of
Gymnoblasti
or
Tubularian
HyAllman. A
pour
ces deux groupes la généalogie s'établit d'une
droids. Part II, 1876.
:
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bon différente. Les Éponges semblent avoir exigé
la formation préalable d'éléments cellulaires de deux
sortes-: c'est sur les éléments qu'a porté tout d-'abord la division du travail ; !'individu spongiaire
n'est vena qu'après et ses colonies ne se sont jamais
élevées bien haut. Chez les Hydres, !'individu hydraire s'est formé avant toute spécialisation des
éléments qui le constituaient, et dans la suite, les
plus essentiels de ces éléments, ceux qui constituent
l'exoderme et l'entoderme sant encore demeurés de
même nature. Les Hydraires primitifs, les Graptolites se sont très vite constitués en colonies et eest
seulement entre les individus de ces colonies complexes qu'a commencé la division du travail.
Il y a done eu dès !'origine une différente profonde dans le mécanisme de formation des Éponges
et des Hydres. Les uns et les autres dérivent des
tres protoplasmiques et des organismes monocellulaires et sont encore trop près de cette origine
pour ne pas manifester quelques antilogies ; chez
les uns et les autres, le progrès organique s'accuse
par la production d'une cavité dans laquelle les
matières alimentaires sont retenues pour èíre élabordes ; mais lá se borne la ressemblande et les
parties qui entourent cette cavité, les éléments contitutifs de ses parois, les individus monocellulaires
qui • contribuent á former l'individualité nouvelle
sont déjà de nature différente. Ce ne sont pas, en
un mot, les mêmes Protozoaires qui ont fornié les
Éponges d'une part, les Hydres de l'autre.
Aussi le progrès s'arréte-t-il très vite dans le
premier de ces groupes, tandis que nous verrons
dans la suite, les colonies des Polypes hydraires
se transformer en individualités nouvelles , plus
complexes et d'une haute importance.
EDMOND PERRIER,

Professeur administrateur du Muséum
d'Histoire naturelle de Paris;

CHRONIQUE
Nouvelles expériences de lumière éleetrique.

— La lumière électrique fait chaque jour de nouveaux
progrès surtout au point de vue de la division.
Nous avons assisté le 11 novembre á des expériences
faites chez M. Siemens á Paris. Une machine á lumière
de 16 bobines, á courants alternatifs alimentait vingt lampes disposées en deux circuits de dix lampen chacun.
La machine inotrice dépensait de 8 á 10 chevaux-vapeur;
chaque lampe représentait environ 25 becs Carcel.
Les régulateurs employés par M. Siemens sont basés
la fois sur le principe des dérivations, appliqué pour la
première fois par M. Lontin aux régulateurs électriques,
et sur l'action différentielle du courant qui traverse á la
fois la bobine de dérivation et un électro-aimant á gros
placé dans le même circuit que l'arc voltaïque. Le mécanisme étant placé entièrement au-dessus des charbons,
le point lumineux est parfaitement dégagé et la lumière
parfaitement fixe.
Le '13 novembre nous avons vu fonctionner pour la première fois á Paris les bougies Wilde dont nous avons donné

la description dans le numéro de la Nature du 9 aoUt 1879.
Une machine de 1'Alliance à cinq disques alimentait cinq
bougies placées dans le niême circuit. Nous enregistrons
avec plaisir tous ces progrès qui sont un acheminement
vers la solution de la question si difficile de la division de
la lumière électrique.
L'Orang outang chez lui. -- M. William T. Hor
naday a réceniment publié aux Mats-Unis une intéressante notice sur l'orang-outang de Bornéo. L'auteur a
passé plusieurs mois dans cette He, étudiant particulièrement sa faune simienne. Chaque individu de ia race des
orangs de Bornéo diffère de ses congénères et possède
lui seul autant de particularités faciales, qu'on peut en
découvrir chez les êtres humains appartenant à une race
sans tnélange lelie que celle des Chinois ou des Japonais.
Les physionomies des orangs les plus intelligents sont
douées d'une grande diversité d'expression et pour quelques-unes la manifestation de passions variées est vraiment remarquable. L'auteur a eu en sa possession quatre
jeunes orangs vivants. Trois d'entre eux étaient stupides
et insociables ; mais le quatrième était singulièrement
intelligent et docile. Le développement de son front et de
l'ensemble de son cráne « eiut paru tout á fait inquiétant
Un ennemi de la théorie de l'évolution Ce spécimen
était un jeune mále. ágé de sept ou buit mois, de la taille
de vingt-deux pouces et un quart. II mesurait trente-sept
pouces de l'extrémité d'un bras á cello de l'autre et pesait
quinze livres et demie. 11 manifestait toot autant d'intelligence que le premier enfant vena, ágé de moins de deux
ans, et témoignait les inêmes sentiments d'affection, de
dégotit, de colère, de crainte, etc. Quand on dépensait les
bornes en le tourmentant, il se mettait d'abord á gémir
par accès ; puis, si l'on continuait á le tracasser, il se jetait à terre, donnant des coups de pied, poussant des cris
et se prenant la poitrine comme un enfant. M. Hornaday
dit que les orangs máles airnent á se battre en se servant
principalement de leurs énormes canines en guise d'armes
offensives. Un des sujets décrits par l'auteur, portait les
marques de plus d'un combat acharné. Des morsures
avaient enlevé de larges morceaux à ses deux lèvres et
ses doigts annulaires avaient été détachés de la même
faeon. 11 avait .perdu dans la lutte deux de ses dents. La
demeure de l'orang est faite de quantité de grosses tiges
feuillues, rrachées et empilées sans ordre à une bifurcation des branches de l'arbre. L'orang choisit d'ordinaire
un jeune arbuste pour y construire sa hutte á la time.
Parfois ce logement a bien trois pieds de diamètre ; mais
habituellement n'en a pas plus de deux et il est même
tout á fait plat au sommet.
-

-

Constitution des dieranum.
M. Éd. lIeckel a fait
connaitre l'Académie des sciences na fait de constitution
remarquable dans les Dicranum (mousses). Ces organismes
composés uniquement comme toutes les mousses, de simpies cellules, présentent une manière d'être intermédiaire
entre la constitution cellulaire des Sphagnum et celle des
Leucobryum. Les premiers ont leuis membranes d'enveloppes perforées largement, les seconds présentent des
pertuis non développés donnant accès aux liquides extérieurs dans la cavité cellulaire. Les Dicranum dont 1( s
feuilles sont très épaisses ont les parois de leurs membranes cellulaires pourvues de pertes de substance réduisant les couches de cellulose de 5 á 1 seule. Cette manière d'être qui rappelle en dégradé la constitution
cellulaire des Conifères, rattache les Gyninospermes aux
Cryptogames par un lien inconnu jusqu'ici. Les fonctions
1—
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physiologiques de ces cellules semi-perforées sont faciles
à prévoir ; eiles permettent plus facilement l'accès de
l'eau et des liquides nourriciers de cellule á cellule.
On
Un nouveau steamer á grande vitesse.
construit en ce moment dans les chantiers de la Clyde un
steamer gigantesque, le Sahara, dont on attend des résultats merveilleux au point de vue de la vitesse. Il ferait en
six jours la traversée de 1'Europe aux Etats-Unis. Plus
grand que l' Arizona et POrient, ce nouveau paquebot ne
jaugera pas moins de 7500 tonneaux avec une machine de
10 000 chevaux effectifs. On volt par ces chiffres qu'aucun steamer à flot sur l'Océan ne pourra rivaliser avec le
Sahara. Il aura cinq ponts, dont un spécialement consacré à la promenade, et pourra contenir 450 passagers de
première classe et 600 d'entre-pont. L'équipage
prendra 200 hommes. La coque et les machines, construites d'après les derniers perfectionnements scientififiques, seront en .' tier.
Ilydrographie de la mer du Japon.
Le
journal russe, la Voix, annonce le prochain départ d'une
expédition scientifique, sous la direction du . lieutenant
Onatsévitch, pour faire des études hydrographiques dans
la mee du Japon et dans la mer d'Okkotsk. L'un des
adjoints de M. Onatsévicht, l'enseigne Heller, est déjà
parti pour Vladivostok, à bord du croiseur Asie, emportant avec lui les instruments nombreux dont le département hydrographique a muni l'expédition. Le garde-marine, Lanevsky Volk, et quatre autres officiers de marine
partiront, avec M. Onatsévicht, par voie de Sibérie. Le
but de cette expédition est de combler les lacunes des
travaux de MM. Babkine, Bolchew, Staritsky, Yélaguine et
autres. Elle aura à explorer, particulièrement au point de
vue hydrographique, les embouchures des rivières qui se
jettent dans la mei. du Japon depuis la frontière sud de la
Russie jusqu'au golfe de Castries. Elle fera des travaux
géodésiques dans la partie sud-ouest du golfe Pierre-leGrand et à l'embouchure de l'Amour. Enfin, elle étudiera
les courants des eaux et les parties est et sud de l'ile de
Sakhaline, du district de Lapérouse, etc
—

.

—

Eelairage électrique des ehutes du iiiagara.

L'illumination des chutes du Niagara au moyen de la
lumière électrique ne cesse d'attirer sur la rive américaine une foule considérable de visiteurs. Les fantastiques
exhibitions de couleurs obtenues par cette lumière, dit
un journal de Buffalo, surpassent les teintes les plus
riches que le peintre puisse jeter sur sa palette. De la
terrasse du Prospect Park, par une nuit sombre, les
chutes appaiaissent sous les rayons d'une lumière électrique rouge, comme une immense et rapide avalanche
de lave pourpre qu'un tour de main de l'homme qui
manoeuvre le verre tournant placé devant le foyer, change
subitement en un scintillement de vif-argent; et quand
des couleurs alternantes sont mises devant la flamme
éblouissante, on croirait voir un gigantesque arc-en-ciel
mouvant. L'écume de l'abime se transforme en nuages
dans lesquels les rayons du feu électrique produisent un
effet inagique qui rappelle la phosphorescence de l'Océan
avant une tempéte de nuit.
On vient d'inaugurer,
Chasse á l'électrieité.
près de Marseille, une nouvelle application de l'électricité.
C'est l'einploi de la bobine Rhumkorff pour la chasse. Au
lieu d'enduire de glu l'arbre sur lequel les oiseaux voyageurs (étourneaux, etc.) viennent se percher, on l'entoure
de fit de cuivre. Un oiseau, servant à attirer ses cornpères,
est attaché au haut d'un mat, près de l'arbre préparé.
Lorsque les malheureux voyageurs sont réunis en assez
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grand nombre sur le perchoir traitreux, le chasseur qui
les guette fait un mouvement avec son commutateur.
Aussitót les pauvres oiseaux tombent foudroyés, sans
qu'un seul ait pu s'échapper, si l'appareil est assez puissant. L'effet est beaucoup plus sur qu'avec un coup de
fusil à plomb. On sait que les oiseaux sont très sensibles
au fluide électrique, car bien souvent on en ramasse le
long des lignes télégraphiques sur lesquelles ils avaient
été imprudemment se percher.-La nouvelle application de
la bobine Rhumká ff 11-'-e st done que la généralisation
d'un accident produit par le hasard.
,

-

Nous parlions
La peste bovine en Autriche.
précédemrnent de l'épidémie de peste bovine qui a écla té
dans la Pologne russe et clt s précautions prises en Allemagne pour s'en préserver. On annonce que l'Autriche a
laissé pénétrer la maladie sur son territoire, et qu'actuellement sur ses frontières de l'est, un grand nombre
d'animaux sont atteints, 25 localités sont infectées. Le
gouvernement autrichien a pris les mesures de rigueur
usitées en pareil cas, et qui consistaient dans l'abattage
immédiat de tous les animaux malades et l'isolement de
ceux qui ont été en contact avec les premiers. S'il y avait
le moindre danger pour le bétail de France, immédiatement l'importation du bétail venant de l'Autriche serait
interdite sur nos frontières.
—

.

ACADÉMIE DES SCIENCES.
Séance du 17 novembre 1879. — Présidenca: de M. DAUWREE.

Accident de mines. — Des ouvriers qui travaillaient
dans un puits de la mine de houille de Bosebel (Gard)
entendirent une explosion semblable à celle que produit
un coup de grisou, mais plus brève ; quelques instants
après une nouvelle explosion eut lieu et cette fois trois
ouvriers furent tués et leurs corps projetés avec force
contre les parois de la galerie ; aucune flamme ne s'était
produite ; des cartouches entassées dans un coin n'avaient
pas sauté, les ouvriers tués ne présentaient aucune trace
de brálure. De plus le grisou était inconnu dans la mine,
à ce point que l'on ne se servait pas de la lampe de
sáreté. Quelle était done la cause d'un si terrible accident ?
A cté de la mine de houille se trouve une mine de
pyrite et ces deux mines sont supportées par une couche
de calcaire ; la mine de pyrite produit par oxydation une
grande quantité d'acide sulfurique qui, s'infiltrant dan,
la couche calcaire, en dégage une quantité énorme d'acide carbonique ; les cavités de charbon s'emplissent de
ce gaz qui s'accumule et s'y comprime au point de produire des explosions comme celle qui eut de si terribles
conséquences.
Après l'accident les galeries étaient envahies par une
quantité d'acide carbonique que l'on peut évaluer á
4596 mètres cubes et la houille menue qui avait été
projetée en tous sens continuait á en dégager. La communication est de M. Delesse.
Le spectre solaire, — 11 y a quelques mois, M. Cornu
avait insisté devant l'Académie sur ce fait que l'atmosphère absorbe en grande quantité les rayons ultra-violets ; pour pouvoir étudier ces radiations, ce qui parait le
plus sitnple, c'est de faire des observations á des altitudes
un pen élevées. M. Cornu a constaté que pour éviter cette
absorption considérable, i1 faudrait s'élever á des hauteurs
qu'il nous est encore impossible d'atteindre : ainsi en
s'élevant de 868 mètres on ne gagne qu'une unité de longucur d'onde ; .au Riffelberg oit 29 clichés du spectre so-

LA NATURE.

404

Les tremblements de terre. — En examinant les statistiques des tremblements de terre, M. Delaunay a reconnu une coïncidence entre les éroques de leurs manifestations et celles de la situation des planètes Jupiter et
Saturne ; sans faire entrer aucune théorie dans ces considérations, l'auteur constate que l'intensité des mouvements du sol passe par un maximum lorsque ces deux
planètes sont á 265 degrés ou 155 degrés de longitude.
Le Phylloxéra. - 11 avait été annoncé dans la dernière
Léance que des ceufs d'hiver du phylloxéra avaient été
trouvés sur le sol. M. Balbiani, qui avait préconisé un traiternent reposant sur la destruction des cedfs d'hiver attachés au cep, fait remarquer que les insectes déposent tou-

jours une partie de leurs ceufs sur un lieu d'éleclion et
qu'une antre partie se trouve égarée et dans des circonstances défavorables á l'éclosion ; ce fait coïncide avec
robservation de N. Boiteau qui avait reconnu que les
ceufs de phylloxéra déposés sur le sol et qu'il avait recueillis, n'étaient pas viables.
Chlo•ophylle cristallisée. — Pour extraire la chlorophylle cristallisée comme l'obtient M. Gauthier, on traite
les feuilles par l'alcool ; on obtient ainsi la chlorophylle,
de la rnatière ;rasse, des résines; ce rnélange libre sur
un certain charbon animal lui abandonne sa chlorophylle.
La chlorophylle ainsi séparée des substances qui l'accompagnent toujours, crisiallise dans le systèrne rhomboïdal
oblique ; ses propriétés se rapprochent de celles de la
matière colorante de la bile et non de celles de la matière colorante du sang : le fer est un principe constituant
de cello dernière et non de la chlorophylle.
STA \ ISLAS MEUINIEB.

Fig. 1. — Ancien ivoire sculpté, représentant la première ascension
- de Charles et Robert dans un ballon á gaz, au Jardin des Tuileries, le 1cr décembre 1783 (grandeur d'exécution). •

Médaillon Louis XVI, en cristal de roche taillé, représentant
Fig.
un ballon dans le eiel. Au-dessous, chaton de bague avec cornaline gravée (grandeur d'exécution).

laire ont été tirés, on est arrivé á une longueur d'onde
limite de

295
1 000 000

de millimètre; au Riglii, notablement

plus bas, la limite était

294

,

1 000 000

CUMOSITES AËllOST ATIQUES

,-

Nous avons déjà dit que le nombre des olijets
d'art de toute nature qui ont été faits sous Louis XVI,
au moment de l'apparition des aérostats, est vraiment incalculable. On a décrit ici même les assiettes
ballons qui ont précédé les faïences dites patriotiques, on a parlé d'une pendule en forme de ballon 2
Voici quelques nouveaux objets dont la description
intéressera les aria de la navigation aérienne et les
amateurs de curiosités. La figure 1 représente un
objet en ivoire sculpté d'une grande finesse, figurant
le ballon á gaz hydrogène dans lequel Charles et
Robert ont accompli leur mémorable ascension du
1" décembre 1783. La figure '2 représente les deux
(aces d'un médaillon très remarquable forrné de
.

1

2

Voy. n° 158 du 10 juin 1876, p. 24.
Voy, n° 287 du 30 novembre 1878, p. 417.

deux lasbelles de cristal de roche, sur lesquelles
l'artiste a gravé deux paysage ; différents, avec un
ballon dans le eiel. Un verre bleu interposd er:tre les
deux lames de cristal de roche donne au bijou un
très jou aspect et fait ressortir la délicatesse de
la gravure. Au-dessous est figuré Paspeet exacte
d'une bague de la même époque : c'est une cornaline °á est gravé en entaille un petit aérostat que
l'on reconnait encore poer être celui de Charles et
liobert. De 1783 á 1785, on a confectionné avec une
véritable proCusion des éventails, des bonbonnières et
bien d'autres objets représentant les ballons de l'époque. Nous pourrons en doener l'aspect, si le sujet
parait offrir quelque intérêt et si nos lecteurs le
trouvent digne d'arrêter leur attention.
Le Propriétaire-Gérant : G. TISSANDIER.
16 826. — Typographie A. Lahure, rue de Fleurus, 9 á Paris.

9. — 9 Nijy1A1131tE 1879.
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QUELQUES OBSERVATIONS

stip L'ETHNOGRAPHIE DE JAVA
AtPHOPOS DE L'EXPOSITION NATIONALE IIOLLANDAISE
A ARNHEM.

L'exposition nationale hollandaise d'Arnhem qui
a pris fin récemment ne valait par elle-méme ni
plus ni moins que la plupart des expositions organisées dans des conditions analogues. Les locaux
livrés aux neuf cents exposants accourus de tous
les points du royaume sur le Jans Binnen Singel

étaient vastes et bien anlénagés. line galerie de
machines, imitée sur une petite &helle de celle du
Champ de Mars, montrait en mouvement un assez
grand nombre d'appareils. Les groupes se suivaient
dans un ordre méthodique, offrant de ei (le lá quelques produits plus ou moins remarquables, fort semblables d'a lleurs à ceux qui avaient valu con
succès á la section des Pays-Bas de l'Exposition
universelle de 1879.
L'intérêt de la « Nationale Tentoonstelling »
n'était point lá. Le public passnit assez indifferent
devant toutes ces chose- s qu'il peut von chique
jour, moins bien choisies sans doute, mais beau-

L'orehestre javanais de l'empereur de Solo, á l'ExpoSition d'Arnhem.— (D'après un eroquis de M. E. 'V. Ilainy.1

coup pluis variées dans les rues des grandes villes
néerlandaises. 11 s'arrêtait un instant (levant les
tapis de Deventer, saluait la résurrection de la
vieille céramique de Delft, donnait un coup dfceil
rapide aux vitrines artistiques de Delaunoy, etc.,
puil s'engageait bien vite dans les annexes du Parc
des Arts.
C'est de ce cC)té qu'étaient exposés les produits
des solonies hollandaises, installés dans le premier
etage du bátiment Musis sacruni. C'est aux abords
de set édifice que les musiciens javmais ont donné,
pendant une partie de l'été, les curieux concerts
autour desquels se massaient la plupart des visiteurs
de l'exposition.
Les lecteurs de la Nature n'ont certainement
pas oublié la gigantesque pyramide élcvée l'année
,

7. anti*. -- 2° seniestre

dernière dans l'angle S. 0. du palais du Champ de
Mars á la gloire et á la prospérité des Indes nérlandaises. On y vovait accumulé tout ce que la nature
et l'homme produisent de plus interessant dans
ces fles fortunécs qui sont pour la Hollande la
source de tant de riehesses. Ce groupe pittoresque
et instructif était en somme un des mieux réussis
de notre Exposition.
A Arnhem, ce n'est plus le minde officiel des
solonies qui est intervena comme á Paris, ce sont
des associations privées, des particuliers même,
qui ont représenté les Indes, avec moins d'ampleur
sans doute, mais d'une manière encore assez eomplète. La Société pour le développement des colonies qui a fondé á Haarlem, il y a quelques années,
l'Exposition coloniale, s'était chargée de grouper
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les produits naturels et les spécimens d'industrie:
l' Association des missionnaires nérlandais, qui possède á Rotterdam un intéressant musée ethnographique, en avait distrait au profit de la Tentoonstelling les pièces les plus caractéristiques. La Société deBilliton représentait spécialernent File de ce
nom. Le baron Sloet van de Beele, ancien gouverneur des Indes, qui réside á Arnhem, avait exposé
un choix fort remarquable d'obj ets d'art d'origine javanaise ; vingt autres collectionneurs avaient apporté
leurs meilleurs spécimens, et de tout eet ensemble
s'était formé un fort joli musée de l'Archipel indien
qui jouait un rMe fort important dans l'Exposition
arnhemoise.
L'orchestre ou gamalan de l'empereur de Solo
était le complément intéressant de cette exposition.
Installés dans une large case faite de nattes et de
bambous et ouverte sur deux de ses faces, les quatorze
artistes que Sa Majesté a bien voulu distraire pour
quelques mois de son entourage musical', exécutaient chaque jour des morceaux plus ou moins compliqués, accompagnés le plus souvent d'une mélodie
bizarre que chantait en dansant lentement une célèbre bayadère venue tout exprès de Java.
I)eux heures sonnent. Le chef d'orchestre fait un
signe imperceptible, et les musiciens accroupis sur
trois rangs commencent leur travail. L'air est doux
et mélancolique ; un petit violon fait le chant qu'accompagnent de leurs variations les autres instruments. Ce violon en forme de cwur, porté sur un
long pivot, et garni de deux cordes seulement, se
joue verticalement avec un petit archet courbe. C'est
le rebab.
A droite et á gauche du rebab, vérrtable centre
de l'orchestre, sont disposées des caisses rectangulaires de diverses grandeurs sur lesquelles s'aligrient des touches de bois sonore ou de métal ; ce
sont les gambang kayou et gangsa. Des bambous
de diamètre régulièrement croissant, placés verticalement comme de courts tuyaux d'orgue, forment
au-dessous des touches autant de caisses d'harmonie.
Plus loin sont les bonang, suite de petits vases
de cuivre de différentes tailles, rangés á plat sur
une double ligne dans un chássis en bois ; deux
tambours , longs et étroits , tendus de la même
manière que les nótres, et que l'on joue horizontalement couchés comme nos grosses caisses ; derrière enfin, suspendus dans des cadres, quatre
doubles gongs.
Les joueurs de gambangs tapotent avec vivacité
les claviers (le leurs petits maillets en répétant
indéliniment deux tierces entrecroisées. Le tambour
bat des doigts une mesure pressée, le bonang fait
retentir ses notes argentines et de ternps à autre les
1 Le grand orehestre de Sa Maje,té, le plus célèbre de toute la
Malaisie, ne compte guère moins de 50 exécutants. M. Charnay, (lui l'a récemrneiil entendu, nous dit qu'il n'a pas fallu
moins de tr,is géné•ations poer en faire ce est devenu
aujourd'hui.

paresseux timbaliers frappent nonchalamment l'un
des gongs dont ils ont la charge.
Ceperidant le chef d'orchestre, un métis hollandais-malais, vêtu à l'européenne, regarde impassible, derrière ses lunette s cerclées d'or, travailler
ses administrés. Il tire sa montre, une belle montre d'argent dont il paralt tout fier, et quand le
temps voulu est expiré, par un nouveau signal
tout aussi imperceptible que le premier, il met fin
aux lamentations du rebab et aux agitations de ses
accompagnateurs.
Quelques instants se passent, et un second morceau, tout sernblable, nous parait-il, à celui que
nous venons d'entendre commence comme l'autre a
fini. Cette fois seulement le chant et la danse
accompagnent la mu§ique. Une femme, demeurée
jusqu'alors ii pee près inaperÇue au milieu des
exécutants, s'est levée avec lenteur, et vient de se
dresser deviant le premier rang des joueurs de gambangs. Elle est jeune, petite, assez bien faite, d'un
ton canelle clair, et vètue du costume bien connu
des bedoios ou danseuses officielles des seigneurs
javanais. Les cheveux noirs et lisses sont tordus en
un chignon épais orné de quelques fleurs et de
nombreuses épingles. Un corselet noir bordé d'un
large galon d'or lui serre la poitrine de la taille
aux aisselles. Les épaules et les bras sont nus, les
poignets et les doigts chargés de bracelets et de
bagues. Le sarong fixé par une riche ceinture la
couvre jusqu'au bas des jambes, enfin une écharpe
lui entoure la taille et pond négliefemment sur les
hanches. Les pieds, très grands á proportion et surtout très plats, sont complètement nus.
La bedoio entonne tont á coup d'une voix aiguë
et nasillarde la première strophe de son poème.
C'est sans dou te quelque complainte analogue
celles qu'ont jadis publiées Raffles et Crotch. Un
balancement lent et rythmé accompagne le récitatif ;
c'est d'abord toute la danse. Mais bientót aux ondulations du corps viennent se joindre des contractions des meetbres supérieurs qui partent des
épaules et se propagent tout doucement, en manière
de crampes jusqu'aux extrémités des doigts. La
bedoio se met en marche á pas lents et cadencés, les bouts des pieds en dedans, s'appuyant
tantót sur la pointe et tantOt sur le talon, tanten
aussi faisant assez rapidement succéder l'une de ces
allures á l'autre.
De temps en temps un petit coup sec vient brusquement relever les deux extrémités de l'écharpe
tenues entre ses mains. D'autres fois elle soulève
en avant á quelques centimètres du sol (voyez la
figure) un de ses pieds en tendant fortement de la
main opposée son sarong sur ses genoux. Tout
cela se fait lentement, mécaniquement, sans aucune
espèce d'entrain, et la fatigue remplace bien vite
cliez le spectateur l'intéret que cette danse étrange
et nouvelle lui avait d'abord inspiré.
Aussi bien que la danseuse, les musiciens du
gamalan offrent un type extrèmement accentué.
-
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Leur taille asset réduite ne doit guère dépasser
1"1,60, chiffre qui représente la moyenne des observations de Wilkes, Junghubn et Ranks. Leurs proportioris sont courtes et ramassées telles que
M. Charnay nous les montre dans les tableaux
anthropométriques qu'il nous a envoyés de Java. La
peau d'un brun rouillé s'éclaircit aux parties saillantes. La tête, couverte de cheveux noirs et luisants, est globuleuse, comme taillée à pit en
arrière ; la face est large et plate, le nez est court
et dilaté. Les yeux horizontaux sont petits et un peu
bridés. Les pommettes dessinent sous la peau des
saillies anguleuses. La bouche, large et grimaonte,
laisse voir, quand elle s'entr'ouvre, des gencives
d'un rouge vif et des dents parfois blanches, mais
le plus souvent noircies par l'abus du bétel.
Ils sont vêtus, comme presque tous les fonctionnaires des sultans tributaires de Java, Madoura, etc.,
du sikapan, sorte de jaquette en drap bleu foncé,
ornée de boutons dorés au-dessous de laquelle ils
portent un gilet blanc boutonné jusqu'au col. Un
sarong plus ou moins riche enveloppe les jambes ;
sur leur tète est le mouchoir plié que surmonte,
dans la grande tenue, une sorte de chapeau sans
bords de forme légèrement conique. Un grand cris
ou poignard, planté droit dans la ceinture au beau
milieu du dos, complète la toilette.
Entendre de tels artistes, voir une bedoio
exécuter sa danse, constituait jadis un véritable
privilège, Quelques sultans du tentre de Java,
quelques hauts fonctionnaires du gouvernement
hollandais pouvaient seuls posséder un gamalan.
Pas un d'eux n'a jamais eu d'ailleurs cinquante et
Quelques exécutants et sept á buit chanteurs de
mérite comme le sultan de Solo, qui a bien voulu
puur quelques mois prèter au roi, son suzerain,
les quatorze gagistes dont je wiens de décrire de
mon mieux la singulière musique.
Gráce à cette déférence du sultan, la Hollande
tuut entière a pu entendre un gamalda célèbre et
contempler à son aise une vraie bedoio. Ce double
plaisir, envié jadis des Javanais, n'a point été apprécié de leurs maitres. Peu de gens en effet pouvaient
y voir autre chose que des contorsions pénibles ou
démèler au milieu des impressions désagréables que
procure aux Européens une pareille rnusique, les
dissonances spéciales, les accords particuliers, enfin
les éléments d'une gamme, bien différente de la
nótre. L'ethnographe qui cherche le cóté scientifique d'une telle exhibition, trouve en outre à une
grande partie des instruments qu'il lui est donné
d'étudier, des affinités exotiques, qui rnanifestent
avec une netteté toute particulière l'origine asiatique des Javanais. L'Inde, la Chine et l'Arabie se
sont cotisées, en quelque sorte, pour composer le
garnalen, comme elles ont contribué à former les
populations mixtes qui savent en gorlter les accords.
E. T. HA M Y
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INDICATEUR DE PRESSION
DE MARCEL DEPREZ
SUR LE WAGON D'EXKRIEINCES DU CHEMIN DE EER DE L ' EST.

Nos lecteurs auront sans doute remarqué avec, un
vif intérêt le wagon d'expériences de la Compagnie
des chemins de Cel- de l'Est qui figurait à l'Exposition
universelle de 1878. Ce véhicule dont l'installation présente un intérêt tout particulier, permettra
de faire un grand nombre d'expériences et de résoudre une foute de questions restées obscures
jusqu'á présent dans la théorie.des locordotives.
Ce wagon a pour but de relever simultanérnent et
distante les phénomènes intél essant la distribution de la vapeur dans les cylindres de la locomotive, ainsi que les efforts de traction variables qu'elle
développe chaque instant. On pourra étudier ainsi
d'une man ière intime, les relations nécessaires de ces
deux ordres de faits dont la connaissance est indispensable pour édifier une théorie complète, et sur
lesquelles on n'a vait guère encore de renseignements.
Ces lacunes provenaient, comme le dit justement
1'Exposé de la Compagnie de l'Est, de la difficulté,
de procéder á des recherches expérimentales sur les
machines en marche. D'une part, le vent et les
mouvements brusques de la machine gênaient
considérablement ropérateur, d'autre part, aux
grandes vitesses, les courbes fournies par l'indicateur de Watt sont altérdes par l'inertie des pièces
en mouvement. En outre, le découvrement et la
fermeture des lumières s'opèrent alors dans un espace de ternps excessivement court, et il import°
que la vitesse d'enregistrement suive parallèlement
celle des phénomènes eux-mérnes, et que l'inertie
des organes explorateurs ne viennent pas créer des
retards capables d'altérer les indications graphiques.
Nous ne pouvons malheureusement pas décrire
ici tous les appareils si élégants et délicats au
moyen desquels les ingénieurs distingués de la
Compagnie de 1'Est sont arrivés á écarter toutes ces
difficultés, en partant des solutions théoriques fournies par le génie inventif de M. Marcel Deprez,
l'auteur de tart de recherches et de découvertes qui
ont rendu son nom si justement célèbre. Nous nous
contenterons de donner dans eet article, d'après la
notice de la Compagnie de 1'Est reproduite dans la
Revue des chemins de fer, la description de l'indicateur de pression de M. Marcel Deprez, muni du
régulateur de pression de M. Napoli.
On sait que rindicateur de pression a pour but
d'établir un diagramme représentant le travail de
la vapeur en donnant la valeur de la pression dans
le cylindre pour chaque position du piston.
Dans rindicateur que Watt avait construit à eet
effet, il s'était borné à placer sur un tuyau vertical
formant un petit cylindre mis en communication
avec le cylindre de la machine á vapeur un piston
retenu par un ressort á boudin, s'élevant ou s'abaissant suivant la pression de la vapeur, et dont les dé-

4,08

LA NATURE.

placements étaient enregistrés à chaque instant sur construction au moyen desquels on est arrivé á bien
assurer le synchronistne des mouvements du tableau
un tableau mobile entrainé lui-même par les niouvements d'oscillation du piston moteur dans le et du piston, nous avons représenté seulement dans
les deux figures ci-contre la membrane métallique
cylindre,
eet appareil fort simple ne fournissait guère que et le régulateur de pression.
La membrane dito exploratrice m (fig. 1), est en
des courbes approximatives, car l'inertie des pièces,
arier,
elle a 1/20 de millimètre d'épaisseur et
et en particulier le lancé du ressort antagoniste dé50 millimètres de diamètre. Elle est pincée entre
figurait lé tracé en l'altérant par des sinuosités que
deux coquilles de bronze entre lesquelles sa course
M. Marcel Deprez réussit à éviter dans l'indicateur
est limitée á 1/4 de millimètre de part et d'autre de
installé sur le wagon de l'Est. En outre, son tippa=
sa position d'équilibre. La membrane sépare done
reil permet l'observateur de relever les courbes
distance sans être placé sur la machine, comme l'espace vide des deux coquilles en deux chambres
ii est nécessaire avec l'indicateur de Watt afin d'é- distinctes A et V, l'une desquelles V communique
par un tuyau avec le cylindre dans lequel on veut
viter toute chute de pression.
Les pistons de l'indicateur de Watt sont rem- relever la pression, l'autre A avec une chambre
manométrique remplacés dans l'appaplie d'air comprimée,
reil de M. Deprez
destinée à fournir
par une membrane
chaque instant une
métallique excessi vepression déterminée.
ment minre, sollicitée
Au centre de la memd'un cké par une presbrane est fixée une
sion déterminée s'exerpetite tige dont l'exnt sur une de ses
tréntité , hors de la
faces, et de l'autre par
bofte, se terminé par
la pression de la vaune pince d'argent c.
peur du cylindre ameLette pince frotte connée au contact de l'autre une pièce f fortre face. Cette pression
inée
de rondelles de
variable avec la posiverre et d'argent rotion du piston va en
dées ensemble et soidécroissant pen à peu,
gneusement isolées de
en passant successivel'enveloppe, de la memment par toutes les
brane.
valeurs ; elle reste un
Lorsque celle-ci est
instant seulement égaen équilibre par égale á la pression antalité de pression sur
goniste pour lui deveses deux faces, la
nir ensuite inférieupince est en contact
re ; á ce moment la
avec la rondelle d'armembrane se déplace
gent , et le courant
légèrement obéissant
Fig. 1. —Indicateur de pr ession de 111 Marcel Deprez.
passe ; mais aussitót
l'impulsion de l'efque l'équilibre est
fort moteur qui chanrompu d'un cóté ou de l'autre, il y a interruption
ge de sens, et cette rupture d'équilibre est enregistrée automatiquement par l'intermédiaire d'un du courant et cette rupture détermine immédiatement
la production d'un signal sur le tableau indicateur,
courant électrique sur un tableau installé à cet effet
dans le wagon d'expériences. L'indication qui en comme il a été dit plus haut; il suffit done de connaitre alors exactement la pression exercée sur l'autre
résulte donne immédiatement la valeur de la pres sion de la vapeur qui est égale á ce moment á celle face de la membrane par l'air comprimé venant de
de la pression connue, et comme le tableau est ani- la chambre manométrique pour avoir de même celle
de la vapeur au moment de la production du signal.
mé d'autre part d'un mouvement rigoureusement
En outre, en faisant varier les pressions d'air de
identique à celui du piston, on voit qu'on obtient
la fois la valeur de la pression et la position cor- 0 á 10 atmosphères, par exemple, on obtiendra la
respondante du piston. On répète ensuite l'expérience succession des pressions de la vapeur qui sont toutes
comprises dans ces limites.
en donnant á la pression connue représentant le
La figure '2 donne la coupe du régulateur de prestravail de la vapeur dilférentes valeurs aussi rapsion dip à M. Napoli, apppareil qui permet de meprochées que possible et l'ensemble des résultats
surer la pression auxiliaire, fournie par l'air comobtenus sert à constituer le diagramme.
primé et dela maintenir constante et bien (Manie
Nous ne pouvons donner ici la descriptioti des
appareils qui sont des merveilles d'invention et de aussi longtemps qu'il est nécessaire.

LA NATURE.
Dans ce dispositif, une pompe
air rnue par un
excentrique calé
sur un des essieux
du wagon envoie de
l'air comprimé
dans un réservoir
amarré sous le
plancher du wagon, et le tuyau qui
s'y trouve adapté
voir amène de l'air
dans le socle a du
régulateur de pression.
Cet appareil comprend un petit cylindre vertical b de
20 millimètres de
diamètre intérieur
parfaitement alésé
dans lequel se meet
d'une très faible
course un piston
plein relié par sa
tige centrale á une
soupape de 2 millimètres de diamètre c qui s'ouvre
dans le socle a.
L'autre • extrémité
de la tige du. piston est solidaire
d'un ressort á houdin e que l'on peut
bander au moven
d'une vis f, dont
l'écrou g est mobile
á la main. L'intervalle soapris entre le piston et la
soupape forme la
chambre manométrique dont nous
parlions plus haut.
L'air content' en
a s'échappe au dessus de la sou pape c, arrive en
b pour être conduit ensuite sur la
face supérieure de
la membrane exploratrice ,• et il
possède, comme on
va le voir , une
pression variable
avec les d ifférentes
tensions du res-
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sort, et constante
en même temps
pour une position
donnée de celui-ci.
Supposons le
ressort bandé d'une quantité déterminée, il détache
par l'effet de sa
pression la petite
soupape de son
siège, l'air comprimé pénètre dans
la chambre b jusqu'à ce qu'il fasse
équilibre au ressort, et presse la
face interne du
piston en formant
la soupape. S'il n'y
a pas de fuite, la
pression re ste constante en b, et la
tension du ressort
en mesure l'intensité ; s'il y a une,
fuite, au contraire,
la pression d'air
s'abaisse, et l'action du ressort
ouvre la soupape,
l'air comprimé rentre en quantité suffisante pour relever la pression et
la maintenir á sa
valeur antérieure.
Cette action est
continuelle et tellement rapide
(Kun manomètre
sensible en communication avec
l'appareil n'accuse
aucune va dation de
pression sensible á
l'ceil.
La vis f est solidaire d'une tige
qui porto l'enregistreur chargé
n
d'inscrire sur le tableau les signaux
provoqués par une
rupture d'équilibre de la membrane m ainsi qu'il
a été expliqué plus
Cette tige
descend verticale.

-

Fig. 2. -- Régulateur de pression de M. Napoli.

LA NATURE.
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ment devant le tableau qui se mout horizontalement en reproduisant synchroniquernent les déplacements du piston de la machine. La succession des points obtenus au moyen de ces signaux
en faisant varier la pression de l'air comprimé,
eonstitue le diagramme représentant le travail de
la vapeur dans le cylindre, et on comprend immédiatement qu'il faut pour obtenir un diagramme
autant de coups de piston qu'on a pris de valeurs différentcs de la tension de l'air comprimé.
Il faut avoir soin d'ailleurs de ne pas faire
varier cette tension trop brusquement, car il est
indispeiisable d'avoir sur le tableau des points assez
rapprochés qui permettent de tracer sans erreur la
courbe continue du diagramme.

TRAVAIL MAXIMUM DISPONIBLE
DANS LES PILES

Depuis trente années, plusieurs millions ont éti
enobloutis sans résultats dans la recherche d'un motour électrique puissant, et l'insuccès des nombreux
travaux faits dans cette voie s'explique aisément.
Nous pouvons de tous points comparer l'ensemble d'un moteur électrique avec sa pile à une machine á vapeur avec sa chaudière.
La solution du problème se compose done en
réalité de deux parties parfaitement distinctes :
1° Trouver un moteur n ti I isan' bien l'électricité
fournie par une source électrique donnée;
2° Trouver une source électrique qui fournisse
économiquement la somme d'électricité que demande ce moteurs d'une puissance donnée.
Tous les inventeurs, ou presque tous, se sont
acharnés dans la solution de la première partie de
la question, bien qu'en réalité ce soit la seconde,
et la seconde seule, qui présente un véritable intérêt économique et industriel.
Certains moteurs électriques, tels que les machines Gramme, Siemens; Lontin, le moteur Marcel
Deprez, etc., utilisent jusqu'à quatre-vingts pour
cent du travail théorique, en tenant compte de la
somme d 'électricité fournie par la source électrique, il y a done peu de progrès à réaliser de ce
èóté. C'est done la pile, la chaudière électrique, si
on peut s'exprimer ainsi, qui réclame notre attention, et nous nous proposons de montrer rapid ement, dans eet arLcle, quel faible travail disponible représentent les meilleures piles en usage
jusqu'á ce jour.
Reprenons notre comparaison entre une pile
chaudière d'électricité et une chaudière á vapeur ;
Oe aura l'avaLtage de mieux faire saisir, par anasogie, certains termes encore trop peu connus et
souvent mal interprétés.
Puur nous, une pile est done un générateur d'électricité comme une chaudière est un générateur

de vapeur. Puur produire de la vapeur, nous brálons du charbon à trois centimes environ le kilogramme ; pour produire de l'électricité, nous consommons du zinc qui en coûte soixante-quinze,
soit environ vingt-cinq fois plus á poids égal, différence importante.
En brálant du charbon nous dégageons un certain volume de vapeur à une certaine pression ; en
consommant du zinc nous produisons une certaine
quantité de courant (ce qu'on nomme souvent intensité en France, bien que le mot quantité ait prévalu en Angleterre) , ce courant électrique ayant
une certaine pression, une certaine tension nommée
aussi quelquefois force électro-motrice.
Prenons, par exemple, une pile composée de
cent éléments Bunsen, nous pouvons établir avec
ces cent éléments plusieurs dispositions, plusieurs
montages, qui donneront au courant électrique soit
de la tension, soit de la quantité.
En disposant les cent éléments les uns á la suite
des autres, de sorte que le zinc du premier élé
ment se rattache au charbon du second, que le zinc
du seeond se rattache au charbon du troisième et
ainsi de suite, jusqu'au centième, nous aurons
monté notre pile en tension présentant une grande
force é' eetro-motrice et une faible quantité de courant. Elle sera analogue it une chaudière fournissant un faible volume de vapeur à une très haute
pression.
Si, au contraire, nous disposons nos cent éléments en attachant les cent charbons ensemble
pour former le póle positif et les cent zincs ensemble pour constituer le pelle négatif, nous montons
notre pile en quantité, elle fournira un courant
ayant beaucoup d'intensité mais une faible force
éleetro-motrice. On pourra la comparer á. une
chaudière fournissant un grand volume de vapeur
basre pression 1 .
1° La formule de Joule qui exprime le travail fourni par un
courant électrique est
Q514

(a)

9,81 .

W est le travail exprimé en kilogrammètres.
R la résistance du circuit électrique en ohms.
Q l'intensité du courant en webers.
Dans lé cas ou nous nous placons, une bacterie de force électro-motrice E (en volts) agissant sur un circuit extérieur de
résistance R (ohms) ayant une résistance intérieure r (ohms)
fournit un courant dont l'intensité Q est exprit ► ée par la formule de Ohm.

(b)

Q= rE
•
R

En élevant, au carré et en substituant dans l'équation (a), on
a une expression de travail en fonction de la résistance extéricure du circuit R et des constantes de la pile qui sont la
force électro-motrice et la résistance intérieure. Cette valeur
du travail W a un maximum pour r = II ; elle devient alors

(c)

2

tiV = kilogrammètres.
E24R ri
39,

Le tableau que nous donsons ci-contre a été calculé par les
deux formules b et c; nous avons supposé claque fois les 100

LA NATURE
Quel que soit le montage employé, tension ou
quantité, la théorie établit, d'accord avec l'expérience, que le travail maximum qu'on peut utiliser dans le circuit extérieur a lieu lorsque la résistance extérieure du circuit est egale á la résistance
intérieure de la pile; et ce travail est indépendant
du montage de la pile, si la condition que nous venons d'exprimer est réalisée. Nous donnons en note
la formule de Joule qui permet de calculer ce
travail disponible ; les chiffres du tableau ci-dessous se rapportent aux piles le plus ordinairement
employées.
Les chiffres de la colonne 5 représentent le
travail disponible dans une pile formée de cent éléments désignés colonne 1. Les chiffres de la colonne 4 se rapportent à l'intensité du courant, en
supposant les 100 éléments groupés en tension.

MMS

.

•

P,I.fiMENTS.

P2

,--;

á' 5 á

.

E,

tr2''
,,,

.,-.

cd ,.,

''--'
-.4,1j..

1-1

--`:J

1

Daniell á grande résistance.
Daniell á faible
résistance . .
Leclanché nouveau modèle.
Bunsen moyen
modèie . . .
Bichormate modèle Cloris
Baudet . . .
Bunsen modèle
Rubmkorff. .

,

3

,7

,

',

,,

-5 ',:'

("J'

'5

27,-,

'2

3

á,,,,,

.-.
, .:'

,

--"
-,,.,

:-.„;=
:',

,.,
.

.7

4

5

0.05,35

0.292

'1.07

10.10

1.07

0.60

0.89

4.84

1.50

1.13

0.66

5.02

2.00

0.41

2.44

24.88

2.09

0.22

4.75

50.6

2.00

0.12

8.53

84.83

Les chiffres du tableau ci-dessus sont des maxima qui ne seront jamais atteints car ils supposent :
1° Que la force électro-motrice des éléments reste
constante, ce qui n'arrive jamais à cause de la polarisation des électrodes, des changements dans la
nature des liquides, tets que saturation, cristallisation, appauvrissement des solutions, etc.
2'. Que la résistance intérieure n'augmente pas,
ce qui aurait pour effet de diminUer le travail disponible, et on sait que cette résistance augmente
presque toujours par l'usage.
5° Qu'il n'y a pas de résistance inutile, et cola
est impossible à réaliser à cause des liaisons entre
les éléments et des fils qui conduisent l'électricité
au moteur électrique,
4° Que le moteur utilise toute l'électricité fournie
par la pile, et cette condition est aussi impossible
.

éléments montés en tension, ce qui revient à prendre E égal
á cent Ibis la force électro-motrice d'un élément et R égal á
cent Ibis la résistance intérieure de cet élément.

,
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réaliser it cause de l'éehauffement des fils, des
changements de sens dans Faimantation des pièces
mobiles, de la force contre-éleetro-motriee développée par le moteur, etc. , etc.
Le travail effectif réalisable variera done, suivant la constante de la pile,entre dix et quarante
pour cent du travail maximum disponible, et les
chiffres de la colonne 5 du tableau montrent combien ces chiffres sont faibles.
Si on tient compte du volume énorme des piles
relativement au travail qu'elles peuvent fournir,
ainsi que du prix élevé du zinc qu'elles consomment, on en conelut que la pile est une source d'électricité trop encombrante et trop dispendieuse au
point de vue de la production de grandes quantités
de travail : cela tient á ce que le zinc ne s'y brále
pas assez vite, même dans les conditions de maximum, eiles représentent une chaudière dont le foyer
mal agencé aurait un mauvais tirade et ne produirait que de faibles quantités de vapeur, tout en
employant un combustible très cher.
Que les inventeurs s'ingénient done á produire
une pile économique et á grand débit, au lieu de
borner leurs reeherches á l'étude de dispositions
plus ou mins ingénieuses de moteurs électriques.
Jamais, avec les piles actuellemeut connues, on ne
pourra produire plus de travail que le chiffre de
no' re tableau ne l'indiquent.
Vouloir produire davantage, c'est cliercher le
mouvement perpétuel sous une forme ou il est aussi
impossible que sous les autres.
En mécanique et en physique, on ne crée rien,
on ne fait que transformer; il n'était pas inutile de
rappeler cette vérité en l'appuyant de quelques
chiffres, á propos d'une question qui préoccupe eertains inventeurs dont la bonne volonté ne supplée
pas toujours aux connaissances scientifiques indispensables pour l'aborder.
E. HOSPITALIER,
Ingénieur des Arts et Manuractures.

LES NOUVEAU WAGONS-RESTAURANTS
EN ANGLETERRE.

Tous ceux qui voyagent en chemin de fer ont
appris à leurs dépens à avoir une profonde horreur
pour les buffets organisés le long de la route. Ce
repas auquel on est condamné, qu'il faut s'évertuer
d'obtenir d'un garçon maladroit et surmené, qu'il
faut absorber précipitamment au milieu du tumulle, des cris, des appels, du bruit et des sifflets
de la vapeur, est un véritable supplice. Ne fait-il
pas peine à voir le malheureux voyageur qui ayant
enfin pu conquérir un bol de bouillon brfilant, se
prépare à l'avaler, quand la terrible cloche du
départ se fait entendre, et quand retentit l'appel
« En voiture ! En voiture ! »
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Il y a longtemps que les Américains, geils pratiques et amis du con fort, ont inauguré les wagonsPullmann, ou ils dorment, circulent, prennent
leur repas en toute commodité : nos voisins d'outre-Manche viennent á leur tour de faire l'expérience

de magnifiques wagons-restaurants, sur la ligne du
Great JVorthern Railway; nous allons parler aujourd'Inn de cette intéressante tentative.
Les dispositions des nouveaux wagons sont luxueuses et rappellent l'arrangement des wagons-dortoirs

La cuisine du wagon-restaurant récernment inauguré en Angleterre.

et des wagons-salons. Le salon d'un wagon-restaurant est garni d'une rangée de petites tables, h
chacune desquelles penvent se placer quatre convives. A l'une des extrémités de ce wagon se trouve
une cuisine en miniature, ou un chef apprête les
mets les plus succulents et les plus propres à satis-

faire les voyageurs affamés. Le premier essai, exécuté h la fin du mois d'octobre, a parfaitenient
réussi. Un repas, composé de six plats chauds, a
été servi durant tout le trajet de Londres á Peterborough, alors que le train marchait avec une
vitessse de 65 mines (104 kilomètres) par heure.

LA NATURE.
Le wagon-restaurant est si bien posé sur ses ressorts qu'á peine s'aperÇoit-on des oscillations du
véhicule. Los vovageurs prirent leur repas avec la
même aisance et la mêrne gaieté que s'ils eussent
été chez eux. Vutre le restaurant-salon et la cuisine,
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il y a dans les nouveaux wagons un compartiment
á l'usage exclusif des dames, un autre á celui (les
fumeurs, etc. l)ix-neuf personnes peuvent diner á la
fois dans le restaurant, oá deux garons dont le
plus jeune est costurné en page, s'ernpressent de

Vue intérieure du wagon-restaurant, système Pul , man.

répondre toutes les demandes. 11 y a de plus un
conducteur, chargé, de percevoir les prix quelque
peu élevés des consommations, prix sur lesduels
eompte Ia Compagnie Pullmann pour payer ses
frais, qui s'élèvent annuellement á 5 000 livres
sterlings (75 000 francs) par wagon-restaurant et

pour réaliser des bénéfices qui seront considérables,
comme il est impossible d'en louter. De nouveaux
essais non moins heureux ont été exécutés ensuite
sur le chemin de fer de Londres á Leeds. Dès les
premiers jours de novembre, la Compagnie a attaché
un wagon-restaurant á tous ses trains express,

LA NATURE.
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Nos Compagnies de chem ins de fer imiteront-elles
l'heureux exemple du Northern Rciilway d'Angleterre ?

BIBLIOGRAPHE
Le Statuaire J.-B. Carpeaux, sa Vie et son OEuvre,
par Ernest Chesneau , I vol. in-8° , 1880; A. Quantin,
éditeur.
L'auteur de cette belle étude a beaucoup connu le grand
artiste. H a recueilli de ses lèvres mêmes, en 1867, le
récit douloureux de sa vie, interrogé ses élèves, ses amis
les plus anciens et les plus intimes , les témoins de sa
longue agonie , complété ces vivants souvenirs á l'aide
d'une correspondance qui s'étend depuis 1851 jus qu'en '1875, année de sa mort, analysé toutes ses ceuvres
avec une sympathie clairvoyante et l'autorité d'un juge
expérimenté, réuni tous les documents qu'il lui a été
possible de se procurer, et qui sont des plus curieux. Ce
livre, exécuté dans de telles conditions et consacré à rune
des plus grandes gloires de la statuaire franÇaise, sera
vivement recherché par tous ceux qui s'intéressent à notre
art national. L'illustration de eet ouvrage est aussi complète que possible et elle reproduit presque toutes les
oeuvres du maitre. Les principaux sujets, le Groupe de la
Danse, la Fontainé de l'Observatoire, etc., sont gravés
l'eau-forte et tirés hors texte. C'est encore un bel et bon
volume á ajouter.á l'actif de la maison Quantin.

Guide de l'élève et du praticien pour les travaux p•atiques de Micrographie , comprenant la technique et le
applications du microscope à l'histologie végétale, á la
physiologie, à la clinique, á l'hygiène et á la médecine
légale par H. BEAUREGARD et V. GALIPPE , 1 vol. in-8° de
904 pages avec 570 figures dans le texte. Paris.
G. Masson. 1880.
« Le temps n'est pas encore loin ou deux ou trois élèves
réunis dans une serre de l'École de Pharmacie, en plein été
et sous les rayons ardents du soleil, s'exeroient péniblement au maniement du microscope. Si l'on compare le
présent au passé, on peut mesurer le chemin parcouru. A
la place d'une serre chaude, on voit de vastes laboratoires
inondés de lumière, au lieu des rares élèves d'autrefois,
deux cents jeunes gens, munis chacun d'un microscope et
dc ses accessoires, travaillent sous les yeux diligents de
maitres aussi instruits que bienveillants. » Cette remarquable organisation actuelle, est due á III. A. Chkin, le
savant directeur de l'École de Pharmacie, et à ses
brillants élèves MM. les docteurs H. Beauregard et
V. Galippe. Ces deux derniers ont voulu compléter l'eeuvre
du maitre, en publiant un traité spécial qui pát répondre
d'une faÇon complète, aux besoins multiplee d'une grande
diversité de sujets d'étude.
L'ouvrage considérable de MM. Beauregard et Galippe
composé avec méthode, écrit avec une grande clarté, est
assurément appelé á rendre de grands services aux physiologistes, aux médecins et aux pharmaciens.

Voyage d'une famille autour du monde 'et bord de son
yacht le Sumbeam, racontée par la mère, mistress BRASSEY,
traduit de l'anglais par J. BUTLER. 1 vol. in-8e. illustré
de 120 gravures sur bois et de six cartes. Deuxième édition
Maurice Dreyfous á Paris.
Ce livre qui obtient en France un succès égal à celui
qu'il a obtenu en Angleterre, a un mérite peu commun :

il est vrai ; le voyage autour du monde, raconté an jour
le jour avec une simplicité charmante, n'est pas une fiction .
II est réel et son intérêt y prend un attrait tout particulier.
M. Th. Brassey, membre de la Chambre des Communes,
a fait le tour du monde en amateur, sur son yacht, accompagné de sa femme et de ses quatre enfants, et après
avoir si bicn contribué à l'éducation de sa jeune famille,
on le voit revenir at homè avec la sérénité d'un homme
qui vient de faire une promenade.

LES BALLES A FEU

On expérirnente actuellement dans plusieurs places
'bytes et particulièrement à Grenoble, un nouvel engin de
guerre. Il s'agit de balles à feu du système Lamarre.
Ces balles à feu sont des projectiles d'une nature spéciale destinés à permettre à une garnison assiégée de
reconnaitre des travaux de tranchée et d'établissement
de batterie qui ne s'exécutent jamais que dans la nuit.
Ces balles qui s'enflamment peu après leur sortie de la
pièce, sont envoyées au juger, sur le point ou l'on soupÇonne les travaux de l'ennemi , et brálent pendant
un certain temps avec une extrême intensité en dégageant une lumière des plus vives dont on profite
pour pointer les canons destinés à détruire ces travaux.
Ces curieux projectiles sont en outre munis d'une grenade dont l'explosion se produit au hout de délais très
irréguliers, ce qui naturellement tient á distance les soldats ennemis qui tenteraient d'éteindre le foyer lumineux. Les expériences auxquelles on procède ont pour
but de déterminer á la fois la sáreté du tir et la distance
laquelle ces balies à feu penvent être envoyées.

ESSAI DE MÉCANIQUE CHIMIQUE
FONDÉE SUR LA THERMOCHIMIE PAR M. BERTHELOTI.

Les sciences changent de caractère á mesure
qu'eles avancent. A leurs débuts, elles sont puren Jent sciences d'observation et d'énumération ou de
classification. Plus tard elles reconnaissent et- étudient la coordination des phénomènes connus ; elles
en déterminent les lois ; elles sont alors sciences
de raisonnement et d'analyse. Enfin, elles arrivent
á une iutelligence plus profonde de la simplicité du
plan de la nature ; elles voient qu'une cause
unique produit un nombre infini d'effets infinirnent
variés ; elles parviennent á calculer ces effets, á
prévoir les phénomènes, parfois même à pénétrer
l'avenir ; elles sont alors sciences de calcul et de
synthèse.
L'astronomie, science au j ourd' hui achevée (dans un
sens que le lecteur cornprend) présente un frappant
exemple de ces t•ansformations.
Les bergers de la Chaldée, dans lesquels on a
l'habitude de voir les premiers astronomes, observèrent la configuration fixe du cie!, les déplacenaents
de la sphère étoilée par rapport au jour, c'est-à-dire
-

2 vol, in-8, Paris, Dunod éditeur, 1879.
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au soleil, ils virent le retour des saisons lié à cette
position réciproque, les mouvements capricieux des
planètes et de la lune. C'était lá de l'observation.
pure. QUelle attention persistante, quelle dépense
d'intelligence et de temps ne fallut-il pas pour arriver á ces connaissances. C'est là la première époque,
ce n'est pas une époque inférieure dans l'histoire
de l'astronomie.
L'étude du mouvement des planètes, de la lune
et du soleil par rapport á la terre nous parait-être
le problème le plus compliqué que les hommes
aient jamais résolu. Depuis les Grecs jusqu'à Copernic et Képler, les astronomes s'y acharnèrent avec
la ténacité la plus extraordinaire, n'ayant pour les
pousser que le désir ardent de découvrir la vérité.
C'est lá ce qu'on peut appeler la seconde période,
eelle de la détermination des lois ; la période d'analyse.
Avec Newton on est entré dans le troisième áge ;
il a donné une raison, un pourquoi unique de ces
mouvements planétaires. Il a fourni les moyens de
calculer, des siècles à l'avance, la position des astres
dans le ciel. Cet immense effort de l'esprit humain
une fois accompli, on a pu étudier des mouvements
encore plus compliqués que ceux du monde solaire
et n'y trouver que des difficullés mathématiques ; il
a été pos sible au dernier des grands astronomes de
démontrer l'existence d'un astre que nul n'avait
encore vu, de le faire voir pour ainsi dire du doigt
dans le ciel. Telle est l'époque actuelle ; l'astronomie est une science de calcul, une science mathématique ; elle explique le monde par les lois de la
mécanique ; elle annonce l'avenir avec la plus étonnante pré.;ision ; et les mondes nouveaux qu'on
découvrira obéiront à ses lois.
Nous ne ferons pas la même revue des progrès de
la physique ; mais elle aussi marche á grands pas
vers une unité, vers une capacité d calculer tous
les phénomènes et de tout subordonner aux principes de la mécanique. La chimie vient ensuite dans
cette marche des sciences á leur terme mathérna tiques, précédant de loin la physiologie et les
sciences naturelles encore bien arriérées.
Longtemps la chimie a dil se bomer á reconnaltre et á distinguer les diverses substances ; elle a
fait des efforts pour les classifier, pour découvrir
leurs di ssemblances. C'est lá la périodecompliquée sans doute d'efforts pour faire entrer
dans la science des systèmes aujourd'hui presque
oubliés et de tentatives pour résoudre des problèmes
insolubles. Dans tout ordre de choses, les hoormes
ont perdu beaucoup de temps à chercher la pierre
philosophale ; on ne peut les en louer ; mais peut
être ne faut -il pas les trop blámer; car souvent, en
cherchant ce qu'ils ne pouvaient trouver, ils ont
rencontré des vérités qu'ils ne cherchaient pas.
A la fin du siècle dernier, la chimie est entrée
dans une ère nouvelle ; on a compris que les corps
composés sont formés de proportions invariables de
beurs composants ; que ces relations de composi-
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tion sont simples si on les rappor te aux quantités
reconnues équivalentes des corps irréductibles ; que
les compositions des divers corps analogues par
beurs propriétés se présentent avec une symétrie ad
mirable. Avec cette vue, l'analyse chimique des
corps de la nature est devenue un problème
coup sur difficile et indéfiniment renonvelé — mais
parfaitement précis et déterminé. Comme contrepartie de l'analyse, on a accompli la synthèse chimique, et M. Berthelot, de qui nous allons parler
tout à l'heure a attaché son nom á cette série de
problèmes inverses. Quel degré de certitude plus
grand, peut-on rêver dans la connaissance de la
composition des corps, que celui que donne la construction faite de toutes pièces des substances que
présente la nature. A ce point de vue l'édifice de la
chimie analytique, élevé depuis une centaine d'années, parait un des plus solides que les bommes
aient construits.
L'énorme accumulation de matériaux que présente la chimie telle qu'elle est aujourd'hui ne laisse
pas d'effrayer. Si cette rapidité de production continue, comment feront nos successeurs pour tenir
compte de tont ce que les chimistes auront découvert. Et le but auquel doit tendre le philosophe
est-il uniquement d 'augmenter cette masse énorme ?
D'autres problèmes heureusement se sont posés ;
on a cherché la cause de ces réactions innombrables qui s'accomplissent dans la nature et dans les
laboratoires. Pourquoi telle substance se forme-telle et non telle autre ? Qu'est-ce en d'autres termes
que l'affinité chimique? car nous ne sommes plus
au temps ou l'invention d'un mot peut être prise
pour une explication des choses. L'expression d'affinité, très bonne d'ailleurs, a besoin d'être soutenue
par des idées, des expérienees, des faits. C'est par
ces questions que la chimie entre dans ce que nous
appellerons sa troisième période, celles des calculs,
des prévisions mathématiquement formulées ; c'est
cet ordre de questions qu'est consacré le nouvel
ouvrage de M. Berthelot. La thermochimie, la connaissance et la mesure des phénomènes calorifiques
qui accompagnent les transformations chimiques,
sont la raison générale capable de tout expliquer.
Pour la physique nouvelle, renouvelée par la thermodynamique, la chaleur n'est qu'une forme de
mouvement, ou plutU le mouvement, Ia chaleur,
l'électricité ne sont que des formes différentes de
l'énergie.
Pour cette chimie nouvelle, l'énergie chimique
est une forme de plus de l'énergie prise dans son
sens le plus étendu. Cette idée une b is admise, on
voit que les problèmes chimiques rentrent dans la
catégorie de ceux qui peuvent se traiter en appliquant les principes de la mécanique. C'est là ce qu'a
affirmé hautement M. Berthelot en donnant à son
livre, ce titre : Essai de mécanique chimique.
Sans doute la thermochimie ne date pas d'hier et
il y a cent ans aujourd'hui que Lavoisier et Laplace
firent les premières mesures de _la chaleur dégagée
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dans les combinaisons chimiques ; sans doute pluAujourd'hui, pour terminer, nous allons simplesieurs physiciens, Dulong et Petit en 1819, Favre et
ment ouvrir un des volumes sous les yeux du lecSilbermann vers 1848, M. Thomsen plus réeemteur et lui montrer l'un des appareils principaux
ment et d'autres encore ont fait de nombreuses
qui ont servit t M. Berthelot á déterminer les chifet utiles expériences ; mais M. Berthelot s'est attafres si nombreux, qu'il a coordonnés avec ceux des
ché á ces recherches de calorimétrie et de thermoautres expérimentateurs en 89 tableaux.
chimie avec la persistance, l'énergie et la hauteur
Le calorimètre se compose d'un vase de platine,
de vues qu'il met á ses entreprises scientifiques. 11
de laiton ou de verre, á parois très minces, en forme
s'y est consacré presque exclusivement depuis 1864,
de gobelet, pourvu de divers accessoires et posé sur
trois pointes de liège. Le platine a été employé le
y rattachant même les études que les malheurs du
pays en 1870 avaient imposés á son patriotisme.
plus souvent, parce qu'il a une très faible chaleur
Son travail sur les corps explosifs nous montre en
spécifique et que le vase pesant 63 grammes a une
effet ces substances singulières comme des édifices
valeur calorimétrique très faible ; réduit en eau
d'une exedessive instabiil vaut de 2 á 3 gramlité ; ce sont de vrais
mes suivant les pièces
cháteaux de dominos. Si
accessoires ; cette ciraucu ne cause appropriée,
constance est très fane viest les ébranler, ils
vorable á la précision
peuvent durer ; mais le
des expériences. D'ailplus petit choc bien dileurs le platine seul
rigé suffit á en produiavec l'or, parmi les mére l'effondrement; ils
taux usuels, est matta se détruisent avec grand
quable par les acides et
bruit et dans un temps
par les liqueurs alcalipeine appréciable.
nes. Enfin sa couleur
En d'autres termes,
et son poli lui donnent
la constitut ion des corps
un grand pouvoir réexplosifs exige une déflecteur et par suite un
pense d'énergie , une
faible pouvoir absordépense de travail ;
bant, ce qui garantit
l'inverse des combinail'instrument contre les
sons chimiques en gépertes ou gains par
néral qui en fournisrayonnement.
sent. Tout le monde
11 faut agiter les lisait en effet que la comquides réagissant les
bustion du charbon par
uns sur les autres dans
exemple, c'est-à-dire la
le calorimètre ; dans
combinaison du charcertains cas le thermobon et de l'oxygène et
mètre suffit à cette
la formation de l'acide
fonction , mais parfois
calorimètre avec ses enceintes. Échelle de 1 /5. GG, calorimètre de
carbonique, produit de
M. Berthelot a employé
platine ; C, son couvercle ; 00, thermomètre calorimétrique ; EE,
enceinte argentée ; C', son couvercle : HH, double enceinte de ferla chaleur et du trades appareils spéciaux.
blanc, remplie d'eau ; C", son couvercle ; AA, son agitateur ; 11, son
vail ; nul ne l'ignore,
Dans tous les cas, il faut
thermomètre ; ??, enveloppe de feutre épais appliquée sur l'encein te
(le fer-blanc.
disons-nous , puisque
tenir compte de la chachacun voit les machileur qu'ils ont absornes á vapeur devoir à cette combinaison chimique
bée. C'est lá une co, rection à apporter au chiffre
tout le travail qu'elles rendent.
principal ; et de celle-lá comme des suivantes nous
Dans un grand nombre de Mémoires, publiés presdirons qu'on prend toutes ses dispositions pour
que tous dans les Annales de chimie et de physique,
qu'elles soient aussi petites que possible ; mais on
M. Berthelot a accumulé les faits d'expérience et les
en tient cependant un compte minutieux.
idées philosophiques, matériaux nécessaires à l'édiL'enceinte d'eau disposée autour du calorimètre le
fication de l'wuvre importante qu'il présente aujourmet á l'abri des intluences variables, dues au rayond'hui au public.
nement des corps ambiants ; elle élirnine notamment
Nous ne pouvons pas songer á donner en quelques
l'influence exercée par le voisinage de l'opérateur, elle
lignes la connaissance d'un sujet auquel l'auteur a
contient de 10 á 40 litres d'eau suivant les appareils.
consacré 1300 pages. Nous avons voulu seulement
D'ailleurs entre le calorimètre et l'enceinte d'eau
essayer de marquer la place de ce livre dans l'hisil y a une enceinte de cuivre rouge plaquée d'argetit
toire de la science ; nous pourrons revcnir plus
l'intérieur pour dominer autant que possible le
loisir sur quelques-unes des questions qui y sont
rayonnement.
résolues.
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rept ésente la densfté cherchée. Il faut déterminer
le poids p du liquide et non celui du solide parce
que celui-ci seijait altéré par son immersion dans
Le nouveau densimètre se fonde sur la formule
le liquide additionné, ce qui nous obligerait d'augP
Dien connue P=VD d'oá D= Donc, le poids et menter la quantité du liquide additionnel pour
compenser la perte de poids que le corps aurait
le volume d'un corps étant connus, on en aura imsubi.
médiatement la densité, en diCe densirnètre n'est qu'un
visant la première de ces
aréomètre à poids constant et
quantités par la seconde. La
volume variable quoique
ligure représente le densipremière Vue il paraisse un
mètre, qui se compose d'un
aréomètre de poids constant,
cylindre creux en verre C
parce que c'est toujours le
terminé à son extrémité infémême poids qui le fait affleurieure par une boule de verre
rer et de volume constant
S contenant du mercure et
parce qu'il immerge toujours
qui constitue le lest additionégalement. Ce densirnètre se
nel de l'instrument. Sur deux
gradue de la faÇon suivante.
génératrices opposées du cyAprès avoir interronipu la
lindre C se trouvent gravés,
communication entre la splièd'un cké les degrés de denre S et le cylindre C et avoir
sité et de l'autre les degrés
introduit du mercure dans la
volumétriques correspondants
sphère S, on plonge l'instruun centimètre cube. Sur le
ment dans de l'eau distillée et
point a se trouve indiqué le
on verse dans l'intérieur du
poids nécessaire pour faire
cylindre une petite quantité de
af tleurer l'instrument plongé
mercure, asset grande pourdans de l'eau distillée, comme
tant pour que son volume
on le voit sur le dessin. Si l'on
Fig. 1.-- Nouveau densimètre.
puisse être apprécié sur l'éveut au moyen de ce densichelle des volumes gravée d'amètre déterminer le poids spécifique d'un liquide, il suffira de pionger l'instru- vance. On manille par un trait le point d'affleurement dans de l'eau distillée et puis de verser le li- inent et sur ce trait on inscrit le poids du mercure
employé. Sur la génératrice opposée et au même
quide petit à petit dans l'intérieur du cylindre C
niveau on manille la densité de ce métal. On pro jusqu'à ce que l'affleurement se produise.
En lisant alors sur l'échelle le volume occupé cède d'une nième faÇon pour quelqu'autre liquide
en en pre_.natit toujours une quanpar le corps et en en divisant le
tité suffisante pour déterminer
poids déjà connu est (gal á la
ileurement du densimètre. On a
marquée en a, et reprédone ainsi un poids toujours égal
sentant le poids nécessaire pour
celui marqué en a.
faire plonger l'aréomètre jusqu'á
Après avoir construit un densice point), par ce volume, on aura
la densité des corps solides. On
mètre étalon il est facile de faire
procède de la faÇon suivante on
différents modèles, sans être obligé
introduit un petit fragment du
de déterminer chacune des densicorps dont on veut déterminer la
tés. Pour arriver á ce résultat on
densité, dans l'intérieur du cylinconstruit un tube du même calitlre C pourvu cependant que son
bre ; en souda.nt t une de ses extrépoids soit inférieur à celui marqué
mités une sphère creuse dans laen a qui produit l'affleurement
quelle on introduit avant de la
on ajoute alors un liquide quelfermer une petite quantité de merconque, dans lequel le corps á étucure qui sert de lest, on interrompt
dier ne soit pas soluble, jusqu'à
la communication entre la sphère et
ce que l'instrument affieure ; on voit le volume
le restant de l'appareil, et l'on grave sur une de ses
occupé, et soit V ce volume; en enlevant le corps
génératrices les degrés volumétriques par rapport
solide de l'intérieur du cylindre on verra le voá tin centimètre cube.
lume du liquide que nous représenterons par V',
Puis, sur une droite AB (fig. 2) égale á la Bisdone V—V' fera le volume du corps solide; son
tance qui va du point d'affleurement à celui sur lepoids s'obtient en soustrayant le poids p du liquide quel est marquée la densité du mercure sur le denp
simètre étalon, on transporte les degrés indiqués par
employé du poids P marqué en a. 1.e quotient
,
celui-ci, et sur une autre droite A B' égale á la dis-
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tante entre le point d'affleurement et celui marqué
par la densité du mercure s irr le nouvel instrument,
on marque un point f' qui correspond á. la densité
d'un liquide choisi arbitrairement, et que l'on détermine d'après le procédé déjà. décrit. On relie ce
point au point f qui lui correspond sur la droite AB
et par les points b c d g h, on trace des parallèles
á fr qui déterminent les degrés densimétriques
b' c d' h, du nouvel instrument.
VIRGILIO MACHADO (de Lisbonne).
-

MOIS MÉTÉOROLOGIQUE AUX CATS-INIS
ETÉ DE 1879

Le mois de juillet a été caractérisé aux
Juillet.
fitats-Unis par des chaleurs excessives survenues vers la
fin de la première quinzaine, c'est-à-dire pendant l'époque
habituelle du maximum annuel; le thermomètre a dé passé 35 degrés dans un grand nombre de stations; á
Saint-Louis, le 10, il atteignait 37°,8, et le maximum
absolu des diverses stations 'du Signal Service, relevé le
12, á Charlestown, dans la Caroline du Sud, s'est élevé
jusqu'à 4L degrés à l'oinbre. Vers la fin du mois,
des pluies générales ont a tnené un refroidissement qui a
compensé les hautes températures de la première moitié,
en sorte que la moyenne mensuelle reste sensiblement
voisine de la normale. La pluie est insignifiante ou nulle,
sur le versaat occidental des Montagnes-Rocheuses, surtout en Californie, ou du reste la saison d'été est générament très sèche. Dans les régions de la cóle atlantique,
au contraire, on a recueilli de fortes quantités d'eau ; il
en est tombé jusqu'à 445 millimètres dans la Caroline
du Nord, à Fayetteville, et 465 millimètres au fort Barrancas, dans la Floride.
Neuf aires de basses pressions seulement ont traversé le
continent américain du Nord pendant le mois de juillet ; la
plupart n'offrent qu'un intérêt secondaire, quelques-unes
pourtant ont été remarquables par. leur intensité, et sur
tont par le nombre considérable de tourbillons secondaires, beaucoup plus circonscrits auxquels elles ont donné
naissance. On a signalé des orages nombreux, mais généralement localisés ; seule une gréle énorme, survenue
le 16, a étendu ses ravages dans plusiettrs Etats du NordEst, depuis les environs de New-York jusque dans le Connecticut.
La température de ce mois. s'est tenue généAoitt.
ralement au-dessous de la moyenne, et des pluies considérables sont encore tombées dans l'est, depuis la vallée
de l'Ohio jusqu'à l'Océan. Au fort Barrancas, l'observaLeur en a recueilli 636' ° ,8, c'est-á-dire beauco.up plus
qu'il n'en tombe á Paris dans une année moyenne.
L'ouragan des 18 et 19 est le phénomène météorologique le plus important de ce mois ; il fut signalé dès le
17 au matin au nord de Cuba, sa trajectoire se dirigeait
alors au nord-ouest vers le continent ; en approctiant de
la Floride, elle' se releva peu à peu pour suivre vers le
nord et le nord-nord-est une direction sensiblement parallèle á la Me. Cet ouragan a été remarquable par la
vitesse énorme de son mouvement de translation et par
l'étendue restreinte de son eerde d'action. Si le centre du
cyclone était passé plus á l'est sur l'Océan, on n'aurait
pas eu à déplorer les désastres dus á sa proximité de la
Me, c'est-à-dire de la portion de la mier la plus fréquen—

.
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tée par les petits bateaux. Sur tont le littoral, depuis la
Floride jnsqu'à Terre-Neuve, on a constaté des dégáts immenses, mais ce n'est rien auprès des sinistres maritimes ; cent bátiments de fort tonnage et plus de deux
cents barques montées ont été naufragés .ou gravenvent
endommagés. Sans les avertissements expédiés de tous
ceités par le Signat Office, et gráce auxquels on avait pu
prendre bien des précautions, les pertes eussent été plus
grandes encore.
Une autre bourrasque présente également un certain
intérêt en raison de sa direction anomale; venue par le
golfe du Mexique, elle atteignait le continent á l'ouest
de la Nouvelle-Orléans dans la soirée du 22. Le tourbillon, qui marchait d'abord vers le nord, s'inclina pen á
peu vers le nord-est, puis vers l'est, en sorte que sa tra jectoire avait sensiblement la forme d'une demi-circonférence ; après avoir remonté la vallée de l'Ohio, il franchit les monts Alleghanys et disparut le 25 au soir sur
l'Océan.
L'observation des étoiles filantes d'aoilt a été très brillante cette année, notamment dans les fnats de 1'Est.
Septembre. Comme en aait, la température moyenne
mensuelle est restée généralement au-dessous de la normale ; pourtant entre le 11 et le 16, le thermomètre s'est
encore élevé jusque vers 38 degrés sur le versant du
Pacifique; dans Ie Texas également, ce mois est un des
plus chauds qu'on ait observés depuis longtemps, tandis
que dans la portion orientale des Etats-Unis, le thermomètre est resté au-dessous de la moyenne de ses indications ii cette époque de l'année. La répartition de la pluie
a été très inégale en septembre ; tandis que certaines
régions, litnitées en étendue, en recevaient un excès considérable, d'autres au contraire se plaignaient á la fin du
mois d'une sécheresse inquiétante pour les récoltes encore
sur pied et pour la préparation des semailles. Le niveau
de l'eau dans eertaines rivières était tellement bas que
la navigation a dti y être suspendue momentanément ;
plusieurs cours d'eau inême ont tari.
Les bourrasques de ce mois out généralement fréquenté les hautes latitudes en se dirigeant de l'ouest
l'est ; on remarque pourtant une forte dépression ventte
le 1" par le golfe du Mexique, et qui marchant vers 16
nord-est disparaissait, le 4, par la vallée du Saint-LauTe. MOUREAUX.
rent.
—

CHRONIQUE
Cause des lièvres paludéennes. — Un professeur de pathologie anatomique de Rome, M. Tommassi,
de concert avec le professeur Klebs, de Prague, a porté ses
recherches spéciales sur la cause à laquelle est due la
fièvre paludéenne ou fièvre intermittente. Sitivant un rapport qu'il a présenté à l'Acadéniie de Rome, ses étudesont
obtenu un plein succès. Les deux savants ont passé plusieurs semaines du printemps dernier dans l'Agro Romano, ou ce genre de fièvre sévit principalement. fis ont examiné minutieusement les touches inférieures de l'atmosphère, ainsi que le sol et les eaux stagnantes ; dans l'atmosphère et dans le sol, ils ont découvert un fungus
microscopique, formé de noinbreuses spores mobiles,
brillantes, d'une forme ovale et allongée de 9 millimètres de diamètre. Ce fungus peut croitre dans différents
sols. La matière fluide .obtenue par deux professeurs a été
filtrée et lavée à plusieurs reprises, et le residu a été introduit sous la peau d'un certain nombre de diens ; la
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mine expérience a été répétée avec les particules microscopiques obtenues par le lavage de grandes quantités prises
á la surface du sol. Les animaux sur lesquels on a opéré
ont tous eu la fièvre et elle a suivi son cours normal, avec
des intervalles de repos, durant plus ou moins de temps,
jusqu'à soixante heures, avec accroissement de la température du sang pendant les accès de frisson jusqu'à près de
degrés, la température normale dans les chiens bien
portants étant de 38 á 39 degrés centigrades. L'eau filtrée
n'a causé que de légers changements de température dans
le corps, mérne lorsque la nième quantité d'eau a été administrée cinq fois successivement. ii n'en est résulté que
très peu de fièvre, qui n'a pas eu le caractère intermittent.
Les animaux chez lesquels la fièvre intermittente a été
inoculée, ont présenté avec des s ymptèmes aigus le mème
élargissernent de la rate observé chez l'homme qui a contracté cette maladie de la manière ordinaire ; dans la rate
de ces animaux, on a trouvé une grande quantité de fungus de la forme caractérisiique. On l'a de mérne trouvé en
grande abondance dans les autres vaisseaux lymphatiques.
Comme le fungus y croit sous la ferme de petites lignes,
Tomassi et Klebs lui out donné le nom de Bacillus
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La lumière éleetrique au foyer de l'Opéra.

— Nous avons assisté le 20 novembre á des expériences
de lumière électrique faites au foyer de l'Opéra dans le
but d'éclairer les magnifiques peintures du plafond dues
au pinceau de M. Baudry. Les systèmesJablochkoff et Wcrdermann ont été employé concurremment. Les quatre lustres de droite portaient chacun deux bougies Jablochkoff,
les quatre lustres de gauche étaient munis chacun de
trois lampes Werdemann perfectionnées par M. Napoli dans
le but de s'appliquer aux conditions générales de cette
intéressante expérience. En faisant connaitre á nos leeteurs la disposition nouvelle de la lampe Werdermann
dout nous avons déjá décrit le principe, nous donnerons
les résultats de ces expériences.

-

Malaria.
La méthode"rigoureusement scientifique suivie dans ces
recherches ne persnet pas de dou ► er, dit le Times, que les
deux savants professeurs n'aient trouvé la véritable cause
de la maladie. Cette découverte se rattache á la série de
celles qui ont été faits dans les cas d'inflarnrnation de la
rate et de diphthérite. Contre l'infection de la fièvre in
termittente, qui provient de ce fungus microscopique nouvellement découvert, la science médicale était autrefois
désarmée, comine elle l'est encore contre la diphtérite et
l'infiammation de la rate. Tour la fièvre intermittente
cependant la médecine a posédé un remèdequand les venus
de la quinine ont été découvertes et l'on peut espérer que
tOt ou tard elle trouvera de mème un antidote contre le
fungus qui produit les deux autres maladies. Des détails
plus étendus sur les expériences et la découverte de
MM. Tommassi et Kleibs ont paru dans le numéro du mois
de juillet du Zeitsohrift que public M. le professeur hleibs
Le
Les buveurs d'opium en Angleterre
doden Moffat affirme que depuis que les établissements
puhlics en Angleterre sont fermés de bonne heure, la
consommation de l'opium et du laudanum a augmenté.
11 serait intéressant de rechercher et d'établir dans quelle,
exacte proportion, l'intempérance a diminué et l'usage
de l'opiurn s'est accru. En 1874, le docteur Moffat commenÇa à acquérir la conviction que la consommation de
l'opium était plus générale dansl es classes ouvrières qu'on.
ne le supposait communément. I1 entreprit de rechercher
la vérité á cet égard. Le droguiste d'un certain village
minier lui apprit que depuis la fermeture à 10 heures du
soir des public-houses, ses ventes d'opiurn fort petites
auparavant s'étaient élevées á deux quarts de gallon par
semaine (2 litres 27 centilitres). De semblables rapports
lui furent adressés par les pharrnaciens de quelques autres
villages miniers. Ce n'est pas seulemeut la consommation
de l'opium et celle de l'hydra` e de chloral qui ont augmenté. Beaucoup de soporifiques et de hoissons alcooliques
sont absorbés á la place de la bièrè, entre autres l'absinthe, 1"eau de Cologne, la teinture de rhubarbe, la mixture
d'opium et de chloroforme, la chlorodyne et les éthers.
En Wande, il s'est produit un grand accroissement dans
la quantité d'éther sulfurique consommée á partir du moment ou, dans ce pays, les établissements publics ont été
fermés le dimanche.
—

-

Chemin de fer du Vésuve.
Une lettre adressée au Times ces jours derniers annonÇait que le chemin
de fer à cáble d'acier du Vésuve se trouve terminé et á la
veille d'ètre livré á la circulation. Sa longueur n'est
qu'environ d'un kilomètre, et la machine de traction se
trouve au pied du cóne qu'il sent à gravir. La voie a été
solidement pavée, et l'on a pris toutes les précautions possibles pour empècher la lave de l'envahir. Il est curieux
de noter que la fin des travaux coincïde avec le commencement d'une période d'activité dans laquelle nous apprenons que le volcan vient d'entrer.
Trois cratères lancent actuellement de la lave qui va
se perdre dans la vaste vallée séparant le Vésuve proprement dit de la Somma. A la fin d'octobre, il s'est ouvert
deux petits cratères nouveaux, d'oit sortent des coulées de
lave dont les habitants de Naples peuvent suivre la progression.
—

Exploration de l'Australie du Sud.
On vient
de recevoir des nouvelles de l'expédition dirigée par
M. Forest dans la partie septentrionale de l'Australie du
Sud. Une dépéche, adressée á Sydney, annonce que les
explorateurs sont arrivés, le 18 septemhre, à Katherine
Station, après avoir suivi la die jusqu'à Beagle Bay,
ils se sont dirigés à l'est dans la direction de King's
Sound, jusqu'à la rivière Fitzroy. Ils ont suivi cette
rivière pendant 250 milles, avant de pouvoir la traverser
par le 17°,42 de latitude, puis ils ont gagné le rivage de
Collier-Bay ; mais il ne leur a pas été possible d'atteindre
le Glenelg, à cause de la nature sauvage du pays. 11 a
fallu renoneer à toute exploration dans la région de l'extrème nord; dix chevaux ont succombé aux fatigues de la
route. De retour sur les bords de la rivière Fitzroy, l'expédition Forest a visité des plaines superbes, hien arrosées
et formant de beaux páturages. Une étendue de pays,
évaluée á 5 millions d'acres, et qui n'avait jamais été
exploréc, a été reconnue. Les naturels se sont montrés
partout très hospitaliers.
—

.

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 24 novembre 1879. —Présidenee de M.DAuBtage.

Séparation du ?ticket et du cobalt. — La méthode de
séparation proposée par M. de Pirbel, repose sur l'action
simultanée d'un phosphate alcalin et de l'acétate d'ammoniaque sur la solution des nitrates ou des sulfates de nickel et de cobalt. A la faveur d'une ébullition prolongée,
il se précipite du phosphate de cobalt insoluble
que le sel nickélique reste en dissolution. On aura une
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idée de la préeision de la nouyelle métbode quand on
sauna qu'elle a permis de déceler la présence du cobalt
dans les minerais de nickel néo-calédonien ctit elle n'avait
pas été souponnée.

Gay, d'éclairage naturel. — En signalant au licu dit la
Fontaine ardente, 'a 5 lieues et derrie de Grenoble l'existence d'une source d'hydrogène carboné, M. Pyrène siguale la gigantesque quantité de force qui s'y peul depuis
des siècles. Suivant son estimation, la source débite un
million de mètres tubes de gaz pendant 24 heures, et
pense que leur exploitation pourrait se faire dans des
conditions très profitables.
Le ferment nitrique. — Déjà à plusieurs reprises, nous
avons signalé la découverte faite par M. Schlcesing et
Miintz d'un ferment auquel doit être attribué le travail
de la nitrification. Ces messieurs annoncent aujourd'hui
qu'ils sont parvenus à isoler le ferment nitrique, et ils en
décrivent la forme constante dans les conditions les plus
variées. Ce ferment existe en abondance dans toutes les
tee=res arables, et il suffit d'en prendre une poignée pour
avoir de quoi déterminer la fermentation nitrique dans un
milieu convenable. Dans l'eau ordinaire le ferment existe
presque toujours ; l'air ne l'a jamais présenté. Mis en
rapport avec les mucors, il ne tarde pas á être étouffé par
eux, et c'est pourquoi les sols envahis par ces Cryptogames
sont radicalement impropres à la nitrification.
Chlorophylle cristallisée. — M. Gauthier a récemment
annoncé la décomerte de la chlorophylle cristallisée. A
cette occasion, M. Trécul fait remarquer que, dès 1865, il
était arrivé au méme résultat, les botanistes refusaient d'y
croire, et l'auteur se réjouit de la confirmation d'aujourd hui.
.

Paléontologie végétale. C'est avec les plus grands
éloges que M. Duchartre signale un important mérnoire
de M. 13. Renault, aide-naturaliste au Muséum, sur ]'anatomie de plusieurs végétaux carbonifères. Ce travail dont
l'auteur vient de faite le sujet d'une thèse pour le doctorat
est relatif à un groupe de plantes que l'auteur ré,unit sous
le norn de Diproxilées et qui prés .ntent deux corps ligneux
se développant en sens inverse l'un de l'autre. A l'époque
actuelle, les Cycadées, seules, offrent (les particularités a nalogues. De splendides planches dessinées par M. Renault
lui:mérne apporteut au texte un complément éloquent.
Géodésie. — M. le commandant Perrier rend compte de
la mission qu'il vient de remplir en Algérie, pour la pre-

longation de la méridienne. On voit déjà que le succès le
plus cotnplet a couronné les efforts du savant géodésiste.
STANISLAS MEUNIER.

COBRESPONDANCE
VITESSE DES TRAINS DE CIIEMINS DE FER. - NOUVEAU
SYS'ILME DE RAILS.

Monsieur le rédacteur,
Je prends la liberté de vous écrire au sujet de l'article
Glui a paru dans volre avant-dernier numéro de la Nature
(n. 337 du '15 novemhre, article intitulé : Les TrainsÉclairs, p. 387). On y affirme que la vitesse moyenne
du train rapide de Marseille est de 72 kilomètres 'a

l'heure, tandis que le rapide de Bordeaux ne marcherait
qu'á 65 kilomètres.
J'ai actuellernent sous les yeux le dernier indicateur
Chaix portant les dates du 9 au 15 novembre 1879. Voici
les renseignements qu'il Ine donne :
Le rapide de Marseille part de Paris le matin à 8 heures 30 minutes et arrive à Marseille á 11 heures 30 minittes (et non à 11 heures juste). Durée totale du trajet,
15 heures. En outre (les deux grands arrêts de Tonnerre
et de Lyon, le train stationne à tinel autres gares, le total
des arrêts est de 81 minutes. La durée du trajet, les
arréis étant déduits, est done de '13 heures 39 minutes.
Le parcours est de 863 kilomètres. Ce qui fait comme
valeur moyenne à l'heure 63 kilomètres 2.
Le rapide de Bordeaux part de Paris 'a 8 heures
45 minutes du matin et arrive à Bordeaux (Bastide) á
5 heures 52 minutes du soir. Durée totale du trajet
9 heures 7 minutes. It s'arrête aux Aubrays (Orléans)
25 minutes et dans six autres gares, en tout 46 minutes
d'arrêt et encore l'indicateur ne donne pas la valeur des
arrêts de trois gares. La durée totale, arrêts retranchés,
est done de 8 heures 21 minutes. La distante à parcourir
jusqu'à Bordeaux est de 578 kilomètres , ce qui fait
une vitesse moyenne de 69 kilomètres 2 à l'heure.
Le rapide de Bordeaux fait dons 6 kilomètres de plus á l'heure que le rapide de Marseille.
Il est juste de rendre á César ce qui appartient à César , á la Compagnie d'Orléans
l'honneur d'avoir créé la première en France
le train rapide qui allait et qui va encore le
plus vice de ceux qu'on a créé depuis. C'est
cette méme Compagnie qui a inauguré la
première les wagons de première classe á qua- Fig. 1.
tre compartiments suspendus par des ressorts
doubles, composés de ressorts ordinaires et de rondellen
de caoutchouc.
Je saisis l'occasion qui tn'a porté à vous écrire pour
vous signaler une invention assez simple et qui me parait
fort ingénieuse. Dans l'établissetnent des voies de chernin
de fer les rails sont placées bout á bout, séparés entre
eux par un léger intervalle nécessaire à la libre dilatation
du métal. Or cel espace occasionne un choc á la roue qui
le franchit. Considérez la vitesse des convois et le nom bre de rails, vous verrez le nombre de chocs, subis par la
roue et subis par les ressorts. M. Séguin expose dans une
partie assez obscure de l'exposition actuelle des ChampsElysées un rnodèle du système qu'il a irnaginé pour
remédier à eet inconvénient.
Au lieu de couper le rail perpendiculairement á sa
long ueur, il le coupe transversalement (voyez fig. 1). Il
en résulte que la roue passe sur le rail suivant avant
d'avoir quitté le premier le choc est évité. Du roste
l'assemblage des rails se fait comme d'habitude au moven
d'éclisses, absolument identiques à celles qu'on emploie
pour les rails ordinaires.
Voici une disposition hien simple et bien heureuse.
J'ai pensé qu'il vous serait agréable de la connaitre et de
la vulgariser. Je ne connais du reste nullement l'inventeur.
Veuillez agréer, etc. HENRI LELEU,
Ingénieur - chirniste.

Le Propriétaire Gérant : G. TISSANDIER.
-
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Electrique de M. Marcel Deprez (le woteur), 341.
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Etalon rnétrique, 291.
Etats-Unis (Accroissernent de la population aux), 392.
Etna (Eruption de 1'), 14, 77, 99
Etoiles doubles, 314.
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ERRATA

Page 18, col. 2, ligne 25. — Au lieu de : Seine-Inférieure,
lisez : Charente-Inférieure.
Page 90, col. 2, ligne 43. — Au lieu de : de larve en ver,
lisez : de larve ou ver.
Page 92, ligne 6, de la légende. — Au lieu de: grossie une
fois, lisez : 140 fois.
Page 92, ligne 12, de la légende. — Au lieu de : pulpe, lisez :
palpes.
Page127, col. 2, ligne 56. — Au lieu de : La matière moléculaire, lisez : la nature moléculaire.
Page 153, col. 2, ligne 51. — Au licu de : colage, lisez .
calage.

Page 198, col. 2,3e ligne du titre. — Au lieu de : (suite voy.
p. 74), lisez : (suite voy, p. 118).
Page 245, col. 1, ligne 4. — Au lieu de M. Mercier, lisez
M. Mercié.
Page 247, col. 1. liane 53. — Au lieu de : la colonie se présente, lisez : la colonie représente.
Page 255, col. 1, liane 4. — Au lieu de : six après, lisez :
six ans après.
Page 255, col. 2, ligne 12. —Au lieu de : (fig.), lisez (fig. 3).
Page 275, col. 2, liane 42. — Au lieu de : annylique, lisez :
amylique.
Page 299, col. 1, ligne 4. — Au lieu de : il en était mort,
lisez
était mort.
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